ORDRE DU JOUR
23éme réunion du groupe de travail 5 du CCPL
QUESTIONS HORIZONTALES
Mercredi 24 octobre 2018, 09 :00- 16 :30h
Hotel NH Brussels EU Berlaymont - Boulevard de Charlemagne 11-19 Bruxelles.
SESSION MATINALE (09.00 – 13.00 h)
1. Bienvenue.
2. Approbation du compte rendu du denier réunion du GT5 – Bruxelles, 8 mars 2018.
3. Approbation de l’ordre du jour.

4. Mise à jour de la CE sur les négociations sur les accords commerciaux entre l'UE et
les pays tiers : aspects liés à la pêche pour les questions d'intérêt pour les flottes
et l'industrie de transformation
4.1 Situation actuelle des accords intérimaires de partenariat économique avec les
pays ACP ; et les négociations des accords de partenariat économique complet.
4.2. Négociations de l'UE avec les pays tiers (Indonésie, Japon ...) et organisations
internationales (Mercosur ...) et modernisation des accords commerciaux déjà
établis (Mexique et Chili)
4.3. Rapport publié sur les critères de conformité du Système Généralisé de
Préférences (SGP +) aux Philippines et dans d'autres pays ayant des produits de la
pêche.
5. Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)
5.1. Mise à jour de la Commission sur le processus des cartes “jaune" et
"rouge".
5.2. Proposition pour la préparation d'un avis de suivi du CCPL sur l'application
du Règlement INN lié à la révision des systèmes de contrôle de la pêche de l'UE.
Actions futures

6. Examen de la mise en application du Règlement UE sur la Gestion Durable de la
Flotte de Pêche Lointaine (« SMEFF »).
6.1. Analyse de la proposition de Règlement de la Commission - Observations du
CCPL.
6.2. Aspects relatifs à la mise en œuvre du Règlement SMEFF.

PAUSE DEJEUNER (13:00 – 14 :00 h)

SESSION DE L'APRÈS-MIDI (14:00 – 16 :30 h)
7. Gouvernance internationale des mers et des océans et Croissance Bleue.
7.1. Présentation et débat sur l'exploitation minière des fonds marins dans les
eaux internationales.
7.2. Discussions de l'OMC sur l’interdiction des subventions nuisibles à l'activité de
la pêche.
7.3. Projet d´avis du CCPL vers une promotion d'une mise en œuvre efficace de la
Dimension Extérieure de la PCP.
8.

Mise à jour du projet FiTI sur la transparence des pêches internationales.

9.

Rapport du Secrétariat sur :
9.1. Project FARFISH H2020.
9.2. Rapport économique annuel du CSTEP 2018 : flotte de pêche lointaine de l´UE

10.

Mise à jour de la Commission Européenne sur la première session de la
Conférence intergouvernementale des Nations Unies de la biodiversité au-delà
de la juridiction nationale (BBNJ) (New York, 4-17 septembre 2018)

11. Date et lieu de la prochaine réunion du Groupe de Travail.

