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Jacopo Pasquero 

 
Rapporteur : 

Secrétariat CC EOS 

 
Langue de travail :  

Anglais uniquement pour les réunions virtuelles, plusieurs langues pour les réunions face à face 

 
Calendrier et échéance : 

Période de 18 mois mars 2020 - septembre 2021 
 
Ce Groupe de Discussion fonctionnera au sein du Groupe de Travail horizontal (HWG). 
 
Première mise à jour du HWG après la réunion virtuelle en septembre. Un premier projet de document de position 
sera distribué au HWG en septembre / octobre pour approbation écrite, puis soumis au Comité exécutif pour 
approbation écrite avant la réunion Inter-AC à Vigo. 
 
Mise à jour du Groupe de Travail Horizontal après la réunion Inter-AC en octobre / novembre 2020 à Vigo. 

 
Objective : 

Élaborer des conseils à la Commission européenne sur le fonctionnement futur du CC EOS (et d'autres CC) à 
partir du 1er janvier 2021: 
 
a) Évaluer les changements dans la politique et la gestion des pêches dans les EOS et l'impact sur le CC EOS, et 

préparer des conseils sur le nouveau fonctionnement. 
b) Examiner le fonctionnement futur global avec les autres CC touchés par le Brexit et préparer la position du 

CC EOS pour les réunions (virtuelles) inter-CC visant à donner un avis conjoint à la Commission. 
c) Préparer l'ordre du jour et la position du CC EOS pour une réunion avec d'autres CC affectés à Vigo au 

dernier trimestre de 2020. 
d) Identifier les problèmes réglementaires liés à la mise en place et au fonctionnement du CC dans la PCP 

actuelle en relation avec le retrait du Royaume-Uni (par exemple, l'annexe 3, le domaine de compétence du 
CC EOS change) 

e) Examiner les implications budgétaires du CC EOS. 
f) Identifier des mesures pratiques favorisant la collaboration avec les partenaires britanniques pour les futurs 

travaux du CC sur la gestion des pêches. 
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