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Ordre du jour de la réunion de l'Assemblée Générale - Partie I 

28 septembre 2021 

Auditorium Ramo Grande  

(100 places limitées) 

Rua Serpa Pinto, nº 70 - Praia da Vitória 

 

 08h40 - Accueil des participants 

 

 9h00 - 11h00 - Session d'ouverture 

 Directrice Générale des Affaires Maritimes et de la Pêche de la Commission Européenne - 
Mme Charlina Vitcheva : ouverture de la réunion 

 Membre du Parlement Européen – Mme. Isabel Carvalhais : discours sur l'importance du 
travail développé par le CCRUP - message vidéo 

 Secrétaire d'État de la Pêche, de Portugal – Mme. Teresa Coelho : "Stratégie du nouveau 
programme opérationnel - lié au nouveau Fonds européen pour la pêche, l'aquaculture et 
la mer (FEAMPA) - et mise en œuvre du plan de relance et de résilience dans les régions 
ultrapériphériques portugaises".  

 Directeur de la Pêche, de France - M. Eric Banel : " Stratégie du nouveau programme 
opérationnel - concernant le nouveau Fonds européen pour la mer, la pêche et 
l'aquaculture (FEAMPA) - et mise en œuvre du plan de relance et de résilience dans les 
régions ultrapériphériques françaises ".  

 Secrétaire Générale de la Pêche, d'Espagne - Mme Alicia Villauriz Iglesias : "Stratégie du 
nouveau Programme Opérationnel - lié au nouveau Fonds Européen Maritime, de la Pêche 
et de l'Aquaculture (FEAMPA) - et mise en œuvre du Plan de Récupération et de Résilience 
dans les îles Canaries" - participation via Zoom 

 Président du Comité Exécutif du Conseil Consultatif des Régions Ultrapériphériques - 
David Pavón Gonzalez ; 

 Maire de Praia da Vitória - Dr. Tibério Dinis 

 Secrétaire Régional pour la Mer et la Pêche, des Açores - Dr. Manuel São João  

 Questions et réponses 
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Pause café 

 

 

 

 

   11.30 - 12.30 - Présentations : 
 

 Président de l'Assemblée Générale du CCRUP - M. François Herman : ouverture de 

la 2ème partie de la réunion ; 

 

 Directrice exécutive de l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches - Mme 

Susan Steele "suivi, contrôle et surveillance de la pêche illégale, non déclarée et 

non réglementée (INN) dans les eaux relevant des régions ultrapériphériques".  

 

 Membre du Conseil d'Administration de Lotaçor - Dr Simão Neves : "Lotaçor à 

l'horizon 2030, la centralité du secteur maritime aux Açores" ; 

 

 Responsable de la région Atlantique de l'International Pole & Line Foundation 

- Mme Yaiza Londoño - Présentation de vidéos sur la pêche durable du thon dans 

le monde et aux Açores ; 

 

Présentation des projets de stage : 

 Carolina Silveira - étudiante en études européennes et relations 

internationales - "Analyse SWOT de l'aquaculture dans les régions 

ultrapériphériques" ; 

 Cassandra Pacheco - Diplôme en nature et patrimoine - "Aires marines protégées 

dans les régions ultrapériphériques". 

 

Questions et réponses 

 

 

 

 

Déjeuner pour les participants (12h45-14h15) 

 

 

 


