
 

 

 

PROJET ORDRE DU JOUR 
21eme réunion du Groupe de Travail 1 

Stocks des grands migrateurs et Organisations  
Régionales de Gestion de la Pêche thonière 

 
Vendredi 20 Octobre 2017. De 09:00 à 13:00 h.  

Hotel Berlaymont –Boulevard de Charlemagne 11 – 19. Bruxelles 
 

1. Présentation d’excuses et bienvenue. 

2. Approbation du dernier compte rendu du GT1 – Bruxelles, 6 avril, 2017. 

3. Approbation de l’ordre du jour. 
 

 

Mise à jour de la Commission sur ORGP thonières: 

4. ICCAT – Océan Atlantique 

4.1. Préparation de la 25e réunion extraordinaire de l’ICCAT (Marrakech, 14-21 

Novembre 2017) 

4.2. Calendrier des réunions et priorités de l’UE pour 2018. 

 

5. WCPFC – Pacifique occidental et central 

5.1 - Mise à jour de la Commission sur les travaux et calendrier des réunions de 2018. 

- 14 Réunion ordinaire de la Commission (1-7 décembre 2017, Philippines). 

5.2  Élaboration de mesures de gestion pour les requins et les raies. 

6. CTOI – Océan Indien 

6.1. Conclusions de la réunion plénière (22-26 mai 2017). 

6.2. Mise à jour sur le procès de développement de  Stratégie UE pour l´Océan Indien.   

7. Initiatives de la Commission des pêches pour le Sud-ouest de l´Océan Indien (SWIOFC). 

 

 

 



 

 

 

 

Questions horizontales 

8. Mise à jour sur la connaissance et la gestion des dispositifs de concentration de 
poisson (DCP) utilisés par les senneurs dans les pêches de thon tropical.  

 

8.1. Analyse des informations reçues et des présentations faites lors de la session 

technique sur les DCP dans le GT1 d'avril 2017. 

8.2. Conclusions de la réunion inter-RFO sur les DCP / FAD (Madrid, 19-21 avril). 

8.3. Initiatives futures: mettre à jour le livre du CCPL sur DCP / FAD 2012. 

 
Autres questions : 

 

9. Mise à jour du projet FARFISH: études de cas de thons. 

 

10. Échange d'informations sur les réunions externes d’intérêt pour le GT1. 

 

11. Date et lieu de la prochaine réunion. 

 


