
 

ORDRE DU JOUR 
24ª réunion du Groupe de Travail 1 du CCPL 

Stocks des grands migrateurs 
 

Mercredi 27 mars 2019. De 9 :00 à 13 :00 h 
Hotel NH Brussels EU Berlaymont  

 Boulevard de Charlemagne 11-19.Bruxelles 

 

SESSION DU MATIN (9am11:30am) 

1. Présentation d’excuses et bienvenue. 

2. Approbation du dernier compte rendu du GT1 – Bruxelles, 23 octobre 2018. 

3. Approbation de l’ordre du jour. 

 

4. Utilisation et gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP / DCP) 

4.1. Initiatives de projets de recherche pour améliorer l'utilisation et la gestion DCP – Dr 

Josu Santiago (AZTI-ISSF-SECOFAD). 

4.2. Actualisation du projet FAD WATCH : proposition de lettre d´appui du LDAC 

4.3. Perspectives et travail de préparation de l´UE vis-à-vis le prochain GT inter-OROP sur 

gestion de DCPs (San Diego, 8-10 mai 2019) – DG MARE. 

4.4. Projet révisé de Décalogue de bonnes pratiques du CCPL sur l'utilisation et la 

gestion des DCP pour les pêcheries de thon tropical à la senne – Michel Goujon. 

 

5. CTOI - Océan Indien 

5.1 Identification des questions d'intérêt et plan de travail en préparation de la 23e 

session annuelle de la CTOI (Inde, 17-21 juin 2019) 

5.2 Nouvelles sur le statut du Groupe de Travail de la Commission des thons de l'océan 

Indien (CTOI) sur les aspects sociaux et socio-économiques de la pêche. 

5.3. Discussion et areas d´accord pour l´avis du LDAC. 

 

PAUSE CAFÉ (11:00-11 :30H) 



 

 

SESSION APRÈS MIDI (11:30-13 :00h) 

6. Rapport de la DG MARE - 14e réunion des Nations Unies sur la mise en œuvre de 

l'accord de New York sur l'évaluation de la performance ORGP thonières (mai 2019). 

 

7. ICCAT – Océan Atlantique 

7.1 Résumé de la DG MARE de résultats de la 21e réunion annuelle extraordinaire 

(Dubrovnik, 10-19 novembre 2018) : principales recommandations et mesures de 

gestion pour les stocks de l'Atlantique. 

7.2 Identification des principaux problèmes et commentaires préliminaires des 

membres. Adoption d'une procédure et d'un plan de travail pour la réalisation d'un avis 

sur les mesures de gestion des thons tropicaux, de l'espadon et des requins. 

 

8. WCPFC – Pacifique occidental et central 

8.1. Rapport de la DG MARE sur résultats de la 15ème réunion ordinaire de la WCPFC (9-

14 décembre 2018) 

8.2. Questions des membres et identification de sujets d'intérêt. 

 


