
 

ORDRE DU JOUR 
19eme réunion du Groupe de Travail 1 

Stocks des grands migrateurs et ses Organisations Régionales de Pêche 
 

Mardi 25 octobre 2016. De 14:00 à 17:30 
Hotel Martin´s Central Park (Martin’s Brussels EU)  

Boulevard Charlemagne 80 
Schuman. Brussels 

 
 

1. Présentation d’excuses et bienvenue. 

2. Approbation du dernier compte rendu du GT1 – Bruxelles, 10 mars 2016. 

3. Approbation de l’ordre du jour. 
 

 
Mise à jour de la Commission Européenne sur les ORGP thoniers: 

4. ICCAT – Océan Atlantique 

- Plan de Travail et calendrier des réunions pour le dernier trimestre 2016. 

- Recommandations des réunions du SCRS Espèces (Madrid, du 26 au 30 Septembre) 

et de la recherche et de la statistique (Madrid, 3-7 Octobre). 

- Préparation de la 20e réunion annuelle extraordinaire de l'ICCAT (Vilamoura, du 14 

au 21 Novembre): réunion de coordination avec la Commission et préparation de 

l'avis du CCPL. 

5. CTOI – Océan Indien 

- Résumé des recommandations des réunions des Parties contractantes en Juin-

Septembre 2016: écosystèmes et By Catches; marlins; Thons des eaux tempérés. 

- Bilan de deux ateliers PSM sur les contrôle des débarquements et transbordements 

dans les ports (juin); et collaboration inter-agences et coopération régionale 

(Octobre). 

- Programme de travail pour le CCPL: Calendrier des réunions de la CTOI et les 

questions à suivre.  

 

 

 

 

 



 

6. WCPFC - Pacifique occidental et central 

- Mise à jour sur le travail et le calendrier des réunions pour le dernier trimestre 2016. 

- Groupe de travail sur les options de gestion DCPs (28-30 Septembre) 

- Situation de l'étude sur les programmes de marquage du thon tropical (YFT-BET) 

- Élaboration de plans de gestion pour les requins. 

 

Questions stratégiques : 

 

 
7. Réflexion sur le rôle de l´UE aux ORP thonières : stratégie à moyen terme pour les 

Océans Atlantique, Pacifique et Indien 

 

8. Examen des connaissances et des progrès accomplis par  les ORGP sur la gestion des 

DCPS 

a. Perspective scientifique – CECOFAD et AZTI 

b. Perspective de l'industrie - ORTHONGEL, OPAGAC, ANABAC 

c. Perspective des ONG - WWF? 

 

9. Gestion des Requins: mise à jour sur la politique de l'UE de nageoires attachées 

 

Autres questions : 

 

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

a. 2eme Conférence Thon Afrique – Abidjan, 5-6 Septembre 2016 

b. III Congres National du Thon en Espagne – Madrid, 19-20 Octobre 2016 

 

 

11. Date et lieu de la prochaine réunion. 


