ORDRE DU JOUR
23ª réunion du Groupe de Travail 1 du CCPL
Stocks des grands migrateurs
Mardi 23 octobre 2018. De 9 :00 à 13 :30 h
Hotel NH Brussels EU Berlaymont - Boulevard de Charlemagne 11-19.Bruxelles

1. Présentation d’excuses et bienvenue.
2. Approbation du dernier compte rendu du GT1 – Bruxelles, 7 mars 2018.
3. Approbation de l’ordre du jour.

Présentations techniques et scientifiques et points à débattre pour les contributions du CCPL:
4. Présentation scientifique sur les travaux en cours dans les DCP / PCD, les règles de
contrôle des captures (HCR) et les mesures de gestion pour les populations de thons
tropicaux dans le monde - Dr. Josu Santiago (Projet AZTI-SECOFAD).
5. Présentation des résultats du projet FAD WATCH (AZTI-OPAGAC).
6. Prochaines étapes pour développer un décalogue des bonnes pratiques dans
l'utilisation et la gestion des dispositifs de concentration de poisson (DCP / DCP) pour
les pêcheries de thonidés tropicaux.
7. Développement du processus de Kobe pour les ORGP thonières

PAUSE CAFÉ (11:30-11 :45H)

Mise à jour de la Commission sur ORGP thonières :
8. CIAT / IATTC - Commission Interaméricaine du thon tropical : Rapport sur les
conclusions de la 93ème réunion annuelle du CIAT (San Diego, 24-30 août 2018)

9. ICCAT – Océan Atlantique
9.1 Préparation 21ème réunion extraordinaire de la Commission ICCAT (Dubrovnik, 1019 novembre 2018).

9.2 Contributions et commentaires des membres pour émettre un avis sur les stocks
d'intérêt.

10. CTOI - Océan Indien
10.1 Conclusions de la 22ème session annuelle de la CTOI (Bangkok, 21-25 / 05/2018)
10.2 Création GT de la Commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI) sur les aspects
sociaux et socioéconomiques de la pêche : suivi de l’avis de soutien du CCPL et réponse
de la CE.

11. WCPFC – Pacifique occidental et central
11.1. Nouvelles pour la préparation de la 15ème réunion ordinaire de la WCPFC (9-14
décembre 2018)
11.2. Questions des membres et identification de sujets d'intérêt.

12. Échange d'informations sur les réunions externes d’intérêt pour le GT1.
13. Date et lieu de la prochaine réunion.

