
Réunion Préparatoire 
27è réunion ordinaire de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (ICCAT)  

Tanger, 14-22 Novembre 2021 

 
COMHAFAT/ATLAFCO 

 
 
CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LA COOPERATION HALIEUTIQUE ENTRE LES ETATS AFRICAINS 
RIVERAINS DE L’OCEAN ATLANTIQUE 
 
MINISTERIAL CONFERENCE ON FISHERIES COOPERATION AMONG AFRICAN STATES BORDERING 
THE ATLANTIC OCEAN 

Réunion Préparatoire 

27
ème

 réunion ordinaire virtuelle de la  

Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de 
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  Ordre du Jour Provisoire 

 

 

Dimanche 14 Novembre 2021 

1- Cérémonie d’ouverture 

2- Présentation de l’agenda 

3- Adoption de l’ordre du jour 

4- Principaux enjeux de la 27ème réunion ordinaire 

- Les thons tropicaux  
o Rappel des conclusions de la session 2018 de la CICTA 
o Présentation des conclusions des réunions intersessions de la Sous-

commission 1  
 TAC de thon obèse et Albacore) pour 2022 et suivants 
 Clé d’allocation pour la distribution du TAC (thon obèse et 

albacore)  
 Examen de la Rec. 19-021 entrée en vigueur en juin 2020 
 Autres 

o Présentation de la proposition du Président du Panel 1 
 

- Requin-taupe bleu 
 

- Élection du Président et des Vice-présidents 

 

5- Orientations Générales pour une participation active du groupe COMHAFAT 

 

6- Mesures supplémentaires pour la 27ème réunion ordinaire  

o Les modalités de participation à la réunion virtuelle 

o Demande de prise de parole  

7- Discussion générale entre les participants  

8- Adoption du rapport et clôture 

                                                           
1 Recommandation de l’ICCAT visant à remplacer la recommandation 16-01 de l’ICCAT sur un programme pluriannuel de conservation et de 

gestion pour les thonidés tropicaux 
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 Lundi 15- Lundi 23 Novembre 2021 

1- Suivi et participation à la 27ème réunion ordinaire de l’ICCAT 

 Examen du rapport du Comité permanent pour la recherche et les 
statistiques (SCRS)  
o Amendement des normes et procédures pour la protection, l’accès et 

la diffusion des données compilées par l’ICCAT 

o  Feuille de route révisée des processus de MSE de l'ICCAT 

 Examen des rapports des réunions intersessions tenues en 2021 et 
examen de toute action nécessaire 

 Examen des progrès accomplis dans le suivi de la deuxième évaluation 
des performances de l’ICCAT et examen de toute action nécessaire 

 Assistance aux États côtiers en développement et renforcement des 
capacités  
o Coopération avec d’autres organisations  

o Coopération avec d'autres IGO et examen des projets de 

mémorandum d'accord  

o Processus FAO-ABNJ2 

o  État d'avancement du processus BBNJ 

 Rapport du Comité permanent pour les finances et l’administration 
(STACFAD) et examen des recommandations qui y sont proposées  

 Rapports des Sous-commissions 1-4 et examen des recommandations 
qui y sont proposées  

 Rapport du Comité d’application des mesures de conservation et de 
gestion de l’ICCAT (COC) et examen des recommandations qui y sont 
proposées  

 Rapport du Groupe de travail permanent sur l’amélioration des 
statistiques et des mesures de conservation de l’ICCAT (PWG) et 
examen des recommandations qui y sont proposées  

 Reunion’s intersessions en 2022  
 Élection du Président et des Vice-présidents 
 Simplification des mesures de conservation et de gestion 

 

2. Clôture de la rencontre de la COMHAFAT 
 

 

 


