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Guide de Travail– Groupe de Focus 2 

Objectif : 

Rédiger le document final pour approbation du CC RUP et envoyer à la Commission Européenne un avis sur les questions pertinentes à discuter lors des 
réunions de la Sous-Commission 2 (Germon et Thon Rouge : Thonidés tempérés des Eaux de Nord) de la Commission Internationale pour la Conservation 
des Thonidés de l'Atlantique (ICCAT), qui se tiendront en septembre 2021 

Participants 

Asociación de Constructores Navales y Carpinteros de Ribera de Canarias 
Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores 
Associação dos Comerciantes do Pescado dos Açores 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Guyane 
Federação das Pescas dos Açores 
Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de las Palmas 
Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias 
Internacional Pole & Line Foundation  
Sciaena 
Canarias Tuna Export 

Organisation du Travail 

Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias a proposé de rédiger le premier projet pour discussion lors de la réunion. Ce document été 
envoyée à tous les participants en temps voulu pour su révision 
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Dates de référence 

Date Organisation Sujet Lien utile 

4 de juin Federación Regional de 
Cofradías de Pescadores de 
Canarias 

Envoi du projet de la Sous-
Commission 1 au Secrétariat 
pour traduction (max. 1 page) 

https://www.iccat.int/en/Meetings.html 

11 de juin Secrétariat Envoi des projects (et son 
insertion sur le site web) dans 
les 3 idiomes, pour les 
participants  

https://www.ccrup.eu/fr/groupe-de-focus-2-18-06-
2021/ 

18 de juin Tous les participants Réunion par vidéoconférence 
sur Zoom avec interprétation 
en 3 idiomes 

Registo foi enviado para os e-mails  

25 de juin Secrétariat Envoi du document final, dans 
les 3 idiomes, pour 
approbation par le Groupe de 
Travail sur la Pêche de 
Pélagiques. 

 

9 de juillet Secrétariat Compilation d'éventuelles 
modifications du document et 
soumission à l'approbation du 
Comité Exécutif. 

 

23 juillet – 2 de aôut Secrétariat Compilation d'éventuelles 
modifications du document et 
envoi à la Commission 
Européenne. 

https://www.ccrup.eu/fr/recommandations-2020-21/ 

 


