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QUATRIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF ET
TECHNIQUE INFORMEL À COMPOSITION NON LIMITÉE SUR LE
FICHIER MONDIAL
Londres, Royaume-Uni1, 11-13 avril 2018
Programme et ordre du jour provisoire

Mercredi 11 avril 2018
Matin, 09:30 – 12:30
1. Début de la réunion
2. Élection du Président et du Vice-Président
3. Adoption d’un programme et des arrangements pour la réunion
4. Rapport d'avancement et état des lieux du Programme du Fichier mondial
5. Expériences des États dans le téléchargement des données

DÉJEUNER

Après-midi, 14:00 – 17:00
6. Amendement à la Résolution A.1117(30) de l’OMI
7. Mises à jour du système d’information du Fichier mondial
8. CSITPB2 – types de navires (navires de pêche, navires de transbordement, navires de
ravitaillement)

1
2

CPANE, 44 Baker Street, Londres, W1U 7AL, Royaume-Uni.
Classification statistique internationale type des bateaux de pêche.
Ce document est imprimé en nombre limité afin de minimiser l'impact environnemental du travail de la
FAO et de contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et les observateurs sont priés d'apporter
leurs exemplaires aux réunions et d'éviter de demander des copies supplémentaires. La plupart des
documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet à l’adresse suivante:
http://www.fao.org/fishery/nems/41011/en
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Jeudi 12 avril 2018
Matin, 09:30 – 12:30
9. Normes et mécanismes d'échange de données: Protocole universel d’échanges pour
les données relatives à la pêche (FLUX)
10. Appui à la mise en œuvre de l'Accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l'État
du port

DÉJEUNER

Après-midi, 14:00 – 17:00
11. Élargir la participation des États avant la diffusion publique
12. Soutien au renforcement des capacités

Vendredi 13 avril 2018
Matin libre
(préparation des conclusions et recommandations préliminaires)

Après-midi 14:00 – 17:00
13. Recommandations à la trente-troisième session du COFI
14. Adoption des conclusions de la réunion
15. Date et lieu de la prochaine réunion du Groupe de travail
16. Fin de la réunion
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