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Madrid, le 8 avril 2021 

 

CIRCULAIRE ICCAT nº 2253/ 2021  
 
OBJET : RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE SUR L’eBCD 
 
Comme l'a indiqué le Président du Groupe de travail permanent (PWG) dans son rapport de 
synthèse, une réunion du Groupe de travail technique eBCD est nécessaire en 2021. Cette réunion 
a été convoquée pour les 8 et 9 juin 2021 de 12h00 à 16h30 (heure de Madrid) via Zoom. Afin de 
faciliter la réunion en ligne, une interprétation simultanée sera prévue.  
 
Un ordre du jour provisoire et une lettre du Président du Groupe de travail technique sont joints 
à la présente. Les chefs de délégation sont priés d'informer le Secrétariat des noms du ou des 
représentants de leur CPC dès que possible, et au plus tard le 1er juin 2021. Toute 
communication tardive de la délégation officielle pourrait entraîner un retard dans l'accès des 
participants à la réunion et aux documents y afférents. Veuillez noter que la participation doit être 
limitée aux personnes ayant une connaissance technique du système eBCD et étant intéressées 
par son fonctionnement et son amélioration. Les participants doivent également s'inscrire à la 
réunion en utilisant le formulaire d'inscription en ligne disponible sur la page des réunions 
actuelles de notre site web avant le 3 juin 2021. 
 
Les ordres du jour et autres documents de réunion seront publiés dans le Dossier de documents 
OwnCloud au fur et à mesure qu'ils seront disponibles. Des informations complémentaires sur 
l'accès à la réunion seront envoyées peu avant la réunion aux participants inscrits. 
 
Je vous prie d’agréer l’expression de ma parfaite considération. 

Secrétaire exécutif 

Camille Jean Pierre Manel 
DISTRIBUTION : 
− Mandataires de la Commission : 

Président de la Commission: R. Delgado Président du COC: D. Campbell  

Premier Vice-Président : S. Depypere  Président du PWG :  N. Ansell 

Second Vice-Président : Z. Driouich Président du STACFAD : H.A Elekon 

Présidents des Sous-commissions 1 à 4   

Président du SCRS: G. Melvin Vice-Président du SCRS : R. Coelho 

− Chefs de délégation 
 

− Parties, Entités ou Entités de pêche coopérantes 

 
PIECES JOINTES : Lettre du Président du Groupe de travail technique sur l’eBCD et ordre du jour provisoire 
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Le 8 avril 2021 

 
 

Chers tous, 
 
Bien qu'elle ne soit pas explicitement incluse dans le calendrier de planification des réunions de 
2021, comme indiqué à l'annexe 10 du Compte rendu des questions essentielles devant être traitées 
par la Commission en 2020 en lieu et place de la 22e réunion extraordinaire, j'ai proposé une 
réunion du Groupe de travail technique (GTT) sur l'eBCD au cours du premier trimestre de 2021. 
Depuis lors, je suis en contact avec le Secrétariat pour trouver un créneau et, en conséquence, je 
voudrais proposer une réunion les 8 et 9 juin 2021. 
 
L'objectif de cette réunion sera de faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du 
système et de discuter des propositions de développement émanant des organes subsidiaires de 
l'ICCAT (Sous-commission 2 et Groupe de travail sur les mesures de contrôle et de traçabilité du 
thon rouge), du Secrétariat et/ou de TRAGSA.   
 
Compte tenu de la nature souvent technique et exhaustive des discussions de groupe, nous 
devrons cibler nos délibérations et éviter autant que possible les questions qui ne sont pas 
fondamentales et/ou déjà identifiées.   Toutefois, les CPC auront certainement l'occasion de 
soulever toute question spécifique qu'elles souhaiteraient soumettre à l'avis du groupe. 
 
Veuillez trouver ci-joint un ordre du jour provisoire de la réunion qui se déroulera en deux 
sessions virtuelles de 4 heures, dont les détails seront envoyés par le Secrétariat en temps voulu.  
Les documents d'appui des points 2, 3 et 4 de l'ordre du jour seront bientôt publiés sur le site Own 
Cloud de la réunion.  Comme cela a été le cas dans le passé, TRAGSA sera présent à la réunion et 
une interprétation simultanée sera également prévue.  
 
Je me réjouis de vous voir à cette occasion. 
 
Salutations distinguées, 
 

 

 
 
Neil Ansell 
Président du PWG  
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA RÉUNION DU 
GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE SUR L’eBCD 

 
(en ligne par Zoom, 8-9 juin 2021) 

 
1. Bienvenue, adoption de l’ordre du jour et nomination du rapporteur 

2. Situation ge ne rale du syste me 

3. Propositions de de veloppement du syste me (e manant de): 

a) Organes subsidiaires de l’ICCAT 

b) TRAGSA 

c) Secre tariat de l’ICCAT 

4. Messages du syste me : 

a) Changements propose s 

b) Re vision des alertes et incohe rences du syste me  

5. Situation contractuelle actuelle et aspects financiers 

6. De claration a  la Commission et au PWG 

7. Autres questions 

8.  Prochaines e tapes, adoption du rapport et clo ture de la re union.  

 
 




