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Madrid, le 19 juillet 2021 
  

CIRCULAIRE ICCAT 5426 / 2021 
 

 

OBJET : DEUXIÈME RÉUNION INTERSESSIONS DE LA SOUS-COMMISSION 1 
 
Par la présente, je souhaite vous rappeler qu’une deuxième réunion intersessions de la Sous-commission 1 
est prévue du 1er au 3 septembre 2021.  
 
La réunion se tiendra en ligne, de 12h à 16h30 (heure de Madrid), avec une pause d’une demi-heure à 14h.   
 
L’ordre du jour provisoire ci-joint, ainsi que d’autres documents de réunion, seront publiés dans le dossier 
de documents OwnCloud au fur et à mesure de leur disponibilité.  
 
Les participants sont invités à s’inscrire en ligne et les chefs de délégation devront soumettre une liste des 
personnes qu’ils autorisent à y participer le 25 août 2021 au plus tard. Toute communication tardive de la 
délégation officielle pourrait entraîner un retard dans l'accès des participants à la réunion. 
 
Le Secrétariat utilise l'application Zoom pour les réunions en ligne. La configuration matérielle requise pour 

participer à une réunion en ligne est disponible ici : configuration matérielle requise pour Zoom. Nous vous 

conseillons vivement d'utiliser un casque avec microphone pour pouvoir entendre et parler 

confortablement pendant la réunion. 

 

Une brève et claire introduction de l’application peut être trouvée sur le site : Guide de démarrage rapide 
pour les nouveaux utilisateurs. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le Secrétariat pour obtenir 
de l'aide. Tous les participants dûment inscrits recevront un e-mail par le biais de la plateforme en ligne 
avec un lien pour se joindre à la réunion. 
 
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 

−  Membres de la Sous-commission 1 
−  Parties, Entités ou Entités de pêche coopérantes 
−  Observateurs 
 
PIECE JOINTE : Ordre du jour provisoire 
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Ordre du jour provisoire 
 

Deuxième réunion de la Sous-commission 1 
(1er au 3 septembre 2021) 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Nomination du rapporteur et organisation des réunions 

3 Examen de toute question soulevée par le rapport de la première réunion intersessions de la 

Sous-commission 1 

4. Examen du TAC de thon obèse pour 2022 et au-delà, et de l'albacore le cas échéant 

5. Clé d'allocation pour la distribution du TAC du thon obèse et de l'albacore le cas échéant 

6. Examen des limites de capacité possibles à la lumière de la clé de répartition 

7.  Questions diverses 

8. Adoption du rapport / Ajournement 

 

 




