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Madrid, le 24 janvier 2022 

 
  

CIRCULAIRE ICCAT # 0403 / 2022 
 

OBJET : RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’UTILISATION DES SYSTÈMES DE 
SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE 

 
Suite à la circulaire #9260/2021 du 20 décembre 2021, et conformément au paragraphe 3 de la 
Résolution de l’ICCAT établissant un Groupe de travail de l’ICCAT sur l'utilisation des systèmes de 
surveillance électronique (EMS) [Rés. 21-22], une première réunion du Groupe de travail sur 
l’utilisation des systèmes de surveillance électronique (EMS) a été convoquée pour le 28 février 
2022. Cette réunion se tiendra en ligne à l'aide de la plateforme Zoom entre 11h00 et 17h00, heure 
de Madrid, avec une pause d'une heure vers 13h30.  
 
Afin d'organiser la réunion en ligne, les chefs de délégation sont priés d'informer le Secrétariat de 
la composition de leur délégation au plus tard le 21 février 2022. Les participants doivent 
également s'inscrire à la réunion en utilisant le formulaire d'inscription en ligne disponible sur la 
page des réunions actuelles du site web de l’ICCAT d'ici le 21 février 2022.  
 
L'ordre du jour provisoire, ainsi qu'une note du Président du PWG qui assurera la présidence de 
cette première réunion, sont joints. L'ordre du jour et les autres documents de la réunion, y 
compris les informations demandées par le Président du PWG dans sa note, seront publiés dans 
le dossier de documents OwnCloud au fur et à mesure de leur disponibilité. Tous les documents 
seront publiés sur le site ownCloud à l’adresse : 
https://meetings.iccat.int/index.php/s/lQP9NBIkq0vuoFg.  
 
Je vous prie d’agréer l’expression de ma parfaite considération. 
 

Secrétaire exécutif de l’ICCAT 
 
 
 
 
 
 

 
  Camille Jean Pierre Manel 
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