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Madrid, le 10 mars 2022 

  

CIRCULAIRE ICCAT nº 1469 / 2022 
 

 

OBJET : RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DÉDIÉ AU SYSTÈME DE DOCUMENTATION 
DES CAPTURES (en ligne, 4 et 5 avril 2022) 

 
Dans le prolongement de la circulaire nº9260/2021 de l’ICCAT du 20 décembre 2021, et 
conformément à la Résolution de l'ICCAT établissant un Groupe de travail de l’ICCAT dédié au système de 
documentation des captures (Rés. 21-21), une réunion du Groupe de travail dédié au système de 
documentation des captures a été programmée les 4 et 5 avril 2022. Cette réunion se tiendra en ligne 
au moyen de la plateforme Zoom entre 11h et 17h, 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 28 mars 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 de notre site web d'ici le 28 mars 2022.  
 
L’ordre du jour provisoire et les autres documents de réunion seront publiés dans le dossier de 
documents OwnCloud au fur et à mesure qu'ils seront disponibles. 
 
Suite aux circulaires de l'ICCAT n°0377/2022 et 888/2022, aucun volontaire pour être rapporteur de 
cette réunion n'a encore été communiqué au Secrétariat. Je saisis cette occasion pour demander 
instamment à toutes les CPC d'envisager de participer à cet important travail.  
 
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 : E. Penas Lado Président du COC : D. Campbell  

Premier vice-Président : Z. Driouich Président du PWG :  N. Ansell 

Deuxième vice-Présidente : 
Présidents des Sous-commissions 1 à 4 

R. Chong Présidente du STACFAD : D. Warner-Kramer 

Président du SCRS : G. Melvin Vice-Président du SCRS : H. Arrizabalaga 
 

- Chefs de délégation 

- Parties, Entités ou Entités de pêche coopérantes 
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