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Original : anglais 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU COMITE D’APPLICATION DES MESURES 
DE CONSERVATION ET DE GESTION (COC) 

 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Désignation du rapporteur 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
4. Examen des progrès accomplis dans le suivi de la deuxième évaluation des performances de l’ICCAT et 

examen de toute action nécessaire 
 
5.  Examen des progrès réalisés par le Groupe de travail sur les technologies de déclaration en ligne (WG-

ORT) et des prochaines étapes, y compris l'examen du Projet de Recommandation de l'ICCAT sur 
l'application relative au système intégré de gestion en ligne 

 
6. Présentation des Approches visant à évaluer et renforcer les processus d’application et la performance 

des ORGP - Recommandations du Groupe d'experts 
 
7.  Examen d'un calendrier d'actions pour une application future basée sur la Rés. 16-17 
 
8. Examen des soumissions au titre de la Rec. 08-09 
 
9. Tableaux d'application 
 
10. Examen des réponses apportées aux lettres du Président à la suite de la réunion de 2021 
 
11. Examen du rapport du Secrétariat au Comité d'application 
 
12.  Examen prioritaire des autres recommandations, en tenant compte du calendrier d'expiration des 

recommandations et, si possible, du calendrier des évaluations du SCRS, le cas échéant (conformément 
au plan stratégique pour l'examen des priorités en matière d’application, appendice 5 de l'ANNEXE 9 
du rapport de la réunion annuelle de 2019) 

 
[…] 
 
[…] 
 
13.  Examen de la mise en œuvre et de l’application par les CPC des exigences de l'ICCAT, en se concentrant 

sur les questions et/ou les cas prioritaires 
 
14.   Examen des informations concernant les non-CPC 
 
15.   Détermination des mesures recommandées visant à traiter les questions de non-application des CPC 

et questions relatives aux non-CPC soulevées aux points 10 et 11 de l’ordre du jour 
 

a) Approbation de l’annexe d'application 
b) Identification ou autres mesures à prendre en vertu de la Recommandation sur les mesures 

commerciales (Rec. 06-13) 
c) Action en vertu des recommandations liées aux données (Recs 05-09 et 11-15) 
d) Toute autre action 

 
16. Examen des demandes d'octroi du statut de coopérant 
 
[…] 
 
17. Autres recommandations à la Commission pour améliorer l’application 
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18. Autres questions 
 
19. Adoption du rapport et clôture 


