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CALENDRIER SUGGÉRÉ DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES POUR LA RÉUNION INTERSESSIONS DE LA SOUS-COMMISSION 2 EN 2021 

Point de l’ordre du jour 

Date limite 

Janvier Février 

8 (ven) 15 (ven) 22 (ven) 29 (ven) 5 (ven) 12 (ven) 17 (mer) 19 (ven) 24 (mer) 

4 

Plans de pêche, 
d’inspection, de gestion 
de la capacité et de 
l’élevage 

    
Soumission 
des plans par 
les CPC 

  

Traduction et 
diffusion des 
plans par le 
Secrétariat 

Soumission de 
commentaires 
sur les plans 
par les CPC 

Traduction et 
diffusion des 
commentaires 
par le 
Secrétariat 

Soumission de 
plans révisés 
par les CPC 

Traduction et 
diffusion des 
plans révisés 
par le 
Secrétariat 

6 

Réponses au 
consortium ROP 
concernant la 
clarification des 
dispositions de la Rec. 
19-04 

  

Soumission de 
commentaires 
sur le 
document par 
les CPC 

Traduction et 
diffusion des 
commentaires 
par le 
Secrétariat 

Soumission 
d'un projet de 
document de 
réponse par le 
Président 

Traduction et 
diffusion du 
document par 
le Secrétariat 

Remarque : La soumission de commentaires par les CPC et la 
révision du document du Président auront lieu si nécessaire. 

7 

Réponse au SCRS 
concernant les taux de 
croissance du thon 
rouge d'élevage 

Soumission 
d'un projet de 
document de 
réponse par le 
Président 

Traduction et 
diffusion du 
document par 
le Secrétariat 

Soumission de 
commentaires 
sur le 
document par 
les CPC 

Traduction et 
diffusion des 
commentaires 
par le 
Secrétariat 

Soumission 
d'un 
document 
révisé par le 
Président. 

Traduction et 
diffusion du 
document 
révisé par le 
Secrétariat 

Remarque : La soumission de commentaires par 
les CPC et la révision du document du Président 

auront lieu si nécessaire. 

8 

Projet de protocole en 
cas de circonstances 
exceptionnelles pour le 
germon du Nord 

  

Soumission de 
commentaires 
sur le 
document par 
les CPC 

Traduction et 
diffusion des 
commentaires 
par le 
Secrétariat 

Soumission 
d'un projet de 
document de 
réponse par le 
Président 

Traduction et 
diffusion du 
document par 
le Secrétariat 

Remarque : La soumission de commentaires par les CPC et la 
révision du document du Président auront lieu si nécessaire. 

 


