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Original : anglais 
 

Appendice 1 
 

PROJET DE PLANIFICATION DE LA RÉUNION INTERSESSIONS IMM DE JUIN 2021 
 

Ordre du jour provisoire 
 
 

1. Ouverture de la réunion 
 

2. Désignation du rapporteur  
 

3. Adoption de l’ordre du jour et organisation des sessions 
 

4. Examen des programmes de document statistique et de documentation des captures (SDP/CDS), y 
compris :  

 
4.1 Examen des mesures renvoyées par le PA2/BFTCT WG (Rec. 18-12 et Rec. 18-13) 

 
4.2 Examen du système eBCD, de toute autre action nécessaire et des travaux du Groupe de travail 

technique sur l'eBCD, y compris l’extraction et la déclaration des données 
 

4.3 Stratégie globale du CDS à l’ICCAT et éventuelle expansion du CDS à d’autres espèces 
 

4.4 Examen des programmes de documents statistiques (SDP) actuels (thon obèse et espadon) et des 
autres actions nécessaires (Rec. 01-21 et Rec. 01-22) 

 
5. Examen des mesures relatives au suivi et à l'inspection et des responsabilités de l'État du pavillon, 

notamment : 
 
5.1  Systèmes de suivi des navires : 

a)  Réflexion sur un système régional de suivi des navires (VMS) 
b)  Mesures relatives au thon rouge et au commerce de spécimens vivants (Rec. 19-04)  

 
5.2 Programme d’observateurs : 

a)  Normes minimales pour les systèmes de suivi électronique (Rec. 19-02 et Rec. 19-05) 
b)  Programmes d’observateurs régionaux : 

- Transbordement 
- Thon rouge (points d’interprétation des observateurs régionaux ROP) 
- Examen de la portée et des avantages éventuels d'un nouveau programme (Rec. 19-02) 

c) Examen des programmes d'observateurs scientifiques, y compris la mise en œuvre et 
l'examen de toute révision ou autre action nécessaire (Rec. 16-14) 

d) Exigences en matière de formation des observateurs nationaux (Rec. 19-04) 
 

5.3  Embarquement et inspection en mer, y compris des mises à jour sur le programme pilote 
d'échange volontaire de personnel d'inspection (Rés. 19-17) et d'observation des navires (Rec. 
19-09). 

 
5.4 Mesures du ressort de l’État du port : 

 
a) Préparation de la réponse à la FAO sur les mesures du ressort de l’État du port 
b) Évaluation des résultats de la quatrième réunion du Groupe de travail ad hoc mixte 

FAO/OMI/OIT sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et sur les questions 
connexes (Torremolinos, Espagne, 23-25 octobre 2019) 

c) Examen des progrès accomplis par le Groupe d'experts en inspection au port pour le 
renforcement des capacités et l'assistance, y compris un module de formation 
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5.5 Transbordement en mer et au port 
 
5.6 Formulaire de déclaration des engins perdus et abandonnés (Rec. 19-11) 
 
5.7 Autres questions : 

 
6. Révision des mesures d'inscription des navires sur les listes, notamment : 
 

6.1 Rec. 18-08, y compris les procédures d'inscription des navires IUU sur les listes, y compris les 
listes croisées 

 
6.2 Autres questions 

 
7. Suivi de l'évaluation des performances 

 
8. Autres questions 

 
9. Adoption du rapport et clôture 

 
 


