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IOTC–2019–CoC16–01a [F]
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA SEIZIEME SESSION DU COMITE D'APPLICATION

Mis à jour : 6 juin 2019

Date : 9-11 et 13 juin 2019

Lieu : Hyderabad, Inde

Site: Novotel Hyderabad Convention Centre Hotel Horaire : 9 h - 17 h tous les jours

Président : Vacant, Vice-président : Ms Anne-France Mattlet

1. Ouverture de la session (Président)

2. Admission des observateurs (Président)

3. Adoption de l’ordre du jour et dispositions pour la session (Président)

4. Examen des rapports d'application de chaque pays ainsi les rapports associés et identification des défis
rencontrés lors de la mise en œuvre des MCG de la CTOI – Appendice V règlement intérieur de la CTOI
(Président/Secrétariat)

5. Examen de la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion de la CTOI (MCG)
(Président/Secrétariat)

6. Examen des informations concernant les activités de pêche dans la zone de compétence de la CTOI, qui portent
atteinte aux mesures de conservation et de gestion de la CTOI ou au droit national des États côtiers
(Président/Secrétariat)

7. Examen de la proposition de liste des navires INN et des informations fournies par les CPC sur les activités de
pêche illégale dans la zone de compétence de la CTOI – Résolution 18/03 (Président/Secrétariat)

8. Mise à jour sur les progrès relatifs à l'évaluation des performances – problèmes liés à la conformité
(Président/Secrétariat)

9. Examen des problèmes d’application non résolus du CdA15 et de la 22ème Session de la Commission, ou
nouveaux problèmes d’application (Président/Secrétariat)

10. Activités du Secrétariat en appui du renforcement des compétences des CPC en développement - Résolution
16/10 (secrétariat)

11. Rapports du Groupe de Travail et de l’atelier concernant l’application (Président/Président du
GTMOMCG/Secrétariat)

12. Examen des demandes d'accession au statut de partie coopérante non contractante - Appendice III du
règlement intérieur de la CTOI (Président/Secrétariat)

13. Autres questions (Président)

13.1. Date et lieu de la 17ième et 18ième sessions du Comité d’Application

14. Election du Président et du Vice-Président du Comité d’Application, pour la prochaine biennale (Président/CPC)

15. Adoption du rapport de la 16ième Session du Comité d'Application (Président)


