
COMMISSION 2020       Doc. Nº PA4-821 /2020 
16 novembre 2020; 16:07 
 

 

Page 1 / 1 
 

Original: anglais 
 

LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA SOUS-COMMISSION 4 SUR LA VOIE À SUIVRE 
(DEUXIÈME TOUR DE LA PÉRIODE DE CORRESPONDANCE) 

 
 

MADRID, le 16 novembre 2020 
 

 
Chers membres de la Sous-commission 4, 
 
J'espère que ce message vous trouvera tous en bonne santé dans ces moments difficiles. 
 
Comme suite à ma correspondance précédente, la seule question en suspens au sein de la Sous-
commission 4 porte sur le requin-taupe bleu de l’Atlantique Nord pour lequel trois propositions de 
nouvelles recommandations (PA4-804, PA4-805, PA4-806) ont été présentées. Comme je l'ai déjà indiqué 
dans ma précédente circulaire, d'après les positions exprimées par les CPC qui ont fourni des 
commentaires au cours du premier tour de discussion, il était clair qu'un consensus ne pouvait pas être 
atteint. Malheureusement, je dois également informer à ce stade que les consultations informelles entre 
les CPC n'ont pas réussi depuis lors à trouver un moyen de convergence pour les trois recommandations 
qui ont été proposées (Union européenne, Etats-Unis et Canada). Compte tenu de la situation, nous n'avons 
donc pas d'autre choix que de reporter toute nouvelle décision sur ce stock jusqu'en 2021, date à laquelle, 
nous l'espérons, nous pourrons organiser une réunion physique. Une date provisoire pour une réunion 
physique de la Sous-commission 4 a déjà été provisoirement programmée du 12 au 15 juillet 2021, à 
condition, bien sûr, que les conditions sanitaires le permettent d'ici là.  
 
En attendant, sachez que la Recommandation 19-06 reste en vigueur et devrait être dûment mise en œuvre 
par toutes les CPC de l'ICCAT.  
 
Un deuxième tour de commentaires sera toutefois ouvert. Conformément à la circulaire 7324/20, les CPC 
qui pourraient avoir des commentaires peuvent les soumettre en tant que déclarations à la Sous-
commission 4, étant donné que le Président de la Commission a accepté d'autoriser une déclaration par 
CPC et organe subsidiaire à chaque tour de la période de correspondance.  
 
D'ici à l'éventuelle réunion physique, j'encourage vivement les CPC les plus intéressés par la question à 
travailler ensemble afin que nous puissions réaliser quelques progrès avant de nous rencontrer. En tant 
que Président de la Sous-commission 4, je suis bien sûr disponible pour aider et faciliter ce processus.  
 
Je vous prie d’agréer l’expression de ma parfaite considération. 
 

 
Fabio Hazin 
Président de la Sous-commission 4 
 
 

 


