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Madrid, le 10 mars 2021 

 

CIRCULAIRE ICCAT nº 1591 / 2021 
 

OBJET :  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET PLAN DE TRAVAIL INTERSESSIONS DE LA SOUS-
COMMISSION 4 

 
Veuillez trouver ci-joint l'ordre du jour provisoire et le plan de travail intersessions préparés par 
le Président de la Sous-commission 4. Compte tenu de l'importance de parvenir à un accord sur le 
requin-taupe bleu de l'Atlantique Nord cette année, toutes les CPC sont encouragées à s'engager 
dans des consultations bilatérales et multilatérales avant la réunion. 
 
Les projets de propositions doivent être soumis au Secrétariat au plus tard le 14 mai 2021. Tous 
les documents seront publiés dans un dossier ownCloud à l'adresse  
https://meetings.iccat.int/index.php/s/BsbDknaXlo8EbsK. L'accès à ce dossier sera disponible 
sur le site web de l'ICCAT dès que les documents seront disponibles.  
 
Je voudrais saisir cette occasion pour rappeler également à toutes les CPC que les données de la 
tâche 1 concernant le requin-taupe bleu de l'Atlantique Nord pour 2020 doivent être soumises au 
plus tard le 4 juin 2021.  
 
De plus amples informations sur le format, les modalités de réunion et d'inscription seront 
diffusées en temps utile. 
 
Je vous prie d’agréer l’expression de ma parfaite considération. 

 
Secrétaire exécutif 

Camille Jean Pierre Manel 
DISTRIBUTION : 
− Mandataires de la Commission : 

Président de la Commission: R. Delgado Président du COC: D. Campbell  

Premier Vice-Président : S. Depypere  Président du PWG :  N. Ansell 

Second Vice-Président : Z. Driouich Président du STACFAD : H.A Elekon 

Présidents des Sous-commissions 1 à 4   

Président du SCRS: G. Melvin Vice-Président du SCRS : R. Coelho 

 
− Membres de la Sous-commission 4 
− Parties, Entités ou Entités de pêche coopérantes 

 
PIECES JOINTES:    
Lettre du Président de la Sous-commission 4. 
Ordre du jour provisoire et plan de travail.  
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Chers collègues, 
 
Conformément aux instructions du Président de la Commission dans sa lettre du 15 février 2021 
(circulaire nº959/21 de l’ICCAT ; document PLE-147), veuillez trouver ci-joint un plan de travail 
de la Sous-commission 4 pour la prochaine période intersessions, ainsi que l'ordre du jour 
provisoire de la réunion intersessions. 
 
Il est essentiel que nous parvenions à un accord sur le requin-taupe bleu de l'Atlantique Nord cette 
année et j'invite donc vivement toutes les CPC à engager des consultations bilatérales et 
multilatérales avant la réunion pour tenter de résoudre les divergences et de parvenir à une 
position de compromis. Cela est d'autant plus important que la possibilité d'une réunion en 
personne n'est pas encore claire et que nous pourrions devoir nous réunir virtuellement.  
 
Afin de garantir un processus sans heurts et transparent, je vous demande également à tous de 
respecter les délais prévus dans le plan de travail. Les déclarations de position des CPC sont les 
bienvenues, mais celles-ci doivent être présentées dans les délais fixés et respecter les lignes 
directrices qui seront publiées par le Secrétariat à l'approche de la réunion. De même, si vous 
soumettez des informations autres que des projets de propositions à distribuer aux membres de 
la Sous-commission 4, veuillez être aussi concis que possible. 
 
Je tiens à vous assurer qu'en ma qualité de Président de la Sous-commission 4, je serai disponible 
pour vous aider autant que possible dans ce processus. 
 
Je me réjouis de travailler avec vous tous et de parvenir à une conclusion constructive en juillet.  
 
Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués. 
 

 

 
 

Fábio Hazin 
Président de la Sous-commission 4 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

RÉUNION INTERSESSIONS DE LA SOUS-COMMISSION 4 
(en ligne, 6 -8 juillet 2021) 

 
 

1. Ouverture de la réunion 
 

2. Désignation du Rapporteur  
 

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

4. Examen des informations actuelles sur l’état du stock de requin-taupe bleu de l’Atlantique Nord et les 
niveaux de capture de 2019/2020 

 
5. Examen des mesures possibles en vue d'atteindre la conservation du requin-taupe bleu de l'Atlantique 

Nord 
 

6. Examen des mécanismes supplémentaires requis pour garantir la collecte et la présentation des 
données 

 

7. Élaboration de demandes appropriées de travaux futurs à réaliser par le SCRS 
 
8. Examen des progrès réalisés en ce qui concerne le processus MSE de l'espadon du Nord 
   
9.  Examen des critères concernant l’octroi de dérogations à la présentation des feuilles de contrôle sur 

les requins et les istiophoridés, y compris la fréquence des dérogations 
 
10.  Autres questions 
 
 10.1 Emploi éventuel de la fiche informative sur les écosystèmes par la Sous-commission 4. 
 
11. Adoption du rapport et clôture 
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CALENDRIER PROPOSÉ POUR LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE LA SOUS-COMMISSION 4 

 

 
 Date limite 

Point de l’ordre du 
jour/date 

Avril Mai Juin  Juillet  

Avril 14 mai 21 mai 31 mai 4 juin  11 juin  15 juin 22 juin 29 juin 2 juillet  
6 – 8 

juillet 

Inscription/ 
Réunion 

                
Date finale 

d'enregistre
ment 

  Réunion 

4 

Examen des 
informations 
actuelles sur 

l’état du 
stock de 
requin-

taupe bleu 
de 

l’Atlantique 
Nord et les 
niveaux de 
capture de 
2019/2020 

        

Les 
données 
de 2020 
doivent 

être 
soumises 
par toutes 

les CPC 

      

Les données 
de 2019 et 

2020 seront 
téléchargées 
sur le cloud 

    

5 

Mesures 
pour la 

conservation 
du requin-
taupe bleu 

de 
l'Atlantique 

Nord 

Les CPC sont 
encouragés à 

établir des 
contacts 

bilatéraux et 
multilatéraux 

concernant 
les principaux 

points de 
divergence.  

Soumission 
des premiers 

projets de 
propositions 

de 
recommand

ations 

Publication des 
projets de 

recommandation 
dans les trois 

langues 

Date 
limite 

pour le 
premier 
tour de 

comment
aires sur 

les 
projets de 
propositi

ons 

Publicatio
n des 

propositio
ns 

révisées 
(version 

A) 

Date limite pour le 
deuxième tour de 
commentaires sur 

les projets de 
propositions 

Publication des 
propositions 

révisées (version 
B) 

  

Date limite 
pour le 

dernier tour 
de 

commentair
es sur les 
projets de 

propositions 

Publicatio
n des 

projets 
finaux 

(version 
C) pour 

être 
discutés 
pendant 

la réunion 

  

6 

Mécanismes 
supplémenta

ires requis 
pour 

garantir la 
collecte et la 
présentation 
des données 

Les CPC sont 
encouragés à 

établir des 
contacts 

bilatéraux et 
multilatéraux 

concernant 
les principaux 

points de 
divergence. 

Peut être 
inclus dans 

les 
propositions 

au titre du 
point 4 ci-

dessus 
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 Date limite 

Point de l’ordre du 
jour/date 

Avril Mai Juin  Juillet  

Avril 14 mai 21 mai 31 mai 4 juin  11 juin  15 juin 22 juin 29 juin 2 juillet  
6 – 8 

juillet 

Inscription/ 
Réunion 

                
Date finale 

d'enregistre
ment 

  Réunion 

7. 

Demandes 
de travaux 

futurs à 
réaliser par 

le SCRS 

Les CPC sont 
encouragées à 

établir des 
contacts 

bilatéraux et 
multilatéraux 

concernant 
les principaux 

points de 
divergence 

Peut être 
inclus dans 

les 
propositions 
au point 4 ci-

dessus 

              

Les 
demandes 
suppléme

ntaires 
adressées 
au SCRS 

sur la 
base des 

rapports/
données 
disponibl

es 
devraient 

être 
soumises 
par écrit 
pour être 
examinée
s lors de 

la réunion 

  

8 

Progrès 
réalisés en 

ce qui 
concerne le 
processus 

MSE de 
l'espadon du 

Nord 

            

Le rapporteur du 
SWO/Président 

du CSRS 
présenteront un 

extrait du 
rapport sur la 

mise à jour de la 
MSE pour le N-

SWO 

Publicati
on de 

l'extrait 
de la MSE 

pour le 
N-SWO 
dans les 

trois 
langues 

Les 
questions au 

SCRS 
devraient 

être 
soumises 
par écrit 
pour être 
clarifiées 

pendant la 
réunion 
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 Date limite 

Point de l’ordre du 
jour/date 

Avril Mai Juin  Juillet  

Avril 14 mai 21 mai 31 mai 4 juin  11 juin  15 juin 22 juin 29 juin 2 juillet  
6 – 8 

juillet 

Inscription/ 
Réunion 

                
Date finale 

d'enregistre
ment 

  Réunion 

9 

Critères 
concernant 
l’octroi de 

dérogations 
à la 

présentation 
des feuilles 
de contrôle 

sur les 
requins et 

les 
istiophoridés

, y compris 
la fréquence 

des 
dérogations 

  

Soumissions 
des premiers 

projets de 
propositions 

Publication du 
projet de 

proposition dans 
les 3 langues 

Date 
limite 

pour le 
premier 
tour de 

comment
aires sur 

les 
projets de 

critères 

Publicatio
n des 

critères 
révisés 

(version 
A) 

Date limite pour le 
deuxième tour de 
commentaires sur 

les projets de 
critères 

Publication des 
critères révisés 

(version B) 
        

10 

Emploi 
éventuel de 

la fiche 
informative 

sur les 
écosystèmes 
par la Sous-
commission 

4 

        

Publicatio
n du 

document 
du SCRS 

sur le 
travail 

effectué 
sur la 
fiche 

informativ
e sur les 

écosystèm
es 

Date limite pour les 
commentaires/quest

ions sur la fiche 
informative sur les 

écosystèmes du 
SCRS 

    

Précisions 
du SCRS sur 
les questions 

(le cas 
échéant) à 

publier 

    

 




