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CORRESPONDANCE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SUR LES PRIORITÉS ET AUTRES 
QUESTIONS POUR LA PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION 

(Circulaire ICCAT nº7317/2019 du 9 octobre 2019) 
 
 

Le 9 octobre 2019 
 
OBJET : PRIORITÉS ET AUTRES QUESTIONS POUR LA PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION 
 
 
 
Chers collègues, 
 
La 26e réunion ordinaire de la Commission est prévue du 18 au 25 novembre 2019 à Palma de Majorque, 
en Espagne. Afin d'assurer l'utilisation efficace de notre temps et d'aider à la préparation des délégations 
en vue d'appuyer un processus permettant d'obtenir de bons résultats, je tiens à souligner les points 
suivants qui exigent une attention particulière de la part des CPC.  Je veillerai à ce que suffisamment de 
temps soit consacré à la discussion de ces questions. 
 
Gestion des stocks/espèces 
 
L'adoption d'un amendement au plan de rétablissement du stock de thonidés tropicaux est évidemment 
d'une grande importance et des travaux prioritaires devraient être réalisés au cours de la réunion de la 
Commission et prévoir une mesure de gestion efficace et efficiente. 
 
Cette année, nous avons une réunion de deux jours de la Sous-commission 1 avant la réunion ordinaire 
de la Commission, et j'espère que ce temps sera suffisant pour une évaluation approfondie des questions 
qui nous sont confiées.  Toutefois, j'aimerais vous informer que, si nécessaire, j'accorderai suffisamment 
de temps au cours de la réunion ordinaire pour que la Sous-commission puisse conclure ses travaux de 
manière satisfaisante.  Je suis persuadé que d'excellents résultats seront obtenus sur ces questions. 
 
Amendements à la Convention de l’ICCAT 
 
Au cours des dernières années, des travaux importants et fructueux ont été réalisés par l'entremise d'un 
Groupe de travail chargé d’amender la Convention.  Il est donc temps que la Commission approuve le 
Protocole d'amendement. 
 
Il n'est pas superflu de rappeler à toutes les CPC la nécessité de compléter leurs procédures internes 
pour disposer des mandats et des pouvoirs nécessaires à l'adoption de ce Protocole, ainsi que de leur 
rappeler de fournir ces documents au Secrétaire exécutif au moins une semaine avant l'ouverture de la 
réunion annuelle, le 11 novembre 2019. 
 
Système intégré de gestion en ligne 
 
Les travaux du Groupe de travail sur les technologies de déclaration en ligne ont conduit au lancement 
de la première phase du projet IOMS en 2019 grâce aux contributions volontaires de certaines CPC et au 
projet thonier-ABNJ. Je demande à la Commission d’appuyer la continuité de cet important projet en 
garantissant son financement, lequel a été inclus dans la proposition budgétaire biennale envoyée par le 
Secrétariat. 
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Groupe de travail virtuel du STACFAD 
 
Il est important que les résultats du Groupe de travail virtuel du STACFAD dirigé par le Président du 
STACFAD soient pris en compte et que le Secrétariat dispose des moyens adéquats pour garantir le 
maintien des standards de travail afin de pouvoir répondre de manière adéquate aux demandes 
croissantes. 
 
Projets de proposition et gestion de documents 
 
Tous les projets de propositions de recommandations et de résolutions, ainsi que les autres documents 
de la réunion, doivent être envoyés au Secrétariat le plus tôt possible avant la tenue de la réunion, 
conformément à la décision de la Commission. Cela permettra de les traduire et de les diffuser 
rapidement afin que toutes les CPC disposent de suffisamment de temps pour se préparer à la réunion. 
Le Secrétaire exécutif a déjà fourni des informations et des détails sur la présentation des documents 
avec les dates limites de réception de ceux-ci. 
 
Réunions des mandataires de la Commission 
 
Comme d'habitude, je convoquerai une réunion des mandataires de l'ICCAT le dimanche 17 novembre 
2019 sur le lieu de la réunion. 
 
Outre les questions précédentes que j'ai identifiées comme « prioritaires », les CPC peuvent soulever 
toute question et présenter des propositions qu'elles jugent importantes pour la prochaine réunion. Je 
recherche l'appui et la compréhension de toutes les CPC pour faciliter les discussions et couronner la 
réunion de succès. 
 
Enfin, je suis convaincu que je pourrai compter sur la coopération de toutes les CPC pour utiliser notre 
temps pendant la réunion de manière efficiente et efficace et pour faire en sorte que les résultats de cette 
réunion soient fructueux. 
 
Salutations distinguées, 

 
Raúl Delgado 
Président de la Commission 
 
 


