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Original : français 

PROPOSITION DE FEUILLE DE ROUTE DES RÉUNIONS INTERSESSIONS 
DE LA SOUS-COMMISSION 1 EN 2021 

(Document présenté par le Président de la Sous-commission 1) 
 
Chers collègues, 
 
Comme nous le savons tous, nous traversons une période exceptionnelle et difficile causée par la pandémie 
de la COVID-19 dont il est hasardeux pour le moment de prévoir la fin. Cette situation a empêché la tenue 
des réunions cette année. Il s’y ajoute une série de mesures sanitaires avec de multiples restrictions prises 
par de nombreux États avec une quasi-impossibilité de tenir une réunion en présentiel avant le mois de mai 
2021. Aussi, en vue de faire face à cette situation, et d’assurer la poursuite de nos discussions, je propose un 
schéma multiforme pour l’adoption des mesures que nous avons reportées. 
 
Ainsi, je propose de tenir une réunion physique intersession en juin 2021 pour aborder les questions en 
suspens de la Sous-commission 1. Un agenda de la réunion sera soumis en temps opportun. Cependant, la 
Sous-commission 1 a des défis à relever face à l’état de surexploitation des stocks de thonidés tropicaux 
(voir liste ci-jointe de quelques priorités pour 2021). 
 
Les commentaires des CPC permettront d’améliorer davantage cette feuille de route. 
 
Au regard de cette liste, je sollicite vos avis sur l’opportunité des avancées potentielles sur certains points 
clés à travers une ou deux réunions virtuelles de deux jours (durée maximale de 4 heures 30 minutes par 
réunion) avant la réunion en présentiel. Le soutien du Secrétariat sera requis pour les aspects logistiques. 
 
Si la suggestion de la tenue de deux réunions virtuelles de 2 jours est approuvée, la première réunion se 
tiendrait en février 2021 et la deuxième en avril 2021. 
 
Je soumets à votre avis les priorités ci-après à aborder au cours des deux réunions : 
 
Réunion virtuelle en février 2021 : 

1) TAC pour 2022 et au-delà pour le thon obèse 
2) Clé d’allocation pour la répartition du TAC 

 
Réunion virtuelle en avril 2021 : 

1) Limitation du nombre de DCP en 2022 et au-delà 
 
Par ailleurs, en préparation à ces réunions virtuelles, je propose que des échanges par correspondance 
puissent nous aider à optimiser les réunions virtuelles qui seront de courte durée (4h30mn). 
 
Je reconnais que ces conditions ne seront pas idéales mais mon intention est d’engager des discussions 
franches sur les questions en suspens en vue de faciliter la réunion en présentiel. 
 
Je vous réitère ma disponibilité et compte beaucoup sur votre collaboration pour que nous puissions 
ensemble atteindre notre objectif avec l’adoption de mesures efficaces pour la gestion et la conservation de 
nos stocks. Aussi, j’encourage beaucoup les concertations bilatérales et multilatérales qui faciliteront nos 
échanges. 
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Annexe 1 
 

Liste des priorités de la Sous-commission 1 en 2021 
 

1) TAC pour 2022 et au-delà pour le thon obèse 
2) Clé d’allocation pour la répartition du TAC 
3) TAC pour 2022 et au-delà pour l’albacore 
4) Clé d’allocation pour la répartition du TAC pour l’albacore, le cas échéant 
5) Examen de la saison de fermeture aux DCP 
6) Limitation du nombre de DCP en 2022 et au-delà 
7) Examen des programmes de suivi électronique et/ou d’observateurs 
8) Examen des termes de référence pour effectuer une évaluation des mécanismes de suivi, de contrôle 

et de surveillance en place dans les CPC de l’ICCAT 


