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DÉCLARATION DES ÉTATS-UNIS À LA SOUS-COMMISSION 2 (3EME TOUR) 

 
Les États-Unis tiennent à remercier le Président de la Sous-commission 2 d’avoir mené les questions 
relatives au thon rouge et au germon du Nord au cours de ce qui a été un processus de correspondance 
extraordinairement difficile. Ce processus n'a pas pu rendre compte de l'ampleur des discussions que nous 
avons normalement lorsque nous nous rencontrons en face à face et, sans la direction du Président, la 
capacité de la Sous-commission à trouver des moyens de progresser sur le grand nombre de questions 
importantes de la Sous-commission 2 aurait été compromise. En ce qui concerne le thon rouge de 
l'Atlantique Ouest, en particulier, la proposition du Président (PA2-608C) a permis de trouver une approche 
de compromis qui garantit qu'il n'y a pas de lacune dans la gestion et que les mesures reflètent les données 
scientifiques les plus récentes, sur la base du scénario de gestion 3 du SCRS, tout en reconnaissant qu'une 
nouvelle évaluation du stock est nécessaire en 2021 à la lumière des difficultés scientifiques légitimes 
identifiées après l'évaluation de 2020 - des difficultés qui pourraient avoir un impact important sur la 
compréhension de l'état du stock par la Commission. Dans le même temps, la proposition garantit que le 
travail important du SCRS sur l'évaluation de la stratégie de gestion du thon rouge ne sera pas affecté par la 
nouvelle évaluation et elle garantit que les autres mesures de gestion dans la Rec. 17-06 se poursuivront. 
Ces éléments, pris ensemble, constituent un ensemble acceptable, sinon parfait, pour la gestion de la pêche 
à court terme. Pour que la proposition de compromis du Président soit acceptable, il fallait que toutes les 
CPC fassent preuve de souplesse. Nous apprécions l'esprit de coopération dont il a été fait preuve en cette 
période difficile et sans précédent. Nous attendons avec impatience le retour à une réunion annuelle en 
personne en 2021, où nous examinerons à nouveau la conservation et la gestion du thon rouge et du germon 
du Nord. 
 

 


