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LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA SOUS-COMMISSION 4 –  
CLÔTURE DE LA PÉRIODE DE DISCUSSIONS 

(Circulaire #8244/20) 
 
 
 
Chers membres de la Sous-commission 4,  
 
Alors que nous finalisons les tours de correspondance de la Sous-commission 4, j'aimerais vous 
faire part de ma compréhension de la situation actuelle. Quatre propositions ont été soumises à 
l'examen de la Sous-commission 4.  
 
La Recommandation de l’ICCAT amendant la Recommandation 19-03 de l’ICCAT sur la conservation 
de l’espadon de l'Atlantique Nord a été adoptée par consensus.  
 
Trois propositions relatives au requin taupe bleu ont été présentées, mais malheureusement, des 
divergences de vues irréconciliables ont empêché de parvenir à un consensus. Compte tenu de 
cette situation, nous n'avons pas de choix à ce stade que de reporter toute nouvelle décision sur 
ce stock jusqu'en 2021, date à laquelle, nous l'espérons, nous pourrons organiser une réunion 
physique. Avec cet objectif, une date provisoire pour une réunion physique de la Sous-
commission 4 a déjà été programmée du 12 au 15 juillet 2021, à condition, bien sûr, que les 
conditions sanitaires le permettent d'ici là. D'ici là, comme je l'ai indiqué dans mes précédents 
messages, je voudrais à nouveau saisir cette occasion pour exhorter toutes les CPC intéressées 
par la question à collaborer étroitement et avec diligence pour combler le fossé actuel entre les 
points de vue, de sorte que lorsque nous nous rencontrerons, nous serons, je l'espère, mieux à 
même de parvenir à une décision consensuelle. Entre-temps, les dispositions de la Rec. 19-06 
demeurent en vigueur pour 2021. 
 
Avec cette lettre, le travail de la Sous-commission 4 est désormais considéré comme clos. Un 
rapport de synthèse de la Sous-commission 4 qui sera adopté par la « plénière » lors du troisième 
tour de correspondance sera diffusé prochainement.  
 
Merci beaucoup pour votre engagement et vos efforts.  
 

 
Fábio Hazin  
Président de la Sous-commission 4 
 

 
 
 
 
 
 


