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DÉCLARATION DU ROYAUME-UNI À LA PLÉNIÈRE CONCERNANT LA SOUS-COMMISSION 4 
 
Le Royaume-Uni tient à remercier le Président de la Sous-commission 4 et les CPC pour leurs contributions 
aux discussions sur le stock de requin-taupe bleu de l'Atlantique Nord. 
 
Tout en notant les circonstances difficiles pour la conduite des négociations cette année, le Royaume-Uni 
considère qu'il est extrêmement regrettable qu'un consensus n'ait pas pu être atteint conformément à l'avis 
scientifique clair concernant cette mesure de gestion critique du requin-taupe bleu de l'Atlantique Nord et 
qu'à la place, la Rec. 19-06, dont il est reconnu qu'elle ne permettra pas au stock de se rétablir avant au 
moins 2070, restera en vigueur pendant encore un an. Le Royaume-Uni reste d'avis que la mesure la plus 
efficace, la plus simple et la plus immédiate pour mettre fin à la surpêche et parvenir au rétablissement 
(avec une probabilité de plus de 50 % d'ici 2040) est une interdiction totale de la rétention à bord. 
 
Le Royaume-Uni se félicite de la proposition de réunion intersessions de la Sous-commission 4 en juillet 
2021. Le Royaume-Uni estime toutefois que les discussions et les décisions relatives à ce stock ne devraient 
pas être retardées jusqu'à cette date et considère qu'il est essentiel d'établir une feuille de route claire des 
discussions qui auront lieu avant la réunion de juillet. Le Royaume-Uni suggère qu'au moins trois réunions 
aient lieu avant juillet, impliquant les auteurs et les coauteurs des trois propositions et toutes les autres CPC 
intéressées. Les dates de ces réunions devraient être déterminées une fois que le calendrier de l’ICCAT de 
2021 sera finalisé. Les réunions proposées devraient se concentrer sur la rédaction d'une proposition qui 
suit l'avis scientifique et qui permette au stock de se rétablir avec une probabilité de plus de 50 % d'ici 2040. 
Cette proposition pourrait ensuite être discutée lors de la réunion intersessions de juillet, dans le but de la 
présenter pour adoption lors de la réunion annuelle de 2021. L'action ne peut être retardée au-delà de cette 
date. 
 
Le Royaume-Uni prend également note des discussions en cours concernant les types d'engins et la mesure 
dans laquelle des mesures rendant obligatoire l'utilisation de certains types d'engins pourraient, en plus 
d'une interdiction de rétention, contribuer à réduire la mortalité du requin-taupe bleu. Afin de clarifier cette 
question, le Royaume-Uni souhaite soumettre officiellement une demande au SCRS afin d'entreprendre une 
évaluation basée sur les recherches disponibles pour savoir si, et dans quelle mesure, l'utilisation 
d'hameçons circulaires serait bénéfique pour atteindre ce que le Royaume-Uni considère comme des 
objectifs communs en matière de capture et de mortalité du requin-taupe bleu de l'Atlantique Nord. Notre 
demande est soumise avec la présente déclaration. 
 
Le Royaume-Uni se réjouit de jouer un rôle constructif dans les prochaines discussions cruciales. 
 
Demande du Royaume-Uni au SCRS sur l'utilisation d'hameçons circulaires concernant le requin-
taupe bleu 
 
1) Dans le but de faire avancer les discussions sur le stock de requin-taupe bleu de l'Atlantique Nord et 

reconnaissant les différents points de vue des CPC, le Royaume-Uni souhaite demander au SCRS de 
fournir une évaluation claire, basée sur les preuves disponibles, de ce qui suit: 

 
a. de l'impact et de l'ampleur des effets des hameçons circulaires sur la capture et la mortalité 

du requin-taupe bleu et sur les taux de capture des espèces de poissons cibles, par rapport 
aux autres types d'hameçons ; et  

b. de la question de savoir si l'utilisation d'hameçons circulaires dans toutes les pêcheries qui 
interagissent avec le stock de requin-taupe bleu modifierait de manière significative la 
perception selon laquelle une interdiction de rétention à bord est la seule mesure capable de 
rétablir le stock. 

 
Le Royaume-Uni demande respectueusement s'il serait possible de disposer d'une présentation des 
conclusions préliminaires avant la réunion intersessions de la Sous-commission 4 proposée en juillet 
2021, suivi d’un rapport officiel à la réunion annuelle de 2021. Compte tenu de la dépendance probable 
à l'égard du calendrier du Groupe d'espèces sur les requins du SCRS, le Royaume-Uni serait disposé à 
fournir un soutien scientifique, le cas échéant.  
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2) Le Royaume-Uni souhaiterait demander que le SCRS fournisse une évaluation claire, basée sur les 

preuves existantes, de l'impact et de l'ampleur des effets des hameçons circulaires, par rapport à 
d'autres types d'hameçons, sur la capture et la mortalité d'autres espèces vulnérables faisant l'objet de 
prises accessoires (par exemple, d'autres espèces de requins, les oiseaux de mer et les tortues 
marines). 

 
Le Royaume-Uni reconnaît qu'il s'agirait d'un travail à plus long terme et se félicite de l'avis du SCRS 
sur le calendrier approprié. 

 


