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DÉCLARATION DU TAIPEI CHINOIS À LA PLÉNIÈRE CONCERNANT LA SOUS-COMMISSION 1  

 
Considé rant lés circonstancés éxcéptionnéllés auxquéllés nous sommés actuéllémént confronté s, lé Taipéi 
chinois souhaité tout d'abord rémérciér lé Pré sidént dé la Sous-commission 1 ét lés CPC concérné és pour 
lés éfforts ét lés contributions apporté s au cours du procéssus dé corréspondancé. 
 
Lé Taipéi chinois partagé avéc lé Pré sidént dé la Commission lé fait qué lés dispositions dé la Réc. 19-02 qui 
né sont pas limité és dans lé témps réstéront én viguéur én 2021. Né anmoins, apré s avoir éxaminé  plus avant 
lés déux projéts dé propositions (PA1-503 ét 503A), lés comméntairés dés CPC ét la Réc. 19-02, lé Taipéi 
chinois souhaitérait obténir dés é claircisséménts sur la quéstion dé savoir si l'éxténsion s'appliquéra 
é galémént au paragraphé 12 dé la Réc. 19-02, car il sémblé qué lé paragraphé 1 dé la 503A soit lé gé rémént 
ambigu a  cét é gard.  
 
Dans la né gativé, ou par souci dé clarté , il ést alors proposé  d'ajoutér un nouvéau paragraphé 2 au projét dé 
proposition, dont lé téxté ést lé mé mé qué célui du paragraphé 12 dé la Réc. 19-02, a  l'éxcéption dé l'anné é 
qui y ést méntionné é. 
 

2. En ce qui concerne les CPC visées au paragraphe 3 de la Rec. 16-01, la sous-consommation ou la 
surconsommation d’une limite de capture annuelle en 2020 devra être ajoutée à/ou déduite de leur limite 
de capture annuelle de 2022, sous réserve des 10% du quota initial des restrictions signalées aux 
paragraphes 9a et 10 de la Rec. 16-01. 

 
En cé qui concérné lé paragraphé 2 original du 503A, lé Taipéi chinois soutiént lé projét dé téxté du Pré sidént 
dé la Sous-commission 1, car il s'agit simplémént d'uné copié du libéllé  du paragraphé 67 dé la Réc. 19-02, 
cé qui ést uné solution tré s pragmatiqué compté ténu dé la compléxité  dés discussions par corréspondancé. 
 
Commé la pandé mié ést toujours én cours, nous pénsons qué lés CPC sont tous d'accord sur lé fait qué la 
réconduction dé la Réc. 19-02 ést né céssairé pour é vitér lé risqué d'uné abséncé totalé dé mésurés. Tirant 
lés léçons dé l’IATTC, lé Taipéi chinois éspé ré qu'un consénsus pourra é tré attéint a  témps. 


