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Courrier du Président du CTCA

le 18 décembre 2017

Chers collègues,
Je vous adresse le présent courrier en ce qui concerne la prochaine réunion
du Comité technique sur les critères d'allocation (CTCA04) qui se tiendra du 5
au 7 février 2018 aux Seychelles.
Vous vous souviendrez qu’à notre dernière réunion (CTCA03), nous avons
étudié plusieurs documents relatifs à l’allocation, soumis par les délégations.
Ces documents ont été présentés par l’Indonésie, la République Islamique
d’Iran, l’Union européenne et les Seychelles.
Nous avons également reçu un document du G16, Groupe des États côtiers
partageant une vision commune sur les « Principes directeurs pour les
critères d’allocation » ainsi qu’un document analogue émanant de l’Union
européenne et de la France (TO) sur les « Principes communs pour un
système d’allocation ». La réunion m’a chargé de compiler ces deux
documents en un seul document de travail, susceptible de servir de base aux
futurs travaux du CTCA04. Ce document est joint au rapport de la réunion
(IOTC-2016-TCAC03-R[E]) en tant qu’Appendice VII (« Possibles principes
d’allocation »).
Plusieurs collègues m’ont également suggéré, à la réunion, de réunir et
combiner certains éléments communs figurant dans ce document en une liste
composite épurée.
En ce qui concerne notre prochaine réunion, je souhaiterais donc suggérer
que nous procédions comme convenu à la dernière réunion, en utilisant les
« Possibles principes d’allocation » de l’Appendice VII comme base de nos
futurs travaux. Cette démarche est également conforme à l’approche
suggérée au paragraphe 33 du rapport de la réunion, à savoir une approche
par étapes pour atteindre, dans un premier temps, un consensus sur les
principes directeurs.
J’ai également suivi la suggestion de plusieurs collègues, à l’effet de réunir et
combiner certains éléments communs de l’Appendice VII en une liste
composite. J’ai, en outre, restructuré légèrement la liste et clarifié certains
termes, et la liste composite est jointe à la présente. J’espère qu’elle nous
permettra d’orienter nos débats.
Je tiens à préciser que la liste ci-jointe ne reflète aucune suggestion de ma
part quant au contenu à inclure dans les Principes. Je me suis limité à
combiner et épurer des propositions similaires de l’Appendice VII. J’ai

IOTC-2018-TCAC04-INF01

également effectué des références croisées entre la liste des Principes du
document ci-joint et ceux inclus à l’Appendice VII.
Vous pourrez constater que j’ai inclus dans le document ci-joint un
paragraphe distinct traitant de l’attribution des captures dans les ZEE, que j’ai
laissé ouvert à discussion. Je suis conscient qu’il s’agit d’un point de
divergence fondamental entre les deux positions et j’estime qu’il doit être
abordé séparément des autres principes (et ultérieurement).
Je suis convaincu que mes collègues partageront la même expérience que
moi et qu’il est préférable d’aborder les questions les plus faciles dans un
premier temps et de traiter les plus difficiles dans un second temps, plutôt que
l’inverse.
Depuis notre dernière réunion, certains collègues ont présenté une nouvelle
proposition pour faciliter nos débats et je me réfère, ici, au document IOTC2017-S21-PropN (« Sur l’allocation des opportunités de pêche pour les
espèces de la CTOI »), lequel a été examiné à la 21ème session de la
Commission. Il se peut que d’autres propositions soient présentées par
d’autres délégations à notre prochaine réunion.
Je souhaiterais toutefois suggérer que nous procédions comme convenu à la
réunion du CTCA03 et que nous nous concentrions en premier lieu sur les
« Possibles principes d’allocation » de l’Appendice VII mais en basant
naturellement nos discussions sur la proposition susmentionnée et toute autre
proposition que nous recevrons. La PropN et toute autre nouvelle proposition
pourront être précisément débattues à l’occasion de la réunion, comme
l’indique l’ordre du jour provisoire.
Je souhaiterais inviter tous les collègues qui le souhaitent à me contacter
avant la réunion (Don_Maria_MacKay@msn.com). J’espère également
arriver aux Seychelles plusieurs jours avant la réunion et rencontrerai
volontiers mes collègues pour toute consultation informelle à ce moment-là.
Je suis très heureux de vous rejoindre de nouveau à l’occasion de la réunion
du CTCA03.
Salutations distinguées.

Don MacKay
Président

