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NOTE EXPLICATIVE DE LA PRESIDENTE POUR LA  
7EME REUNION DU COMITE TECHNIQUE SUR LES CRITERES D’ALLOCATION  

 
Préparé par : Présidente du CTCA 

 

Chers Chefs de délégation et Délégués, 

 

Nous sommes appelés à nous réunir virtuellement du 22 au 25 mars 2021 afin de poursuivre les 

travaux du Comité visant au développement des critères d’allocation pour la CTOI. 

 

Comme suggéré lors de notre dernière réunion virtuelle de septembre 2020, et approuvé par la 

Commission à sa réunion de novembre 2020, j’ai préparé un ordre du jour provisoire pour notre 

réunion (IOTC-2021-TCAC07-01a). Une grande partie de nos discussions se basera sur les thèmes que 

nous avons discutés, prévus au point 6 de l’ordre du jour : 

   

Jour 1  Thème 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX POUR LE RÉGIME D’ALLOCATION (1h30) 

  Thème 2 : ÉLIGIBILITÉ AUX ALLOCATIONS (1h) 

  Thème 3 : CHAMP D’APPLICATION DU RÉGIME D’ALLOCATION (1h) 

 

Jour 2  Thème 4 : STRUCTURE DE L’ALLOCATION (2h30) 

  Thème 5 : AJUSTEMENTS DE L’ALLOCATION (1h) 

 

Jour 3  Thème 6 : PONDÉRATION DES CRITÈRES D’ALLOCATION (1h) 

  Thème 7 : MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME D’ALLOCATION (1h30) 

  Thème 8 : TRANSITION VERS UN NOUVEAU RÉGIME D’ALLOCATION (1h) 

 

Jour 4  Thème 9 : Dispositions finales (1h) 

 

Afin d’aider les délégations dans leurs préparatifs et interventions et de nous assurer que nous 

pourrons couvrir l’ensemble des sujets dans un court laps de temps, j’ai préparé une liste de 

Questions de la Présidente par thème et sujets à couvrir sous chaque thème (IOTC-2021-TCAC07-

03). Alors que les délégations ne doivent pas se sentir limitées par cette liste lors de leur échange 

d’avis et d’idées avec le Comité, je vous encourage à traiter des questions soulevées dans cette liste 

pour que je puisse connaître pleinement votre position sur celles-ci. 

 

Nous nous réunirons virtuellement 4 heures par jour pendant 4 jours, avec une pause de 5 minutes 

par heure. J’ai structuré notre ordre du jour dans cette perspective, et afin que les délégations 

disposent du temps adéquat pour intervenir et présenter leurs brefs commentaires sur chaque 

thème. Le temps qui sera consacré à chaque thème dépendra de la complexité de la question, 

reflétée par le nombre de questions et de sujets inclus dans la liste de questions. 

 

Je m’efforcerai de prévoir une heure minimum par thème, même si certains thèmes, comme le 

Thème 4 Structure de l’allocation, dureront un peu plus longtemps, jusqu’à 2h30. Des horaires 

théoriques ont été prévus pour chaque thème, comme indiqué ci-dessus. Ces horaires ne sont pas 

figés mais sont destinés à nous aider, vous et moi, à mieux gérer notre temps durant notre réunion 

virtuelle. Du temps supplémentaire a été prévu dans l’ordre du jour, ce qui nous permettra de 

déplacer des points de l’ordre du jour, si nécessaire, pour que tout le monde puisse exprimer ses 
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avis. J’encourage toutefois les délégations à prévoir de n’intervenir qu’une seule fois sous chaque 

thème et à faire preuve de concision. Cela nous permettra de nous assurer que toutes les 

délégations ont la possibilité de prendre la parole, si elles le souhaitent. 

 

Veuillez noter que cela ne sera pas la seule occasion de faire part de vos avis sur chaque thème et 

sujet. Nous sommes appelées à nous réunir 3 fois en 2021. Je vous encourage, en outre, à me 

soumettre vos commentaires écrits et vos interventions prévues avant ou après la réunion, et le 

Secrétariat veillera à transmettre ces commentaires écrits à toutes les délégations. 

 

Après avoir pris connaissance de tous vos points de vue, le Jour 4, je proposerai une approche pour 

aller de l’avant, sur laquelle je souhaiterais connaître votre position. Elle inclura la façon dont nous 

devons procéder au cours des 2 autres réunions prévues en 2021 ainsi que l’établissement d’une 

date limite cible pour les travaux de notre Comité. 

 

Je tiens à rassurer les participants sur le fait que je ne propose pas une approche qui s’éloigne ou ne 

tient pas compte de tous les travaux précédemment réalisés au sein du CTCA. J’espère que notre 

réunion virtuelle permettra à toutes les délégations de faire part de leurs points de vue, sans se 

limiter à reformuler des positions déjà exprimées, et d’écouter vraiment les opinions des autres sur 

chaque thème. Je pense que cela nous permettra d’aller de l’avant de façon positive et productive. 

Connaître vos avis et idées nous permettra également de trouver les moyens de concilier vos 

intérêts respectifs et de parvenir à un consensus en vue d’un résultat à même d’être acceptable par 

toutes les délégations. 

 

Je me réjouis de poursuivre ensemble nos travaux pendant notre réunion virtuelle du mois de mars. 

 

Cordialement, 

 

 

Nadia Bouffard 

Présidente du CTCA 


