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le 28 janvier 2019

Chers collègues,
Je vous adresse le présent courrier en ce qui concerne la prochaine réunion
du Comité Technique sur les Critères d'Allocation (CTCA05) qui se tiendra du
11 au 13 mars 2019 aux Seychelles.
Vous vous souviendrez qu’à notre dernière réunion (CTCA04 en février
2018), les discussions ont porté sur deux documents sur l’allocation qui
avaient été soumis par les délégations : un document de l’Union européenne
et autre présenté par 10 CPC du Groupe G16 des États côtiers partageant
une vision commune. Le Rapport de la réunion du CTCA04 identifie, au
paragraphe 17, certains domaines de terrain d’entente parmi les participants
à ces discussions.
Le CTCA04 demandait également au Secrétariat de préparer les historiques
de capture pour chaque CPC, même si des incertitudes et insuffisances dans
les jeux de données actuels étaient également constatées dans le Rapport.
Par la suite, à l’occasion de la réunion de la Commission au mois de mai, les
promoteurs des deux documents ont indiqué qu’ils avaient développé plus
avant leur document, et de nouvelles discussions ont été tenues. Il a
également été demandé au Secrétariat de recruter un consultant indépendant
chargé d’élaborer un modèle d’allocation et les simulations associées, qui
seront présentés au CTCA05. Comme mes collègues le savent certainement,
le rapport du consultant est achevé et est disponible sur le site web de la
CTOI pour notre prochaine réunion. La Commission a, en outre, demandé
que plusieurs autres actions soient entreprises avant le CTCA05.
Mes collègues pourront désormais analyser le rapport du consultant et je
suppose que certains d’entre eux souhaiteront en discuter lors du CTCA05.
Des dispositions à cet effet seront naturellement prises dans l’ordre du jour
provisoire. Cela étant, je souhaiterais inviter mes collègues à participer au
CTCA05 avec l’objectif de maintenir cette discussion très ciblée et très brève.
Les simulations se basent sur les deux propositions à l’examen, qui
comportent de grandes différences entre elles, et aucune d’entre elle n’a été
convenue. Bien que les simulations soient certainement utiles afin d’étayer
nos discussions, et nous devons en être très reconnaissants, je pense qu’une
longue discussion sur cette question à notre prochaine réunion ne ferait pas
beaucoup progresser nos travaux.
Je suggère que nous nous concentrions davantage sur la nature des deux
propositions présentées, et notamment sur les points sur lesquels elles
diffèrent, en vue de réduire ces divergences. Mes collègues pourront
naturellement se référer aux simulations, en passant, au cours des
discussions sur les propositions, mais, de préférence, pas comme le thème
principal de la discussion.
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En conséquence, je souhaiterais demander à mes collègues, dans leurs
préparatifs pour le CTCA05, d’identifier des points dans les propositions sur
lesquels ils sont disposés à faire un compromis afin de faire progresser nos
travaux.
Avec deux propositions à l’examen, bien élaborées, nous sommes désormais
en mesure de commencer à aplanir les divergences entre ces propositions,
bien évidemment sur la base habituelle du principe selon lequel « rien n'est
convenu avant que tout ne soit convenu ». Il semblera évident à mes
collègues que camper sur leurs positions, telles que reflétées dans les
propositions actuelles, ne nous mènera pas à un point d’accord. En réalité,
aucune des deux propositions à l’examen ne sera entièrement acceptable de
l’autre point de vue et un compromis sera nécessaire.
J’invite instamment mes collègues à se pencher, avant notre réunion, sur les
compromis qui pourraient être raisonnablement réalisés. J’encourage
également mes collègues à se consulter avant notre réunion, notamment
ceux partageant des points de vue différents, pour tenter d’aplanir ces
divergences.
Je serais évidemment prêt à accueillir toute réflexion ou suggestion de mes
collègues en ce qui concerne notre prochaine réunion et la marche à suivre
et, comme la dernière fois, je souhaiterais inviter toutes les personnes qui le
souhaitent à me contacter avant la réunion. Les contacts peuvent être
initialement établis par mon adresse mail :
don_maria_mackay@msn.com
J’espère également arriver aux Seychelles au moins un jour avant la réunion
et rencontrerais 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 CTCA05.
Meilleures salutations,

Don MacKay
Président indépendant

