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MOTS D’OUVERTURE DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE L’ICCAT À LA CEREMONIE OFFICIELLE  
21EME RÉUNION EXTRAORDINAIRE DE L’ICCAT 

 
Honorable Vice Premier Ministre et Ministre et de l’Agriculture de la Croatie   
Monsieur le Préfet de Dubrovnik-Neretva-County 
Monsieur le Maire de la ville de Dubrovnik,  
Monsieur le Président de l’ICCAT, 
Madame, Monsieur les Vices Présidents de l’ICCAT, 
Messieurs les Mandataires de la Commission, 
Mesdames, Messieurs les Délégués,  
Mesdames, Messieurs les Partenaires,  
Mesdames et Messieurs, 
Chers Collègues, 
 
Tout d’abord, je tiens à remercier vivement l’Union européenne et les Autorités de la Croatie pour, d’une 
part, toutes les dispositions prises pour le financement, l’accueil et l’organisation de cette 21e réunion 
extrordinaire de l’ICCAT et, d’autre part, pour l’accueil très chaleureux qui nous a été réservé ici dans cette 
merveilleuse ville de Dubrovnik, très chargée d’histoire.  
 
C’est pour moi un honneur tout particulier de me retrouver aujourd’hui humblement devant vous à 
l’occasion de cette importante 21ème session extraordinaire de l’ICCAT. Aussi, je vous marque toute ma 
reconnaissance pour la confiance que vous avez placée en moi en m’élisant comme 5ème Secrétaire exécutif 
de la Commission il y a juste un an. Permettez-moi, à ce stade, d’apprécier et de rendre un vibrant hommage 
au legs de tous mes prédécesseurs, Feu Olegario RODRÍGUEZ MARTÍN, Feu Antonio FERNÁNDEZ, Monsieur 
Adolfo RIBEIRO LIMA, et Monsieur Driss MESKI qui vient de me passer le témoin. Cet hommage est 
également rendu à toutes les équipes qui les ont remarquablement accompagnés tout au long de la 
consolidation des avancées très significatives qu’a connues la Commission, je veux nommer le personnel du 
Secrétariat. Chers collègues du Secrétariat, je suis très fier de vous, et je suis persuadé que cette fierté est 
largement partagée par la Commission. 
 
Excellence, Mesdames et Messieurs, je demeure convaincu que cette présente session, espace exceptionnel 
de discussion, offrira, encore une fois, de nouvelles opportunités de s’accorder et de faire des pas 
significatifs dans la gestion de nos ressources. 
 
Par ailleurs, l’augmentation croissante des défis liés à l’atteinte des objectifs de l’ICCAT implique sans aucun 
doute un besoin d’adaptation continue de ses différents organes dans un environnement également en 
constante mutation. En effet, les nouvelles problématiques pour une gestion efficace des ressources 
thonières, comme cela se reflète dans les travaux du SCRS, entrainent une multiplication des tâches de plus 
en plus complexes et davantage intenses.   
 
Cette situation se traduit, pour le Secrétariat, par une pression grandissante qui requiert un ajustement de 
ses moyens sur les plans matériels, financiers et humains aux fins de continuer à améliorer ses 
performances dans la réalisation de sa mission. Déjà, énormément d’efforts sont consentis de sa part. 
 
Toutefois, je suis sûr que quels que soient les nouveaux défis, nous les relèverons ensemble, à travers nos 
différentes contributions, pour l’atteinte des objectifs de l’ICCAT. A cet égard, il est important de noter, par 
exemple, que la réalisation du Système intégré de gestion en ligne de l’ICCAT (IOMS) constituera une 
avancée cruciale dont l’impact diffusera positivement sur tout le travail de la Commission. 
 
Pour ma part, en synergie avec tous les organes de la Commission ainsi qu’avec tous les partenaires de 
même que les autres organisations sœurs, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à bâtir sur 
les fondements que j’ai trouvés, et j’engagerai davantage le Secrétariat pour améliorer notre contribution. 
De même, je réitère mon engagement à servir avec équité, loyauté, transparence et respect envers toutes 
les Parties. 
Enfin, par ma voix, tout le Secrétariat vous renouvèle son dévouement total ainsi que sa disponibilité 
entière. 
Je vous remercie de votre très aimable attention.  


