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DISCOURS D’OUVERTURE DU PRÉSIDENT DE L'ICCAT 

ICCAT - 21 réunion extraordinaire de la Commission 
Dubrovnik, Croatie/12 novembre 2018. 

Bonjour,  
 
M. Tomislav Tolušić, Vice-premier ministre et Ministre et de l'Agriculture de la Croatie, M. Nikola 
Dragoslavić, préfet du comté de Dubrovnik-Neretva, M. Mato Franković, maire de la ville de Dubrovnik. 
Le Secrétaire exécutif de l'ICCAT, M. Camille Jean Pierre Manel, et son personnel, distingués collègues, 
les Premier et Deuxième Vice-Présidents de la Commission, les Présidents du STACFAD, COC, PWG et les 
Présidents des sous-commissions, distinguent ONG, participants, invités, Mesdames et Messieurs. La 
presse, chers amis. 
 
C’est pour moi un grand honneur de vous souhaiter la bienvenue à la 21e réunion extraordinaire de la 
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique et de remercier sincèrement 
le gouvernement croate et l’Union européenne de nous accueillir dans cette belle ville de Dubrovnik. 
 
Je souhaite la bienvenue à M. Camille Jean Pierre Manel, le nouveau Secrétaire exécutif qui a succédé à 
M. Driss Meski en juillet dernier. Je vous souhaite bonne chance et beaucoup de succès, Monsieur Manel.  
 
Une fois encore, cette réunion nous apporte de nombreux défis. Dans la lettre que le secrétariat vous a 
distribuée, j'ai essayé de mettre en évidence certaines des questions clés que j'estime qu'il est essentiel de 
discuter et d'aborder au cours de cette réunion. Notre réunion devra prendre des décisions et j'encourage 
toutes les CPC à collaborer afin de parvenir à un consensus.  
 
La première question prioritaire concerne l’amendement de la Convention ICCAT.  Le groupe de travail a 
accompli des progrès considérables et nous devons achever le processus afin de respecter notre 
engagement. J'aimerais remercier la présidente du groupe de travail chargé d'amender la Convention, 
Mme Deirdre Warner-Kramer, pour son travail acharné, qui nous a permis de résoudre des problèmes 
complexes. 
Comme vous le savez tous, la deuxième évaluation des performances de l'ICCAT a eu lieu en 2016 et a 
abouti à d'importantes recommandations.  Nous sommes priés de suivre ces recommandations comme 
elles ont été attribuées à chaque organe.   
Les résultats de la réunion du SCRS ont soulevé plusieurs problèmes concernant la MSE, les DCP et la 
situation dans laquelle se trouvent certains stocks d'espèces, principalement les thonidés tropicaux et le 
thon rouge. Ces questions seront discutées dans les sous-commissions appropriées pour proposer des 
mesures à prendre pour les résoudre.  Je voudrais exhorter toutes les sous-commissions à examiner les 
propositions et à parvenir à un accord sur les propositions les mieux adaptées à l'intérêt de notre 
Commission.  
Nous devons également tenir compte des résultats des travaux menés par le Comité pour renforcer le 
dialogue entre scientifiques et gestionnaires.  La Commission devrait évaluer les progrès accomplis jusqu'à 
présent par ce comité. 
 
De mauvaises nouvelles concernant la situation financière de la Commission ont été reçues, notamment 
parce que certaines CPC n'ont pas versé leur contribution.  Le fonds de roulement a considérablement 
diminué ces dernières années.  La Commission devrait examiner cette question sérieusement.  
 
Enfin, il convient de prendre en compte les problèmes d’application. 
 
La communauté internationale suit de près la réunion de l'ICCAT et les décisions prises concernant les 
populations menacées préserveront la bonne réputation de la Commission. 
 
Je tiens à tous vous remercier pour votre participation et réitérer ma gratitude à l'Union européenne et au 
gouvernement croate pour accueillir cette réunion ainsi qu'au secrétariat de la Commission pour son 
organisation. 
Conformément au règlement intérieur de l'ICCAT, je déclare par la présente la 21ème réunion 
extraordinaire de la Commission dûment ouverte. Je vous remercie. 


