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DÉCLARATION D’OUVERTURE DE L’UNION EUROPÉENNE 
À LA RÉUNION ANNUELLE DE L’ICCAT DE 2019 

 
L'Union européenne est très heureuse d'avoir été en mesure de co-accueillir la 26e réunion ordinaire de 
l’ICCAT dans la belle ville de Palma de Majorque, aux îles Baléares (Espagne). Nous tenons à exprimer 
notre profonde gratitude aux autorités espagnoles ainsi qu'à la Communauté autonome des Baléares pour 
leur hospitalité et leur excellente préparation. 
 
Comme vous le savez probablement, le travail de l'ICCAT revêt une importance particulière dans cette 
belle région, car la mer autour des îles Baléares est l'une des plus importantes zones de frai du thon rouge 
de Méditerranée. Ce stock, et son rétablissement réussi, peut-être plus que tout autre, illustre le rôle 
crucial de l'ICCAT pour la gestion durable des espèces de thonidés et de requins. Nous espérons que l'on 
se souviendra à l'avenir de Palma de Majorque comme le berceau d'un programme de rétablissement 
réussi pour le thon obèse, et que nous nous inspirerons du succès du plan de rétablissement du thon 
rouge de l'Est et de la Méditerranée. 
 
La conclusion d'un accord sur la gestion des thonidés tropicaux nécessitera la coopération et les efforts de 
tous, et l'Union européenne est prête à jouer son rôle dans ce processus et à apporter sa juste part à la 
recherche d'une solution. Nous devrons également nous appuyer sur notre expérience et sur les succès 
antérieurs de l'ICCAT, et une priorité sera de mettre fin à la surpêche en gérant efficacement le TAC, 
comme nous le faisons déjà pour tant d'autres stocks de l'ICCAT.  
 
Cette année, nous sommes également confrontés à une situation très difficile pour les requins-taupes 
bleus et la Commission devra démontrer sa capacité et sa volonté de gérer les espèces de requins d'une 
manière pragmatique et efficace. Nous voudrions souligner l'excellente coopération des scientifiques de 
l'ICCAT travaillant sur les requins et nous espérons que cela pourra être reproduit au niveau des CPC pour 
le bénéfice de ces poissons importants. Comme les années précédentes, l'Union européenne continuera à 
promouvoir l'introduction d'une politique d'ailerons naturellement attachés, pour laquelle nous nous 
félicitons du soutien croissant de nombreuses Parties contractantes et exprimons l'espoir que l’ICCAT sera 
enfin en mesure d'adopter cette mesure qui aurait dû être prise depuis longtemps.  
 
L'Union européenne est très reconnaissante aux scientifiques du SCRS pour le travail remarquable qu'ils 
accomplissent et apprécie le défi qu'ils ont à relever pour mener à bien les nombreuses tâches auxquelles 
ils sont confrontés chaque année afin de répondre aux attentes de la Commission. En particulier, des 
progrès importants continuent d'être réalisés en ce qui concerne l'élaboration d'évaluations de stratégies 
de gestion pour les stocks clés. Nous nous félicitons également de la manière dont le programme AOTTP, 
pour lequel l'Union européenne a contribué à hauteur de plus de 13 millions d'euros, fournit des 
informations d'une importance cruciale sur les thonidés tropicaux et contribue à développer davantage 
les capacités scientifiques dans de nombreux États côtiers de l’ICCAT. 
 
L'Union européenne continue toutefois de penser qu'il est important et urgent que l’ICCAT adopte des 
mécanismes de financement plus durables et à plus long terme pour soutenir les nombreuses initiatives 
scientifiques demandées par la Commission.  
 
Enfin, l'évaluation de l’application par les CPC des règles de l'ICCAT reste un processus crucial pour 
l'Union européenne, afin de garantir que les mesures de conservation adoptées par l'ICCAT permettent 
d'atteindre efficacement leurs objectifs.  
 
L'Union européenne se réjouit à la perspective de travailler de manière constructive avec toutes les CPC 
afin d'atteindre ces objectifs ambitieux lors de la 26e réunion ordinaire de l'ICCAT.  
 
 


