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DÉCLARATION D’OUVERTURE DE LA MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION DU 
PORTUGAL 

 
M. le Président de la Chambre municipale de Loulé, M. Vítor Aleixo, 
M. le Président de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, 
M. le Président de la Commission pour le développement et la coordination régionale de l’Algarve, M. José 
Apolinário, 
Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs les participants, 
 
C’est avec une grande satisfaction que le Portugal, au nom de l’Union européenne, accueille, au cours de 
cette semaine, la 23e Réunion annuelle de la Commission internationale pour la conservation des thonidés 
de l’Atlantique, et adresse ses remerciements à la Commission Européenne pour tout son soutien. 
 
Je suis très heureux de vous accueillir dans ce bel endroit, situé dans la région de l’Algarve, où la pêche, 
conjointement avec le tourisme, est l’une des activités prépondérantes. 
 
Les caractéristiques géomorphologiques de cette région peuvent assurément rendre compte de 
l’importance que revêt actuellement le secteur halieutique, ses principales composantes étant la capture, 
l’aquaculture et l’industrie de transformation de poissons. 
 
Permettez-moi de souligner que la région de l’Algarve représente, en moyenne, près de 22% de la valeur 
du poisson frais débarqué au niveau national. 
 
Cette région compte aussi le plus grand nombre de types d’entreprises aquacoles différents, comme par 
exemple des zones de reproduction (fond), des étangs et des structures flottantes (palangres et cages). Ces 
dernières incluent deux structures thonières (les madragues et les fermes) qui ont un intérêt particulier 
dans les décisions qui découleront de cette réunion. 
 
L’ICCAT comptant 52 Parties contractantes, avec des intérêts parfois divergents, j’espère sincèrement que 
cette instance permettra d’atteindre les meilleurs consensus afin d’adopter les mesures de réglementation 
discutées. 
 
Ce n’est ainsi que nous atteindrons des résultats durables pour une gestion durable, d’un point de vue 
environnemental, économique et social, des ressources réglementées par cette Organisation Régionale de 
Gestion des Pêches, et notamment des poissons grands migrateurs. 
 
Finalement, je souhaiterais souligner la contribution positive de certains stocks, en particulier le thon 
obèse et le thon rouge, à l’équilibre économique et social des communautés côtières nationales, 
notamment des régions portugaises ultrapériphériques qui pratiquent une pêche durable, très sélective et 
saisonnière à l’aide de petits navires. 
 
Le secteur halieutique est fondamental pour le développement durable de notre pays. Le poisson joue non 
seulement un rôle majeur dans un régime alimentaire sain et équilibré, occupant une place de choix dans 
notre diète méditerranéenne si prisée, mais il est également considéré essentiel à la croissance socio-
économique solidaire. 
 
Grâce à l’amélioration des connaissances et à l’innovation, nous visons et viserons à continuer à favoriser 
et promouvoir le secteur halieutique et, naturellement, toutes les personnes qui consacrent leur vie à ce 
secteur. 
 
Je vous souhaite une réunion riche et fructueuse. 


