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DÉCLARATION DU CANADA SUR LES QUESTIONS ESSENTIELLES DU STACFAD 

 
Le Canada apprécie la documentation fournie, en particulier dans les circonstances difficiles de cette année. 
 
En guise de commentaire général sur le rapport financier (STF-202) et le budget révisé pour 2021 (STF-
203), nous notons que, si de nombreuses implications de la pandémie de COVID-19 sont implicitement 
reflétées dans les finances de l’ICCAT pour 2020, ces implications ne sont pas ensuite prises en compte dans 
le budget proposé pour 2021. Même si la proposition de budget actuelle est largement basée sur un budget 
approuvé lors de la réunion de l'année dernière, comme nous planifions dans notre budget les finances de 
la Commission pour les années à venir, il est important de considérer les informations les plus récentes 
possibles, et de les intégrer ensuite dans notre budgétisation. 
 
Il y a un certain nombre de rubriques dans le rapport financier de 2020 où les dépenses ont été bien 
inférieures au montant budgétisé et où la majeure partie des dépenses sous-utilisées est probablement due 
aux effets de la pandémie, en particulier sur les voyages. Ces rubriques comprennent les voyages du 
Secrétariat, l'accueil de réunions, les publications, les réunions scientifiques et les voyages des Présidents 
et mandataires de la Commission et du SCRS, pour n'en citer que quelques-uns. En outre, le Fonds pour la 
participation aux réunions n'a dépensé qu'une petite partie de son allocation cette année, mais il est prévu 
qu’il prélève un montant encore plus important sur le budget de l’ICCAT l'année prochaine, malgré la 
probabilité de perturbations continues des voyages jusqu'en 2021, ainsi qu'un solde important reporté de 
2020. D'autres fonds et programmes présentent des degrés variables de sous-utilisation des fonds en 2020, 
ce qui entraîne un excédent global substantiel des finances de la Commission pour 2020, et pourtant un 
budget encore plus important que celui convenu l'année dernière a été demandé pour 2021. 
 
À notre avis, l’importante sous-utilisation des fonds en 2020 et la probabilité d'une nouvelle sous-utilisation 
des fonds en 2021 doivent être examinées par le STACFAD, idéalement en s'appuyant sur une analyse, des 
options et des recommandations du Secrétariat. Cela permettrait au Comité de recommander à la 
Commission une marche à suivre fondée sur les dernières informations, ainsi que sur des attentes 
raisonnables quant à la manière dont nous allons mener nos activités face à une pandémie en cours. 
 
En outre, nous rappelons que, conformément à la discussion de la réunion de la Commission de 2019, il a 
été convenu que le SCRS ne fournirait pas de fonds supplémentaires pour soutenir les travaux sur la MSE 
pour les thonidés tropicaux en 2020. Le Canada continue à mettre en garde contre le fait de réaliser 
simultanément trop de MSE et estime que les MSE actuelles pour le thon rouge, l’espadon du Nord et le 
germon devraient être dotées de procédures de gestion avant qu'une autre MSE ne soit entreprise. Il est 
également à noter que le Fonds de recherche stratégique présente un solde de 744.000 euros en raison de 
la sous-utilisation des fonds en 2020. Le Canada demande que ce montant soit pris en compte lors de la 
répartition des fonds pour la liste des programmes de recherche du SCRS proposés pour 2021 et l'appel 
associé de contributions volontaires.  


