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DÉCLARATION D’OUVERTURE DE L’UNION EUROPÉENNE 
 

L’Union européenne se réjouit de participer à cette 27e réunion ordinaire de l’ICCAT. Même si nous ne 
sommes pas encore en mesure de nous réunir en présentiel, l’Union européenne se félicite de la tenue de 
la réunion virtuelle de cette année qui est l’occasion de régler les questions les plus urgentes et de 
préparer le terrain pour les discussions qui devront avoir lieu les prochains mois. Bien qu’il existe des 
difficultés liées au format virtuel de la réunion cette année, l’Union européenne est prête à travailler avec 
toutes les CPC pour renforcer davantage la gouvernance de l'ICCAT grâce à de meilleures décisions 
fondées sur la science, des mesures de contrôle et d’exécution renforcées et une meilleure application par 
ses membres. Conscients des conditions difficiles qui prédominent depuis le début de la pandémie, nous 
souhaiterions également remercier le Secrétariat de l’ICCAT pour la préparation de la 27e réunion 
ordinaire et tous les travaux accomplis au cours de l’année. 
 
En ce qui concerne les mesures de gestion des stocks, l’Union européenne considère qu’il y a plusieurs 
priorités qui nécessitent une prise de décision cette année. 
 
Après plusieurs années de discussions entre les CPC de l’ICCAT, l’Union européenne pense qu’il est grand 
temps que l’ICCAT atteigne, à cette réunion, un consensus sur des mesures plus efficaces pour le stock de 
requin-taupe bleu de l’Atlantique Nord. Afin de parvenir à un résultat, l’Union européenne a fait preuve de 
souplesse et s’est montrée encouragée par les discussions constructives qui se sont tenues lors de la 
réunion intersessions de la Sous-commission 4 au mois d’octobre et dans la préparation de cette réunion 
annuelle. L’Union européenne a engagé d’intenses discussions avec plusieurs CPC afin de préparer le 
terrain pour un éventuel compromis et nous estimons que d’importantes avancées ont été réalisées. 
L’Union européenne prie instamment toutes les CPC de faire preuve de souplesse et de volonté de faire 
des compromis afin de pouvoir tirer parti de la dynamique lancée et adopter de nouvelles mesures 
efficaces pour le requin-taupe bleu à cette réunion. 
 
La gestion des stocks de thonidés tropicaux reste l’un des défis majeurs et devrait être une priorité de 
l’ICCAT. Alors que des améliorations ont progressivement été apportées ces dernières années, de 
nouvelles avancées nécessaires ont été entravées depuis le début de la pandémie. Il est donc nécessaire 
d’adopter une approche réaliste mais ambitieuse et de résoudre les questions les plus pressantes en ce qui 
concerne la gestion de ces ressources. Dans cette optique, l’Union européenne a décidé de présenter une 
proposition cette année. Le résultat positif de l’évaluation du stock de thon obèse est une occasion unique 
de traiter la question d’un certain niveau de réallocation des opportunités de pêche aux États côtiers en 
développement. Tout en soutenant les efforts du Président, notre proposition vise à tirer davantage profit 
des échanges intersessions que nous avons tenus cette année et à apporter de potentielles solutions à un 
ensemble de questions sur lesquelles des mesures ne peuvent plus être retardées. Notre proposition 
s’articule autour d’éléments majeurs comme l’établissement de possibilités de pêche qui sont durables et 
gérables à long terme ; l’établissement d’un processus permettant de mieux gérer la capacité de pêche ; la 
consolidation des mesures adoptées en 2019 pour la gestion des DCP et la résolution de la relative 
faiblesse du régime de contrôle actuellement mis en place pour les pêcheries de thonidés tropicaux. 
 
Cette année, le SCRS a réalisé une évaluation du stock de germon de la Méditerranée fondée sur les 
données disponibles jusqu’en 2019 et a conclu que ce stock est surexploité et fait l’objet de surpêche. 
Reconnaissant la situation actuelle de ce stock, l’Union européenne présente une proposition visant à un 
programme de rétablissement pour le germon de la Méditerranée. Ce programme comporte les mesures 
techniques et de gestion requises afin de mettre un terme à la surpêche et d’entamer le rétablissement de 
ce stock. 
 
Faisant suite à l’engagement pris par l’ICCAT à consolider les mesures relatives au germon de l’Atlantique 
Nord, l’Union européenne a également présenté une proposition qui remanie les recommandations 
actuelles et établit tous les éléments nécessaires pour une procédure de gestion à long terme. 
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L’Union européenne se réjouit des développements constants survenus pour améliorer la science, y 
compris le processus critique d'évaluation de la stratégie de gestion qui est en cours, mais également la 
gestion efficace de très importants programmes de recherche, comme le GBYP et l’AOTTP, pour lesquels 
l’UE continue de fournir d’importantes contributions. Afin de garantir l’avenir à long terme de ces deux 
programmes cruciaux, nous exhortons les CPC de l’ICCAT à identifier des mécanismes financiers 
soutenables qui ne dépendent pas des contributions volontaires. En outre, au vu de la charge de travail 
croissante du Secrétariat de l’ICCAT, et notamment depuis le début de la pandémie, nous pensons qu’il est 
nécessaire que le STACFAD discute et examine sérieusement la charge de travail du Secrétariat. 
 
Comme par le passé, l'Union européenne continue d'attacher une grande importance au processus 
d’application. Ce processus est fondamental pour s’assurer que les mesures de conservation adoptées au 
sein de l’ICCAT portent leurs fruits. Nous nous engageons à faire en sorte que l'ICCAT maintienne un 
ferme engagement envers l’examen et l'évaluation de l'application et nous sommes convaincus que ce 
processus continuera d’être orienté par une approche pragmatique et orientée vers la recherche de 
solutions afin de permettre à l'ICCAT de remplir sa mission globale. 
 
Finalement, la 27e réunion ordinaire de l’ICCAT sera l’occasion de prendre une importante décision sur les 
nouveaux Présidents des divers organes de l’ICCAT qui seront essentiels pour le bon fonctionnement de la 
Commission et de ses organes subsidiaires au cours des prochains mois. Tout en nous réjouissant du fait 
que plusieurs candidats aient été proposés, l’Union européenne espère qu’un ensemble équilibré et 
acceptable pourra être convenu par consensus. L'Union européenne souhaite travailler de manière 
constructive avec toutes les CPC en vue d'atteindre ces objectifs ambitieux lors de cette 27e réunion 
ordinaire de l'ICCAT. 


