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DISCOURS D’OUVERTURE DE 

M. CAMILLE JEAN PIERRE MANEL, SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE L’ICCAT 

 
 
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, 
Mesdames, Messieurs les Ministres ici présents, 
Secrétaire d'État à la pêche, 
Président de la commission de coordination régionale pour le développement de l'Algarve, 
Maire de la municipalité de Loulé, 
Monsieur le Président de l’ICCAT, 
Madame, Monsieur les Vice-Présidents de l’ICCAT, 
Messieurs les Mandataires de la Commission, 
Mesdames, Messieurs les Délégués,  
Mesdames, Messieurs les Partenaires,  
Chers interprètes, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers Collègues, 
 
Á la suite de deux années durant lesquelles la pandémie nous a imposé l’éloignement, c’est avec une grande 
joie que je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Malgré les moments exceptionnels que nous avons 
tous traversés, notre résilience nous a permis d’expérimenter de nouvelles réalités qui vont certainement 
constituer une partie intégrante de notre environnement. Parmi elles, la possibilité de célébrer des réunions 
hybrides comme celle qui nous réunit en ce moment dans ce magnifique endroit, Vale do Lobo ici en Algarve. 
C’est l’occasion de vivement remercier les autorités du Portugal pour l’accueil de cette réunion, et aussi 
l’Union européenne pour son financement. 
 
Monsieur le Président de l’ICCAT, chers délégués, poursuivant le renforcement de ses piliers en réponse 
adaptative indispensable à la dynamique de notre environnement de travail, à inscrire dans le cadre de 
l’anticipation, cette année, le Secrétariat est heureux de proposer à la Commission la révision des Statuts et 
Règlement du personnel. Dans la même veine, il continue le développement de sa politique de sécurité 
informatique, de protection des données personnelles et de ses directives pour le télétravail, processus 
notamment retardés par un calendrier surchargé. 
 
En effet, comme cela a été soulevé ces dernières années, le Secrétariat continue de faire face à une 
augmentation de la surcharge de travail comme en témoigne le nombre record de réunions cette année, 
accompagnées de leur cortège de tâches connexes. Certes, la nécessité de mesures prises par la Commission 
pour une meilleure conservation et gestion des stocks ne fait aucun doute, mais une invite pressante pour 
un ajustement des moyens du Secrétariat est ici réitérée. Pour le reste, le Secrétariat maintiendra toujours 
le cap de la performance en dépit des défis. 
 
C’est pourquoi, j’exprimer ma satisfaction exceptionnelle à l’endroit de tout le personnel du Secrétariat qui, 
avec le soutien de la Commission ainsi que le concours des partenaires, fait montre d’un grand 
professionnalisme et d’une abnégation sans limite permettant de réaliser des performances souvent au-
delà des attentes. Chers collègues, je suis très fier de vous !  
 
Merci de votre très aimable attention !  


