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1. L’Union européenne et ses 27 États membres se félicitent de l’adoption de la stratégie quinquennale pour la 

période 2020-2024, y compris une nouvelle stratégie de communication, et un plan de travail pour la période 

intersessions 2020-2021. 

2. À cet égard, nous appelons la Commission européenne consultative pour les pêches et l’aquaculture dans les 

eaux intérieures (CECPAI) à harmoniser davantage sa mission et son plan de travail aux enjeux mondiaux 

d’importance, comme le Sommet des systèmes alimentaires des Nations Unies et les autres mécanismes qui 

participent à la réalisation des ODD, c’est pourquoi nous encourageons la CECPAI à renforcer ses contacts et 

ses échanges avec d’autres parties prenantes pertinentes. 

3. Nous insistons sur la nécessité d’élaborer des approches de gestion transdisciplinaires, intégrées, systématiques 

et fondées sur des données probantes, qui créent des solutions avantageuses pour toutes les parties prenantes 

en cas de conflits relatifs à la conservation ou d’autres conflits d’intérêts engendrés par l’utilisation polyvalente 

des ressources hydriques et dus à différentes vues au sujet des cibles. 

4. L’Union européenne et ses 27 États membres se félicitent de la volonté de la commission de mieux 

communiquer ses avis techniques à l’Union européenne et aux décideurs nationaux en leur fournissant des 

données scientifiques et des résultats de recherche plus utiles et en déterminant les besoins prioritaires des 

membres dans la planification de nouveaux projets. 

5. Nous invitons l’ensemble des membres de la région à appuyer la CECPAI et à participer activement à ses 

travaux, notamment en désignant leurs points focaux opérationnels auprès de la CECPAI et en leur apportant 

leur soutien. 

1. Enfin, nous remercions le gouvernement de l’Irlande de sa proposition d’accueillir la trente et unième session 

de la CECPAI qui doit se tenir en 2021.   

 


