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        Bulletin d’information ICCAT 

  Nº 12  
     Septembre 2010    

 

MESSAGE DU SECRÉTAIRE 

EXÉCUTIF DE L’ICCAT  

Le Secrétariat de l’ICCAT a le plaisir de présenter à ses 

lecteurs le 12
ème

 numéro du Bulletin d’information 

de l’ICCAT, pour les tenir informés des derniers 

évènements et activités de notre organisation 

Nous espérons que la lecture de ce Bulletin vous sera 

agréable ; le Secrétariat recevra avec plaisir tout 

commentaire que vous voudrez bien lui adresser en 

vue d’améliorer cette publication. 

 

 

 

DERNIÈRES RÉUNIONS 

 

 Sixième réunion du Groupe de travail 

chargé d’élaborer des mesures de contrôle 

intégré. La réunion a eu lieu à Madrid (Espagne) du 

22 au 23 février 2010. Le Groupe de travail a examiné 

les thèmes relatifs aux Programmes d’observateurs à 

des fins d’application et il a discuté des mesures du 

ressort de l’Etat du port. 

 

 Réunion intersession du Comité 

d’application La réunion a eu lieu à Madrid 

(Espagne) du 24 au 26 février 2010. En vertu de la 

Rec. 09-06, le Comité a examiné les thèmes 

suivants : la clef d’assignation pour la capture de thon 

rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée en 

2010 ; les plans de gestion de la capacité des navires 

de pêche en 2010 pour chaque Partie contractante ou 

Partie, Entité ou Entité de pêche non-contractante 

coopérante disposant d’une allocation de thon rouge 

de l’Atlantique Est et de la Méditerranée, ainsi que la 

limite du nombre d’opérations de pêche conjointes 

(JFO) autorisé par chaque CPC pour le thon rouge de 

l’Atlantique Est et de la Méditerranée en 2010. 
 
 

 Groupe de travail de l’ICCAT sur les 

méthodes d’évaluation des stocks. La réunion a eu 

lieu à Madrid (Espagne) du 21 au 23 avril 2010. Le 

principal objectif de la réunion visait à aborder la 

demande d’évaluation présentée au SCRS par le 

Groupe de travail sur le futur de l’ICCAT sur la 

meilleure manière de refléter l’approche de précaution 

dans la Convention. Parallèlement, le Groupe a 

abordé d’autres thèmes méthodologiques ayant 

rapport aux procédures de contrôle de qualité suivies 

dans les évaluations de stocks. 

 

 Réunion de préparation des données sur 

le thon obèse. La réunion a eu lieu à Madrid 

(Espagne) du 26 au 30 avril 2010. Le principal objectif 

de la réunion visait à réviser les données nécessaires 

à l’application des différents modèles qui seront 

utilisés au cours de la réunion d’évaluation du thon 

obèse. Les scientifiques ont également présenté et 

analysé des révisions importantes des séries 

historiques des données de capture et de taille.  

 

 Réunion de préparation des données sur 

le makaire bleu. La réunion a eu lieu à Madrid 

(Espagne) du 17 au 21 mai 2010. La réunion avait 

pour objectif d’obtenir des estimations de capture de 

makaire bleu, notamment des flottilles artisanales 

dont on sait qu’elles débarquent des makaires mais 

ne les déclarent pas à l’ICCAT, comme bon nombre 
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de flottilles des Caraïbes qui opèrent avec DCP ; de 

développer des méthodes et des analyses de 

données susceptibles de faciliter l’interprétation des 

indices historiques de la CPUE palangrière et 

d'examiner les méthodes afin de tenir compte de la 

sous-déclaration des flottilles qui sont tenues de 

remettre à l’eau des makaires. Pareillement, la 

réunion devait examiner les méthodes possibles pour 

la prochaine évaluation du makaire bleu et ses 

besoins en matière de données. 
 

 Réunion intersession du Sous-comité des 

Ecosystèmes La réunion a eu lieu à Madrid 

(Espagne) du 31 mai au 4 juin 2010. Le Sous-comité 

s’est réuni avec les objectifs suivants : donner un avis, 

en se basant sur des données d’observateurs et/ou 

des simulations, sur le niveau de couverture optimal 

requis pour obtenir des estimations précises et 

exactes de la capture accessoire pour différents 

taxons ; examiner le développement et l’application 

des indicateurs des écosystèmes afin d’évaluer les 

impacts écosystémiques des pêcheries ; et examiner 

le travail réalisé dans le cadre du contrat de courte 

durée conçu pour créer une base de données des 

captures accessoires.  

 

 Réunion de préparation des données sur 

le thon rouge. La réunion a eu lieu à Madrid 

(Espagne) du 14 au 19 juin 2010. L’objectif de la 

réunion visait à synthétiser la quantité considérable de 

nouvelles données, préparer les statistiques de 

capture et réviser la nouvelle information biologique 

avant l’évaluation quantitative des stocks qui aura lieu 

au mois de septembre. 
 

 Réunion de préparation des données sur 

le germon de la Méditerranée. La réunion a eu lieu à 

Madrid (Espagne) du 28 juin au 1
er

 juillet 2010, faisant 

suite à la recommandation du Comité d’évaluation des 

performances à l’effet de recueillir davantage 

d’information sur le germon de la Méditerranée afin de 

pouvoir réaliser une évaluation du stock le plus tôt 

possible. C’est pourquoi la réunion a eu pour objectif 

de réviser les données de la Tâche I et de la Tâche II 

et de décrire les paramètres du cycle vital du germon 

dans la Méditerranée.  
 

 Session d’évaluation du stock d’espadon 

de la Méditerranée. La réunion a eu lieu à Madrid 

(Espagne) du 28 juin au 2 juillet 2010. L’objectif de la 

réunion visait à évaluer le stock d’espadon de la 

Méditerranée, ainsi que les effets de la fermeture 

temporelle et d’autres mesures techniques possibles 

dans le but de réduire les prises accessoires de 

juvéniles d’espadon dans les pêcheries palangrières 

pélagiques.  

 

 Session d’évaluation du stock de thon 

obèse de l’Atlantique. La réunion a eu lieu à Pasaia 

(Espagne) du 5 au 9 juillet 2010. L’objectif de la 

réunion visait à évaluer le stock de thon obèse de 

l’Atlantique.  

 

 Session d’évaluation de 2010 de l’ICCAT 

des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et 

Ouest et de la Méditerranée. La réunion a eu lieu à 

Madrid (Espagne) du 6 au 12 septembre 2010. La 

réunion avait comme objectif d’évaluer les stocks de 

thon rouge de l’Atlantique Ouest et de l’Atlantique Est 

et de la Méditerranée. Dans le cas du stock de l’Est, 

on a examiné plus en profondeur les effets qu’ont eus 

sur l’état du stock les mesures de gestion adoptées 

en novembre 2008 à Marrakech. 

Ateliers conjoints des ORGP 

thonières 

La Deuxième réunion conjointe des ORGP thonières 

(Saint Sébastien, Espagne, 29 juin – 3 juillet 2009) a 

décidé de tenir en 2010 quatre ateliers avant la tenue 

de la Troisième réunion conjointe de 2011. 

 

Les réunions suivantes ont eu lieu entre les mois de 

mai et juillet :  

 

 Atelier conjoint d’experts d’ORGP thonières 

visant à mettre en commun les meilleures pratiques 

sur la formulation de l’avis scientifique. Barcelone 

(Espagne) du 31 mai au 2 juin, l’Union européenne 

ayant accueilli la réunion. 

 

 Atelier des ORGP thonières sur l’amélioration, 

l’harmonisation et la compatibilité des mesures de 

suivi, de contrôle et de surveillance, y compris le suivi 

des captures depuis les navires de capture jusqu’aux 

marchés. Barcelone (Espagne) du 3 au 5 juin, le 

Japon ayant accueilli la réunion. 

 

 Atelier des ORGP thonières sur les questions 

relatives aux prises accessoires et demandant aux 

ORGP d’éviter la duplication des travaux sur cette 

question. Brisbane (Australie) du 23 au 25 juin, les 

Etats-Unis étant les hôtes de cette réunion. 

 

 Atelier des ORGP thonières sur la gestion des 

pêcheries de thonidés par les ORGP. Brisbane 

(Australie) du 29 juin 1
er

 juillet, la FFA étant l’hôte de 

cette réunion. 
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CALENDRIER DES RÉUNIONS 

 

Septembre 

 

− Réunions des Groupes d’espèces, du 27 septembre 

au 1
er

 octobre à Madrid (Espagne). Ces réunions 

serviront à actualiser l’information biologique et 

statistique disponible sur toutes les espèces relevant 

de l’ICCAT. Le Sous-comité des Statistiques se 

réunira également cette semaine afin de réviser les 

envois de données, ainsi que les progrès réalisés 

dans le développement des bases de données du 

Secrétariat. 

 

Octobre  

 

- Comité permanent pour la recherche et les 

statistiques, du 4 au 8 octobre à Madrid (Espagne). Le 

SCRS se réunira pour réviser la situation de tous les 

stocks et préparer les réponses à la Commission sur 

les thèmes scientifiques. 

 

Les scientifiques souhaitant présenter des documents 

à la réunion du SCRS devront contacter le Secrétariat 

à cet égard. 

 

Novembre 

 

− Comité d’Application. Du 17 au 18 novembre à Paris 

(France). 

 

− 17
ème

 Réunion extraordinaire de la Commission. Du 

19 au 27 novembre à Paris (France). La Commission 

examinera les résultats obtenus dans les nombreuses 

évaluations de stock menées en 2010 dans le but 

d’adopter les recommandations et les résolutions pour 

la gestion de ces ressources.  

 

La réunion du Groupe de travail sur le futur de 

l’ICCAT, qui devait avoir lieu à Brasilia à la fin juillet et 

qui a été suspendue pour des motifs opérationnels, 

pourrait se tenir pendant la réunion de la Commission. 

 

Pour obtenir plus d’informations, les ordres du jour, 

réaliser les réservations d’hôtel, etc. pour ces 

réunions, veuillez consulter notre site web 

www.iccat.int. 

 

 

ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT 

Le Secrétariat a poursuivi ses travaux d’appui aux 

activités du SCRS et de la Commission.  

A la suite de la 21
ème

 réunion ordinaire de la 

Commission, le Secrétariat a mis en œuvre les 

décisions suivantes : 

 

- Programme régional d’observateurs pour le thon 

rouge (ROP-BFT) chargé de mener à bien le ROP-

BFT établi par la Recommandation de l’ICCAT pour 

amender la recommandation de l’ICCAT visant à 

l’établissement d’un programme pluriannuel de 

rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est 

et de la Méditerranée [Rec. 08-05] : avec le 

Consortium MRAG-COFREPECHE, le Secrétariat a 

mis en œuvre le programme d’observateurs à bord 

des navires et dans les fermes pendant la saison 

2010.  

 

Au cours du premier semestre de 2010, les membres 

du personnel du Secrétariat ont assisté à des 

réunions et à des activités externes liées à l’ICCAT : 

 

  Convention sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d'extinction. Quinzième réunion de la Conférence 

des Parties (Doha, Qatar, du 18 au 26 mars 

2010). 

 

 Cours de formation conjoint ICCAT/CIEM : 

Evaluation des stratégies de gestion (y compris 

FLR) (TCMSE10) (Vigo, Espagne, du 5 au 9 avril 

2010). 

 

 34
ème

 Session de la Commission générale des 

pêches pour la Méditerranée (CGPM) (Athènes, 

Grèce, du 12 au 17 avril 2010). 

 

 Réunion sur la conférence d’examen de l’Accord 

des Nations unies de 1995 (New-York, Etats-

Unis, du 24 au 28 mai 2010). 
 

 Réunion conjointe des Comités de pêche et 

développement du Parlement européen 

(Bruxelles, Belgique, 22 juin 2010). 
 

L’ICCAT a joué un rôle actif aux différentes réunions 

et activités en soumettant des contributions écrites ou 

verbales. 

 

En plus des activités susmentionnées, le Secrétariat 

est chargé de la maintenance de la page Web 

conjointe des ORGP thonières (http://www.tuna-

org.org/).  

 

 

 

 

http://www.iccat.int/
http://www.tuna-org.org/
http://www.tuna-org.org/
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FONDS D’ASSISTANCE 

 

L’objectif de ces fonds vise à encourager 

l’amélioration des statistiques sur les espèces 

relevant de l’ICCAT. Il existe, actuellement, un 

chapitre de Fonds spéciaux pour l’amélioration des 

données, établi par la Résolution de l’ICCAT visant à 

améliorer la collecte des données et l’assurance de la 

qualité [Rés. 03-21]. 

 

Ce fonds est financé grâce aux contributions 

volontaires de certaines Parties contractantes. 

 

Depuis le numéro antérieur du Bulletin, ces fonds ont 

financé la participation de nombreux scientifiques à 

diverses réunions du SCRS. 

 

 

PUBLICATIONS 

 

En 2010, les publications ci-après ont été réalisées :  

 

Rapport de la période 

biennale 2008-2009, 

IIème Partie (2009) 

volumes 1 et 2, 

correspondant au compte 

rendu de la Commission 

et au rapport du SCRS de 

2009. C’est la première 

fois que celui-ci paraît en 

couleurs, ce qui facilite la 

lecture et la 

compréhension des 

figures. Depuis 2008, le volume 3 se publie 

uniquement sous format électronique et seuls les 

résumés des rapports annuels sont traduits dans les 

langues officielles de l’ICCAT. Le volume a été publié 

sur la page web de l’ICCAT. 

 

 

Six (6) tomes du Recueil 

de documents 

scientifiques, Volume 

65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin statistique #39, qui 

inclut les séries de capture 

par espèce et pays depuis 

1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de cette période, 

le travail de collaboration 

avec la revue Aquatic Living 

Resources s’est poursuivi. 

Le second volume conjoint 

de la revue est paru et la 

troisième publication est en 

cours d’élaboration. 

 
 
 

 

AUTRES NOUVELLES 

 

Au mois de juillet dernier, Dr Mauricio Ortiz, expert en 

analyse de données, a rejoint le Secrétariat.  

 

Dr Ortiz bénéficie d’une grande expérience en matière 

de travaux du SCRS et il jouit d’un vaste bagage et 

d’une grande reconnaissance en sa qualité d’expert 

au sein des pêcheries de thonidés, aussi bien dans 

l’analyse des données que dans l’évaluation des 

stocks, qu’il a acquis après de nombreuses années de 

travail passées au Service National des Pêches 

Maritimes (NMFS) des Etats-Unis. Dr Ortiz a présidé 

le Sous-comité des Statistiques du SCRS au cours de 

ces cinq dernières années. 

 

Au mois d’août, M. Takaaki Suzuki a quitté le 

Secrétariat où il occupait le poste de coordinateur du 

Projet d’amélioration des données et de la gestion 

ICCAT-Japon (JDMIP) ; il a été remplacé par M. 

Takahiro Ara. 

 

 


