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      Bulletin d’information ICCAT Nº 13   

 

     Février 2011    

 

MESSAGE DU SECRÉTAIRE 

EXÉCUTIF DE L’ICCAT  

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

lecteurs le 13
ème

 numéro du Bulletin d’information 

de l’ICCAT, pour les tenir informés des derniers 

évènements et activités de notre organisation.  

 

   

 

DERNIÈRES RÉUNIONS 

 

 Réunion de 2010 du Comité permanent 

pour la recherche et les statistiques (SCRS).  

 

 

Le SCRS s’est réuni du 4 au 8 octobre 2010 à 

Madrid (Espagne). Le rapport de la réunion a été 

publié, au sein des comptes rendus biennaux de 

l’ICCAT, dans sa version imprimée en février 2011. 

La version électronique est disponible sur le site 

web de l’ICCAT. 

 

En 2010, le SCRS a mené des évaluations de stocks 

du thon obèse de l’Atlantique, de l’espadon de la 

Méditerranée et du thon rouge de l’Atlantique Est et 

Ouest et de la Méditerranée. 

 

Le Sous-comité des écosystèmes a estimé la 

couverture d’observateurs minimum nécessaire pour 

obtenir des estimations fiables des prises accessoires 

et il a passé en revue le travail réalisé dans le cadre 

du contrat temporaire sur les prises accessoires. Le 

Groupe de travail ICCAT sur les méthodes 

d'évaluation a progressé dans la définition des critères 

qui permettent d'incorporer l'approche de précaution 

dans les objectifs de la Convention ICCAT. Les 

Groupes d’espèces sur les istiophoridés et le germon 

ont analysé les données nécessaires aux évaluations 

des stocks de makaire bleu de l’Atlantique et de 

germon de la Méditerranée. 

 

En 2010, le mandat de M. Gerard Scott à la 

présidence du SCRS est arrivé à terme. Au cours des 

cinq années passées à la tête du SCRS, M. Scott a 

apporté un changement substantiel à la forme de 

présenter l’état des stocks et de définir les stratégies 

de gestion. 
 

Le Comité a manifesté à Jerry sa reconnaissance 

pour la tâche réalisée. 
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Au cours de la 

réunion, M. Josu 

Santiago a été élu 

à la présidence du 

SCRS pour un 

mandat de deux 

ans. M. Santiago 

jouit d’une longue 

expérience dans 

l'évaluation et la gestion des stocks. 

 

 

 17
e
 réunion extraordinaire de la 

Commission  

 

La 17
e
 réunion extraordinaire de la Commission s’est 

tenue à Paris (France) du 17 au 27 novembre 2010. 

La réunion a été présidée par M. Fabio Hazin. L’appui 

de l’Union européenne et l’excellent travail 

d’organisation du Gouvernement français ont garanti 

le bon déroulement de la réunion. 

 

A sa 17
e
 réunion extraordinaire, la Commission a 

adopté les onze recommandations suivantes : 

Recommandation de l’ICCAT visant à amender la 
Recommandation de l’ICCAT sur un programme 
pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon 
obèse [Rec. 10-01]. 

Recommandation de l’ICCAT sur la conservation de 
l’espadon de l’Atlantique Nord [Rec. 10-02]. 

Recommandation supplémentaire de l’ICCAT 
concernant le programme de rétablissement du thon 
rouge de l'Atlantique Ouest [Rec. 10-03]. 

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. 10-04]. 

Recommandation de l’ICCAT sur le programme de 
rétablissement des populations de makaire bleu et de 
makaire blanc [Rec. 10-05]. 

Recommandation de l’ICCAT sur le requin-taupe bleu 
de l’Atlantique capturé en association avec les 
pêcheries de l’ICCAT [Rec. 10-06]. 

Recommandation de l’ICCAT sur la conservation du 
requin océanique capturé en association avec les 
pêcheries dans la zone de la Convention de l’ICCAT 
[Rec. 10-07]. 

Recommandation de l’ICCAT sur le requin marteau 
(famille Sphyrnidae) capturé en association avec les 
pêcheries gérées par l'ICCAT [Rec. 10-08]. 

 

Recommandation de l’ICCAT sur les prises 
accessoires de tortues marines dans les pêcheries de 
l’ICCAT [Rec. 10-09]. 

Recommandation de l’ICCAT visant à établir des 
normes minimales pour les programmes 
d’observateurs scientifiques des navires de pêche 
[Rec. 10-10] 

Recommandation de l’ICCAT sur un programme 
électronique de documentation des captures de thon 
rouge (e-BCD) [Rec. 10-11]. 

 

Les Recommandations devraient entrer en vigueur le 

14 juin 2011, sauf objection de la part des CPC. 

Les textes complets des Recommandations sont 

disponibles sur la page web de l’ICCAT :  

www.iccat.int. 

Au cours de la réunion de la Commission, Mme 

Rebecca Lent a été élue Présidente du Groupe de 

travail permanent sur l’amélioration des statistiques et 

des mesures de conservation de l’ICCAT (PWG), en 

remplacement de M. A. Share. 

 

CALENDRIER DES RÉUNIONS - 2011 

 

Quinze réunions du SCRS et quatre réunions de la 

Commission sont prévues en 2011. 

Vous trouverez, ci-après, la liste des réunions prévues 

jusqu’en septembre prochain, date de publication de 

notre prochain Bulletin d’information. 

 
Janvier 

 Groupe technique sur les BCD électroniques, 

27-28 janvier, Madrid (Espagne). Le groupe s’est 

penché sur le développement futur d’un système 

électronique pour le document de capture de thon 

rouge (eBCD). 

 
Février 

 Atelier sur l’utilisation des outils R dans le 

travail de préparation des données ICCAT-SCRS, 7-

11 février, Madrid (Espagne). Atelier de formation sur 

les utilités de R appliquées à la gestion et à l’analyse 

des données. 

 

 Groupe de travail GBYP sur l’analyse des 

prospections aériennes, le marquage conventionnel et 

l’échantillonnage biologique, 14-18 février, Madrid 

(Espagne). Inscrit dans le cadre du GBYP, dans 

l’objectif de définir le développement du projet dans 

les différents aspects considérés. 

 

http://www.iccat.int/
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 Réunion intersession du Comité 

d’application, 21-25 février, Barcelone (Espagne). Le 

principal objectif de la réunion visait à évaluer 

l’application, par les CPC, de leurs obligations en 

qualité de membres de l’ICCAT. Lors de cette 

réunion, les plans de pêche de thon rouge ont été 

approuvés au titre de 2011. 

 
Mars 
 

 Groupe de travail sur l’organisation du 

SCRS, 2-4 mars, Madrid (Espagne). Le groupe aura 

pour objectif d’analyser le travail actuel du SCRS et 

d’élaborer des propositions de fonctionnement qui 

permettent d’affronter les nécessités actuelles et à 

moyen terme du Comité. 

 
Avril 
 

 Session d’évaluation de 2011 du stock de 

makaire bleu et réunion de préparation des données 

sur le makaire blanc, 25-29 avril, Madrid (Espagne). 

Pendant la réunion, le stock de makaire bleu de 

l’Atlantique sera évalué et il sera procédé à la 

préparation des données nécessaires à l’évaluation 

du stock de makaire blanc de l’Atlantique. 

 
Mai 

 

 Réunion intersession du Sous-comité des 

écosystèmes, 9-13 mai, Miami (Etats-Unis). La 

réunion aura pour objectif d’avancer dans le 

développement de modèles écosystémiques pour 

l’Atlantique et dans la définition d’indicateurs 

écosystémiques.  

 

 Deuxième réunion du groupe de travail sur le 

futur de l’ICCAT, 16-20 mai, Madrid (Espagne). La 

réunion aura pour objectif de lancer le processus de 

révision de la Convention afin de l’adapter aux 

nouvelles réalités existantes en matière de gestion 

des ressources marines. 

 

 Symposium sur la pêche à la madrague et la 

standardisation des données connexes, 23-25 mai, 

Maroc. La réunion aura pour objectif d’analyser et de 

standardiser les séries de données historiques 

provenant de cet engin de pêche. 

 

 Réunion intersession du Groupe d’espèces 

des thonidés tropicaux sur l’analyse des statistiques 

ghanéennes (phase 1), 30 mai-3 juin, Madrid 

(Espagne). La réunion aura pour objectif d’analyser 

les séries de données historiques du Ghana et 

d’élaborer un système de collecte des informations et 

d’échantillons qui permette de répondre aux 

exigences de l’ICCAT en matière de statistiques pour 

les flottilles ghanéennes. 

 
Juin 
 

 Réunion de préparation des données sur les 

requins visant à appliquer l’analyse des risques 

écologiques, 20-24 juin, Madrid (Espagne). La réunion 

aura pour objectif de préparer les données 

nécessaires à l’analyse des risques écologiques des 

espèces de requins capturées comme prises 

accessoires dans les pêcheries de thonidés. 

 

 Réunion conjointe du Groupe de travail 

ICCAT sur les méthodes d’évaluation des stocks et du 

Groupe d’espèces sur le thon rouge, 28 juin – 1
er

 

juillet, Madrid (Espagne). La réunion analysera les 

méthodes d’évaluation élaborées dans le cadre du 

GBYP ainsi que le marquage électronique. 

 
Juillet 
 

 Session d’évaluation des stocks de germon 

de l’Atlantique Sud et de la Méditerranée, 25-29 juillet, 

Madrid (Espagne). La réunion procédera à 

l’évaluation du germon de l’Atlantique Sud et de la 

Méditerranée. 

 
Septembre 
 

 Session d’évaluation du stock d’albacore de 

l’Atlantique, 5-12 septembre, Madrid (Espagne). Il 

sera procédé à l’évaluation du stock d’albacore de 

l’Atlantique. 

 

Toutes les informations relatives à ces réunions sont 

disponibles sur la page web de l’ICCAT. 

 

Les scientifiques souhaitant soumettre des documents 

pour les réunions du SCRS peuvent télécharger les 

Directives pour les auteurs sur le site Web de l’ICCAT 

(http://www.iccat.int/fr/pubs_guidelines.htm ). 

 
 
Autres évènements 

 

Il est également prévu de tenir en 2011 la troisième 

réunion conjointe des ORGP thonières qui aura lieu à 

La Jolla, Californie (Etats-Unis), du 11 au 15 juillet.  

 

 

 

 

ACTIVITÉS  DU SECRÉTARIAT 

http://www.iccat.int/fr/pubs_guidelines.htm
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Le Secrétariat a poursuivi ses travaux d’appui aux 

activités du SCRS et de la Commission. 

Concrètement, au deuxième semestre de 2010, le 

Secrétariat a concentré ses efforts sur la préparation 

des réunions du SCRS et de la Commission. Dans le 

cadre de ces travaux, le Secrétariat a élaboré divers 

documents présentés à ces réunions. Outre les 

documents traditionnels (rapports sur la recherche et 

les statistiques, rapport financier, rapport 

d’application, etc.), le Secrétariat a préparé des 

documents de travail pour faciliter les discussions des 

groupes. L’ensemble des rapports élaborés par le 

Secrétariat seront publiés, pour la première fois en 

2011, dans un volume distinct (volume #4) du Rapport 

de la période biennale. 

 

Le mois de septembre a vu la finalisation de la 

première phase de l’ICCAT-GBYP (Programme de 

recherche sur le thon rouge englobant tout 

l’Atlantique) : plan de récupération des données, 

prospection aérienne des concentrations de thons 

rouges reproducteurs et conception du marquage. 

 

En 2011, les activités de la phase 2 consistent en une 

deuxième étape du plan de récupération des 

données, une amélioration de la prospection aérienne 

des concentrations de reproducteurs, un vaste 

programme d’échantillonnage biologique et génétique 

(y compris des analyses), un marquage conventionnel 

à grande échelle et un premier pas vers le 

développement d’approches de modélisation. 

Plusieurs réunions, ateliers et un symposium sur les 

madragues thonières sont également prévus dans 

cette phase. 

 

Le GBYP dispose désormais d’un coordinateur et d’un 

assistant au niveau du Secrétariat de l’ICCAT et 

toutes les activités et les rapports sont entièrement 

disponibles sur le site : 

http://www.iccat.int/GBYP/en/index.htm. 

 

En outre, depuis la parution du dernier bulletin 

d’information, le Secrétariat a été représenté à des 

réunions externes liées aux activités de l’ICCAT, dont: 

 

 Réunion du COFI, 31 janvier – 4 février 2011, 

Rome (Italie). 

 Réunion relative à l’échange d’informations et à 

la maintenance de la liste consolidée de navires 

autorisés des organisations régionales de gestion des 

pêcheries, T-RFMO CLAV, 7-9 février 2011, Rome 

(Italie). 

 

L’ICCAT a joué un rôle actif à ces différentes réunions 

en soumettant des contributions écrites et/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/).  

 

A l’issue de la 17
ème

 réunion extraordinaire de la 

Commission, le Secrétariat a entrepris les démarches 

nécessaires aux fins de la mise en œuvre des 

dispositions des différentes décisions. En 2010, 

l’ICCAT a notamment augmenté les mesures de 

contrôle et de suivi prévues dans la [Rec. 10-04]. 

 

 

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] et dont les contributions sont 

ouvertes aux Parties contractantes. Trois Parties ont 

notamment contribué à ces fonds jusqu’à présent : le 

Japon, les Etats-Unis et l’Union européenne. 

 

Au cours du deuxième semestre de 2010, ces fonds 

ont permis de financer la participation de scientifiques 

d’Etats côtiers en développement aux réunions du 

SCRS. 

 

 

PROGRAMME D’OBSERVATEURS 

 

 Au cours du second semestre 2010, le Secrétariat a 

poursuivi la coordination de la mise en œuvre du 

Programme régional d’observateurs de l’ICCAT en ce 

qui concerne les transbordements et du Programme 

régional d’observateurs pour le thon rouge. En 2010, 

cinq CPC ont participé au ROP pour les 

transbordements et sept CPC au ROP-BFT, avec un 

total de 23 observateurs embarqués sur des navires-

charges, 94 sur des navires de pêche et 48 

déploiements dans des fermes. 

 

Suite à un appel d’offres et à l’examen des offres 

reçues, un consortium a été sélectionné pour 

l’exécution du programme pour la période avril 2011 – 

avril 2012. 

http://www.iccat.int/GBYP/en/index.htm
http://www.tuna-org.org/
http://www.tuna-org.org/
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LOTERIE DE MARQUAGE 

 

Le tirage au sort annuel des marques, créé afin de 

promouvoir la récupération des marques apposées 

par divers laboratoires de Parties contractantes de 

l’ICCAT, s’est déroulé, cette année, le 4 octobre 2010 

durant les sessions du SCRS. Les prix de 500$ ont 

été attribués de la façon suivante :   

 Thonidés tropicaux (2010). La marque 

gagnante porte le numéro HCT016872. Elle a été 

récupérée sur un maquereau espagnol (Scomber 

japonicus/MAS) par un ressortissant espagnol, 29 

jours après avoir été apposée. Le marquage a été 

réalisé au cours des campagnes de UE-Espagne. 

 Thonidés d’eaux tempérées (2010). La marque 

gagnante porte le numéro HHM064227. Elle a été 

récupérée sur un thon rouge (Thunnus t. thynnus/BFT), 

par un ressortissant espagnol, 1.414 jours après avoir 

été apposée.  

 Istiophoridés (2010). La marque gagnante 

porte le numéro HHM083810. Elle a été récupérée sur 

un espadon (Xiphias gladius/SWO) par un ressortissant 

espagnol, 308 jours après avoir été apposée. Le 

marquage a été réalisé au cours des campagnes des 

Etats-Unis. 

 Requins (2010). La marque gagnante porte le 

numéro HCR009043. Elle a été récupérée sur un requin 

taupe-bleue (Isurus oxyrinchus/SMA) par un 

ressortissant espagnol, 656 jours après avoir été 

apposée. Le marquage a été réalisé au cours des 

campagnes de UE-Espagne. 

En outre, le tirage au sort de la catégorie des espèces 

tropicales a été répété pour les marques récupérées 

en 2009. La marque gagnante porte le numéro 

HHM077888. Elle a été récupérée sur un albacore  

(Thunnus albacares/YFT) par un ressortissant des 

Etats-Unis, 260 jours après avoir été apposée. Le 

marquage a été réalisé au cours des campagnes des 

Etats-Unis. 

 

AUTRES NOUVELLES 

 
Changements dans le personnel du Secrétariat 
 

En janvier 2011, Pilar Pallarés, Chef du Département 

de traduction et publications de l’ICCAT, a été 

nommée Secrétaire exécutive adjointe, poste vacant 

depuis mars 2010. 

 

 


