
 1 

        Bulletin 

d’information ICCAT Nº14 

 
     Septembre 2011    

 

MESSAGE DU SECRÉTAIRE 

EXÉCUTIF DE L’ICCAT  

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

ses lecteurs le Bulletin d’information de l’ICCAT nº 

14, 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 

 

 Groupe technique sur le document de 

captures de thon rouge électronique. La réunion a 

eu lieu à Madrid (Espagne) les 27 et 28 janvier 2011. 

Le Groupe a discuté des aspects techniques dont il 

fallait tenir compte pour l'implantation d'un système 

électronique de documents de capture du thon rouge. 

 

 Atelier sur l'utilisation des outils R dans 

le travail de préparation des données ICCAT-

SCRS. L'atelier a eu lieu à Madrid (Espagne) du 7 au 

11 février 2011. L'objectif de cet atelier visait à 

familiariser les scientifiques intéressés avec les outils 

mis au point par le Secrétariat pour accéder aux 

bases de données de l'ICCAT et traiter l'information.   

 
Réunion intersession du Comité d’application. La 

réunion a eu lieu à Barcelone (Espagne) du 21 au 25 
février 2011. Au cours de la réunion, on a évalué 
l'application des obligations de l'ICCAT par les CPC, 
et notamment les plans de pêche, les plans 
d'inspection et les plans de réduction de la capacité 
en ce qui concerne le thon rouge dans l'Atlantique Est 
et la Méditerranée. 

 

 Groupe de travail sur l'organisation du 

SCRS. La réunion a eu lieu à Madrid (Espagne) du 2 

au 4 mars 2011. Le principal objectif de la réunion 

visait à formuler des recommandations spécifiques à 

la Commission et aux organismes scientifiques des 

CPC sur le fonctionnement et les tâches du SCRS en 

tenant compte des récents changements approuvés 

par la Commission.  

 

 Réunion d'évaluation du stock de makaire 

bleu et de préparation des données sur le makaire 

blanc. La réunion a eu lieu à Madrid (Espagne) du 25 

au 29 avril 2011. Le principal objectif de la réunion 

visait à évaluer le stock de makaire bleu de 

l'Atlantique et à réviser les données nécessaires pour 

appliquer les différents modèles qui seront utilisés 

dans l'évaluation du stock de makaire blanc prévue en 

2012. 
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 Réunion intersession du Sous-comité des 

écosystèmes. La réunion a eu lieu à Miami (Etats-

Unis) du 9 au 13 mai 2011. L'un des objectifs de la 

réunion visait à obtenir des informations sur les 

connaissances de base de l'écosystème, afin de 

faciliter le développement de modèles 

écosystémiques dans l'Atlantique et de poursuivre 

l'identification des indicateurs écosystémiques. De 

surcroît, un plan de travail a été élaboré afin d'évaluer 

l'impact des pêcheries de thonidés sur les populations 

de tortues marines dans l'océan Atlantique et la 

Méditerranée, lequel sera mis en oeuvre en 2012. 

 

 Seconde réunion du Groupe de travail sur 

le futur de l’ICCAT. La réunion a eu lieu à Madrid 

(Espagne) du 16 au 20 mai 2011. L'objectif de la 

réunion visait à poursuivre les travaux entrepris 

pendant la première réunion du Groupe de travail en 

2009. Le Groupe a examiné le processus éventuel de 

révision de la Convention de l'ICCAT en se penchant 

sur les thèmes suivants : approche de précaution et 

considérations écosystémiques ; schéma de 

contributions ; dispositions visant à renforcer la 

participation des non-Parties à la Convention ; 

processus de prise de décisions et renforcement des 

capacités et assistance aux Etats en développement. 
 

 

 Symposium sur la 

pêche à la madrague de 

thon rouge. Le 

Symposium, organisé dans 

le cadre du GBPY, a eu lieu 

à Tanger (Maroc) du 23 au 

25 mai 2011. L'objectif du 

Symposium visait à 

capitaliser les connaissances sur la pêcherie des 

madragues et à analyser l'information existant sur cet 

engin traditionnel afin de maximiser l’utilisation 

scientifique de celle-ci.  

 

 Réunion intersession du Groupe 

d'espèces des thonidés tropicaux sur l'analyse 

des statistiques ghanéennes (Phase II). La réunion 

a eu lieu à Madrid (Espagne) du 30 mai au 3 juin 

2011. La réunion avait pour objectif de réviser 

l'information et les analyses développées pendant la 

première phase du plan de travail conçu par le SCRS 

et d'améliorer le système d'échantillonnage actuel des 

flottilles ghanéennes.  

 

 Réunion de préparation des données sur 

les requins visant à appliquer l'analyse des 

risques écologiques. La réunion a eu lieu à Madrid 

(Espagne) du 20 au 24 juin 2011. L'objectif de la 

réunion était d'élargir et de réviser la base de données 

existante afin d'actualiser en 2012 l'Evaluation des 

risques écologiques réalisée en 2008.  

 

 Réunion conjointe du Groupe de travail 

ICCAT sur les méthodes d’évaluation des stocks 

et du Groupe d’espèces sur le thon rouge visant à 

analyser les méthodes d’évaluation élaborées 

dans le cadre du GBYP ainsi que le marquage 

électronique. La réunion a eu lieu à Madrid 

(Espagne) du 27 juin au 1
er

 juillet 2011. La réunion 

avait le double objectif de mettre en oeuvre le plan de 

travail défini par le Groupe de travail sur les méthodes 

d'évaluation de stock et celui défini par le GBYP. La 

réunion s'est centrée, entre autres, sur la 

détermination des seuils, des points de référence et 

l'utilisation des normes de contrôle de la ponction 

(HCR), ainsi que sur l'analyse des méthodes 

d'évaluation développées dans le cadre du GBYP.  

 

 Sessions d'évaluation des stocks de 

germon de l'Atlantique Sud et de la Méditerranée. 

La réunion a eu lieu à Madrid (Espagne) du 25 au 29 

juillet 2011. La réunion avait comme objectif d’évaluer 

les stocks de germon de l’Atlantique Sud et de la 

Méditerranée.  

 

 Session d’évaluation du stock d'albacore 

de l’Atlantique. La réunion a eu lieu à St Sébastien 

(Espagne) du 5 au 12 septembre 2011. L'objectif de la 

réunion visait à évaluer le stock d'albacore de 

l'Atlantique, une attention spéciale étant portée à 

l'effet de l'augmentation de l'effort de pêche de ces 

dernières années sur le stock. 

 

Réunions conjointes des ORGP 

thonières. 

 

 3
e
 réunion conjointe des ORGP thonières 

(Kobe III). La réunion a eu lieu à La Jolla (Etats-Unis) 

du 12 au 15 juillet 2011. La tenue de ces réunions 

conjointes fait partie du processus de coopération 

entre les ORGP dans le but de relever conjointement 

les défis et d'aborder les domaines clefs définis lors 

de la première réunion conjointe de Kobe 

(http://www.iccat.int/Documents/BienRep/REP_FR_06

-07_II_1.pdf ). 

 

 Réunion du Groupe 

de travail conjoint sur les 

espèces accessoires. La 

réunion a eu lieu à La Jolla 

(Etats-Unis) le 11 juillet 

2011. Le mandat de ce 

groupe a été défini par 

l'Atelier international sur la gestion de la pêche 

http://www.iccat.int/Documents/BienRep/REP_FR_06-07_II_1.pdf
http://www.iccat.int/Documents/BienRep/REP_FR_06-07_II_1.pdf
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thonière au sein des ORGP en ce qui concerne les 

prises accessoires, lequel s'est tenu à Brisbane 

(Australie) en juin 2010. 

 

 

CALENDRIER DES RÉUNIONS 

 

Septembre 

 

− Réunion des Groupes d'espèces. 26-30 septembre, 

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. 3-7 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. 9-10 novembre à Istanbul 

(Turquie). 

 

− 22
e
 réunion ordinaire de la Commission. 11-19 

novembre à Istanbul (Turquie). La Commission 

examinera les résultats obtenus dans les nombreuses 

évaluations de stock menées en 2011 dans le but 

d’adopter les recommandations et les résolutions pour 

la gestion de ces ressources.  

 

Pour obtenir un complément d'information, les ordres 

du jour, etc. pour ces réunions, nous vous prions de 

consulter notre page web, www.iccat.int et 

http://www.iccatistanbul2011.com/ pour les 

réservations d'hôtel. 

 

 

ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT 

Le Secrétariat a poursuivi ses travaux d’appui aux 

activités du SCRS et de la Commission.  

A la suite de la 17e réunion ordinaire de la 

Commission, le Secrétariat a mis en œuvre les 

décisions suivantes : 

 

Programme régional d'observateurs pour le thon 

rouge (ROP-BFT) visant à mettre en œuvre 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 [Recs. 08-05 et 10-04] : avec le 

consortium MRAG-COFREPECHE, le Secrétariat a 

mis en œuvre le programme d'observateurs à bord 

des embarcations et dans les établissements 

d’engraissement au cours de la saison de pêche de 

2011.  

 

Programme de recherche sur le 

thon rouge englobant tout 

l'Atlantique (GBYP) 

 

Au mois de décembre 2010, la seconde phase des 

activités du GBYP a démarré. En 2011, les activités 

incluent : (a) poursuite de l’exploration /récupération 

et élaboration des données ; (b) poursuite des 

prospections aériennes des concentrations de 

reproducteurs ; (c) échantillonnage biologique et 

génétique et analyses ; (d) marquage conventionnel, y 

compris campagne de sensibilisation et de 

récompense ; et (e) premières étapes des approches 

de modélisation. Une importante base de données est 

à présent reconstituée pour des séries historiques 

allant au début du 16
e
 siècle. Au cours de la saison de 

pêche de 2011, trois principales zones de la 

Méditerranée ont fait l’objet d’une prospection 

aérienne sur une surface de plus de 276.000 km
2
. En 

outre, un consortium rassemblant 13 institutions de 

recherche scientifique a été mis sur pied en 2011 en 

vue de mener à bien l’échantillonnage biologique et 

http://www.iccat.int/
http://www.iccatistanbul2011.com/
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génétique, tandis qu’un autre consortium composé de 

six entités réalise le programme de marquage de 

2011. 

 

Au cours du premier semestre de 2011, les membres 

du personnel du Secrétariat ont assisté à des 

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

 

 Réunion du COFI (FAO, Rome, 31 janv.-5 février 

2011). 

 

  Atelier sur l’échange d’informations et la 

maintenance d’une liste consolidée des navires 

autorisés des organisations régionales de gestion 

des pêcheries thonières (Rome, 7-9 février 2011)  
 

  35
e
 Session de la Commission Générale des 

Pêches pour la Méditerranée (Rome, Italie, 9–13 

mai 2011).  
 

 Atelier sur l'échange des informations et 

maintenance de la Liste consolidée des navires 

autorisés des organisations régionales de gestion 

des pêches thonières  (Rome, 7-9 février 2011). 
 

 Atelier sur l'évaluation des stocks de ISSF (Rome, 

14-17 mars 2011). 

 

 CREAM : coordination de la recherche en appui à 

l'application d'une approche écosystémique aux 

pêcheries (EAF) et à l'avis de gestion dans la mer 

Méditerranée et la mer Noire (Rome, mai 2011). 

 

L’ICCAT a joué un rôle actif aux différentes réunions 

et activités en soumettant des contributions écrit.es 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/).  

 

 

 

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. 

 

A côté de ces fonds, l'on trouve aussi les fonds pour 

le renforcement des capacités, créés en 2008 par 

l'Union européenne et les États-Unis dans l'objectif 

d'appuyer la formation en matière de collecte, 

d'analyses de données et de méthodes d'évaluation 

des stocks, ainsi que le Projet ICCAT-Japon 

d'amélioration des données et de la gestion, lancé en 

2004.  

 

Depuis le numéro antérieur du Bulletin, ces fonds ont 

financé les activités d'amélioration des statistiques et 

la participation de nombreux scientifiques à diverses 

réunions du SCRS.  

 

 

PUBLICATIONS 

 

En 2011, les publications ci-après ont été réalisées :  

 

Rapport de la période biennale 2010-2011, I
re

 Partie 

(2010) volumes 1 et 2, correspondant au compte 

rendu de la Commission et au rapport du SCRS de 

2010. 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. En 2011, un quatrième volume 

a été publié, pour la première fois ; celui-ci inclut le 

rapport du Secrétariat sur les statistiques et la 

coordination de la recherche, le rapport administratif 

et financier, tout comme les rapports du Secrétariat au 

Comité d'application des mesures de conservation et 

de gestion de l'ICCAT (COC) et au Groupe de travail 

permanent pour l'amélioration des statistiques et des 

mesures de conservation de l'ICCAT (PWG). Tout 

comme le volume 3, ce volume est uniquement publié 

sous format électronique. 

 

Cinq (5) tomes du Recueil de documents 

scientifiques, Volume 66.  

 

Bulletin statistique nº40, qui inclut les séries de 

captures par espèces et par pays depuis 1950 et qui, 

pour la première fois cette année, est publié 

également en CD. 

 

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. 

 

 

http://www.tuna-org.org/
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AUTRES NOUVELLES 

 

Au mois de mars dernier, le Dr M'Hamed Idrissi a 

rejoint le Secrétariat en qualité de chercheur chargé 

d'assister le Coordinateur du GBYP. Le Dr Idrissi jouit 

d'une grande expérience dans les travaux du SCRS et 

de vastes connaissances en tant qu'expert halieutique 

spécialisé dans les thonidés.  

 

 

 


