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         Bulletin 
d’information ICCAT Nº16 

 
     Septembre 2012    

 
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 Nº16, 
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 

 
 Septième réunion du GT chargé 

d'élaborer des mesures de contrôle intégré (IMM). 
La réunion a eu lieu à Tokyo (Japon) du 2 au 6 avril 

2012. Le Groupe a 
examiné les 
questions relatives 
au suivi, contrôle 
et surveillance, 
ainsi que les 
progrès réalisés 
dans la mise en 
œuvre du e-BCD. Sur la base de cette révision, il a 
formulé une série de recommandations que la 
Commission devra étudier. 
 

 Réunion du Groupe de travail de l’ICCAT 
sur les méthodes d’évaluation des stocks. La 
réunion a eu lieu à Madrid (Espagne) du 16 au 20 
avril 2012. Le Groupe a travaillé sur des méthodes 
génériques afin de combiner et standardiser de 
multiples séries de CPUE et sur le développement de 
protocoles aux fins de la présentation de séries 
standardisées de CPUE et de la prise de décision sur 
leur utilisation dans les modèles d'évaluation. Le 
Groupe a également élaboré une réponse à la 
Commission sur la formulation de l'avis scientifique 
fourni par le SCRS. 

 
 Réunion intersession du Groupe 

d'espèces sur les thonidés tropicaux. La réunion a 
eu lieu à Madrid (Espagne) du 23 au 27 avril 2012. La 
réunion a révisé les paramètres biologiques 
normalement utilisés dans les évaluations de stocks 
des trois espèces de thonidés tropicaux et a exploré 
des méthodes visant à obtenir des indices 
d'abondance fiables pour les pêcheries de 
palangriers, de canneurs et de senneurs. 
 

 Réunion d'évaluation du stock de makaire 
blanc. La réunion a eu lieu à Madrid (Espagne) du 21 
au 25 mai 2012. Le principal objectif de la réunion 
était d'évaluer le stock de makaire blanc de 
l’Atlantique. Le travail de cette réunion a fait l'objet 
d'un examen par les pairs, le premier des examens 
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réalisés après l'approbation, par la Commission, des 
demandes du SCRS et l'adoption de la [Rés. 11-17] 
sur la meilleure science disponible.  
 

 Troisième réunion du Groupe de travail 
sur le futur de l’ICCAT. La réunion a eu lieu à Madrid 
(Espagne) du 28 au 31 mai 2012. La réunion avait 
pour objectif de définir les démarches à suivre en vue 
d'aborder les thèmes identifiés comme prioritaires par 
les CPC après la réunion antérieure du Groupe. Le 
Groupe a également élaboré des recommandations 
pour la Commission sur les procédures à suivre pour 
la négociation et l'adoption d'éventuels amendements 
à la Convention.  

 
 Réunion d’évaluation du stock de requin-

taupe bleu (Isurus oxyrinchus) et d’évaluation des 
risques écologiques. 
La réunion a eu lieu à 
Olhão (Portugal) du 11 
au 18 juin 2012. 
L'objectif de la réunion 
était d'évaluer les stocks 
de requin-taupe bleu de 
l'Atlantique et 
d'appliquer l'analyse 
des risques écologiques (ERA) à une vaste liste 
d'espèces de requins pélagiques dont les zones de 
distribution se trouvent à l'intérieur de zone de la 
Convention de l'ICCAT.  
 

 Réunion intersession du Sous-comité des 
écosystèmes.  

La réunion a eu 
lieu à Sète 
(France) du 2 au 6 
juillet 2012. L'un 
des objectifs de la 
réunion était 
d'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 de l’écosystème. 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 œuvre en 2012. 
 

 Session d’évaluation du stock de thon 
rouge de l'Atlantique et de la Méditerranée. La 
réunion a eu lieu à Madrid (Espagne) du 4 au 11 
septembre 2012. La réunion avait comme objectif 
d’examiner l’état du stock de thon rouge de 

l’Atlantique Ouest et de l’Atlantique Est et de la 
Méditerranée.  

 
 
CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 
Septembre 
 
− Réunion des Groupes d'espèces. 24-28 septembre 
2012, à Madrid (Espagne). Ces réunions serviront à 
actualiser l’information et les statistiques disponibles 
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. 1er-5 octobre 2012, 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. 
 
Novembre 
− 18e réunion extraordinaire de la Commission. 12-19 
novembre 2012 à Agadir (Maroc). La Commission 
examinera les résultats obtenus dans les nombreuses 
évaluations de stock menées en 2012 dans le but 

d’adopter les 
recommandations et 
les résolutions pour la 
gestion de ces 
ressources. Elle 
examinera également 
la mise en œuvre des 

Recommandations 
adoptées en 2011 et 
d’autres actions 
entreprises. 
 
Les informations, les 
ordres du jour, etc. 

pour ces réunions sont disponibles sur notre page 
web,  www.iccat.int et sur http://www.fantours.net/ 
pour les réservations d'hôtel. 
 

 
ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT 

Le Secrétariat a poursuivi ses travaux d’appui aux 
activités du SCRS et de la Commission.  

http://www.iccat.int/�
http://www.fantours.net/�
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À la suite de la 22e 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 [Rec. 08-05 et 10-04]. Avec le 
consortium MRAG-COFREPECHE, le Secrétariat a 
mené à bien le programme d’observateurs sur des 
navires et dans des installations d’engraissement 
pendant la campagne de pêche de 2011. 
 
- Programme régional d'observateurs pour les 
transbordements, et lancement du processus en vue 
de la future mise en œuvre du Programme régional 
d’observateurs pour le thon obèse et l’albacore.  
 
- Les tâches liées à l’entrée en vigueur des 
Recommandations adoptées en 2011 ont également 
été entreprises. Afin de tenter de consolider les 
diverses listes de navires désormais requises de 
façon à ce qu’elles soient compatibles avec celles des 
autres ORGP thonières aux fins de la Liste consolidée 
des navires prévue par le processus de Kobe, le 
Secrétariat a reconçu la base de données de navires. 
Il s’agit d’une importante réalisation qui devrait être 
finalisée avant la réunion de novembre de la 
Commission. 
 
- Des progrès ont vu le jour dans le programme de 
documentation électronique des captures de thon 
rouge, les CPC devant procéder à des essais 
volontaires à partir de cet automne. 
 

 
Programme de recherche sur le 
thon rouge englobant tout 
l'Atlantique (GBYP). 
 
La deuxième phase du GBYP s’est achevée au mois 
de mai 2012, une activité de marquage pop-up ayant 
été menée au Maroc, laquelle fournit des résultats 
très prometteurs et intéressants. Les rapports sur les 
activités réalisées pendant la phase 2 du GBYP sont 
désormais disponibles sur 
http://www.iccat.int/GBYP/en/Products.htm . 
 
La phase 3 du GBYP a démarré fin mai 2012 et 
incluait un programme de marquage élargi, des 
activités d’échantillonnage biologique et génétique, 

des approches de modélisation et des activités 
limitées de récupération des données. Plus de 20 
institutions originaires de diverses CPC de l’ICCAT 
réalisent actuellement ces activités. Lancée lors de la 
phase 2, la campagne de récupération des marques 
et de sensibilisation 
(http://iccat.int/GBYP/en/AwCamp.asp) se poursuivra 
également en 2013. 

 
Depuis le numéro antérieur du Bulletin, publié en 
février 2012, les membres du personnel du 
Secrétariat ont assisté à des réunions et à des 
activités externes liées à l’ICCAT : 
 
→  15e session du Comité scientifique consultatif 

(SAC) de la Commission générale des pêches 
pour la Méditerranée (CGPM) (Sofia, 20-24 
février 2012).  
 

→ Groupe technique d'harmonisation des 
programmes d'observateurs de senneurs 
(Sukarrieta, 5-9 mars 2012). 

 
→  36e session de la Commission générale des 

pêches pour la Méditerranée (Marrakech, 14-19 
mai 2012).  

 
→  2e réunion technique de la CLAV (Rome, 6-7 juin 

2012).  
 

→ Conférence mondiale sur l'évaluation des 
stratégies de gestion dans les pêcheries 
(Edinbourg, 7-11 mai 2012). 
 

→ 30e session du Comité des pêches (COFI) de la 
FAO (Rome, 9-13 juillet 2012). 

 
→ 4e réunion du Réseau des Secrétariats des 

Organisations régionales des pêches (RSN-4) 
(Rome, 13 juillet 2012). 

 
→ Seconde réunion intersession du CWP - Groupe 

sur l'aquaculture (Rome, 14 juillet 2012). 
 

→ Atelier 2012 d'évaluation des stocks de l'ISSF 
"Comprendre la CPUE des senneurs" (Rome, 16-
19 juillet 2012). 

 
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.tuna-org.org/�
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FONDS D’ASSISTANCE AUX 
PAYS EN DÉVELOPPEMENT 
L’ICCAT a établi des fonds en vue d’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, 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.  

En 2011, la Commission a adopté la 
Recommandation de l’ICCAT sur l’établissement d'un 
fonds de participation aux réunions destiné aux 
Parties contractantes en développement de l’ICCAT 
[Rec. 11-26], qui établit un fonds spécial pour la 
participation aux réunions (MPF) de représentants de 
Parties contractantes à l'ICCAT qui sont des Etats en 
développement.  

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 et de la Commission.  

 
PUBLICATIONS 
En 2012, les publications ci-après ont été réalisées :  

 
Rapport de la période 
biennale 2010-2011, IIe 
Partie (2011) volumes 1 et 
2, correspondant au compte 
rendu de la Commission et 
au rapport du SCRS de 
2011. 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 2012, un quatrième volume a été publié, 
pour la deuxième 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 sur 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. 
 
Volume spécial (67) du 
Recueil de documents 
scientifiques renfermant 
les documents présentés 
au Symposium sur la 
pêcherie de madragues 
de thon rouge. 
 
Cinq (5) tomes du Recueil de documents 
scientifiques, Volume 68.  

 
Bulletin statistique nº41, 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 
troisième volume conjoint de la revue est paru et la 
quatrième publication est en cours d’élaboration. 

 

AUTRES NOUVELLES 
Au mois de mai 2012, 
Dr Paul de Bruyn a 
rejoint le Secrétariat 
pour occuper le poste 
de coordinateur des 
prises accessoires. Dr 
de Bruyn possède de 
vastes connaissances 

dans l'évaluation des stocks de thonidés. Il a 
également acquis une grande expérience dans les 
travaux du SCRS en général, et tout particulièrement 
du Groupe de travail sur les méthodes d'évaluation 
des stocks qu'il préside depuis 2011. 
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