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      Bulletin d’information ICCAT  
 Nº 20   
     Septembre 2014 

MESSAGE DU SECRÉTAIRE 
EXÉCUTIF DE L’ICCAT 
Le Secrétariat de l’ICCAT a le plaisir de présenter à 
ses lecteurs le 20e 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 
L'année 2014 a été une année très chargée pour 
l'ICCAT. Depuis la publication du dernier numéro du 
bulletin d’information, cinq réunions intersessions de 
la Commission ont eu lieu, neuf réunions du SCRS 
et une réunion du Groupe technique sur le eBCD. 
 

 
REUNIONS INTERSESSIONS DE LA 
COMMISSION 

 Réunion intersession du Comité 
d’application et de la Sous-commission 2 et 
réunion intersession extraordinaire du Groupe 
de travail permanent sur l’amélioration des 
statistiques et des mesures de conservation de 
l’ICCAT (PWG)  

 
Les réunions ont eu lieu à Madrid (Espagne) du 3 
au 7 mars 2014. Lors de la réunion du COC/PA2, 
les plans de pêche, d'inspection et de contrôle de la 
capacité de thon rouge de l'Atlantique Est et de la 
Méditerranée ont été entérinés. L’appel d'offres 
pour le ROP-BFT a également été achevé et 
approuvé. De plus, le PWG a révisé le 
développement du système eBCD et s'est penché 
sur les questions techniques et normatives en vue 
de proroger le contrat de développement du 
système. 

 
 

 Deuxième réunion du Groupe de travail 
chargé d'amender la Convention 

 
La réunion a eu lieu à Barcelone (Espagne) du 19 
au 21 mai 2014. L'objectif de cette réunion 
consistait à faire avancer les projets de texte 
concernant les questions dont la révision avait été 
estimée nécessaire dans la Convention et à discuter 
des questions pouvant être résolues par d'autres 
moyens. 
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 Neuvième réunion du Groupe de travail 
chargé d'élaborer des mesures de contrôle 
intégré (IMM)  

 
La réunion a eu lieu à Barcelone (Espagne) du 22 
au 24 mai 2014. L'objectif de cette réunion 
consistait à poursuivre le travail d'intégration des 
mesures de suivi dans un vaste cadre de gestion. 
En marge de cette réunion, le Groupe technique sur 
le eBCD s'est réuni afin de définir les exigences 
techniques en vue de proroger le contrat de 
développement du système. 
 

 Première réunion du Groupe de travail 
permanent dédié au dialogue entre halieutes et 
gestionnaires des pêcheries (SWGSM)  
 

 
La réunion a eu lieu à Barcelone (Espagne) du 26 
au 28 mai 2014. Lors de sa première réunion, les 
discussions de ce groupe de travail permanent, créé 
dans le but d'encourager le dialogue entre les 
gestionnaires des pêcheries et les halieutes, ont 
essentiellement porté sur l'utilisation de BPME et 
FPME et d'autres indices approchants tels que les 
points de référence limite et/ou cible, dans le cadre 
d’une approche de précaution de la gestion ainsi 
que sur les améliorations possibles aux processus 
scientifiques et de gestion de l'ICCAT, en tenant 
compte de l'élaboration du plan stratégique pour la 
science du SCRS. 

 Deuxième réunion du Groupe de travail 
de gestionnaires des pêcheries et d’halieutes en 
appui à l’évaluation du stock de thon rouge de 
l’Atlantique Ouest 
 

La réunion a eu lieu à l'île du Prince Édouard 
(Canada) du 10 au 12 juillet 2014. L'objectif de cette 
deuxième réunion consistait à examiner les 
résultats de la réunion précédente du groupe et à 
examiner les plans de recherche, présentés par les 
CPC, dans le but d'obtenir des indices fiables de 
l'abondance relative des stocks.  

 

RÉUNIONS INTERSESSIONS DU SCRS 
 

 Réunion intersession du Groupe 
d'espèces sur les requins 
 

 
 
La réunion a eu lieu à Piriápolis (Uruguay) du 10 au 
14 mars 2014. L'objectif de cette réunion consistait 
à réunir et analyser les informations disponibles sur 
les pêcheries et la biologie des espèces de requins 
relevant du mandat de l'ICCAT, afin de déterminer 
la viabilité de la réalisation d'évaluations de stocks à 
l'avenir. Une attention particulière a été accordée au 
requin peau bleue (Prionace glauca) qui sera évalué 
en 2015. Le groupe a également identifié les 
principales sources d'incertitude entourant les 
données dans le but de compléter le programme de 
recherche sur les requins proposé, notamment en 
ce qui concerne les exigences en matière de 
financement et les priorités de recherche. 
 
 

 Réunion du Groupe de travail de 
l’ICCAT sur les méthodes d’évaluation des 
stocks  
La réunion a eu lieu à Dublin (Irlande) du 7 au 11 
avril 2014 et visait entre autres à fournir une 
orientation sur l'évolution des méthodes et sur leur 
éventuelle harmonisation pour caractériser 
l'incertitude existant au sein des groupes d'espèces 
dans le but de formuler un avis basé sur les risques 
à l'intention de la Commission, à poursuivre 
l'évaluation de l'avis au moyen de l'évaluation des 
stratégies de gestion (MSE) et  
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à établir des orientations sur les meilleures 
pratiques permettant de réconcilier ou de combiner 
les résultats d'évaluation lors de l'utilisation de 
plusieurs méthodes de modélisation visant à 
estimer l'état des stocks par rapport aux paramètres 
de conservation de l’ICCAT. 
 

 Réunion du Groupe dédié au plan 
stratégique 
La réunion a eu lieu à Madrid (Espagne) du 14 au 
16 avril 2014. La réunion a été consacrée à 
l'élaboration du plan stratégique pour la science 
pour la période 2015-2020. Ce plan sera soumis à 
l'examen du SCRS et ensuite de la Commission en 
2014. 
 

 Réunion de préparation des données 
sur le thon rouge  
La réunion a eu lieu à Madrid (Espagne) du 5 au 10 
mai 2014. La réunion poursuivait un double objectif, 
d'une part réaliser le travail de préparation des 
données et élaborer un plan de travail de 
l'actualisation de l'évaluation de stocks de 2014 et 
d'autre part saisir les nouvelles données de Tâche II 
dans les bases de données de l'ICCAT et à 
continuer à travailler sur de nouvelles plates-formes 
de modélisation et des données d'entrée en vue de 
réduire autant que possible les incertitudes dans les 
évaluations de 2015 et les évaluations actuelles. 
 

 Réunion intersession du Groupe 
d'espèces sur les istiophoridés 
La réunion a eu lieu à Veracruz (Mexique) du 2 au 6 
juin 2014. Le Groupe a analysé les statistiques 
existantes sur la pêcherie des istiophoridés, les 
données de marquage et d'autres informations sur 
la biologie et d'autres aspects du cycle vital des 
istiophoridés, afin d'identifier les lacunes et les 
incertitudes entourant les données et d'élaborer un 
plan de travail dans le but d'obtenir les informations 
nécessaires aux évaluations futures. 

 

 
 

 Réunion d'évaluation du stock de listao 
 

 

La réunion a eu lieu à Dakar (Sénégal) du 23 juin au 
1er juillet 2014. L'objectif de cette réunion consistait 
à évaluer les stocks Est et Ouest du listao de 
l'Atlantique. Le Groupe a également révisé l'étude 
de faisabilité pour le programme de marquage des 
thonidés tropicaux de l'océan Atlantique (AOTTP) 
réalisée dans le cadre d'un contrat à courte durée 
de l'ICCAT. 

 
 Réunion d’évaluation du stock de 

l'espadon de la Méditerranée 
La réunion a eu lieu à Héraklion (Grèce) du 21 au 
25 juillet 2014. L'objectif de cette réunion consistait 
à actualiser les résultats des évaluations 
antérieures de l'espadon de la Méditerranée et de 
développer et d'appliquer d'autres approches 
d'évaluation des stocks. Le Groupe a également 
évalué les effets du cadre de gestion et a fourni un 
avis sur les amendements éventuels aux diverses 
mesures, en vue de rétablir ou de maintenir le stock 
à l'intérieur de limites biologiques de sécurité, tout 
en permettant une activité de pêche 
économiquement viable. 

 
 Réunion intersession du Sous-comité 

des écosystèmes  
La réunion a eu lieu à Olhão (Portugal) du 1er au 5 
septembre 2014. Cette réunion poursuivait 
différents objectifs en matière de prises accessoires 
ou d'écosystèmes. En ce qui concerne les prises 
accessoires, la réunion a été consacrée à la 
révision et la mise à jour de l'évaluation des risques 
écologiques de l'impact des pêcheries de l’ICCAT 
sur les tortues marines et à formuler un avis sur la 
base des résultats obtenus, et à examiner les 
mesures d’atténuation des prises accessoires 
d’oiseaux de mer.  
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En ce qui concerne les écosystèmes, les objectifs 
principaux consistaient à identifier l'endroit où 
l'ICCAT peut mettre l'EBFM en œuvre ainsi qu'à 
élaborer et perfectionner un cadre potentiel pour 
son application. 

 
Les versions provisoires des rapports détaillés des 
réunions intersessions de l'ICCAT sont disponibles 
sur la page web de l'ICCAT (www.iccat.int). Après 
l'approbation finale du SCRS et de la Commission, 
les rapports seront publiés dans le Recueil de 
documents scientifiques ou dans les rapports 
biennaux de l'ICCAT. 

 
CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 
Septembre 
 
− Réunion du Groupe technique sur le eBCD, du 18 
au 20 septembre 2014, à Madrid, Espagne. 
Pendant la réunion, les priorités et les spécifications 
techniques nécessaires pour achever le système 
seront définies. Un scénario international de tests 
du système sera programmé et les manuels de 
formation seront examinés. De plus, les questions à 
soumettre à la Commission seront identifiées. 
 
− Réunion des Groupes d'espèces, du 22 au 27 
septembre 2014, Madrid (Espagne). Ces réunions 
serviront à actualiser l’information biologique et 
statistique disponible sur toutes les espèces 
relevant de l’ICCAT. Le Groupe d'espèces sur le 
thon rouge réalisera une mise à jour de l'évaluation 
des stocks menée en 2012. 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 29 septembre au 3 octobre 2014, 

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. Cette année, le SCRS adoptera le 
plan stratégique pour la science pour la période 
2015-2020 élaboré par le Comité au cours des deux 
dernières années. 
 
Les scientifiques souhaitant présenter des 
documents à la réunion du SCRS devront prendre 
contact avec le Secrétariat à cet égard. 
 
Novembre 
 
− 19e réunion extraordinaire de la Commission, du 
10 au 17 novembre à Gênes (Italie). La Commission 
examinera les résultats obtenus dans le cadre des 
nombreuses évaluations de stock menées en 2014 
dans le but d’adopter des recommandations et des 
résolutions pour la gestion de ces ressources.  
 
Pour obtenir un complément d'information, les 
ordres du jour, etc. concernant ces réunions, nous 
vous invitons à consulter notre page web, 
www.iccat.int et 
http://www.studiovialevondergoltz.it/eventi/iccat/ 
pour les réservations d'hôtel. 

 

ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT 

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

En 2014, le Secrétariat a poursuivi la mise en 
œuvre du : 
 

- Programme régional d'observateurs pour 
le thon rouge (ROP-BFT) à bord de navires 
et dans les fermes pendant la campagne 
de pêche 2014. 

- Programme régional d’observateurs pour 
les transbordements. 
 

Le délai aux fins de la mise en œuvre du 
Programme régional d’observateurs thon 
obèse/albacore a été fixé au mois de janvier 2015, 
mais la mise en œuvre de ce programme dépendra 
des demandes et du financement reçus. 
 
Il a également poursuivi le travail de coordination et 
d'appui technique aux fins de la mise en œuvre du 
système eBCD qui se trouve dans une phase de 
prorogation du contrat de développement et d'appui 
jusqu'à la fin de la saison de pêche 2015. En 
parallèle, le Secrétariat travaille actuellement à la 
présentation du projet dans le cadre du programme 
GEF/ABNJ en vue d'obtenir le co-financement du 
projet. 
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Les tâches relatives à la mise en œuvre des 
recommandations adoptées en 2013 ont également 
été entreprises. Afin de tenter de consolider les 
différentes listes de navires requises dans un format 
compatible avec les autres ORGP thonières pour la 
liste consolidée des navires requise dans le cadre 
du processus de Kobe, le Secrétariat a opéré une 
refonte de la base de données des navires. 
 

Programme de recherche sur le 
thon rouge englobant tout 
l'Atlantique (GBYP) 
 
La phase 4 du GBYP, qui a débuté en mai 2013 et 
qui arrivera à terme en décembre 2014, englobe 
des activités limitées de récupération de données, 
un programme d'échantillonnage exhaustif dans 
l'Atlantique et en Méditerranée, des activités 
d'analyses et d'échantillonnage génétique et 
biologique, des prospections aériennes sur de 
vastes zones de reproducteurs et d'autres 
approches de modélisation. Plus de 35 institutions 
de diverses CPC de l'ICCAT réalisent actuellement 
ces activités. 
 
Les pages web de l'ICCAT-GBYP ont été 
récemment révisées en profondeur et mises à jour 
et l’ensemble des rapports et des documents 
élaborés par le GBYP sont disponibles sur 
http://www.iccat.int/GBYP/en/. 
 
La campagne de sensibilisation et de récupération 
de marques (http://iccat.int/GBYP/en/AwCamp.asp), 
lancée en 2011, a été renforcée en 2014 et donne 
de bons résultats. 
 
Depuis la publication du dernier numéro du bulletin 
d’information au mois de février, les membres du 
personnel du Secrétariat ont participé à des 
réunions et des activités externes liées aux activités 
de l’ICCAT : 
 
 Réunion des parties prenantes sur la révision 

de la réglementation en matière de collecte des 
données (Bruxelles, 16 janvier 2014) 

 Plateforme de données IMarine de 
collaborations (Rome, 7 mars 2014) 

 Atelier régional de consultation/validation en 
appui à la mise en œuvre des résolutions de la 
CTOI sur le contrôle de l'État du port 
(Johannesburg, 1-4 avril 2014). 

 Réunion sur la consultation informelle des 
Parties de l’accord des Nations Unies de 1995 
(New York, 7-8 avril 2014). 

 Réunion du réseau des secrétariats des ORGP 
(RSN) (Rome, 7 juin 2014). 

 37e session du Comité des pêches de la FAO 
(Rome, 9-13 juin 2014) 

 Conférence « Our Ocean » organisée par le 
Secrétaire d'État des États-Unis (Washington 
D.C. 16-17 juin 2014). 

 Réunion de 2014 de la Commission OSPAR 
(Cascais, 23-26 juin 2014) 

 9ème session de la Conférence ministérielle 
sur la coopération halieutique entre les États 
riverains de l'océan Atlantique (COMHAFAT) 
(Rabat, 6-8 septembre de 2014). 

 

Pendant la réunion du COFI, une réunion du Comité 
directeur du processus de Kobe a été tenue afin 
d'examiner les progrès accomplis dans la mise en 
place des recommandations de Kobe, notamment 
en ce qui concerne les questionnaires mis à jour et 
les progrès concernant la CLAV et les travaux 
actuels des groupes de travail sur les prises 
accessoires et la MSE. Le Comité s'est également 
penché sur les prochaines étapes du processus de 
Kobe. 

 

L’ICCAT a joué un rôle actif aux différentes réunions 
et activités en soumettant des contributions écrites 
ou verbales. 

 

Pendant cette période, le personnel du Secrétariat a 
dispensé un cours de formation sur les méthodes 
d'évaluation des stocks au Maroc. 
 

Outre les 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 AUX 
PAYS EN DÉVELOPPEMENT 
 
L'ICCAT a créé des fonds dans le but 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. 
 
Outre ces fonds, en 2014, on a disposé des fonds 
pour le renforcement des capacités, créés en 2008 
par 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 des fonds du Projet ICCAT-Japon 
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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 
États en développement.  

En 2013, la Commission a ensuite adopté la 
Recommandation de l’ICCAT sur l’établissement 
d’un fonds pour le renforcement des capacités 
scientifiques pour les États en développement qui 
sont des Parties contractantes de l’ICCAT (Rec. 13-
19) qui établit un fonds spécial pour le renforcement 
des capacités scientifiques (SCBF) afin de soutenir 
les scientifiques des Parties contractantes à l’ICCAT 
qui sont des États en développement afin de 
répondre à leur besoin d’acquérir des 
connaissances et de développer des compétences 
sur des questions liées à l’ICCAT. 
 
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 2014, les publications ci-après ont été réalisées :  

 
Rapport de la période 
biennale 2012-2013, IIe 
Partie (2013) volumes 1 et 
2, correspondant au 
compte rendu de la 
Commission et au rapport 
du SCRS de 2013. Depuis 
2008, le volume 3 se 
publie uniquement en 
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 2014, un quatrième 
volume a été publié, pour la quatrième 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 en format 
électronique. 
 
Six (6) tomes du Recueil de documents 
scientifiques, Volume 70.  

Bulletin statistique #42 (I), qui 
inclut les séries de capture 
par espèce et pays depuis 
1950. À compter de cette 
année, la publication sur 
support papier sera biennale 
et des mises à jour seront 
réalisées chaque année et 
publiées, en version 
électronique, sur la page web 
et sur CD. 
 

 

AUTRES NOUVELLES 
Au mois de mars 2014, Mme Philomena Seidita 
(Phil), figure historique du Secrétariat de l'ICCAT, a 
pris sa retraite.  

  
 
Au cours des dernières années de sa longue 
carrière au sein du Secrétariat, Phil s'est tout 
particulièrement attachée à maintenir un haut 
niveau de qualité des publications de l'ICCAT. 
 
Ses collègues du Secrétariat lui présentent ici tous 
leurs vœux de succès dans cette nouvelle étape. 
 
Au mois de mars également, M. M’Hamed Idrissi, 
chercheur assistant du Coordinateur du GBYP 
depuis 2011, est devenu membre du personnel 
permanent du Secrétariat en qualité de 
Coordinateur d'application. Le Dr Idrissi possède 
une longue expérience en tant qu'expert en 
pêcheries de l'Atlantique.  
 

 

 


