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Bulletin d'information ICCAT 
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Gozo, Malte 

Message du Secrétaire exécutif de l’ICCAT 
 
Le Secre tariat a le plaisir de pre senter a  ses lecteurs le bulletin d'information nº23 de 
l'ICCAT les informant des derniers e ve nements et des activite s re centes de notre              
organisation, dans une nouvelle pre sentation graphique qui le rend plus attrayant a  lire. 
Au cours des six derniers mois, l’ICCAT a tenu deux principales re unions : i) la re union 
du Comite  permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) qui formule un avis 
scientifique a  la Commission, notamment en ce qui concerne les espe ces qui ont fait l'ob-
jet d'une e valuation de stocks (requin peau bleue et thon obe se), mais e galement au sujet 
d'autres espe ces telles que le thon rouge et les thonide s mineurs.  En outre, il convient de 

de relever que le SCRS a e galement examine  la mise en œuvre du plan strate gique pour la science pour 2015-2020, 
ainsi que le travail re alise  par le Sous-comite  des e cosyste mes et des prises accessoires dans la mise en œuvre de la 
gestion des pe ches fonde e sur l'e cosyste me (un domaine dans lequel l'ICCAT joue un ro le de premier plan par rapport 
aux autres ORGP thonie res). Il s'est e galement penche  sur les progre s accomplis par le groupe de travail sur les me -
thodes d'e valuation des stocks en ce qui concerne l'utilisation de l'e valuation de la strate gie de gestion (MSE) pour 
e valuer les re gles de contro le de l'exploitation et les points de re fe rence ; ii) la 24e re union ordinaire de la Commission 
qui a eu lieu a  St Julians (Malte) au cours de laquelle dix nouvelles recommandations et trois re solutions ont e te  adop-
te es. Celles-ci entreront en vigueur le 4 juin 2016. De surcroî t, un nouveau pre sident de la Commission a e te  e lu (M. 
Martin Tsamenyi, du Ghana) et de nouveaux pre sidents des organes subsidiaires ont e te  nomme s pour un mandat de 
deux ans. 
 
De nouvelles personnes ont rejoint le Secre tariat : un coordinateur, un responsable administratif et financier et un 
comptable pour le Programme ICCAT de marquage des thonide s tropicaux dans l'oce an Atlantique (AOTTP). De plus, 
le Secre tariat est actuellement en train de proce der au recrutement d'un coordinateur de la publicite  et des                
re cupe rations de marques et d'un spe cialiste de base de donne es et de site web pour l'AOTTP. Ces recrutements       
renforceront la capacite  du Secre tariat de re pondre aux nouveaux enjeux de l'AOTTP. En outre, d'autres programmes 
de recherche et de collecte de donne es finance s par la Commission (thon rouge, requins, thonide s mineurs et                   
istiophoride s) sont mene s pour re aliser de nouveaux travaux de recherche visant a  formuler un avis scientifique et 
permettre ainsi d'atteindre les objectifs de la Commission plus efficacement en termes de gestion des pe cheries.  
 

50e anniversaire de l'ICCAT 
 
Je voudrais rappeler que les Textes de base de l'ICCAT ont e te  adopte s en mai 1966 a  la Confe rence des                          
Ple nipotentiaires tenue a  Rio de Janeiro, avec la   participation de 16 pays et trois en qualite  d'observateurs. Depuis sa 
cre ation, il y a 50 ans, l'ICCAT a du  faire face a  d'importants de fis. Ces dernie res anne es, des efforts conside rables ont 
e te  consentis afin de doter le Secre tariat et le SCRS des moyens leur permettant de re pondre aux nouveaux de fis qui 
sont apparus en matie re de recherche et de gestion, mais des efforts doivent encore e tre re alise s.  
 

Je souhaite saisir cette occasion pour rendre hommage a  tous ceux qui 
tout au long des 50 dernie res anne es ont contribue  a  la cre ation, au                          
fonctionnement et a  l'ame lioration de l'ICCAT. Leur appui, leurs                       
encouragements permanents et leur collaboration ont e te  cruciaux pour 
que l'ICCAT remplisse sa mission. Le 50e anniversaire constitue de s lors 
une occasion de ce le bration mais e galement l'occasion de de battre plus 
amplement et de mettre en œuvre de nouvelles mesures qui garantiront 
l'exploitation durable des pe cheries de thonide s de l’Atlantique a  long 
terme. 
 

Driss Meski, Secre taire exe cutif 



 

 

DERNIÈRES RÉUNIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2015, le SCRS a proce de  aux e valuations des stocks de requin peau bleue et de thon obe se. De surcroî t, le Comite  a 

re alise  des re unions de pre paration des donne es sur le thon rouge et les espe ces de thonide s mineurs. 
 
Le groupe de travail sur les me thodes d'e valuation fait des progre s en ce qui concerne l'utilisation de l'e valuation de la 
strate gie de gestion (MSE) pour e valuer les re gles de contro le de l’exploitation et les points de re fe rence et  concevoir 
une e tude de simulation visant a  montrer la façon d'inclure dans les processus d’e valuation des stocks les changements 
spatiaux survenus dans les conditions environnementales et oce anographiques. 

Le Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires a poursuivi son travail lié aux questions afférentes 
aux prises accessoires, a examine  les progre s re alise s dans la mise en œuvre de la gestion des pe ches fonde e sur                
l'e cosyste me (EBFM) et a de veloppe  une liste d'indicateurs cle s et d'objectifs concernant sa mise en œuvre. L'ICCAT se 
place au premier rang en matie re de EBFM et promouvra un atelier visant a  faire progresser l'e change d'ide es sur la 
mise en œuvre de la EBFM au sein de chaque ORGP thonie re. En outre, le Sous-comite  a continue  a  e valuer l’importance 
que l'e cosyste me de la mer des Sargasses reve t pour l'ICCAT. 
 

Le Sous-comité des statistiques a poursuivi son travail visant a  ame liorer la soumission de donne es de ta che I et de 
ta che II et a propose  un protocole de de claration des prises « ze ro » qui re soudra quelques-unes des difficulte s                 
rencontre es par les CPC par le passe  lors de la de claration de prises « ze ro ». 
 

Le Comite  a e galement examine  la mise en œuvre du plan strate gique pour la science pour 2015-2020,  recommandant 
a  la Commission d'appuyer le de veloppement de ce nouveau me canisme en e tablissant un fonds compe titif de             
recherche ge re  par le Secre tariat de l'ICCAT. Ce fonds servirait a  soutenir les activite s de recherche identifie es dans le 
plan strate gique pour la science mis au point par le SCRS.  
 
En ce qui concerne les activite s re alise es par le  Secre tariat , en plus des activite s normales mene es dans les domaines 
des statistiques, des publications, de la gestion des fonds des donne es et autres,  le  Secre tariat re alise e galement (en 
plus de la  pre paration habituelle de la majorite  des jeux de donne es requis par chaque e valuation) d'importants tra-
vaux supple mentaires lie s aux activite s d'e valuation des stocks, soit en participant activement aux processus d'e valua-
tion, soit en coordonnant et en ge rant l'appui externe aux travaux du SCRS. 
 

 
 
 
 
 
 

                      Réunion du SCRS de 2015, Hotel Velázquez, Madrid 

 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez  consulter :  
https://www.iccat.int/fr/meetings.asp  
 

Ferme de thon rouge, Larache, Maroc 

Réunion de 2015 du Comité permanent pour 
la recherche et les statistiques (SCRS)  
 
Le SCRS s’est re uni du 21 septembre au 2 octobre 
2015 a  Madrid (Espagne).  
 
Le rapport de la re union a e te  publie  au sein des rap-
ports biennaux de l’ICCAT et la version e lectronique 
est disponible sur la page web de l’ICCAT a  l'adresse: 

 
https://www.iccat.int/fr/pubs_biennial.htm 

https://www.iccat.int/fr/pubs_biennial.htm


 

 

Tirage au sort des marques récupérées, SCRS 2015 

Istiophoridés: La marque gagnante a e te  re cupe re e par un ressortissant ve ne zue lien sur un spe cimen de makaire bleu 
de l’Atlantique.  
 
Requins: La marque gagnante a e te  re cupe re e par un ressortissant espagnol sur un spe cimen de requin peau bleue 642 
jours apre s son apposition.  
 
24e réunion ordinaire de la Commission 
 
La 24e re union ordinaire de la Commission a e te  tenue a  St Julians, Malte, du 10 au 17 novembre 2015. La re union a e te  
inaugure e par le Commissaire europe en a  l'environnement, aux affaires maritimes et a  la pe che, M. Karmenu Vella 
(Malte), et pre side e par M. Stefaan Depypere (Union europe enne). L’hospitalite  et l’excellent travail d’organisation du 
gouvernement maltais ont permis de garantir le bon de roulement de la re union. 

Le Pre sident a ensuite re ite re  que la science devrait demeurer le socle autour duquel les de cisions sont prises et les 
mesures de gestion sont mises en œuvre. Le Pre sident a souligne  la ne cessite  de faire des progre s en ce qui concerne 
l'amendement de la Convention et de mener les travaux relatifs a  l'organisation de la deuxie me e valuation des            
performances. 
 
Conclusions de la réunion Parmi la gamme d'avis scientifiques propose s par le SCRS (le stock de thon obe se accuse 
actuellement des signes de surpe che), la Commission a adopte  la Recommandation de l’ICCAT sur un programme        
pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux [Rec. 59-01], dote e d'un jeu complet de                  
dispositions sur des limites de capture (thon obe se et albacore), des limites a  la capacite  de pe che, une re gulation de la 
pe che sous DCP, des fermetures spatio/temporelles, le contro le et la surveillance, etc. Il est a  noter notamment que le 
total des prises admissibles (TAC) pour le thon obe se a e te  fixe  a  65.000 t au titre de 2016, 2017 et 2018.  

Tirage au sort des marques récupérées 

Le tirage au sort annuel des marques, cre e  afin de             
promouvoir la re cupe ration des marques appose es par di-
vers laboratoires de Parties contractantes de l’ICCAT, s’est 
de roule  le 28 septembre 2015 durant les sessions du SCRS. 
Les prix de 500 € ont e te  attribue s de la façon suivante : 
  
Thonidés tropicaux/thonidés mineurs: La marque ga-
gnante a e te  re cupe re e par un ressortissant espagnol sur un           
spe cimen de thon obe se, 194 jours apre s avoir e te  appose e 
dans le cadre des campagnes de pe che des E tats-Unis. 

Les mandataires de la Commission ont e te  e lus a  la re union. M. Martin Tsamenyi (Ghana) a e te  e lu 
Pre sident de la Commission et M. Stefaan Depypere (UE) et M. Raul Delgado (Panama) ont e te  e lus 
premier et second Vice-Pre sident, respectivement. De plus, M. Fabrizio Donatella (UE) a e te      
nomme  a  la pre sidence du Groupe de travail permanent pour l’ame lioration des statistiques et des 
mesures de conservation de l’ICCAT (PWG). M. Derek Campbell et Mme Sylvie Lapointe ont e te  
re e lus a  la pre sidence du Comite  d’application et du STACFAD, respectivement. En ce qui concerne 
les Sous-commissions, la Co te d’Ivoire, le Japon, l’Afrique du Sud et le Bre sil ont e galement e te  
re e lus a  la pre sidence des Sous-commissions 1, 2, 3 et 4, respectivement. Tous les mandataires 
ont e te  e lus a  l’unanimite  pour un mandat de deux ans.  

Le TAC pour l'albacore a e te  maintenu a  110.000 t au titre de 
2016 uniquement (niveau qui devra e tre re vise  en tenant 
compte de l'e valuation de stock de 2016). Il est escompte  que 
ce programme pluriannuel permette au stock de thon obe se de 
se re tablir et d'e tre exploite  de manie re optimale a  l'avenir. La 
Commission a e galement adopte  la Recommandation de        
l’ICCAT visant à constituer un groupe de travail ad hoc sur les 
dispositifs de concentration des poissons (DCP) (Rec. 59-02) qui 
renforce les termes de re fe rence (approches scientifiques et                       
collaboratives plus larges) de ce groupe de travail, e tabli en 
2015. 

Centre de conférence, Hilton Hotel, Malte  



Ferme de thon rouge, Larache, Maroc 

                                                          Marquage de thon rouge, Larache, Maroc 

                                                                                                        

Recommandation de l’ICCAT sur la conservation de l’espadon de l’Atlantique Sud [Rec. 15-03]  

 

Recommandation de l’ICCAT visant à établir des règles de contrôle de l'exploitation s'appliquant au stock du germon de 

l’Atlantique Nord [Rec. 15-04] 

 

Recommandation de l’ICCAT visant à renforcer davantage le plan de rétablissement des stocks de makaire bleu et de     

makaire blanc [Rec. 15-05] 

Recommandation de l’ICCAT sur le requin-taupe commun capturé en association avec les pêcheries de l’ICCAT               

[Rec. 15-06] 

Recommandation de l’ICCAT sur le développement de règles de contrôle de l’exploitation et d'une évaluation de la            

stratégie de gestion [Rec. 15-07] 

Recommandation de l’ICCAT amendant les délais de deux recommandations de l’ICCAT [Rec. 15-08] 

Résolution de l’ICCAT établissant des directives aux fins de la mise en œuvre de la Recommandation 11-15 de l’ICCAT sur 

les pénalisations applicables en cas de non-respect des obligations de déclaration [Res. 15-09] 

Recommandation de l’ICCAT visant à clarifier et amender des aspects du programme de documentation des captures de 

thon rouge de l’ICCAT afin de faciliter l’application du système eBCD [Rec. 15-10]  

Résolution de l’ICCAT concernant l’application d’une approche écosystémique à la gestion des pêches [Res. 15-11] 

Résolution de l’ICCAT concernant l'utilisation d’une approche de précaution lors de la mise en œuvre des mesures de       

conservation et de gestion de l’ICCAT [Res. 15-12] 

Résolution de l’ICCAT portant sur les critères pour l’allocation de possibilités de pêche [Res. 15-13]  

A  sa 24e re union ordinaire, la Commission a adopte  les dix       

recommandations et les trois résolutions suivantes qui en-

treront en vigueur le 4 juin 2016 : 

Recommandation de l’ICCAT sur un programme pluriannuel de 
conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux                  
[Rec. 15-01]   

Recommandation de l’ICCAT visant à constituer un groupe de      

travail ad hoc sur les dispositifs de concentration des poissons 

(DCP) [Rec. 15-02]  

 

 

 

Le texte complet des Recommandations et des Re solutions est disponible sur 

la page web de l’ICCAT : www.iccat.int 

http://iccat.int/Documents%5CRecs%5Ccompendiopdf-f%5C2015-03-f.pdf
http://iccat.int/Documents%5CRecs%5Ccompendiopdf-f%5C2015-04-f.pdf
http://iccat.int/Documents%5CRecs%5Ccompendiopdf-f%5C2015-05-f.pdf
http://iccat.int/Documents%5CRecs%5Ccompendiopdf-f%5C2015-06-f.pdf
http://iccat.int/Documents%5CRecs%5Ccompendiopdf-f%5C2015-07-f.pdf
http://iccat.int/Documents%5CRecs%5Ccompendiopdf-f%5C2015-08-f.pdf
http://iccat.int/Documents%5CRecs%5Ccompendiopdf-f%5C2015-09-f.pdf
http://iccat.int/Documents%5CRecs%5Ccompendiopdf-f%5C2015-10-f.pdf
http://iccat.int/Documents%5CRecs%5Ccompendiopdf-f%5C2015-11-f.pdf
http://iccat.int/Documents%5CRecs%5Ccompendiopdf-f%5C2015-12-f.pdf
http://iccat.int/Documents%5CRecs%5Ccompendiopdf-f%5C2015-13-f.pdf
http://iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2015-01-f.pdf
http://iccat.int/Documents%5CRecs%5Ccompendiopdf-f%5C2015-02-f.pdf
http://www.iccat.int/


 

 

 
 

Conférence du Conseil consultatif régional de la pêche lointaine (LDAC) dans  
les eaux non communautaires sur la dimension extérieure de la CFP, 16-17 septembre 2015, Las Palmas, Espagne  
 
Cette confe rence e tait l'occasion de discuter de l’e tat de la coope ration entre l’UE et les pays africains, notamment en ce 
qui concerne l'accord actuel sur les pe ches se rapportant aux espe ces ge re es par l’ICCAT. Le Secre taire exe cutif a        
notamment demande  d’utiliser ces accords afin que les CPC se conforment aux mesures adopte es par l’ICCAT. 

 

On a pre sente  les instruments juridiques disponibles en matie re de gestion des pe cheries et des affaires relatives aux 
oce ans, notamment l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs (Accord 
de New York 1995) et le ro le des ORGP. 
 
6e réunion du Groupe de travail sur les méthodes de la CTOI, 19-22 octobre 2015, Montpellier, France  

 

 

 

 

                                                                                                                                    

RÉUNIONS EXTERNES  
 
Depuis la publication du dernier nume ro du bulletin d’information, le Secre tariat a e te  repre -
sente  dans des re unions externes lie es aux activite s de l’ICCAT. Le personnel du Secre tariat a 
joue  un ro le actif aux diffe rentes re unions en soumettant des pre sentations e crites et/ou verba-
les de documents. 

Deuxième conférence « Our Ocean »,   
5-6 octobre 2015,  Valparaiso, Chili  
 
La confe rence a, une nouvelle fois, fait e tat de la situation          
pre occupante dans laquelle vivent les oce ans dans le monde    
entier qui sont menace s par le re chauffement climatique, la      
pollution et la surexploitation des ressources halieutiques. 
Les discussions ont porte  sur diffe rentes questions telles que 
la prolife ration de la pe che IUU et les risques de surpe che ;          
l’e tablissement d'AMP (aires marines prote ge es) et le besoin 
d'un engagement plus accru des Entite s et des gouverne-
ments afin de garantir le financement ne cessaire.  

La re union a examine  les progre s re alise s sur les e valuations de la strate gie de gestion (MSE) 
re alise es actuellement pour le germon, le listao, le thon obe se et l'albacore dans l'oce an      
Indien. Des the mes spe cifiques ont e te  traite s tels que le conditionnement des mode les        
ope rationnels, les plateformes de simulation, un de bat sur les re gles de contro le de               
l'exploitation provisoires, les indicateurs des performances ainsi que la pre sentation,          
l'e valuation et la visualisation des re sultats de la MSE. Au nombre d'autres sujets d'inte re t, 
citons une approche progressive de formulation d'avis sur l'e tat des stocks reposant sur la 
qualite  des donne es et la collaboration entre les ORGP thonie res au sujet de la MSE. 

Symposium sur le thon rouge, 18-20 janvier 2016, Monterrey, Californie, E tats-Unis 
 
La re union a e te  l’occasion de pre senter  les derniers travaux de recherche scientifique et les 
informations re centes sur le thon rouge de l'Atlantique, du Pacifique et du Sud. Le dialogue 
entre les experts et les participants du symposium a e te  encourage . Les principaux objectifs 
et les solutions qui ba tiront un futur durable pour ces trois espe ces ont e galement e te         
identifie s. 



AZTI, 2010   

                                                                                                                                                                                                                Réunion CIEM, Portugal 

Secretariat Activities 

The Secretariat has continued to support the activi-
ties of the SCRS and the Commission. In particular,        
during the second half of 2015, the Secretariat         
focussed its efforts on preparing the SCRS and the 
Commission meetings. As part of this work, the Sec-
retariat prepared a number of documents which were 
submitted to these meetings. In addition to the      
standard documents (reports on research and         
statistics, financial report, compliance report, etc.), 
the Secretariat prepared working documents to      
support the discussions of the groups. Since 2011, all 
the reports prepared by the Secretariat have been          
published in an independent volume (Vol. 4) of the 
Biennial Report. During this period, the Secretariat 
has actively worked to implement the electronic BCD 
system.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On a e galement note  l'importance des efforts collaboratifs scientifiques de ploye s entre l'ICCAT et le CIEM visant aux 
e valuations des stocks de requins qui sont capture s en grand nombre dans les pe cheries pe lagiques de l'ICCAT ainsi que 
par les flottilles nationales ou re gionales ope rant dans les zones du CIEM, notamment dans le cas du requin-taupe    
commun. On a souligne  l'importance que reve t cette collaboration pour les futures e valuations d'autres stocks de re-
quins qui pre sentent des sche mas d’exploitation similaires. 

 
ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT 

 

                                Plage de Gamboa, São Tomé e Príncipe 

Atelier du CIEM visant à collecter et affiner les données 
sur les captures et les débarquements d'élasmo-
branches,                         
 
19-22 janvier 2016, Lisbonne, Portugal 
 
Le Secre tariat a pre sente  un aperçu ge ne ral de toutes les 
donne es des pe cheries relevant de l'ICCAT (ta che I et ta che 
II) sur les e lasmobranches (requins et raies),  notamment 
en ce qui concerne leur structure, la qualite  et leur             
inte gralite . On a e galement pre sente  un re sume des       
donne es de marquage du requin-taupe commun, faisant 
remarquer la grande quantite  d'informations disponibles 
sur le requin peau bleue et le requin-taupe bleu.  

FONDS D’ASSISTANCE 
 
En 2005, la Commission a de cide  que l’assistance aux E tats co tiers en de veloppement constituerait un point permanent 
de l’ordre du jour de la re union annuelle. Depuis lors, la Commission a formalise  cette assistance aux Parties                 
contractantes en de veloppement de l'ICCAT en adoptant des recommandations spe cifiques telles que la Rec. 13-19 et la        
Rec. 14-14.  
 
Au cours du second semestre 2015, des voyages ont e te  pris en charge aux fins de la participation de 80 personnes de 
25 CPC jusqu'au 10 novembre 2015, soit deux fois plus qu'en 2014. 
 
De surcroî t, le fonds spe cial de renforcement des capacite s scientifiques a finance  le se jour d'un scientifique de Co te 
d’Ivoire au centre AZTI Tecnalia a  Saint-Se bastien (Espagne) et d'un scientifique tunisien a  la NOAA a  Miami               
(E tats-Unis) en 2015. 

Le Secre tariat a poursuivi ses travaux d’appui aux activite s du 
SCRS et de la Commission. Concre tement, au cours du dernier 
trimestre de 2015, le Secre tariat a concentre  ses efforts sur la 
pre paration des re unions du SCRS et de la Commission.   

Apre s la tenue de la re union de Malte, le Secre tariat a entame  les 
travaux de pre paration des re unions du SCRS de 2016 et de la 
20e re union extraordinaire de la Commission du 14 au 21 novem-
bre 2016. Pendant cette pe riode, le Secre tariat a e galement tra-
vaille  activement a  la mise en œuvre du syste me de BCD e lectro-
nique. 

Outre les activite s susmentionne es, le Secre tariat 
est charge  de la maintenance de la page web          
conjointe des ORGP thonie res  
http://www.tuna-org.org/  

http://iccat.int/Documents%5CRecs%5Ccompendiopdf-f%5C2013-19-f.pdf
http://iccat.int/Documents%5CRecs%5Ccompendiopdf-f%5C2014-14-f.pdf
http://www.tuna-org.org/


Marques conventionnelles "spaghetti" (GBYP AZTI ) 

                                                                                     Marquage GBYP AZTI, golfe de Gascogne  

PROGRAMME RÉGIONAL D’OBSERVATEURS 

 

 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LE THON ROUGE ENGLOBANT TOUT L'ATLANTIQUE (ICCAT-GBYP) 

La phase 5 du Programme ICCAT-GBYP a e te  mise en œuvre pendant l'anne e 2015 jusqu'en fe vrier 2016 et a poursuivi 
les activite s de re cupe ration de donne es, les e tudes biologiques, les prospections ae riennes de concentrations de           
reproducteurs, les essais de marquage et les approches de mode lisation. En 2015, il a e te  possible de re aliser des            
prospections ae riennes qui couvraient plus de 60% de la mer Me diterrane e. 82 spe cimens ont e te  marque s au moyen 
de marques e lectroniques, qui ont fourni de nouvelles indications sur le comportement du thon rouge, e lucidant                  
finalement quelques doutes concernant la mer Levantine et comple tant des e tudes ge ne tiques en cours. Dans le me me 
temps, gra ce aux donne es micro-chimiques provenant des otolithes et des re sultats du marquage e lectronique, il est 
de sormais possible de mieux comprendre les sche mas migratoires du thon rouge dans la zone ibe ro-marocaine.            
Environ 3.000 e chantillons (otolithes, e pines et tissu) ont e te  pre leve s sur 1.650 spe cimens en vue d'ame liorer les          
connaissances actuelles sur le cycle vital et les origines du thon rouge.  

Le Secre tariat a poursuivi la coordination de la mise en 
œuvre du Programme re gional d’observateurs de l’ICCAT en 
ce qui concerne les transbordements en mer et du                
Programme re gional d’observateurs pour le thon rouge. En 
2015, six CPC ont participe  au ROP pour les transbordements 
et neuf CPC au ROP-BFT, avec un total de 15 observateurs 
embarque s a  bord de navires-charges et 122 a  bord de na-
vires de pe che de thon rouge. Le nombre total de                  
de ploiements dans des fermes en 2015 s’e le ve a  55 et 4          
nouveaux de ploiements ont e te  re alise s jusqu’a  pre sent cette 
anne e (au 23 fe vrier 2016). 

Le groupe de pilotage de mode lisation de MSE, qui s'est re uni 
pour la dernie re fois a  Monterrey (21-23 janvier 2016), a     
travaille  a  la mode lisation de l'activite  de pe che ainsi qu'aux 
re sultats du marquage et des prospections ae riennes. Les    
premiers codes devraient e tre disponibles au cours des pro-
chains mois. 
 
Cette anne e encore, un tirage au sort supple mentaire, soutenu 
par l'ICCAT-GBYP, a eu lieu. Ce tirage au sort s'accompagnait 
de trois prix, un prix de 500 euros et deux prix de 1.000 euros, 
pour les re cupe rations de marques appose es sur des thons 
rouges uniquement. 
 
Les marques gagnantes et les re compenses sont les suivantes :  
 

1 000 € : Re cupe re e par un ressortissant alge rien 636 
jours apre s son apposition. 
 
500 € : Re cupe re e par un ressortissant espagnol 129 
jours apre s son apposition. 
 
500 € : Re cupe re e par un ressortissant espagnol 596 
jours apre s son apposition. Le marquage a e te  re alise  
dans le cadre des campagnes de UE-Espagne. 
 
Un comple ment d'information est disponible a  l’adresse 
suivante : http://www.iccat.int/GBYP/fr/index.htm 

                BFT portant des marques mini PAT en 2015 

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


 

 

PROGRAMME DE MARQUAGE DES THONIDÉS TROPICAUX DANS L’OCÉAN ATLANTIQUE (AOTTP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les scientifiques halieutiques des Parties contractantes de l’ICCAT concerne es seront forme s au marquage, a  la collecte 
de donne es et a  l'utilisation des donne es de marquage-re cupe ration dans les mode les d'e valuation des stocks. L'AOTTP 
va e galement travailler avec les pe cheurs re cre atifs a  la ligne des deux co te s de l'Atlantique. 
 
Depuis la publication du dernier nume ro du bulletin d'information, le Secre tariat a pourvu les trois postes suivants 
dans le cadre de l'AOTTP : le poste de coordinateur a e te  confie  a  M. Doug Beare, le poste de responsable administratif 
et financier a  Mlle Seynabou Kebe et celui de comptable a  M. Ricardo Pastor. Ces trois postes sont base s a  Madrid. Des 
avis de vacance des postes de coordinateur de la publicite  et des re cupe rations de marques et de spe cialiste de base de 
donne es et de site web ont e galement e te  publie s et des entretiens des candidats pre se lectionne s ont eu lieu de but    
fe vrier. De plus, un appel d’offres du premier programme de marquage-re cupe ration (phase 1) a e te  lance , qui portera 
sur l'affre tement de navires de pe che professionnels, le de ploiement d'e quipes de marquage et de re cupe ration de 
marques, la collecte des donne es, l'interpre tation scientifique, la mise au point et l'exe cution de cours de formation, et 
l'instauration de campagnes de sensibilisation pour promouvoir le marquage-re cupe ration de marques. 
 

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE COLLECTE DE DONNÉES SUR LES REQUINS (SRDCP) 

Quatre principales activite s, couvrant diffe rents aspects de la biologie, de la structure du stock et des pe cheries du     
requin-taupe bleu, ont e te  lance es en 2015 sous les auspices du SRDCP.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un comple ment d'information est disponibles a  l’adresse suivante :   
https://www.iccat.int/fr/ResProgs.htm 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 (AOTTP) S. Kebe, D. Beare et R. Pastor 

L'AOTTP recueillera, rassemblera et analysera des donne es de 
marquage-re cupe ration de marques pour les trois principales 
espe ces de thonide s tropicaux de l'Atlantique (le listao, le thon 
obe se et l'albacore) et pour quelques espe ces de thonide s  
mineurs co tiers qui seront marque s de façon opportuniste. 
L'AOTTP a pour ambition de marquer au moins 120.000        
poissons dans l'ensemble de l'Atlantique pendant cinq ans en 
utilisant une vaste gamme de marques conventionnelles et 
e lectroniques. Toutes les donne es recueillies seront saisies 
dans des bases de donne es maintenues par le Secre tariat de 
l'ICCAT et utilise es afin d'ame liorer l'estimation des                 
parame tres cle s servant de donne es d'entre es des e valuations 
de stocks.  

Premie rement, une e tude panatlantique sur l'a ge 
et la croissance. Deuxie mement, une e tude sur la 
ge ne tique des populations visant a  estimer la   
structure des stocks et la phyloge ographie cou-
vrant           l’Atlantique et la Me diterrane e.   Troi-
sie mement, dans le cadre d’une e tude sur la mor-
talite  apre s la remise a  l’eau ciblant les pe cheries                 
palangrie res pe lagiques, les deux premie res 
marques, des 14 mini marques archive de              
transmission pop-up (miniPAT) acquises, ont e te         
de ploye es. Quatrie mement, dans le contexte 
d’une e tude visant a  recueillir et fournir des in-
formations sur les de limitations de stocks, les 
migrations et  l'utilisation de l'habitat, les deux 
premie res marques miniPAT, des neuf au total, 
ont e te   de ploye es. 

Marquage et position pop-up du requin-taupe bleu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMME ICCAT DE RECHERCHE ANNUEL SUR LES THONIDÉS 

MINEURS (SMTYP) 

Le SMTYP a poursuivi la re cupe ration des se ries de donne es                
historiques de ta che I et de ta che II et la re alisation de l'e chantillonnage 
biologique des principales espe ces de thonide s mineurs, renforçant 
l'exploration des donne es et e largissant cette re cupe ration de donne es 
a  d'autres zones de l'Atlantique Ouest et de la Me diterrane e. Ce            
renforcement de l'exploration des donne es serait ne cessaire pour      
ame liorer les donne es de la ta che I et de la ta che II servant aux e valua-
tions des stocks de thonide s mineurs. 
 
Le SMTYP a e galement e labore  un appel d'offres visant a  recueillir des 
donne es et des e chantillons biologiques, notamment les donne es de 
taille des principales espe ces dans l'ensemble de l'Atlantique et la      
Me diterrane e. Cet appel d'offres a e te  lance  en fe vrier 2016. 

Échantillonnage à Playa Verde (Venezuela) de pêcherie artisanale (Freddy Arocha, EPBR, Universidad de Oriente) 

PROGRAMME DE RECHERCHE INTENSIVE SUR LES ISTIO-

PHORIDÉS DE L’ICCAT (EPBR) 

Le programme EPBR a poursuivi ses activite s en 2015. En 

2015, le Dr John P. Hoolihan (E tats-Unis) a assume  les fonctions 

de coordinateur ge ne ral et de coordinateur de l'Atlantique 

Ouest tandis que la Dre Fambaye Ngom Sow (Se ne gal) s'est 

charge e de la coordination de l'Atlantique Est. Les objectifs de 

l'EPBR ont re cemment e te  e largis afin d'e valuer l’utilisation de 

l’habitat des istiophoride s adultes et d’e tudier les sche mas de 

reproduction de ces espe ces et la ge ne tique de ces populations, 

car ces e tudes sont essentielles pour ame liorer les e valuations 

de ces stocks.  

Des trousses d'e chantillonnage ge ne tiques ont e te  distribue es a  
plusieurs flottilles (flottilles palangrie res du Mexique, du Ma-
roc, de l'UE-Portugal, du Se ne gal, de l'UE-Espagne et du Vene-
zuela et aux flottilles de senneurs du Ghana et de l'UE-Espagne) 
pour les aider a  identifier le pourcentage que repre sentent les 
makaires blancs, les makaires be cunes et les makaires e pe e 
dans l'ensemble des de barquements de ces trois espe ces.   

Jusqu'a  pre sent, les e chantillons de mu-
queuses de surface destine es aux analyses 
ge ne tiques ont e te  fournis par des flottilles 
palangrie res de l'UE-Portugal (n=39) et de 
l'UE-Espagne (n=1) pe chant dans l'Atlantique 
Est central. Parmi ceux-ci, on a identifie  36 
makaires blancs et un voilier, et trois n'ont 
pas pu e tre identifie s en raison de la contami-
nation fongique. 



 

 

                      Réunions Sous-commission 2/IMM, Madrid 2015 

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE 2016  
 

 
 
 
 
 
 

Mars 
 Re union intersessions de la Sous-commission 2, 2-3 mars,            

Madrid, Espagne 
 Re union du Comite  d’application, 4-5 mars, Madrid, Espagne. 
 Troisie me re union du groupe de travail charge  d'amender la Convention, 7-8 mars, Madrid, Espagne  
 Re union de pre paration des donne es sur l'albacore, 7-11 mars, Pasaia, Espagne 
 Deuxie me re union du groupe de travail ad hoc sur les dispositifs de concentration des poissons (DCP), 14-16 mars, 

Bilbao, Espagne. 
 
Avril 

 Re union intersessions du groupe d'espe ces sur les thonide s mineurs, 4-8 avril, Madrid, Espagne 
 Re union intersessions du groupe d'espe ces sur les requins, 25-29 avril, Made re, Portugal 
 Re union d’e valuation du stock de germon de l’Atlantique, 28 avril-6 mai, Made re, Portugal 
  

Mai 

 Re union d’e valuation du stock de voilier, 30 mai-3 juin, Miami, E tats-Unis 
  
Juin 

 Re union d’e valuation du stock d'albacore, 27 juin-1er juillet, Pasaia, Espagne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réunions SWGSM/WBFT, Bilbao 2015 

Les e ve nements suivants sont pre vus pour 2016:  

Février 

 Re union du groupe de travail sur les me thodes d’e valuation des 
stocks de l’ICCAT, 15-19 fe vrier, Madrid, Espagne 

Juillet 

 Re union d’e valuation du stock d'espadon de la Me diterrane e,                                                          
11-16 juin, Casablanca, Maroc 

 Re union du groupe de travail charge  d’e laborer des mesures de contro le inte gre ,               
18-19 juillet, Sapporo, Japon 

 Re union intersessions de la Sous-commission 2, 20-21 juillet, Sapporo, Japon 
 Re union de pre paration des donne es sur le thon rouge, 25-29 juillet, Madrid, Espagne 

Septembre 
 Re union intersessions du Sous-comite  des e cosyste mes, 5-9 septembre, Madrid, Espagne  
 Re unions des groupes d’espe ces du SCRS, 26-30 septembre, Madrid, Espagne  
 Re union du Sous-comite  des statistiques, 26-27 septembre, Madrid, Espagne  

Octobre 
 Re union du Comite  permanent pour la recherche et les statisti-

ques (SCSR), 3-7 octobre, Madrid, Espagne  
 
Novembre 
 20e re union extraordinaire de la Commission, 14-21 novembre  
 

Des informations supple mentaires peuvent e tre obtenues à: 
http://iccat.int/fr/meetingscurrent.htm 


