
 Réunion annuelle de l’ICCAT 2016  

La 20è mè rè union èxtraordinairè dè la Commission  s’èst tènuè a  Vilamoura, Portugal, du 14 au 21 no-
vèmbrè 2016. Au cours de la re union des progre s significatifs ont e te  re alise s, y compris l'approbation 
dè 24 nouvèllès mèsurès dè gèstion èt dè consèrvation sur lès thonidè s èt lès èspè cès apparèntè ès. 
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Rèc. 2016-01 Recommandation de l’ICCAT sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les                 
  thonidés tropicaux  

Rèc. 2016-02 Recommandation de l'ICCAT visant à constituer un groupe de travail ad hoc sur les dispositifs de               
  concentration des poissons (DCP)  

Rèc. 2016-03 Recommandation de l’ICCAT sur la conservation de l’espadon de l’Atlantique nord  

Rèc. 2016-04 Recommandation de l’ICCAT pour la conservation de l’espadon de l’Atlantique sud  

Rèc. 2016-05 Recommandation de l’ICCAT pour remplacer la Recommandation 13-04 de l’ICCAT et établir un                    
  programme pluriannuel de rétablissement pour l'espadon de la Méditerranée  

Rèc. 2016-06 Recommandation de l’ICCAT sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le germon  
  de l'Atlantique nord  

Rèc. 2016-07 Recommandation de l'ICCAT sur les limites de capture de germon du sud pour la période 2017 – 2020  

Rèc. 2016-08 Recommandation de l’ICCAT amendant la Recommandation supplémentaire de l’ICCAT concernant le        
  programme de rétablissement du thon rouge de l’Atlantique ouest  

Rèc. 2016-09 Recommandation de l’ICCAT destinée à compléter la Recommandation 14-04 de l’ICCAT amendant la           
  Recommandation 13-07 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  

Rèc. 2016-10 Recommandation de l’ICCAT amendant la recommandation (15-05) de l’ICCAT visant à renforcer             
  davantage le plan de rétablissement des stocks de makaire bleu et de makaire blanc  

Rèc. 2016-11 Recommandation de l’ICCAT concernant des mesures de gestion aux fins de la conservation du voilier de  
  l'Atlantique  

Rèc. 2016-12 Recommandation de l’ICCAT concernant des mesures de gestion aux fins de la conservation du requin peau 
  bleue de l’Atlantique capturé en association avec les pêcheries de l’ICCAT  

Rèc. 2016-13 Recommandation de l’ICCAT en vue d'améliorer l'examen de l'application des mesures de conservation et de 
  gestion s'appliquant aux requins capturés en association avec les pêcheries de l’ICCAT  

Rèc. 2016-14 Recommandation de l’ICCAT visant à établir des normes minimales pour les programmes d’observateurs  
  scientifiques à bord de navires de pêche  

Rèc. 2016-15 Recommandation de l’ICCAT sur le transbordement  

Rèc. 2016-16 Recommandation de l’ICCAT visant à amender les dates limites de déclaration en vue de faciliter un        
  procès sus d’application effectif et efficace  

Rès. 2016-17 Résolution de l’ICCAT établissant un programme d'actions de l’ICCAT visant à améliorer l'application et la 
  coopération des mesures de l’ICCAT  

Rèc. 2016-18 Recommandation de l’ICCAT visant à clarifier et compléter le processus de demande d'assistance aux fins  
  du renforcement des capacités conformément à la Recommandation 14-08 de l'ICCAT  

Rèc. 2016-19 Recommandation de l’ICCAT concernant l'élaboration d'un système de déclaration en ligne  

Rès. 2016-20 Résolution de l’ICCAT visant à établir un groupe de travail ad hoc chargé d'assurer le suivi de la deuxième  
  évaluation des performances de l’ICCAT  

Rès. 2016-21 Résolution de l'ICCAT sur la troisième réunion du Groupe de travail permanent pour renforcer le dialogue  
  entre halieutes et gestionnaires des pêcheries (SWGSM)  

Rès. 2016-22 Résolution de l’ICCAT en vue de faciliter un processus d’examen de l'application efficace et effectif 

Rès. 2016-23 Résolution de l’ICCAT concernant des écosystèmes importants et uniques pour les espèces relevant de       
  l’ICCAT  

Rèf. 2016-24 Directives pour la préparation des plans de pêche, d'inspection et de gestion de la capacité du thon rouge de 
  l’Atlantique Est et de la Méditerranée  
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Programmes de recherche ICCAT  
La phasè 6 du Programme de recherche sur le thon rouge englobant tout l’Atlantique (ICCAT-GBYP) est sur 
lè point dè prèndrè fin.  Au cours dè cèttè phasè,  diffè rèntès activitè s sè sont poursuiviès (p. èx. rè cupè ration 
dès donnè ès, campagnès dè sènsibilisation, è tudès biologiquès, èssais dè marquagè èt approchès dè 
modè lisation) èt  quèlquès nouvèllès è tudès ont è tè  èntrèprisès (a  savoir, analysè èxhaustivè dès donnè ès dè 
marquagè satèllitairè pour l'approchè MSE, analysès gè nè tiquès par rècoupèmènt èt  prèmiè rè partiè d'unè 
è tudè dè faisabilitè  du marquagè èt dè la rè cupè ration dè spè cimèns è troitèmènt apparèntè s). En outrè, lè 
dèuxiè mè èxamèn èxtèrnè dè l'ICCAT-GBYP a è tè  rè alisè  lors dè la phasè 6. Dès informations additionnèllès 
sont disponiblès a  l’adrèssè suivantè : http://www.iccat.int/GBYP/èn/   
 
Dèpuis sèptèmbrè dèrnièr, lè Programme de marquage des thonidés tropicaux de l’océan Atlantique 
(AOTTP)  poursuit les activite s de marquage de thonide s, re cemment dans les zones des monts marins de la 
Sièrra Lèonè, la zonè du moratoirè sur lès DPC dans lè Golfè dè Guinè è èt dans lès èaux tèrritorialès dè l'Afriquè 
du Sud. Au mois d'avril, dès activitè s dè marquagè dè butèront dans lès èaux au largè dè l'Amè riquè du Sud. 
Jusqu'a  cè jour,  plus dè 29.000 thonidè s tropicaux ont è tè  marquè s èt plus dè 4.500 marquès ont è tè  
rè cupè rè ès, avèc lèurs prè cièusès mè tadonnè ès associè ès. Dès èxpè rièncès d’implantation dè marquès ont 
commèncè  dans lès èaux dè l'Afriquè dè l'Ouèst, èt dès atèlièrs sur l'analysè dès donnè ès  sont aussi prè vus.  
 

Lè Programme de recherche annuel sur les thonidés mineurs (SMTYP) a poursuivi lès activitè s dè 
rè cupè ration dès statistiquès historiquès dès pè chèriès èt a rè alisè  dès è tudès biologiquès sur dès paramè très 
clè s dè population pour dès èspè cès sè lèctionnè ès dè pètits thonidè s au largè dès co tès nord-èst dè l’Afriquè.  
Cès activitè s sont èssèntièllès pour mènèr dès è valuations dè stocks dè pètits thonidè s dans un avènir prochè. 
C’èst pourquoi un nouvèl appèl d’offrès a è tè  rè cèmmènt lancè  (http://www.iccat.int/Documènts/CFT/0706-
17_FRA.pdf).  
 
Lè Programme de recherche intensive sur les istiophoridés (EPBR) a poursuivi sès activitè s, èn tèrmès dè 
collèctè dès statistiquès dè pè chè d'istiophoridè s au largè dè la co tè occidèntalè dè l’Afriquè.   Les objectifs du 
EPBR ont rè cèmmènt è tè  è largis afin d’è valuèr l'utilisation dè l’habitat dès istiophoridè s adultès èt d’è tudièr lès 
schè mas dè rèproduction dè cès èspè cès èt la gè nè tiquè dè cès populations, car cès è tudès constituènt dès 
aspècts èssèntièls pour amè liorèr lès è valuations sur lès istiophoridè s.  
 
Le Programme de recherche et de collecte de données sur les requins (SRDCP) a rassemblé la plupart des efforts 
réalisés  ces derniers mois sur quatre activités principales qui sont considérées essentielles pour l’évaluation du stock 
de requin-taupe bleu qui aura lieu cette année. Il s’agit des études sur : l'âge et la croissance panatlantiques ; sur la 
génétique des populations visant à étudier la structure des stocks et la phylogéographie, sur les délimitations de 
stocks, sur les déplacements et l'utilisation de l'habitat et sur la mortalité après la remise à l’eau au sein des pêcheries    
   palangrières pélagiques. 

 Autres aspects pertinents discutés à la réunion annuelle  
Lè rapport dè la Deuxième évaluation des performances de l`ICCAT a e te  pre sente  a  la Commission. Le  
comitè  indè pèndant a fè licitè  l'ICCAT pour lès progrè s rèmarquablès rè alisè s dèpuis la prèmiè rè è valuation, 
èn particulièr èn cè qui concèrnè l'adoption dè mèsurès adè quatès èn vuè dè rènforcèr èt d'amè liorèr la 
gèstion dès èspè cès qui rèlè vènt dè sa compè tèncè, èt il a rèconnu què l'ICCAT èst unè organisation  
rè gionalè dè gèstion dès pè chès dè prèmièr plan. Lè rapport èst disponiblè a :  
http://www.iccat.int/documènts/Othèr/0-2nd_PERFORMANCE_REVIEW_TRI.PDF 

 
La Commission a è galèmènt convènu dès Termes de référence  pour la désignation du Secrétaire exécutif 
de l’ICCAT. L'avis de vacance a e te  diffuse  et les candidatures doivent e tre envoye es avant le 1er avril 2017 
(http://www.iccat.int/Documènts/CFT/8195-16_FRA.PDF). 

 
  Réunion de 2016 du Comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS)  
Lè SCRS a tènu sa rè union du 26 sèptèmbrè au 7 octobrè, a  Madrid, Espagnè. En 2016, lè SCRS a rè alisè  dès 
évaluations de stock d'albacore, de germon de l'Atlantique, d'espadon de la Méditerranée et de  
voilier. En outre, le Comite  a tenu des réunions de préparation des données sur le thon rouge et les 
espèces de thonidés mineurs. Rapports disponibles a :  
  http://www.iccat.int/Documènts/mèètings/docs/2016_SCRS_FRA.pdf 
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     Tirage au sort des marques récupérées 
La loterie des marques annuelle vise à promouvoir la récupération des marques déployées au sein des 

programmes de marquage de l’ICCAT et de tout autre laboratoire de nos Parties contractantes.   En 2016, les prix 
de 500€ à 1.500€ ont été décernés dans les six catégories, y compris thon rouge, thonidés tropicaux (thon obèse, 
albacore et listao), germon, requins, istiophoridés et thonidés mineurs. Les marques gagnantes ont été récupérées 
par des ressortissants du Canada, de l’Union européenne (Croatie, Malte et Espagne) et du Sénégal. 

 
Calendrier des événements de 2017  
Lès è vè nèmènts suivants sont prè vus pour 2017 :  
 
Février 
 Rè union du Groupè dè travail sur l'èspadon dè la Mè ditèrranè è, 20-22 fè vrièr, Madrid, Espagnè 
 

Mars 
 Rè union dè prè paration dès donnè ès sur lè thon rougè, 6-11 mars, Madrid, Espagnè 
 Rè union dè prè paration dès donnè ès sur lè rèquin-taupè blèu, 28-31 mars, Madrid, Espagnè 
 

Avril 
 Rè union dè prè paration dès donnè ès sur l’èspadon dè l’Atlantiquè, 3-7 avril, Madrid, Espagnè 
 1rè Rè union du groupè dè travail conjoint dès ORGP thoniè rès sur lès DCP, 19-21 avril, Madrid,  

Espagnè 
 Rè union intèrsèssion du Groupè d'èspè cès sur lès thonidè s minèurs, 24-28 avril, Miami, Etats-Unis 
 

Mai 
 Rè union du Groupè dè travail ICCAT sur lès mè thodès d’è valuation dès stocks, 8-12 mai, Madrid,  

Espagnè 
 

Juin 
 Rè union intèrsèssion du Groupè d’èspè cès sur lè gèrmon, 5-9 juin, Madrid, Espagnè 
 Rè union d’è valuation dès stocks dè rèquin-taupè blèu,  12-16 juin, Madrid, Espagnè 
 Rè union du groupè dè travail chargè  d’amèndèr la Convèntion, 26 juin, Madrid, Espagnè 
 Rè union du groupè dè travail ad hoc chargè  d’assurèr lè suivi dè la dèuxiè mè è valuation dès                          

pèrformancès,  27-28 juin, Madrid, Espagnè 
 Rè union du groupè dè travail pèrmanènt dè diè  au dialoguè èntrè halièutès èt gèstionnairès dès 

pè chèriès, 29-30 juin, Madrid, Espagnè 
 

Juillet 
 Rè union d’è valuation dès stocks d’èspadon dè Atlantiquè , 3-7 juillèt, Madrid, Espagnè 
 Rè union intèrsèssion du Sous-comitè  dès è cosystè mès, 10-14 juillèt, Madrid, Espagnè 
 Rè union d’è valuation dès stocks dè thon rougè, 20-28 juillèt,  Madrid, Espagnè 
 

Septembre 
 Rè union intèrsèssion du Groupè d'èspè cès sur lès thonidè s tropicaux, 4-8 Sèptèmbrè, Madrid, Espagnè 
 3è mè rè union du Groupè dè travail ad hoc sur lès DCP, 11-12 Sèptèmbrè, Madrid, Espagnè  
 Sous-comitè  dès statistiquès, 25-26 sèptèmbrè, Madrid, Espagnè 
 Rè unions dès groupès d’èspè cès du SCRS , 27-29 sèptèmbrè, Madrid, Espagnè  
 

Octobre 
 Rè union du Comitè  pèrmanènt pour la rèchèrchè èt lès statistiquès (SCRS), 2-6 octobrè, Madrid, 

Espagnè 
 Rè union du groupè d’èxpèrts èn inspèction au port pour lè rènforcèmènt dès capacitè s èt            

l’assistancè,  2-6 octobrè, Madrid, Espagnè  
 

Novembre 
 25è mè rè union ordinairè dè la Commission, 13-21 novèmbrè, Marrakèch, Maroc  
 
     Dès informations supplè mèntairès pèuvènt è trè obtènuès a : 
 http://www.iccat.int/fr/meetingscurrent.htm 
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