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Note de M. le Secrétaire exécutif 
 
Ce bulletin de l’ICCAT est la dernière publication de ce genre à laquelle je participe en qualité de Secrétaire 
exécutif. Je suis très heureux d’avoir établi ce lien avec ses lecteurs depuis que j’ai pris mes fonctions en 
2004. Ce bulletin a permis aux Parties contractantes et à toute autre personne intéressée par l’ICCAT de se 
maintenir informées de ses activités et des événements. Je saisis cette occasion pour exprimer mes sincères 
remerciements au personnel du Secrétariat qui a contribué au maintien de cette publication au cours de 
ces 14 dernières années, et je lui souhaite tout le succès pour la poursuite de cette tâche. Au terme de mon 
mandat, je ne peux cacher mon grand sentiment de satisfaction devant tout ce que j’ai réussi à accomplir à 
la tête de l’ICCAT. J’espère pouvoir laisser à mon successeur un Secrétariat efficace et bien organisé, équipé 
de ressources humaines et financières suffisantes pour assurer sa pérennité. Enfin, je tiens à féliciter M. 
Camille Jean Pierre Manel pour son élection au poste de Secrétaire exécutif de l’ICCAT et lui souhaiter plein 
succès dans ses fonctions qu’il assumera à partir du 1er juillet 2018.  
 
L’ICCAT est une organisation qui a fait ses preuves dans la gestion des espèces thonières dans l’Atlantique 
et les mers adjacentes. Grâce au sérieux de ses Parties contractantes, elle est arrivée à relever des défis et 
à rétablir des équilibres. Je souhaite sincèrement que cet état d’esprit se perpétue. 
 
Merci à tous et adieu.  
 
Driss Meski 
 
 
Introduction 
 
La 25e réunion ordinaire de la Commission s’est tenue à Marrakech (Maroc). Plus de 630 délégués ont 
assisté à la réunion, originaires de 44 Parties contractantes, quatre Parties, entités ou entités de pêche non 
contractantes coopérantes et des observateurs de deux Parties non-contractantes, six organisations 
internationales et 23 ONG.  
 
Pendant la réunion, d’importants progrès ont été réalisés, y compris l’adoption de neuf recommandations. 
Un certain nombre de décisions pertinentes ont été prises, notamment : 
 
 L’ICCAT a élu un nouveau Président, M. Raul Delgado (Panama) et a exprimé sa profonde gratitude 

pour l’excellent travail réalisé par le Président sortant, M. Martin Tsamenyi (Ghana), au cours de ces 
deux dernières années. Les avancées accomplies sous son mandat ont été applaudies. M. S. Depypere 
(Union européenne) a été réélu aux fonctions de Premier vice-Président et Mme Zakia Driouich 
(Maroc) à celles de Deuxième vice-Présidente. Mme Lapointe ne sera plus disponible pour occuper 
les fonctions de Présidente du STACFAD, et M. Hasan Alper Elekon (Turquie) a été nommé nouveau 
Président du STACFAD. M. Derek Campbell a été réélu à la présidence du COC. M. Neil Ansell 
présidera le PWG, remplaçant M. Fabrizio Donatella. En ce qui concerne les Sous-commissions, la 
Côte d’Ivoire, le Japon, l’Afrique du Sud et le Brésil ont également été réélus à la présidence des Sous-
commissions 1, 2, 3 et 4, respectivement. Tous les mandataires sont élus pour un mandat de deux 
ans. 

 M. Camille Jean Pierre Manel (Sénégal) a été élu Secrétaire exécutif et prendra ses fonctions le 1er 
juillet 2018. Il remplacera M. Driss Meski (Maroc), qui prendra sa retraite après avoir été Secrétaire 
exécutif de l’ICCAT pendant 14 ans.  

 Au cours de la réunion de la Commission, la confirmation de l’adhésion à la Convention de la Grenade 
a été reçue. La Commission a souhaité la bienvenue à la Grenade en sa qualité de 52e Partie 
contractante à l'ICCAT.  

 Le TAC récemment approuvé pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée s’élève à 
28.200 t pour 2018, à 32.240 t pour 2019 et à 36.000 t pour 2020. 

 Un nouveau plan de gestion de quatre ans jusqu'à 2021 a été approuvé pour l’espadon de 
l’Atlantique. 

 Des mesures supplémentaires (interdiction des rejets inutiles provenant de la pêcherie de senneurs) 
ont été adoptées pour les thonidés tropicaux, dans le but d’assurer la sécurité alimentaire des États 



côtiers affectés par ces pêcheries. 
 De surcroît, un accord est intervenu sur des mesures relatives aux stock Nord du requin-taupe bleu 

; des règles de contrôle de l’exploitation s’appliquant au germon de l’Atlantique Nord ont été 
adoptées et les détails techniques du système électronique de documentation des captures pour le 
thon rouge (eBCD) ont été réglés. 

 
 
Liste des recommandations adoptées qui entreront en vigueur le 11 juin 2018 : 
 
 Rec. 17-01 Recommandation de l’ICCAT relative à une interdiction des rejets de thonidés tropicaux 

capturés par les senneurs  
 Rec. 17-02 Recommandation de l’ICCAT amendant la Recommandation 16-03 sur la conservation de 

l’espadon de l’Atlantique Nord 
 Rec. 17-03 Recommandation de l’ICCAT amendant la Recommandation 16-04 sur la conservation de 

l'espadon de l’Atlantique Sud 
 Rec. 17-04 Recommandation de l’ICCAT sur une règle de contrôle de l’exploitation pour le germon de 

l’Atlantique Nord complétant le programme pluriannuel de conservation et de gestion de la Rec. 16-06 
 Rec. 17-05 Recommandation de l’ICCAT établissant des mesures de gestion pour le stock du germon de 

la Méditerranée 
 Rec. 17-06 Recommandation de l’ICCAT concernant un plan provisoire de conservation et de gestion 

du thon rouge de l’Atlantique Ouest 
 Rec. 17-07 Recommandation de l’ICCAT amendant la Recommandation 14-04 sur le thon rouge de 

l’Atlantique Est et de la Méditerranée 
 Rec. 17-08 Recommandation de l’ICCAT sur la conservation du stock de requin-taupe bleu de 

l'Atlantique Nord capturé en association avec les pêcheries de l’ICCAT 
 Rec. 17-09 Recommandation de l’ICCAT amendant la Recommandation 15-10 concernant l’application 

du système eBCD 
 
 
 
DERNIÈRES RÉUNIONS QUI ONT EU LIEU DEPUIS LA DERNIÈRE PARUTION 
 
Réunion intersession de la Commission 
 

• Réunion du groupe d'experts en inspection au port pour le renforcement des capacités et 
l'assistance, 9-10 octobre 2017, Madrid, Espagne  

 
Réunion de la Commission 
 

• 25e réunion ordinaire de la Commission, 14-21 novembre, Marrakech, Maroc 
 
Réunion intersession du SCRS/de la Commission 
 

• 3e réunion du groupe de travail ad hoc sur les DCP, 11-12 septembre, Madrid, Espagne 
 
Réunions intersessions du SCRS 
 

• Sous-comité des statistiques, 25-26 septembre, Madrid, Espagne 
• Réunions des groupes d’espèces du SCRS, 27-29 septembre, Madrid, Espagne 
• Réunion du Comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS), 2-6 octobre, Madrid, 

Espagne  
 
  

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-01-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-01-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-02-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-02-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-03-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-03-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-04-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-04-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-05-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-05-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-06-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-06-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-07-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-07-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-08-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-08-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-09-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2017-09-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_REPORT_PICB_WG_FRA.PDF
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_REPORT_PICB_WG_FRA.PDF
https://www.iccat.int/com2017/index.htm
https://www.iccat.int/com2017/index.htm
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_FAD_REP_FRA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_FAD_REP_FRA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_SCRS_REP_FRA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_SCRS_REP_FRA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_SCRS_REP_FRA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_SCRS_REP_FRA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2017_SCRS_REP_FRA.pdf


Réunions externes 
 
Entre septembre et décembre 2017, des membres du personnel du Secrétariat ont participé activement à 
cinq réunions et activités liées à l'ICCAT, fournissant des contributions écrites et/ou orales.  
 
Le Réseau conformité thon a tenu sa 2e réunion à Honiara, îles Salomon, du 15 au 18 février 2018. Cette 
réunion a rassemblé des responsables de l’application et des responsables de la gestion des données des 
cinq ORGP thonières en vue de mettre en commun leurs idées sur les moyens d’améliorer les flux de 
données et le partage d’information de façon à ce que cela ait des répercussions positives sur leur processus 
d’application. 
 
 
AUTRES ACTIVITÉS 
 
Le projet d'assistance au renforcement des capacités ICCAT-Japon (JCAP) a dispensé un cours de 
renforcement des capacités à São Tomé e Príncipe (15-19 janvier) en vue de l’amélioration de la collecte 
des données à bord des navires thoniers. 
 
 
PROGRAMMES DE RECHERCHE ET DE COLLECTE DE DONNÉES EN COURS  
 
La phase 7 du Programme de recherche sur le thon rouge englobant tout l'Atlantique (ICCAT-GBYP) a 
poursuivi ses activités comprenant la récupération des données, les prospections aériennes, les études 
biologiques, les essais de marquage et les approches de modélisation (informations additionnelles). En 
janvier 2018, un nouveau coordonnateur (Dr Francisco Alemany) a été recruté pour remplacer le Dr 
Antonio Di Natale qui a pris sa retraite après sept ans de service à l’ICCAT. La proposition de phase 8 a été 
élaborée en vue de la poursuite du programme, avec un budget global de 1. 750. 000 €. 
 
Depuis septembre dernier, le Programme de marquage des thonidés tropicaux dans l’océan Atlantique 
(AOTTP) a continué à marquer des thonidés, récemment au large de l’Amérique du Sud (Brésil et Uruguay), 
du littoral atlantique des Etats-Unis et de l’archipel de Madère. Jusqu'à ce jour, plus de 64.500 thonidés 
tropicaux ont été marqués et plus de 11.500 marques ont été récupérées, avec leurs précieuses 
métadonnées associées. Des ateliers sur la lecture des otolithes et l’analyse générale des données de 
marquage ont été organisés.  
  
Le Programme de recherche annuel sur les thonidés mineurs (SMTYP) a poursuivi les études 
biologiques sur des paramètres clés de population pour des espèces sélectionnées de petits thonidés au 
large des côtes nord-est de l’Afrique et de l’Europe du sud-ouest. Une nouvelle approche coopérative et 
coordonnée a récemment été approuvée étant donné que ces activités sont primordiales pour réaliser des 
évaluations des thonidés mineurs dans un proche avenir. 
  
Le Programme de recherche intensive sur les istiophoridés (EPBR) a poursuivi ses activités, en termes 
de collecte des statistiques de pêche d'istiophoridés au large de la côte occidentale de l’Afrique. Les objectifs 
du EPBR ont récemment été élargis afin d’évaluer l'utilisation de l’habitat et d’étudier les schémas de 
reproduction de ces espèces et la génétique de ces populations, car ceux-ci constituent des aspects 
essentiels pour améliorer les évaluations des stocks d’istiophoridés.  
  
Le Programme de recherche et de collecte de données sur les requins (SRDCP) a concentré ses efforts 
sur quatre activités principales qui ont été considérées essentielles pour l’évaluation du requin-taupe bleu, 
dont : une étude sur l'âge et la croissance ; une étude sur la génétique des populations ; 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. 
 
 
FONDS D'ASSISTANCE AUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT  
 
En 2017, le fonds de participation aux réunions destiné aux Parties contractantes en développement de 
l’ICCAT [Rec. 14-14] a financé l'assistance de 90 délégués de 26 CPC aux réunions scientifiques et non-
scientifiques de l'ICCAT. 
 
 
 

http://www.iccat.int/GBYP/en/


PUBLICATIONS 
  
Le volume 74 du Recueil de documents scientifiques, (Vol. 74), qui inclut 176 documents et rapports 
scientifiques présentés au SCRS en 2017 a été publié. 
 
 
CALENDRIER DES RÉUNIONS DE 2018  
  
Les événements suivants sont prévus en 2018 :  
 
 
Réunions de la Commission 
 
Réunion intersessions de la Sous-commission 2, 5-7 mars, Madrid, Espagne 
Réunion du groupe de travail sur les technologies de déclaration en ligne, 26-27 mars, Madrid, Espagne 
12e réunion du groupe de travail IMM, 9-12 avril, Madrid, Espagne 
Réunion du groupe de travail permanent dédié au dialogue entre halieutes et gestionnaires des pêcheries, 
21-23 mai, Funchal, Madère 
Réunion du groupe de travail chargé d’amender la Convention, 24-25 mai, Funchal, Madère 
Réunion intersessions de la Sous-commission 1, 23-25 juillet, Bilbao, Espagne 
Réunion du groupe d'experts en inspection au port pour le renforcement des capacités et l'assistance, 18-
19 septembre, Madrid, Espagne 
Réunion du Comité d’application (COC), 10-11 novembre, (ville à déterminer), Croatie 
21e réunion extraordinaire de la Commission, 12-19 novembre, (ville à déterminer), Croatie 
 
 
Réunions du SCRS 
 
Réunion de préparation des données sur le makaire bleu, 12-16 mars, Madrid, Espagne 
Réunion intersessions du groupe d'espèces sur les thonidés mineurs, 2-6 avril, Madrid, Espagne 
Réunion sur la MSE pour le thon rouge et l’espadon de l’Atlantique Nord, 16-20 avril, Madrid, Espagne 
Réunion de préparation des données sur le thon obèse, 23-27 avril, Madrid, Espagne. 
Réunion du groupe de travail ICCAT sur les méthodes d’évaluation des stocks, 7-11 mai, Madrid, Espagne 
Réunion intersessions du Sous-comité des écosystèmes, 4-8 juin, Madrid, Espagne 
Réunion d’évaluation du stock de makaire bleu, 16-20 juin, Madrid, Espagne 
Réunion intersessions du groupe d'espèces sur les requins, 2-6 juillet, Madrid, Espagne 
Réunion d’évaluation du stock de thon obèse, 16-20 juillet, Pasaia, Espagne 
Réunions des groupes d'espèces du SCRS (SC STAT), 24-28 septembre, Madrid, Espagne 
Réunion du Comité Permanent pour la Recherche et les Statistiques (SCRS), 1er-5 octobre, Madrid, Espagne  
 
 
Autres activités 
 
L’ICCAT prévoit une série de trois ateliers au cours du premier semestre 2018 à Madrid (Espagne), en vue 
de promouvoir la participation de la communauté scientifique du SCRS de l'ICCAT au processus 
d'évaluation de la stratégie de gestion (MSE). 
 

1. Introduction à la MSE. Principes et concepts de base. 19-22 mars 
2. Introduction à la modélisation de la MSE. Premières notions sur la programmation et le développement 

de différents modèles et procédures nécessaires à l'évaluation des règles de contrôle de l’exploitation 
(HCR). 14-17 mai 

3. Programmation avancée pour MSE (poursuite des concepts et des matériaux) 25-28 juin 
 
L’ICCAT préside le groupe de travail conjoint sur la MSE des ORGP thonières. La deuxième réunion de ce 
groupe se tiendra du 13 au 15 juin à Seattle (Etats-Unis). 
 
 
  



AUTRES NOUVELLES 
 
Le Dr Laurence Kell et le Dr Antonio di Natale ont pris leur retraite en octobre 2017 et janvier 2018, 
respectivement. À travers ce bulletin, leurs collègues du Secrétariat leur présentent tous leurs vœux de 
succès dans cette nouvelle étape de leur vie. 
 
Le Dr Francisco Alemany a été nommé au poste de nouveau coordinateur de l’ICCAT-GBYP. M. Carlos Mayor 
a rejoint le Secrétariat à titre permanent en tant que programmeur de base de données dans le département 
de la recherche et des statistiques.  
 
Le Secrétariat a également diffusé un avis de poste afin de couvrir la position d’expert en dynamique des 
populations au sein de l’ICCAT.  
 
Nous vous invitons à visiter le prototype de notre site web à l’adresse http://new.iccat.int/fr/ et à essayer 
cette page sur différents dispositifs. Si vous détectez des erreurs, veuillez-nous le communiquer par email. 
Merci ! 
 
 

http://new.iccat.int/fr/

	Driss Meski

