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(2006)", dans lequel sont décrites les activités de la Commission au cours de la première moitié de cette période
biennale.
Ce rapport contient le rapport de la 15ème Réunion extraordinaire de la Commission (Dubrovnik, Croatie, 17-26
novembre 2006) et les rapports de réunion des Sous-commissions, des Comités permanents et des Sous-comités, ainsi
que de divers Groupes de travail. Il comprend également un résumé des activités du Secrétariat, et les Rapports
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Secrétariat, les comptes rendus de réunion de la Commission et les rapports de toutes les réunions annexes, à
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Rapport du Secrétariat sur les Statistiques et la Coordination de la Recherche et le Rapport du Comité Permanent
pour la Recherche et les Statistiques (SCRS) et ses appendices. Le Volume 3 contient les Rapports annuels des
Parties contractantes de la Commission et des Observateurs.
Le présent rapport a été rédigé, approuvé et distribué en application des Articles III-paragraphe 9 et IV-paragraphe 2-d
de la Convention, et de l'Article 15 du Règlement Intérieur de la Commission. Il est disponible dans les trois langues
officielles de la Commission: anglais, français et espagnol.

WILLIAM T. HOGARTH
Président de la Commission
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RAPPORTS DU SECRÉTARIAT
RAPPORT ADMINISTRATIF 20061

1

Introduction

Le présent Rapport administratif est présenté à la Commission conformément à l’Article VII de la Convention.

2

Parties contractantes à la Convention

Après l’adhésion à la Convention Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique de la
République arabe syrienne, en septembre 2005, laquelle a été notifiée au Secrétariat au mois de février 2006, et
l’adhésion de Saint-Vincent-et-les-Grenadines au mois de novembre 2006, la Commission Internationale pour la
Conservation des Thonidés de l’Atlantique (ICCAT) compte, au 31 décembre 2006, les 43 Parties contractantes
suivantes: Afrique du Sud, Algérie, Angola, Barbade, Belize, Brésil, Canada, Cap-Vert, République populaire de
Chine, Communauté européenne, Corée, Côte d’Ivoire, Croatie, Etats-Unis, France/Saint-Pierre et Miquelon,
Gabon, Ghana, Guatemala, République de Guinée, Guinée équatoriale, Honduras, Islande, Japon, Libye, Maroc,
Mexique, Namibie, Nicaragua, Norvège, Panama, Philippines, Royaume-Uni/Territoires d’outre-mer, Russie,
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sao Tomé e Principe, Sénégal, Syrie, Trinidad-et-Tobago, Tunisie, Turquie,
Uruguay, Vanuatu et Venezuela.

3

Acceptation, ratification ou acceptation du Protocole de Madrid d'amendement à la Convention
ICCAT

Au mois de mars, le Secrétariat a reçu une notification selon laquelle les 7 et 27 mars 2006, les Gouvernements
de la République d’Angola et du Cap Vert, respectivement, avaient déposé leur instrument d’acceptation du
Protocole de Madrid auprès du Directeur Général de la FAO, lequel est entré en vigueur le 10 mars 2005. De ce
fait, le budget de l’année 2006 et des années à venir est basé sur les données du Protocole de Madrid.

4

Recommandations et Résolutions de l’ICCAT

–

Adoption et entrée en vigueur des Recommandations et Résolutions

Le 14 décembre 2005, le Secrétariat a officiellement diffusé aux Parties contractantes et Parties, Entités ou
Entités de pêche non-contractantes riveraines de l’Atlantique ou pêchant des thonidés dans la zone de la
Convention, ainsi qu’aux organismes intergouvernementaux de pêche, le texte des Recommandations et
Résolutions adoptées à la 19ème réunion ordinaire de la Commission (Séville, Espagne 14-20 novembre 2005), en
sollicitant leur coopération à cet égard.
Le texte des Recommandations et Résolutions adoptées par la Commission en 2005 a été publié dans le Rapport
de la période biennale 2004-2005, IIème Partie (2005), Vol. 1.
Une fois écoulée la période de grâce de six mois depuis la diffusion des Recommandations adoptées par la
Commission, compte tenu qu’aucune objection officielle n’a été présentée à cet égard et conformément à
l’Article VIII de la Convention de l’ICCAT, les Recommandations susmentionnées sont entrées en vigueur le
13 juin 2006. A cette date, les Parties contractantes ont été notifiées de l’entrée en vigueur de ces
Recommandations. En ce qui concerne les Résolutions adoptées à la 19ème réunion ordinaire, celles-ci reflètent
des décisions à caractère général adoptées par la Commission lors de sa dernière réunion et ne sont pas régies par
le processus de notification et d’évaluation stipulé dans l’Article VIII de la Convention.

1

Données rapportées au 31 décembre 2006.
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Réunions intersessions et Groupes de travail ICCAT

Conformément aux décisions prises par la Commission à ce sujet, les réunions suivantes se sont tenues pendant
l'année 2006 :
– Atelier sur la structure du stock d’espadon (Heraklion, Crète, Grèce, 13-15 mars 2006)
– 4ème Réunion du Groupe de travail chargé de développer des stratégies de gestion intégrées et
coordonnées pour le thon rouge de l’Atlantique (Palma de Mallorca, Espagne, 19-21 avril 2006).
– 2ème Réunion du Groupe de travail chargé de la révision des Programmes de Suivi Statistique (Palma
de Mallorca, Espagne, 24-26 avril 2006).
– Réunion intersession du Groupe de travail sur les espèces tropicales (Sète, France, 24-28 avril 2006)
– Session d’évaluation 2006 de l’ICCAT des stocks d’istiophoridés (Madrid, Espagne, 15-19 mai 2006)
– Session d’évaluation 2006 de l’ICCAT des stocks de thon rouge (Madrid, Espagne, 12-18 juin 2006)
– Réunion 2006 de préparation des données sur le germon de l’Atlantique (Madrid, Espagne, 3-6 juillet
2006)
– Session d’évaluation 2006 de l’ICCAT des stocks d’espadon de l’Atlantique (Madrid, Espagne, 4-8
septembre 2006)
– Réunions scientifiques des Groupes d’espèces (Madrid, Espagne, 25-29 septembre 2006).
– Réunion de 2006 du Comité Permanent pour la Recherche et les Statistiques (Madrid, Espagne, 2-6
octobre 2006).
Au cours de l’année 2006, le Président de la Commission a convoqué plusieurs ateliers régionaux à l’intention
des membres de l’ICCAT. Dans la circulaire ICCAT #451/06, le Président a expliqué que l’objectif de ces
ateliers était de permettre aux Parties contractantes d’échanger leurs opinions et leurs points de vue sur toute
question importante liée à l’ICCAT et de définir les priorités de la Commission pour 2006-2007 et les années à
venir. Le Président a alloué 65.122,00 Euros afin de couvrir les frais d’organisation des ateliers et de financer les
déplacements des représentants des Etats membres en développement ainsi que les frais de voyages du
Secrétariat.
– Atelier Nº1 : Afrique du Nord/Nord de la Méditerranée (Agadir, Maroc, 13-14 avril 2006).
Participants : Maroc, Tunisie et Turquie.
– Atelier Nº2 : Caraïbes et Amérique Latine (St Pierre, Belize, 11-12 juillet 2006). Participants : Belize,
Brésil, Mexique, Trinidad et Tobago, Uruguay et CARICOM.
– Atelier Nº3 : Ouest et Sud de l’Afrique (Accra, Ghana, 13-14 septembre 2006). Participants : Angola,
Côte d’Ivoire, Ghana, République de Guinée, Namibie, Sao Tomé e Principe et Sénégal.
– Atelier Nº4 : Intérêts en eaux lointaines (Tokyo, Japon, 19-20 septembre 2006). Participants : Corée,
Japon et Taïpei chinois.
– Atelier Nº5 : Atlantique Nord (Bruxelles, Belgique, 25 octobre 2006). Participants : Canada, CE,
Etats-Unis, France (St-Pierre-et-Miquelon) et Norvège.

6

Réunions auxquelles l’ICCAT était représentée

Dans le cadre de la mission de l’ICCAT, consistant à faire valoir au sein des organisations internationales les
mesures adoptées par la Commission, le Secrétariat a participé à plusieurs réunions et processus de consultation
technique, qui comprennent des organismes régionaux de la pêche (cf. Appendice 1 au présent rapport qui
récapitule les principaux thèmes abordés lors de ces réunions).
–
–
–
–
–

–

2

Réunion du Groupe de travail « Statistiques de pêche » du Comité de la statistique agricole de
Eurostat (Luxembourg, 2 décembre 2005)
Réunion du Groupe de travail technique de FIRMS (Rome, Italie, 5-8 décembre 2005)
30ème session de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM) (Istambul,
Turquie, 24-27 janvier 2006)
3ème Réunion du Comité de direction du FIRMS (Madrid, Espagne, 13-15 février 2006)
Réunion du Groupe de travail chargé d’étudier les questions de l’exploitation durable de la
biodiversité marine au-delà des zones de la juridiction nationale (New York, Etats-Unis, 13-17 février
2006)
Réunion intersession du Groupe de travail de coordination des statistiques de pêche CWP (Madrid,
Espagne, 14-15 février 2006)
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–
–
–

–
–
–

–
–
–

Réunion de préparation de la Conférence de révision de l’Accord de l’ONU sur la pêche (New York,
Etats-Unis, 20-24 mars 2006)
Conférence de révision de l’Accord de l’ONU sur la pêche (New York, 22-26 mai 2006)
Atelier méthodologique sur la gestion de la capacité de pêche des thonidés : Etat des stocks, Analyse
par enveloppement de données, Prospections auprès de l’industrie et options de gestion (La Jolla,
Californie, 8-12 mai 2006)
10ème session du Sous-comité sur le commerce du poisson du Comité des Pêches de la FAO (SaintJacques de Compostelle, Espagne, 29 mai-2 juin 2006)
30ème Conférence sur le droit de la mer de Virginia : droit, science et gestion des océans (Dublin,
Irlande, 12-14 juillet 2006)
6ème réunion du Bureau de la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats
Africains Riverains de l’Océan Atlantique (COMHAFAT) (Abidjan, Côte d’Ivoire, 18-21 juillet
2006)
9ème session du Comité scientifique consultatif de la CGPM (Rome, Italie, 24-27 octobre 2006)
Réunion de présentation du Projet FADIO (Monaco, 26 octobre 2006)
Groupe de travail DCP (Saintes, Guadalupe, 5-8 décembre 2006).

Outre ce qui précède, M. Javier Ariz (IEO, Espagne) a représenté la Commission à la 7ème réunion du Groupe de
travail sur l’évaluation des populations de la CIATT (La Jolla, Californie, 15-19 mai 2006).
En outre, le Secrétaire exécutif s’est réuni à diverses reprises avec le Président de la Commission afin de discuter
de thèmes ayant trait au fonctionnement de l’ICCAT (cf. Appendice 1).

7

Tirage au sort des marques récupérées

Afin de promouvoir la récupération des marques déployées par divers laboratoires des Parties contractantes de
l’ICCAT, un tirage au sort a lieu tous les ans pour trois groupes d’espèces (espèces tropicales, tempérées et
istiophoridés), assorti d’un prix de 500 US$ chacun.
Cette année, le tirage au sort a eu lieu le 5 octobre 2006, au Gran Hotel Velázquez (Madrid), à l'occasion des
sessions plénières du SCRS. Les marques gagnantes sont les suivantes :
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–

Thonidés tropicaux. Marque nºHM-065177 récupérée par les Etats-Unis. Cette marque a été apposée sur
un albacore par les Etats-Unis le 9 janvier 2005.

–

Thonidés d'eaux tempérées. Marque nºHM-063836 récupérée par les Etats-Unis. La marque a été
apposée sur un espadon par les Etats-Unis le 22 mars 2003.

–

Istiophoridés. Marque nºHM-063507 récupérée par le Venezuela. La marque a été apposée sur un
makaire bleu le 20 avril 2003.

Lettres du Président de la Commission à diverses Parties, Entités ou Entités de pêche

8.1 Lettres relatives au respect des mesures de conservation
Conformément à la décision prise par la Commission, le 16 décembre 2005, le Président de la Commission, M.
William T. Hogarth, a envoyé les lettres spéciales suivantes (cf. Appendice 4 à l’Annexe 9 et Appendice 8 à
l’Annexe 10 du Rapport de la période biennale, 2004-2005, IIème partie) :
Parties contractantes
– Honduras : Lettre sollicitant des informations sur les mesures de suivi, contrôle et surveillance
adoptées par le Honduras.
Parties, Entités ou Entités de pêche non-contractantes
– Antilles hollandaises : Lettre renouvelant le statut de coopérant et exprimant des préoccupations
quant aux niveaux de capture du thon obèse.
– Bolivie : Lettre concernant le maintien des mesures commerciales restrictives frappant le thon obèse.
– Cambodge : Lettre sollicitant des informations sur le registre de navires et sur les mesures de suivi,
3
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

contrôle et surveillance en vigueur.
Colombie : Carte sollicitant des informations sur un navire sous son pavillon figurant sur la liste
IUU de l’ICCAT.
Costa Rica : Lettre concernant la poursuite de l’identification conformément à la Résolution de
l’ICCAT concernant des mesures commerciales.
Cuba : Lettre concernant la poursuite de l’identification en vertu de la Résolution de l’ICCAT
concernant des mesures commerciales.
Equateur : Lettre sollicitant des informations sur sa capture de thon obèse atlantique et sur les
mesures de suivi, contrôle et surveillance.
Egypte : Lettre l’informant que le statut de coopérant n’a pas pu lui être concédé.
Géorgie : Lettre concernant le maintien des mesures commerciales restrictives frappant le thon
obèse.
Maldives : Lettre sollicitant des informations sur les activités de pêche et sur les mesures de suivi,
contrôle et surveillance.
Sierra Leone : Lettre sollicitant des informations sur les mesures de suivi, contrôle et surveillance,
incluant les processus et les normes aux fins de l’inclusion des navires sur le registre.
Singapour : Lettre sur la poursuite de l’identification conformément à la Résolution de l’ICCAT
concernant des mesures commerciales.
Sri Lanka : Lettre sollicitant des informations sur les activités de pêche dans la zone de la
Convention de l’ICCAT.
St Vincent et les Grenadines : Lettre sur l’identification conformément à la Résolution de l’ICCAT
concernant des mesures commerciales.
Taïpei chinois : Lettre transmettant la Recommandation sur la réduction de la limite de capture pour
le thon obèse et sur l’amélioration du contrôle de la flottille, et renouvelant le statut de coopérant.
Togo : Lettre sollicitant des informations sur la flottille et sur les mesures de suivi, contrôle et
surveillance.

En 2005, la Commission a également chargé le Secrétaire exécutif de contacter par voie diplomatique Costa
Rica, Cuba, la Sierra Leone et le Sri Lanka afin de s’assurer que la lettre de la Commission avait bien été reçue
et de tenter de susciter une réponse. En conséquence, le 4 septembre 2006, le Secrétariat a envoyé des lettres aux
pays susmentionnés, afin de vérifier que les lettres du Président avaient effectivement été reçues. Seule une
réponse du Sri Lanka nous est parvenue. Au mois d’octobre 2006, le Secrétariat a transmis une Note verbale à
l’Ambassade de la Sierra Leone à Paris, ainsi qu’aux Ambassades de Costa Rica et de Cuba à Madrid. Aucune
réponse n’avait été obtenue de ces pays avant la réunion de la Commission.
8.2 Lettres relatives au respect des obligations budgétaires
Au début de l’année 2006, le Secrétaire exécutif a notifié à toutes les Parties contractantes les montants de leur
contribution au budget 2006. Au mois de mai 2006, un premier rappel a été envoyé par le Président de la
Commission pour le paiement des contributions en instance.
Au mois de septembre, le Secrétaire exécutif a envoyé un deuxième rappel aux Parties contractantes qui
n’avaient pas effectué les paiements correspondants. Au 31 décembre 2006, les Parties contractantes qui n’ont
pas effectué le paiement total de leurs contributions sont : Cap-Vert, Gabon, Ghana, République de Guinée,
Guinée équatoriale, Honduras, Nicaragua, Panama, Royaume-Uni (Territoires d’outre-mer), Saint-Vincent-etles-Grenadines, Sao Tomé e Principe, Tunisie, Uruguay et Vanuatu.
8.3 Lettres relatives à l’établissement d’un plan de paiement des arriérés de contribution
Conformément à la décision adoptée par la Commission à sa réunion tenue à Séville (novembre 2005), visant à
remédier à la situation relative aux retards en matière d’obligations budgétaires, le Président de la Commission a
envoyé une lettre au Cap-Vert, au Gabon et au Honduras, au mois de novembre, dans laquelle il les informait
qu’ils devaient présenter une plan de recouvrement de leur dette au cours de 2006, compte tenu de la décision
adoptée par la Commission à l’effet d’appliquer la disposition de l’Article X.8, soit le retrait du droit de vote, si
ce plan n’était pas envoyé. Aux mois de mai et de septembre 2006, le Secrétaire exécutif a envoyé un rappel des
lettres antérieures.
Aux mois de mai et septembre 2006, le Secrétaire exécutif a transmis des lettres au Nicaragua, au Panamá, à
l’Uruguay et à Vanuatu, dans lesquelles il les informait qu’à partir de 2006, ces pays figuraient parmi les Parties
contractantes ayant des arriérés de contributions supérieurs à deux ans et que s’ils ne régularisaient pas cette
4
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situation, celle-ci serait analysée à la prochaine réunion de la Commission, dans l’optique de l’application de
l’Article X.8 de la Convention de l’ICCAT.
Au cours de ces mêmes mois, le Président et le Secrétaire exécutif ont envoyé un rappel au Ghana et à la
République de Guinée aux fins de l’application du plan de recouvrement présenté à la réunion de la Commission,
à Séville. Ils ont également rappelé à Sao Tome e Principe qu’il devait présenter un plan de recouvrement au
cours de 2006.
Au 31 décembre 2006, les Parties contractantes ayant des arriérés de plus de deux exercices sont ::Cap-Vert,
Gabon, Ghana, République de Guinée, Honduras, Nicaragua, Panama et Sao Tomé e Principe.
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Publications du Secrétariat en 2006

En 2006, les publications ci-après ont été éditées :
–
–
–
–
–
–

Rapport de la période biennale 2004-2005, IIème partie (2005), Vols 1, 2 et 3 : anglais.
Rapport de la période biennale 2004-2005, IIème partie (2005), Vols 1, 2 et 3 : français.
Rapport de la période biennale 2004-2005, IIème partie (2005), Vols 1, 2 et 3 : espagnol.
Bulletin statistique nº35.
Recueil de documents scientifiques, Vol. LIX, nº1, 2 et 3 (sur support papier et sur CD-ROM
Bulletin d’information (février et septembre 2006).

10 Organisation et gestion du personnel du Secrétariat
10.1 Organisation
A titre de rappel, depuis 2005, le Secrétariat est organisé comme suit :
Secrétaire exécutif
Driss Meski
Secrétaire exécutif adjoint
Victor Restrepo
Département des Statistiques
Le Département des statistiques traite et compile les données statistiques, biologiques et d’application requises
par la Commission et le Comité scientifique (SCRS). Il assure également des fonctions d’appui pour le
fonctionnement du Secrétariat, telles que la gestion du matériel informatique et les logiciels des ordinateurs, le
réseau local et la diffusion électronique des données statistiques, ainsi que la maintenance de la Web de
l’ICCAT. Il se compose de cinq personnes :
Papa Kebe : chef de Département. Il coordonne et gère toutes les tâches inhérentes au Département.
Carlos Palma : biostatisticien.
Le Département comprend, en outre, Juan Luis Gallego, Juan Carlos Muñoz et Jesús Fiz.
Département de Traduction et de Publications
Le Département de traduction est responsable des tâches relatives à la compilation, l’adoption, la traduction et la
publication, dans les trois langues officielles de la Commission, des circulaires, des rapports et des documents
scientifiques. Il se compose de sept personnes :
Pilar Pallarés : coordinatrice des publications
Philomena Seidita : technicienne supérieure et traductrice
Le Département comprend, en outre, Rebecca Campoy, Christine Peyre, Christel Navarret, María Isabel de
Andrés et María José García-Orad.
Département d’Application
Le Département d’application réalise, entre autres tâches, le suivi et l’application des normes et réglementations
de l’ICCAT, la validation des Programmes du Document Statistique de l’ICCAT et la préparation des tableaux
d’application. Le Département se compose d’une personne.
Jenny Cheatle : technicienne supérieure qui réalise les tâches assignées au Département supervisé par le
5
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Secrétaire exécutif adjoint.
Département de Coordination des activités scientifiques
Les scientifiques des Parties contractantes effectuent une vaste recherche scientifique et un suivi des activités
aux fins de la conservation des ressources de thonidés. Le Secrétariat est directement impliqué dans la
coordination de certaines de ces activités, travail que réalise le Secrétaire exécutif adjoint en tant que
coordinateur scientifique et auquel participent d’autres Départements du Secrétariat.
Département Financier et Administratif
Ce Département effectue toutes les tâches administratives, financières et de ressources humaines du Secrétariat.
Le Département se compose de six personnes :
Juan Antonio Moreno : chef de Département. Il coordonne toutes les tâches inhérentes au Département.
Le Département comprend, en outre, Africa Martín, Esther Peña, Felicidad García, Juan Angel Moreno et
Cristóbal García.
Au cours de la 19ème réunion ordinaire de la Commission, il a été proposé de mener à bien un examen du
fonctionnement du Secrétariat afin de déterminer et de réviser les fonctions réalisées par celui-ci, ainsi que les
ressources dont il disposait. En 2006, le Secrétariat a élaboré un document sur le fonctionnement du Secrétariat
qui fournit une ample description de sa structure et de son organisation (Appendice 2 à l’ANNEXE 8).
10.2 Plan de pensions du personnel du Secrétariat
Conformément à la décision adoptée par la Commission, à sa 14ème réunion extraordinaire (Nouvelle-Orléans,
novembre 2004), visant à consulter les fonctionnaires de l’ICCAT sur leur éventuelle affiliation à la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies (UN), le Secrétaire exécutif a fait part à tout le personnel
de la décision adoptée par la Commission et a fait le nécessaire afin que tous les fonctionnaires soient auparavant
informés.
Au mois de septembre 2005, un représentant des Nations Unies s’est rendu au Secrétariat de l’ICCAT et a
expliqué à tous les fonctionnaires les conditions d’affiliation à la Caisse commune des pensions. Par la suite, le
Secrétaire exécutif a demandé aux fonctionnaires de lui faire part de leurs éventuelles intentions d’affiliation,
leur accordant à cette fin une période de réflexion.
A la 19ème réunion ordinaire (Séville, novembre 2005), la Commission a approuvé le projet d’amendement des
Articles 6.1 et 6.2 afin de les adapter à l’éventuelle affiliation.
Au mois de décembre 2005, le Secrétaire exécutif a sollicité de ses fonctionnaires une décision définitive. Les
informations fournies par chaque fonctionnaire ayant été compilées, le Secrétaire exécutif a transmis, le 30 mars
2006, la demande officielle d’affiliation à la Caisse commune des pensions, ainsi que toute la documentation
requise et une liste des fonctionnaires qui avaient opté en faveur de l’affiliation.
Le 21 août 2006, la Caisse commune des pensions a porté à la connaissance de l’ICCAT que sa demande
d’affiliation à la Caisse avait été examinée lors de sa réunion ordinaire (Nairobi, Kenya, 13-21 juillet 2006) et
qu’elle avait été rejetée au motif de ne pas remplir les conditions énoncées à l’Article 3 des Statuts de la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies (UN). Elle a néanmoins indiqué que si les Statuts du
personnel étaient amendés à l’avenir afin de s’aligner sur ceux de la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies (UN), l’ICCAT pourrait solliciter à nouveau son affiliation à la Caisse.
La Caisse commune des pensions a indiqué les trois conditions qui ne sont pas compatibles avec ses
réglementations :
(a) La participation à la Caisse commune des pensions serait obligatoire pour tout le personnel éligible,
tandis que l’ICCAT a laissé cette question au libre choix des membres du personnel qui sont actuellement
affiliés à Van Breda ;
(b) En vertu des Articles 6.1.c et 6.2.c des Statuts et Règlement du personnel de l’ICCAT, la contribution de
la Commission aux plans de pension des membres du personnel recrutés avant 2000 diffère du Système
commun des Traitements et des prestations des Nations Unies.
(c) Les privilèges et les immunités de l’ICCAT en sa qualité d’organisation internationale ne sont reconnus
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que par l’Espagne à travers son Accord de siège, ce qui pourrait affecter négativement les propres privilèges
et immunités de la Caisse commune des pensions, notamment en ce qui concerne les investissements.
Dans un courrier adressé à l’administration de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies,
le Secrétaire exécutif a expliqué que les points (a) et (b) susmentionnés avaient été acceptés par l’ICCAT, qui
était consciente des droits acquis dont disposaient les membres du personnel. En outre, les conditions (a) et (b)
étaient transitoires, du fait qu’elles disparaîtraient lorsque les fonctionnaires assujettis à ce système prendraient
leur retraite.
Néanmoins, la condition (c) demeure un obstacle important pour l’affiliation à la Caisse commune des pensions.
C’est pourquoi le Secrétariat recommande à la Commission d’’envisager la viabilité d’étendre la reconnaissance
des privilèges et des immunités de l’ICCAT à toutes les Parties contractantes. Il est probable que les bénéfices
potentiels ne se limitent pas uniquement à faciliter le transfert à la Caisse commune des pensions.
L’accroissement récent des réunions de la Commission hors d’Espagne et l’alourdissement probable de la charge
de travail hors d’Espagne à l’avenir (par exemple, dû aux programmes d’observateurs) justifient l’examen
attentif de cette question.
Aussi, est-il recommandé que la Commission prenne une décision sur cette question dans les meilleurs délais.
10.3 Nouveaux recrutements
Après avoir différé le recrutement d’un coordinateur d’application en 2006, la Commission a approuvé à
l’occasion de sa réunion annuelle un budget pour l’année 2007 incluant le coût dudit recrutement. Ce processus
commencera donc dans le courant de l’année 2007.

11 Autres questions
11.1 Nouveau siège du Secrétariat de l’ICCAT
Les contacts avec les autorités espagnoles se sont poursuivis cette année, dans le but d’ajuster le nouveau siège
aux nécessités du Secrétariat. Compte tenu des progrès réalisés, il est prévu que le Secrétariat dispose du
nouveau siège dans le courant de 2007 ou au premier trimestre de 2008.
11.2 Gestion des autres programmes
Depuis 2004, le Japon a mis en place un fonds pour le financement d’un projet visant à l’amélioration des
données sur les pêcheries thonières, d’une durée de cinq ans. Une coordinatrice et une assistante administrative
ont été recrutées pour suivre les activités et les comptes du projet.
Depuis 2005, les Etats-Unis d’Amérique contribuent au Fonds pour les données établi en vertu de la Rec. [0321] pour aider les scientifiques des pays en développement à participer aux réunions du Comité Scientifique.
En février 2006, les Etats-Unis ont envoyé des fonds (25.020,00 €) à titre de contribution à l’application de la
Recommandation de l’ICCAT sur l’espadon de la Méditerranée [Rec. 03-04].
En mars 2006, les Etats-Unis ont également envoyé des fonds (65.122,00 €) afin de financer le déplacement des
représentants des états membres de l’ICCAT en développement et du Secrétariat pour les Ateliers animés par le
Président.
En juin 2006, la Convention de collaboration entre l’ICCAT et l’Institut Espagnol d’Océanographie (IEO) a été
signée dans le but de résoudre des intérêts communs en matière de recherche. Celle-ci, d’une durée de trois ans,
a pour objectif d’avancer dans l’étude de la biologie, la pêche et l’exploitation soutenable des espèces-cibles de
l’ICCAT au moyen du marquage électronique. Dans ce sens, une enveloppe de €70.000 a été mise à la
disposition du Secrétariat pour l’acquisition des marques à mettre à la disposition des chercheurs.
Au cours de la réunion du SCRS, en 2005, le Groupe informel sur la coordination des fonds a proposé
d’envisager la possibilité de considérer, comme source d’appui au travail statistique et scientifique de l’ICCAT,
le solde du Programme BETYP. Suite à la réunion du SCRS, le Secrétariat a reçu l’approbation et la
confirmation des bailleurs de fonds. A cet égard, il a été créé un Fonds, doté d’un solde de 20.000,00 € financé
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par la Communauté européenne, dont l’objectif est de compléter le Manuel d’opérations de l’ICCAT, ainsi qu’un
Fonds pour les marques-archives, doté d’un fonds de 20.457,20 € financé par le Japon.

Appendice 1
RÉUNIONS AUXQUELLES L’ICCAT A ÉTÉ REPRÉSENTÉE
ENTRE NOVEMBRE 2005 ET NOVEMBRE 2006
RÉSUMÉ
Le présent document fournit des informations de base sur les réunions administratives et
scientifiques auxquelles l’ICCAT a été représentée par des membres du personnel du Secrétariat
ou par d’autres personnes au nom du Secrétariat. L’information de base pour chaque réunion
inclut les principaux points de l’ordre du jour ainsi que les principales implications pour
l’ICCAT.

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL « STATISTIQUES DE PECHE » DU COMITE DE LA STATISTIQUE AGRICOLE
DE EUROSTAT

Lieu : Luxembourg, 2 décembre 2005
Représentant : Papa Kebe (Secrétariat de l’ICCAT)
Points importants de l’ordre du jour : Réorganisation des services de EUROSTAT, Révision du projet de
règlement sur la soumission des données statistiques de l’aquaculture et situation de l’adoption du projet de
règlement des statistiques de débarquements de la pêche.
Commentaires : Une présentation sommaire de la nouvelle structuration de EUROSTAT a été présentée avec
une description assez détaillée du département des statistiques de pêche. Le reste des débats était axé sur le projet
de régulation de la collecte et l’envoi des statistiques de l’aquaculture par les pays membres de la Communauté
européenne. La définition des termes en usage ainsi que le format pour soumettre les informations a soulevé
beaucoup de discussions. Il a été retenu l’idée de procéder à une amélioration du texte d’ici le premier trimestre
2006 en consultant aussi la D.G. des Pêches de Bruxelles pour mieux prendre en compte la législation en
vigueur.
La procédure utilisée visant à prendre des dispositions réglementaires précises sur les formats des données, la
terminologie et le concept est d’un grand apport pour soumettre et assimiler les informations statistiques.
Mesures à prendre : aucune
Disponibilité du rapport : Le rapport sera disponible sur le site web de EUROSTAT.

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE DE FIRMS

Lieu : Rome, Italie, (siège de la FAO), 5-8 décembre 2005
Représentante : Pilar Pallares (Secrétariat de l’ICCAT)
Principaux points de l’ordre du jour:
– Révision de la structure et des contenus de la page Web du FIRMS.
– Présentation et révision des processus de création et de validation des entrées de la page Web du FIRMS.
– Présentation du module FIRMS sur les pêcheries.
Commentaires: La réunion a permis de réaliser d’importants progrès dans la mise en commun des critères et la
prise de décisions sur la structure de la page Web des ressources marines.
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Comme règle générale, la liberté des partenaires en ce qui concerne la définition des termes de leurs propres
feuilles d’information a été confirmée, ce qui inclut la définition des titres, du mode de recherche, etc.
S’agissant de l’ICCAT, les principaux points débattus ont été les suivants:
• Différentiation stock-ressource. Les feuilles d’information sont, en principe, conçues pour les stocks.
Dans le cas de l’ICCAT, les espèces comptant plus d’un stock distinct pourraient être envisagées:
o Sur différentes feuilles d’information, une par stock.
o En tant que ressource. Dans ce cas, le titre de la feuille serait modifié, l’état de la ressource
remplacerait l’état du stock et, dans tous les cas, « considered as a single stock », serait inclus
dans le résumé.
• Le même critère de flexibilité est appliqué à la conception du type de « assessment method » (directe,
indirecte ou aucune).
• Les partenaires décideront également la définition de la hiérarchie de recherche aux fins de
l’organisation de l’inventaire des espèces.
Mesures à prendre : Les discussions tenues ont donné lieu à certaines questions que le Secrétariat devrait
vérifier et à d’autres questions sur lesquelles il devrait prendre des décisions, comme par exemple :
• La révision des zones statistiques figurant sur la page Web de l’ICCAT, qui parfois ne coïncident pas
avec la structure des stocks.
• La participation de l’ICCAT dans l’inventaire des pêcheries. Actuellement, l’ICCAT ne prend pas part
à cet inventaire, mais elle participe uniquement à l’inventaire des ressources.
• La soumission de la liste de l’ICCAT des utilisateurs du système.
• Réviser si les critères de validation des données sont suivis.
• Discuter de la proposition de termes présentée au cours de la réunion.
Disponibilité du rapport : Auprès de la FAO-FIDI (et sur http://firms.fao.org)
30EME SESSION DE LA COMMISSION GENERALE DES PECHES POUR LA MEDITERRANEE
Lieu: Istanbul, Turquie, 24-27 janvier 2006.
Représentant: D. Meski (Secrétariat de l’ICCAT).
Principaux points de l’ordre du jour: Activités intersession des Comités ; Gestion des pêcheries de la
Méditerranée ; Questions liées au fonctionnement de la Commission.
Commentaires: Faisant suite à l’examen des diverses activités intersessions des différents Comités de la CGPM
et notamment du Comité scientifique consultatif, les Recommandations ci-après ont été adoptées :
• Recommandation GFCM/2006/1 sur la gestion de certaines pêcheries exploitant les démersaux et les
petits pélagiques.
• Recommandation GFCM/2006/2 sur l’établissement d’une saison de fermeture pour les pêcheries de
coryphène basées sur les Dispositifs de concentration des poissons (DCP)
• Recommandation GFCM/2006/3 sur l’établissement de zones de restriction des pêcheries afin de
protéger les habitats sensibles en haute mer.
La CGPM a également adopté les mesures suivantes qui visent principalement à lutter contre les activités IUU en
Méditerranée:
• Recommandation GFCM/2006/4 sur l’établissement d’une liste des navires présumés avoir réaliser des
activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone de la CGPM.
• Recommandation GFCM/2006/5 sur les critères d’obtention du statut de Partie non-contractante
coopérante dans la zone de la CGPM.
• Recommandation GFCM/2006/6 sur le mandat du Comité d’Application de la CGPM.
• Recommandation GFCM/2006/7 sur la politique et les procédures en matière de confidentialité des
données.
La GFCM/2006/4 et GFCM/2006/5 sont similaires en nature aux mesures prises par l’ICCAT sur ces questions.
Une telle cohérence entre les mesures prises par les diverses ORGP facilitera incontestablement leur mise en
œuvre par les Parties qui sont à la fois Parties contractantes de ces deux Commissions.
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L’adoption de trois Recommandations qui ont été adoptées par l’ICCAT à sa 19ème Réunion ordinaire démontre
cette collaboration accrue :
• Recommandation [05-04] visant à amender la Recommandation [04-06] sur l’engraissement du thon
rouge GFCM/2006/8 (A)).
• Recommandation [05-05] visant à amender la Recommandation [04-10] concernant la conservation des
requins capturés en association avec les pêcheries gérées par l’ICCAT (GFCM/2006/8 (B) )
• Recommandation [05-06] établissant un programme pour les transbordements effectués par les grands
palangriers (GFCM/2006/8 (C)).
En ce qui concerne le mandat du Groupe de travail conjoint CGPM/ICCAT sur les grands pélagiques, la
Commission a une nouvelle fois reconnu les résultats positifs obtenus par ce Groupe de travail conjoint
CGPM/ICCAT sur les grands pélagiques depuis sa mise en place en 1989. Compte tenu du fait que l’ICCAT
souhaite examiner la proposition sur l’actualisation du mandat du Groupe de travail conjoint à sa prochaine
séance plénière, la Commission a décidé d’examiner les progrès effectués sur cette question à sa 31ème session
qui se tiendra au mois de janvier 2007. A sa 19ème Réunion ordinaire, il a été convenu que l’ICCAT examinerait
cette question eu égard à la décision de la CGPM.
Des discussions considérables se sont élevées sur les questions financières et administratives de la Commission,
y compris la situation de la ratification, le siège de la Commission, la mise en place d’un budget autonome, les
ajustements au règlement intérieur, l’élaboration d’un recueil des recommandations et des résolutions et le
calendrier de la réunion de 2006, qui inclut 9 réunions du Comité scientifique consultatif ainsi que 8 réunions
concernant les travaux du Comité d’Aquaculture.
Mesures à prendre: Aucune.
Disponibilité du rapport : ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/gfcm/gfcm_30/GFCM30e.pdf
3EME REUNION DU COMITE DE DIRECTION DU FIRMS
Lieu : Madrid, Espagne, 13-15 février 2006.
Représentants: V. Restrepo, P. Pallares, P. Kebe et C. Palma (Secrétariat de l’ICCAT).
Principaux points de l’ordre du jour: Progrès dans le développement du partenariat FIRMS ; Etude de
nouveaux partenaires potentiels ; Examen de la Réunion du Groupe de travail technique ; Politique de la gestion
de l’information du FIRMS ; Examen de l’état des progrès de la base de données et du développement du
module du FIRMS.
Commentaires: Le Système de suivi des ressources halieutiques (FIRMS) est un partenariat rassemblant des
organisations internationales, des organisations régionales des pêches ainsi que des institutions scientifiques
nationales, qui collaborent au sein d’un accord formel et souhaitent communiquer et partager des informations
sur l’état et les tendances des ressources des pêcheries en utilisant une structure harmonisée basée sur internet.
La principale contribution de l’ICCAT est les résumés exécutifs sur les espèces produits par le SCRS. L’ICCAT
a accueilli la réunion.
Une grande partie de la réunion a été consacrée à apporter des améliorations à la terminologie standard à utiliser
dans les rapports des diverses organisations. On a accordé une attention particulière à l’utilisation potentielle de
descripteurs communs pour l’état des stocks. Jusqu’à présent, le FIRMS a adopté les sept descripteurs standard
que la FAO utilise depuis de nombreuses années (« surexploité », « totalement exploité » etc.). L’ICCAT a
exprimé certaines inquiétudes quant au fait que ce système pourrait donner lieu à des inexactitudes dans la
déclaration de l’information sur les stocks de l’ICCAT. La réunion a convenu d’une proposition visant à étudier
la possibilité d’adopter, à la place, deux jeux de descripteurs différents : un pour l’abondance des stocks et un
autre pour le taux d’exploitation. Le SCRS sera consulté sur la pertinence d’un tel système.
La réunion a également réalisé de considérables progrès sur la politique de gestion de l’information, y compris la
terminologie.
Le système du FIRMS est actuellement suffisamment développé pour que des rapports modèles sur l’état des
stocks soient disponibles à court terme. La réunion a convenu que la Conférence d’évaluation de l'Accord des
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Nations unies sur les stocks de poissons du mois de mai 2006 a représenté une bonne occasion de « lancer » le
FIRMS et de le faire connaître au public.
L’ICCAT envisage d’achever le téléchargement de ses rapports de résumés exécutifs vers FIRMS au mois de
mai 2006.
Mesures à prendre : SCRS: Le Comité devrait décider de l’utilité d’adopter un jeu commun de descripteurs
qualitatifs de l’état des stocks, tel que recommandé par la réunion. Le Comité devrait également procéder au
suivi du développement de FIRMS étant donné qu’il pourrait devenir un mécanisme efficace pour mettre les
résumés sur les espèces à la disposition d’un plus vaste public dans le monde entier que cela est actuellement
possible avec les Rapports biennaux et le site Web de l’ICCAT.
Disponibilité du rapport : Auprès de la FAO-FIGIS (et sur http://firms.fao.org)

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D’ETUDIER LES QUESTIONS DE L’EXPLOITATION DURABLE DE LA
BIODIVERSITE MARINE AU-DELA DES ZONES DE LA JURIDICTION NATIONALE
Lieu : New York, Etats-Unis, 13-17 février 2006
Représentant : Driss Meski (Secrétariat de l’ICCAT)
Commentaires : Cette réunion, à laquelle M. Meski a participé, s’est tenue en application de la Résolution des
Nations unies 59/24 afin d’engager une discussion sur une meilleure connaissance des aspects scientifiques,
socioéconomiques et environnementaux de la biodiversité marine. Ceci afin de voir dans quelle mesure la
Convention des Nations unies sur le Droit de la mer pourrait s’appliquer et assurer une conservation et une
exploitation durable de la biodiversité marine au niveau des zones situées au-delà de la juridiction nationale.
Au cours de la discussion, l’accent a été mis sur la contribution de l’ensemble des acteurs, y compris des
instances internationales, intergouvernementales, régionales et ONG pour faire appliquer les dispositions de la
Convention sur le Droit de la mer.
Tout cela devrait se faire sur la base des approches de précaution et écosystémiques auxquelles ont abouti des
études scientifiques et d’impact réalisées à ce sujet.
Toutes les instances compétentes dont les Nations unies, la FAO et les ORGP devraient se saisir de cette
question afin de prévenir toute pratique de pêche destructrice.
Il a été convenu de poursuivre le dialogue sous la responsabilité de l’ONU afin d’arriver à établir des
programmes ciblés.

REUNION INTERSESSION DU GROUPE DE TRAVAIL DE COORDINATION DES STATISTIQUES DE PECHE CWP
Lieu : Madrid, Espagne (Siège de l’ICCAT), 14-15 février 2006
Représentants : Papa Kebe, Carlos Palma, Pilar Pallares, Victor Restrepo (Secrétariat de l’ICCAT)
Principaux points de l’ordre du jour :
– Avancement du projet FishCode –STF
– Statistiques sur l’Aquaculture.
– Format fichier bateau et codification des ports
– Indicateurs de qualité des données de pêche.
– Visibilité du CWP
Commentaires
1 Etat d’avancement du projet de la FAO FishCode-STF : Dans le cadre de ce projet qui vise a améliorer
l’information sur la situation et les tendances des pêches, plusieurs réunions des groupes de travail ont été
organisées par la FAO en collaboration avec des organismes régionaux de pêche (SEAFDEAC, OSPESCA,
SPC et IATTC). L’ICCAT a également fait rapport sur l’état de l’avancement de ces deux projets relatifs à
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l’amélioration des données. La FAO et l’ICCAT devraient collaborer dans le futur pour mieux harmoniser
leurs actions sur cette question.
2

Statistiques aquacoles. Des problèmes sur les concepts et les définitions utilisés dans l’aquaculture se posent
au niveau de EUROSTAT et le CWP devrait suivre cette question. On a également retenu l’idée de créer un
groupe de travail hors CWP en y incluant la NACA (Network for Aquaculture Centers in Asia and Pacific)
qui possède la plus grande expérience dans ce domaine. A la prochaine réunion du CWP, EUROSTAT et
ICCAT présenteront un document qui servira de base aux discussions.

3

Codification des bateaux et des ports de pêche. La nouvelle révision du code des bateaux (ISSCFV) et la
codification des ports de pêche basée sur le UN-LOCODE ont été présentées par le Secrétariat du CWP. Ce
système demeure, pour l’instant, provisoire et une réévaluation sur son utilité sera faite ultérieurement.

4

Indicateurs de qualité des données de pêche. Un document avait été élaboré par la FAO. Sa publication étant
prévue en 2006, il est recommandé aux membres du CWP de revoir le document et de faire parvenir leurs
commentaires le plus tôt possible à la FAO.

5

Visibilité du CWP. Les organismes régionaux pêche devraient avoir des liens plus visibles, dans leur page
Web, au site du CWP. La NAFO devra présenter à la prochaine session du CWP des propositions concrètes
sur cette question.

La 22eme réunion du CWP se tiendra à Rome en 2007, une semaine avant la réunion du COFI.
Disponibilité du rapport : Le rapport sera disponible sur le site du CWP :
http://www.fao.org/fi/NEMS/events/home_search_events.asp?order=DESC&search=1&lang=es&body=CWP&
month=13&syear=ALL

CONFERENCE DE REVISION DE L’ACCORD DE L’ONU SUR LA PECHE
Lieu : ONU, New York, 20 au 24 mars 2006 (Réunion de préparation) et 22 au 26 mai 2006 (Travaux de la
Conférence).
Représentants: D. Meski (Réunion de préparation et Travaux de la Conférence) et W. T. Hogarth (Travaux de la
Conférence).
Commentaires:
Réunion de préparation du 20 au 24 mars 2006:
Dans le cadre des consultations entre les Etats sur l’exécution de la Convention de l’ONU sur le Droit de la mer,
les ORGP ont été invitées à participer à la réunion tenue au siège des Nations unies sur la préparation de la
Conférence de la Révision de l’Accord de l’ONU sur la Pêche qui aura lieu du 22 au 26 mai 2006. Cette
Conférence est prévue par les dispositions de l’Accord de 1995 10 ans après son entrée en vigueur. L’ICCAT y a
été représentée par M. Driss Meski, Secrétaire exécutif de l’ICCAT.
La réunion a été consacrée à une discussion à caractère général sur la façon dont la Conférence sera conduite.
Ainsi, plusieurs interventions se sont concentrées sur les attentes des travaux de cette Conférence notamment en
matière d’exécution des dispositions de l’Accord des Nations unies sur les stocks chevauchants et les grands
migrateurs.
Au cours de la première séance, le Secrétaire exécutif de l’ICCAT a fait une intervention dans laquelle il a
présenté comment l’ICCAT s’est conformé aux dispositions de l’Article 10 de l’Accord.
La discussion a porté sur l’organisation du travail de la Conférence de Révision, sur le projet de l’ordre du jour,
des procédures et de la constitution du Bureau de la Conférence.
La réunion s’est attardée sur la participation des Parties qui n’ont pas encore ratifié l’Accord. Une attention
particulière a été donnée à la place que doit occuper l’évaluation des performances des ORGP dans les travaux
de la Conférence de Révision de l’Accord.
12
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Les ORGP ont été sollicitées pour fournir toute information jugée nécessaire pour contribuer aux travaux de la
Conférence.
Au terme de ses travaux, la réunion a adopté un canevas de travail en adoptant l’ordre du jour de la Conférence.
Cependant, aucun compromis n’a été trouvé en ce qui concerne les procédures et la constitution du Bureau. Il a
été convenu de revenir sur cette question tout au début de l’ouverture de la conférence en mai 2006.
Les ORGP ont été sollicitées pour fournir toute la documentation nécessaire en ce qui concerne l’application des
dispositions de l’Accord.
Travaux de la Conférence du 22 au 26 mai 2006 :
La Conférence sur la révision de l’Accord des Nations Unies sur la Pêche, qui s’est tenue après plusieurs
consultations informelles, a vu une importante participation aussi bien des Etats que des Organisations
intergouvernementales et non gouvernementales. L’ICCAT y a été représentée par le Président, Monsieur
William T. Hogarth, et le Secrétaire exécutif, Monsieur Driss Meski.
Dès le début de ses travaux, la Conférence devrait arriver à un compromis sur les procédures du déroulement et
la composition du Bureau. Le problème principal était d’arrêter une position sur la participation des Parties qui
n’ont pas encore ratifié l’Accord aussi bien au bureau qu’aux prises des décisions et à la rédaction du rapport.
Après une longue discussion, la Conférence a abouti à un compromis qui a permis aux Etats non parties à
l’Accord d’être associés à toutes les phases de déroulement des travaux. C’est ainsi que le Bureau et le Comité
de rédaction ont été constitués avec la participation des Etats non parties à l’accord. Concernant les procédures,
par manque de consensus, elles ont été adoptées à titre provisoire avec l’idée d’y revenir pour les adopter
définitivement si cela s’avère nécessaire.
A travers les interventions des participants, plusieurs questions ont été soulevées notamment le rôle que doivent
jouer les ORGP et l’adoption d’une approche de précaution et écosystémique. De même que plusieurs
délégations ont insisté sur la conduite des investigations scientifiques pour une meilleure connaissance de l’état
des ressources. Dans ce sens, le Président de l’ICCAT a présenté les actions menées par l’ICCAT en matière
d’application des dispositions de l’Article 10 de l’Accord de 1995 en appuyant les documents diffusés par le
Secrétaire exécutif sur l’ensemble des mesures et procédures entreprises par notre organisation (voir
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/review_conf_InputsIGOs.htm).
L’assistance aux pays en développement a été également soulignée par de nombreuses délégations qui ont
précisé que cela pourrait contribuer à une forte adhésion à l’Accord. Des informations supplémentaires sur les
fonds d'assistance se trouvent sur le site :
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/fishstocktrustfund/fishstocktrustfund.htm
Le renforcement des ORGP et l’évaluation de leurs performances ont été également au centre des travaux de la
Conférence.
Au terme de ses travaux, la Conférence a été suspendue sur proposition du Président. Les participants n’ont pu
aboutir à un consensus sur le suivi de l’application de l’Accord, notamment la périodicité de la tenue de la
Conférence de révision et/ou les consultations informelles.
Il a été convenu que le rapport final de la Conférence soit transmis à toutes les organisations sous les auspices
des Nations unies et aux Secrétariats des ORGP. De continuer des consultations informelles avec les Parties pour
le suivi de l’application de l’Accord avec l’idée de tenir la Conférence de révision pas plus tard que 2011.

ATELIER METHODOLOGIQUE SUR LA GESTION DE LA CAPACITE DE PECHE DES THONIDES : ETAT DES STOCKS,
ANALYSE PAR ENVELOPPEMENT DE DONNEES, PROSPECTIONS AUPRES DE L’INDUSTRIE ET OPTIONS DE
GESTION

Lieu: La Jolla, Californie, Etats-Unis, 8-12 mai 2006.
Représentant: V. Restrepo (Secrétariat de l’ICCAT).

13

RAPPORT ICCAT 2006-2007 (I)

Principaux points de l’ordre du jour: (A) Développer des méthodes quantitatives visant à déterminer l’ampleur
voulu ou les changements souhaités en termes de capacité de pêche, sur la base de l’état des stocks, en tenant
compte de la nature plurispécifique et pluri-engins des pêcheries de thonidés ; (B) Déterminer la faisabilité de (i)
la collecte régulière de données d’entrée pour l’Analyse par enveloppement de données (DEA) et (ii) la
réalisation de prospections auprès de l’industrie sur l’utilisation de la capacité de pêche des thonidés ; (C) Mettre
en rapport les estimations de la DEA de l’utilisation de la capacité de pêche avec les estimations traditionnelles
de la capacité de pêche ; (D) Examiner les facteurs affectant la capacité de pêche (nombre de navires, leurs
caractéristiques physiques etc.) qui pourraient être réglementés par les autorités des pêches ; (E) Examiner les
mesures existantes pour la gestion de la capacité de pêche des thonidés et, possiblement, identifier des options
supplémentaires pour ces mesures dans le contexte des résultats des Objectifs A à D.
Commentaires: L’Atelier a été organisé par un projet de la FAO finance par le Gouvernement japonais avec la
collaboration de plusieurs agences et programmes portant sur les thonidés. Les participants incluaient le
personnel de divers Secrétariats, d’universités et d’agences gouvernementales, à qui il a été demandé de
participer en leur capacité d‘expert. La plupart des méthodes disponibles pour estimer la capacité utilisent les
données relatives aux taux de capture et aux caractéristiques des navires, indépendamment de l’information sur
l’état des stocks. Une des méthodes présentées à l’atelier se basait sur les résultats des évaluations des stocks.
L’Atelier a convenu que ces méthodes étaient prometteuses et il a recommandé d’entreprendre des travaux
exhaustifs dans ce sens. Plusieurs autres recommandations de méthodologie ont été formulées. L’Atelier a
également recommandé de diffuser des jeux de données détaillées qui mettent en rapport la prise/effort avec les
caractéristiques physiques des navires aux fins du développement exhaustif de méthodes quantitatives.
S’agissant de la capacité de gestion, l’Atelier a conclu que de nombreuses preuves démontraient que la capacité
de pêche actuelle dans le monde entier dépasse le potentiel à long terme pour la plupart des stocks. L’Atelier a
élaboré une déclaration énumérant les mesures intermédiaires qui pourraient être prises afin de stabiliser la
situation, y compris un moratoire sur les nouveaux grands palangriers thoniers. La déclaration incluait également
des recommandations visant à la gestion de la capacité à long terme.
Disponibilité du rapport : Les comptes rendus de l’Atelier seront publiés par la FAO.

SEPTIEME REUNION

DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’EVALUATION DES POPULATIONS DE LA
INTERAMERICAINE DU THON TROPICAL (CIATT)

COMMISSION

Lieu: La Jolla, Californie, Etats-Unis, 15-19 mai 2006.
Représentant : Javier Ariz (IEO, Espagne)
En réponse à une invitation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CIATT), l’ICCAT a pris part, en
qualité d’observateur, aux travaux de la 7ème Réunion du Groupe de travail sur l’évaluation des populations de la
Commission interaméricaine du thon tropical.
Principaux points de l’ordre du jour:
La tenue de ces Groupes de travail (GT) s’inscrit dans le cadre de l’initiative du Directeur de la CIATT. Lors des
réunions des GT, on ne procède pas à des analyses parallèles à celles effectuées par les chercheurs de la CIATT,
lesquels présentent les évaluations des diverses populations de thonidés, et les participants analysent et discutent
des documents élaborés par le personnel de la CIATT.
Cette année, en plus de la discussion portant sur les analyses des diverses espèces évaluées, le Groupe a abordé
diverses questions proposées par la Commission : 1) la proportion du poids des ailerons par rapport au poids
corporel des requins, 2) l’impact de la prise accessoire d’oiseaux de mer et l’identification des zones
géographiques où il pourrait y avoir des interactions, 3) l’évaluation des espèces de requins clefs et l’élaboration
d’un programme visant à l’évaluation complète des requins, en coopération avec des scientifiques des Parties et
de la Commission de la pêche dans le Pacifique central et occidental (WCPFC).
S’agissant des espèces relevant de la CIATT, les évaluations des populations réalisées par le personnel de cette
organisation ont été révisées : albacore, thon obèse, espadon et requin soyeux. Les évaluations d’albacore et de
thon obèse ont été effectuées avec A-SCALA.
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Les documents sur les questions ci-après ont également été révisés : analyse de sensibilité de prises palangrières
japonaises de thon obèse, évaluation de cette espèce pour la totalité de l’Océan Pacifique, analyse de la CPUE du
listao, présentation des résultats d’expériences réalisés avec des hameçons circulaires (dans l’Océan Pacifique
oriental et dans l’Océan Indien), des estimations du pourcentage du poids des ailerons des requins par rapport au
poids de l’animal, les interactions des oiseaux dans la pêche palangrière, le projet d’un programme de recherche
visant à une évaluation exhaustive des populations de requins, l’analyse des résultats des mesures de gestion
adoptées pour la période 2004-2006 et la révision des recommandations élaborées par le personnel de la CIATT.
Les participants ont formulé diverses recommandations, et notamment : 1) que le Groupe poursuive le
déroulement de ses activités, 2) que l’application du modèle d’évaluation soit autorisée plusieurs fois, au cours
de la réunion, dans le cas de l’albacore et du thon obèse, 3) que la Commission coordonne avec la WCPFC et
d’autres Organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) l’application des résolutions sur les oiseaux de
mer et l’élaboration de l’information et des rapports scientifiques qui appuient cette information, 4) qu’une
évaluation du listao pour tout le Pacifique soit réalisée avec la WCPFC, 5) que la CIATT, en coordination avec
d’autres ORGP, élabore une stratégie visant à atténuer les prises accessoires dans les diverses pêcheries et que ce
point soit inclus à l’ordre du jour de la prochaine réunion de Kobe (Japon, janvier 2007), 6) qu’un programme de
marquage conjoint CIATT-WCPFC soit mis en place, 7) que la taille de la saison de fermeture et la durée des
fermetures soient analysées afin d‘atténuer les problèmes de prise accessoire et 8) que des travaux ponctuels de
recherche réalisés dans la zone avec des navires de pêche commerciaux soient autorisés durant les fermetures de
2006.
Disponibilité du rapport: http://www.iattc.org/IATTCandAIDCPMeetingMay06SPN.htm
10EME SESSION DU SOUS-COMITE SUR LE COMMERCE DU POISSON DU COMITE DES PECHES DE LA FAO
Lieu : Saint-Jacques de Compostelle, Espagne, 29 mai- 2 juin 2006.
Représentante: J. Cheatle (Secrétariat de l’ICCAT).
Principaux points de l’ordre du jour: Protocole d’entente entre la FAO et la CITES ; Directives techniques pour
un commerce responsable du poisson ; Exigences en matière de sécurité et de qualité dans le commerce
international du poisson ; Traçabilité et étiquetage ; harmonisation de la documentation sur les captures ; examen
des projets pour le financement du CFC ; commerce du poisson et sécurité alimentaire ; commerce du poisson et
petites pêcheries ; reconstruction des pêcheries dans les pays affectés par le Tsunami.
Commentaires: Le Protocole d’entente entre la FAO et la CITES a été adopté par consensus tel que présenté au
Sous-comité, sans amendement, bien que certains membres aient exprimé des préoccupations.
S’agissant des discussions portant sur l’harmonisation de la documentation des captures, il a été convenu que
cette question restait importante en ce qui concerne le Plan d’Action International sur l’élimination des pêcheries
IUU. Le processus actuellement réalisé visant à apporter des améliorations au Programme de Documents
Statistiques de l’ICCAT a été noté. La question de l’harmonisation doit être maintenue à l’ordre du jour du Souscomité et ce point sera également traité à la prochaine réunion des ORGP thonières du mois de janvier 2007.
Les Directives techniques pour un commerce responsable du poisson n’ont pas été adoptées par le Sous-comité
et il a été convenu de tenir une Consultation technique afin d’actualiser et d’amender les directives
conformément aux préoccupations exprimées par les membres.
En ce qui concerne l’éco-étiquetage, il a été convenu que la FAO devrait réaliser une étude visant à déterminer si
tous les modèles d’éco-étiquetage actuellement en vigueur étaient conformes aux Directives techniques qui ont
été adoptées par le COFI.
Parmi les discussions habituelles des autres points de l’ordre du jour, des craintes ont été exprimées quant au fait
que les progrès réalisés en matière d’élimination des barrières tarifaires et de libéralisation du commerce
pourraient être compromis par des barrières dissimulées sous forme de règlementations de sécurité et d’hygiène
non fondées ou par des réglementations adoptées afin de garantir des pêcheries soutenables mais servant surtout
à empêcher le commerce libre. L’un des défis à relever par les ORGP consistera donc à garantir l’adoption de
mesures transparentes, basées sur des preuves scientifiques ou démontrables, qui peuvent être mises en œuvre
par toutes les Parties et qui donneront lieu à des pêcheries soutenables mais qui ne servent pas, ou ne sont pas
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considérées comme servant, de barrières commerciales injustifiables. On a également fortement recommandé le
renforcement des capacités afin de pouvoir mettre en œuvre toutes les exigences internationales, dont la pression
n’était souvent pas soutenable pour les petites pêcheries ou les pêcheries artisanales.
Une autre question posée relative aux points de l’ordre du jour était le besoin de clarifier les droits de
participation et l’accès aux pêcheries. De nombreux membres estimaient que la question de l’allocation était
fondamentale à la fois pour les questions commerciales et pour le fonctionnement correct des régimes de gestion
des pêches.
Trois autres sujets ont été abordés par les membres sous Autres questions : la coopération avec l’Organisation
Mondiale des Douanes ; les futurs travaux et le futur rôle du Sous-comité sur le commerce du poisson ainsi que
la gestion des pêcheries en haute mer. En ce qui concerne ce dernier, le rôle de la FAO à l’heure d’établir un lien
entre le commerce et la gestion des stocks de poissons a été souligné.
Mesures à prendre: Aucune.
Disponibilité du rapport: Site web de la FAO
30EME CONFERENCE SUR LE DROIT DE LA MER DE VIRGINIA : DROIT, SCIENCE ET GESTION DES OCEANS
Lieu: Château de Dublin, Irlande, 12-14 juillet 2006
Représentante: Pilar Pallarés (Secrétariat de l’ICCAT).
Principaux points de l’ordre du jour: La 30ème session de la Conférence a été consacrée au développement du
Droit de la mer. La Conférence a été structurée en sous-commissions au sein desquelles certains experts ont
présenté des documents. Dans les sous-commissions, plusieurs questions contemporaines relatives au rôle du
droit et de la science dans la gestion des océans ont été discutées : Sous-commission 1: Préparation des
discussions. Sous-commission II: Approche écosystémique de la gestion des pêches. Sous-commission III:
Exploration de l’océan. Sous-commission IV: Renforcement des capacités en ce qui concerne la science de la
mer. Sous-commission V: Science et politique de la mer. Sous-commission VI: Science et droit de la mer. Souscommission VII: Diversité biologique de la mer, Ressources génétiques et droit de la mer. Trois orateurs
principaux : le Commissaire européen des Pêches et des Affaires Maritimes (Développement de la Politique
Maritime de l’Union européenne), le Secrétaire Général de l’Autorité Internationale des Fonds Marins (Futurs
développements stratégiques du Droit de la mer) et le Secrétaire exécutif du Conseil Oléicole International et
Directeur Général Adjoint de l’UNESCO (Discours principal) ont conclu le programme.
Commentaires: La Conférence était organisée conjointement par le Centre du Droit et de la Politique des Océans
(Center for Oceans Law and Policy), la Faculté de Droit de l’Université de Virginia (University of Virginia
School of Law), le Centre du Droit de la Mer et de la Politique des Océans (Marine Law and Ocean Policy
Centre) de l’Université Nationale d’Irlande, Galway, l’Institut de la Mer (Marine Institute) d’Irlande ainsi que
l’Institut du Droit de la Mer (Law of the Sea Institute) d’Islande. Les Participants étaient composés d’un grand
nombre d’entités principalement juridiques même si la recherche marine était également bien représentée. La
présence d’ORGP était limitée. La Conférence a présenté une bonne occasion de faire connaître la perspective
juridique de la recherche et de la gestion de l’océan. Les efforts déployés par les entités afin de mettre en oeuvre
le droit de la mer ainsi que les lacunes existantes dans leur mise en œuvre ont été présentés. Une participation
accrue des organisations régionales serait souhaitable pour les sessions futures.
Disponibilité du rapport: Les comptes-rendus de la Conférence seront publiés par Martinus Nijhoff Publishers.
Pour toute information complémentaire veuillez consulter: www.virginia.edu/colp/.

SIXIEME

REUNION DU BUREAU DE LA CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LA COOPERATION
ENTRE LES ETATS AFRICAINS RIVERAINS DE L’OCEAN ATLANTIQUE (COMHAFAT)

Lieu : Abidjan, Côte d’Ivoire, 18-21 juillet 2006
Représentant : Papa Kebe (Secrétariat de l’ICCAT)

16

HALIEUTIQUE

RAPPORT ADMINISTRATIF

Points importants de l’ordre du jour : Création du Comite Sous-régional des Pêches du Golfe de Guinée (Centre
Est). Revue du manuel de divulgation des pélagiques de la côte africaine de l’Atlantique. Projet de coopération
avec les organismes internationaux. Examen du règlement financier de la COMHAFAT.
Commentaires : Nous noterons la participation de tous las pays membres du bureau (Angola, Bénin, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Ghana, Maroc, Mauritanie et Nigeria). Le Japon, en tant que pays observateur, a assisté aux
déroulements des travaux, de même que les organismes internationaux suivants : la FAO, l’ICCAT, le Comité
Régional des Pêches du Golfe de Guinée (COREP), la Commission Sous-régionale des Pêches (CSRP),
INFOPECHE, l’Organisation Intergouvernementale d’Information et de Coopération pour la Commercialisation
des Produits de la Pêche en Afrique (INFOPECHE). La réunion du bureau a recommandé aux Secrétariats de
l’ICCAT et de la COMHAFAT d’élaborer un projet de collaboration dans les domaines d’intérêt commun. Une
collaboration de l’ICCAT est aussi requise pour l’examen du manuel de divulgations des poissons pélagiques de
la côte africaine de l’Atlantique. La prochaine réunion de la Conférence des Ministres se tiendra à Abidjan (Côte
d’Ivoire) en juillet 2007.
Mesures à prendre : Le Secrétariat de l’ICCAT devrait soumettre ce projet de collaboration à la Commission
pour son approbation
Disponibilité du rapport :
(http://www.comhafat.org )

Le

rapport

sera

disponible

sur

le

site

web

de

la

COMHAFAT.

9EME SESSION DU COMITE SCIENTIFIQUE CONSULTATIF DE LA CGPM
Lieu : Rome, Italie, 24-27 octobre 2006.
Représentant : V. Restrepo (Secrétariat de l’ICCAT).
Points importants de l’ordre du jour: Examen des activités intersessions; Formulation d’avis en matière de
gestion et de recherche des pêcheries ; Coopération scientifique avec l’ICCAT ; Plan de travail pour 2007.
Commentaires: Le Comité scientifique consultatif (SAC) de la Commission Générale des Pêches pour la
Méditerranée a étudié les façons de collaborer avec le SCRS de l’ICCAT. Comme base de la discussion, le
Secrétariat de la CGPM a préparé un document intitulé « Aperçu préliminaire d’un document sur l’évaluation
des principaux résultats du Groupe de travail conjoint CGPM/ICCAT sur les grands pélagiques », qui fournissait
des informations sur les travaux réalisés conjointement par ces deux Comités par le passé.
L’un des domaines d’une interaction potentielle qui a été identifié était la collecte des données sur les pêcheries
et les études biologiques pour les espèces de thonidés mineurs. Le SAC a invité les Secrétariats de la CGPM et
de l’ICCAT à élaborer un mandat provisoire en conséquence afin de le présenter aux deux Commissions,
lesquelles devraient finalement décider du cadre souhaité pour cette collaboration.
Mesures à prendre: Commission: La Commission devrait étudier comment les deux Comités scientifiques
devraient interagir à l’avenir.
Disponibilité du rapport : Auprès de la CGPM (et sur http://www.faogfcm.org)

REUNION DE PRESENTATION DU PROJET FADIO
Lieu: Monaco, 26 octobre 2006
Représentante : Pilar Pallarés (Secrétariat de l’ICCAT)
Points importants de l’ordre du jour:
− Présentation des résultats obtenus par le projet de recherche FADIO financé par la CE.
Commentaires : Le projet FADIO, financé par la DG XII (Recherche), visait à l’étude du comportement des
espèces de poissons qui se concentrent autour des DCP (Dispositifs de concentration des poissons). La
collaboration du secteur halieutique a été fondamentale pour le développement du projet, c’est pourquoi la
17

RAPPORT ICCAT 2006-2007 (I)

présentation s’adressait non seulement à la communauté scientifique mais également à d’autres secteurs,
notamment au secteur halieutique. Des représentants de la plupart des ORGP thonières ont assisté à la
présentation. Parmi les résultats du projet, il convient de signaler le développement de marques électroniques
munies de capteurs physiologiques qui permettent de procéder au suivi des processus d’alimentation des
poissons.
Disponibilité du rapport : Des informations supplémentaires sur ce projet sont disponibles sur :
http://www.fadio.ird.fr/

GROUPE DE TRAVAIL PETITES ANTILLES SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA PECHE ASSOCIEE AUX
DISPOSITIFS DE CONCENTRATION DE POISSONS (DCP) ANCRES.

Lieu : Guadeloupe (Saintes), 5-8 décembre 2006
Représentant : Papa Kebe (Secrétariat de l’ICCAT)
Participants : Les représentants des pays suivants ont participé aux travaux de cette session : Guadeloupe
(France), Martinique (France), la Réunion (France), Antigua & Barbuda, Barbade, Sainte Lucie, Haïti, Saint
Vincent et les Grenadines et Dominique. Il faudra aussi noter la participation de la représentation régionale de la
FAO, de l’IFREMER de Nantes (France) et enfin du Rapporteur du SCRS/ICCAT du Groupe des Istiophoridés.
Points importants de l’ordre du jour :
– Point sur les connaissances acquises dans la technologie des DCP ancrés
– Estimations des prises effectuées par espèces et par pays
– Plan d’échantillonnage biologique des captures
– Normalisation des mesures et des unités de poids et de longueur
– Situation de l’état des stocks de marlins, d’albacore (YFT) et de thon noir (BLF)
Commentaires :
– Des recommandations assez fortes ont été adoptées pour l’amélioration des statistiques de prises et
d’effort et des mensurations des thonidés et marlins capturés dans cette nouvelle pêcherie.
– Des améliorations sur les techniques à utiliser pour réduire les impacts négatifs sur les espèces
surexploitées ont été passées en revue.
– Les principales espèces capturées par cette pêcherie sont le makaire bleu (BUM), l’albacore (YFT) et
le thon noir (BLF).
– Les conclusions du SCRS sur l’état des stocks du YFT, BUM et BLF ont été présentées aux divers
participants ainsi que les mesures de gestion prises pour ces espèces.
Mesures à prendre : Les estimations non officielles, non déclarées et préliminaires des prises de marlin bleu
dans cette pêcherie pour l’année 2005 se situent aux alentours de 800 t, soit un tiers de la prise totale déclarée à
l’ICCAT. Si ces chiffres se confirment, leur impact sur l’évaluation des stocks de marlin et leur plan de
rétablissement serait important. Il y a donc un grand intérêt à suivre cette pêcherie par le SCRS.
Disponibilité du rapport : Le rapport final du groupe de travail sera disponible sous peu et sera mis à la
disposition de l’ICCAT.

RESUME DES REUNIONS TENUES EN 2006 ENTRE LE PRESIDENT ET LE SECRETAIRE EXECUTIF DE L’ICCAT
Le nouveau Président de la Commission, Dr. William T. Hogarth, et le Secrétaire exécutif de l’ICCAT se sont
réunis plusieurs fois au cours de l’année afin de discuter des questions relatives à la Commission, et notamment
de la préparation de la réunion annuelle de l’ICCAT de 2006. Un bref résumé de leurs réunions est présenté ciaprès:
1.
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9 février 2006, Washington, DC, Etats-Unis: Les questions abordées incluaient la situation du Fonds
pour les données ainsi que d’autres questions budgétaires ; un possible examen de la gestion du
Secrétariat ; la participation de l’ICCAT à la réunion de préparation pour la Conférence de révision des
Nations unies et à la Conférence de révision en elle-même ; les responsabilités incombant au Secrétariat
en ce qui concerne la Résolution de l’ICCAT visant à renforcer l’ICCAT [Rés. 05-10] ; le rôle potentiel
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de l’ICCAT à la réunion conjointe des ORGP thonières devant se tenir en 2007 au Japon et
l’amélioration de la coopération avec d’autres organisations thonières, y compris la CCSBT ; les idées
pour la célébration du 40ème anniversaire de l’ICCAT ; les préparations pour les Ateliers du Président de
2006 ; les prochaines mesures relatives au PWG et au Comité d’application ; la structure de la réunion
de l’ICCAT de 2006 ; les responsabilités incombant au Secrétariat en ce qui concerne le programme
régional d’observateurs ICCAT pour les navires réalisant des transbordements [Rec. 05-06] ; le possible
recrutement d’un responsable des questions d’application et la programmation des futures réunions.
2.

3 mars 2006, Paris, France: Les questions abordées incluaient divers éléments de suivi de la réunion de
février ainsi que de nouvelles questions, notamment : la situation budgétaire ; la situation des Ateliers
du Président, en particulier le financement des ateliers et les questions spécifiques de l’Atelier tenu au
Maroc ; les prochaines mesures pour le PWG-COC ; la situation des réunions intersessions du mois
d’avril ; la confirmation de l’adhésion de la Syrie ; la confirmation de la visite du Président aux bureaux
du Secrétariat ainsi que d’autres questions diverses.

3.

17 avril 2006, Madrid, Espagne : L’objectif principal de cette visite visait à ce que le Président
rencontre le personnel du Secrétariat. En outre, le Président et le Secrétaire exécutif se sont réunis avec
des fonctionnaires du Gouvernement espagnol afin de discuter des questions relatives à la Commission,
et notamment du déménagement en instance des bureaux du Secrétariat. Les discussions maintenues
entre le Président et le Secrétaire exécutif ont porté sur la préparation des réunions intersessions, la
proposition de réunion des mandataires à Palma ainsi que la réunion annuelle de l’ICCAT.

4.

21 mai 2006, New York, NY, Etats-Unis: L’objectif principal de cette réunion visait à achever la
préparation de la participation de l’ICCAT à la Conférence de révision des Nations unies.

5.

11 septembre 2006, Madrid, Espagne: Les questions abordées ont porté sur la préparation des Ateliers
restants du Président, en accordant une attention particulière à l’Atelier du Ghana. Le Président et le
Secrétaire exécutif ont profité de l’occasion pour rencontrer une nouvelle fois des fonctionnaires du
Gouvernement espagnol afin de discuter des questions relatives à la Commission.

6.

19 septembre 2006, Tokyo, Japon: En marge de l’Atelier pour l’Asie, le Président et le Secrétaire
exécutif se sont réunis pour achever les ordres du jour annotés, le calendrier et d’autres questions en
instance de la réunion annuelle. La question de la programmation des réunions du COC et du PWG a
été discutée.

7.

25 octobre 2006, Bruxelles: Saisissant l’occasion de l’organisation de l’Atelier pour l’Atlantique Nord,
le Président et le Secrétaire exécutif se sont réunis la journée du 24 octobre 2006 pour faire le point sur
la prochaine réunion de la Commission. Ainsi, les ordres du jour de la réunion et ceux des différents
Comités ont été passés en revue. La discussion a également porté sur les points qui seront soulevés au
niveau de la réunion des mandataires de la Commission, le 16 novembre, et celle des Chefs de
délégation, qui aura lieu le 17 novembre avant la session d’ouverture. Le point a été fait sur certains
documents qui restent à diffuser, notamment celui relatif aux Comités d’application et PWG. Il a été
convenu que le Président et le Secrétaire exécutif tiennent une dernière réunion de mise au point au
cours de la journée du 15 novembre à Dubrovnik.

En plus de ces réunions prévues, le Président et le Secrétaire exécutif se sont rencontrés de nombreuses fois au cours de
l’année, de façon ad hoc, afin de discuter des questions relatives à la Commission, notamment en marge des cinq
Ateliers du Président (avril, juillet, septembre (2), et octobre) et avant la réunion de l’ICCAT de 2006 devant se tenir en
Croatie.
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RAPPORT FINANCIER 20061
Introduction
L’Exercice 2006 s’est présentée comme une période compliquée pour le Secrétariat du fait que la Commission
avait, à sa 19ème réunion ordinaire (Séville, 2005), approuvé un budget sans augmentation par rapport à 2005.
C’est pourquoi le Secrétariat a contrôlé chacune des dépenses, donnant la priorité aux achats les plus urgents et
les plus importants et remettant aux exercices ultérieurs les frais moins prioritaires pour son fonctionnement.
Il faut également signaler que le déménagement au nouveau siège n’a pas eu lieu en 2006, et que le Secrétariat
n’a pas eu à assumer les frais d’éclairage, d’eau, etc. qui surviendront dans un avenir très proche et qui vont
entraîner une forte augmentation du chapitre 6 du budget, Frais de fonctionnement.
D’autre part, il convient de noter qu’au cours des deux dernières années, la Commission a clôturé l’Exercice
avec un solde dans le Fonds de roulement se situant à 30% du budget ordinaire, ce qui indique une tendance à la
régularisation de la situation financière de la Commission, qui est directement lié aux mesures prises afin que les
Parties contractantes ayant des arriérés de contributions règlent leurs dettes en instance, sans oublier
l’amélioration qui va se produire avec l’entrée en vigueur du Protocole de Madrid.

1

Rapport de l’Auditeur– Exercice 2005

Conformément à la décision adoptée par la Commission, le bureau d’audit Deloitte & Touch a réalisé le rapport
d’audit indépendant correspondant à l’Exercice 2005.
Au mois de juin 2006, le Secrétaire exécutif a envoyé une copie du Rapport de l’Auditeur au Gouvernement de
toutes les Parties contractantes (Circulaire ICCAT # 1059/06). Le rapport de l’Auditeur comprend les Etats
budgétaires de l’ICCAT : Bilan général, Composition et solde du Fonds de roulement, Dépenses budgétaires et
extrabudgétaires, Situation des Contributions des Parties contractantes, Revenus budgétaires et extrabudgétaires
perçus et les Notes explicatives y afférentes, correspondant à l’Exercice annuel clos le 31 décembre 2005. Il
convient de souligner que le Bilan général, à la clôture de l’Exercice 2005, dégageait un solde effectif en caisse
et en banque de 1.080.262,91 Euros, qui comprenaient 851.589,74 Euros disponibles dans le Fonds de roulement
(ce qui représente 39,20% du Budget), 66.086,33 Euros de versements anticipés au titre de contributions futures
accumulées à la clôture de l’Exercice 2005 et 162.586,84 Euros disponibles dans les Fonds fiduciaires de la
Commission.
A la clôture de l’Exercice 2005, le solde du cumul des contributions en instance de recouvrement (correspondant
à 2005 et aux années antérieures) s’élevait à 1.717.045,51 Euros.

2

Situation financière de la première moitié du budget biennal – Exercice 2006

Suivant la recommandation des nouveaux auditeurs, les registres comptables ont été réalisés durant l’Exercice
2006 en appliquant la comptabilité d’engagement, c’est-à-dire le fait d’imputer les revenus et les dépenses en
fonction du flux réel des biens et des services qu’ils représentent, au lieu de l’option consistant à enregistrer les
opérations en fonction de l’encaissement ou du paiement qu’elles mêmes génèrent, comme c’était la pratique
jusqu’à cette date. En conséquence de ce changement, de nouveaux chapitres apparaissent dans le solde.
Toutes les opérations financières de la Commission correspondant à l'Exercice 2006 ont été comptabilisées en
Euros. Les opérations financières effectuées en US$ sont également enregistrées en Euros, en utilisant le taux de
change officiel qui est transmis tous les mois par les Nations Unies.
Le budget ordinaire de l’Exercice 2006, d’un montant de 2.172.222,94 Euros, a été approuvé par la Commission
à sa 19ème Réunion ordinaire (Séville, novembre 2005). Le Bilan général (joint à l’Etat financier Nº1) reflète
l’actif et le passif à la clôture de l’Exercice 2006, lequel est présenté dans le détail aux Tableaux 1 à 6, ainsi que
celui correspondant à 2005.
Le Tableau 1 présente la situation des contributions de chacune des Parties contractantes.
1

Données rapportées au 31 décembre 2006.
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Il convient de signaler que les contributions perçues et distribuées en fonction des groupes en vertu du Protocole
de Madrid sont ventilées comme suit :
Parties contractantes
Groupes

Nombre Paiement
total

Paiement
partiel

Contributions
En
instance

Budget

Payé

%

A

8

7

1

0

1.314.194,88

1.280.053,59

97,40%

B

7

6

1

0

456.166,82

452.570,34

99,21%

C

16

11

0

5

347.555,67

163.336,97

47,00%

D

10

3

1

6

54.305,57

23.980,25

44,16%

TOTAL

41

27

3

11

2.172.222,94

1.919.941,15

88,39%

Du budget approuvé, les recettes perçues et appliquées aux contributions versées au titre de l’Exercice 2006
s’élevaient à 1.919.941,15 Euros, ce qui représente 88,39% du Budget. Vingt-sept seulement des 41 Parties
contractantes comprises dans ledit Budget ont versé la totalité de leur contribution : Afrique du Sud, Algérie,
Angola, Barbade, Belize, Brésil, Canada, République populaire de Chine, Communauté européenne, Corée,
Croatie, Etats-Unis, France/St-Pierre et Miquelon, Guatemala, Islande, Japon, Libye, Maroc, Mexique, Namibie,
Norvège, Philippines, Russie, Sénégal, Trinidad et Tobago, Turquie et Venezuela. La Tunisie a versé 90,91% de
sa contribution pour 2006 (35.963,17 Euros) et le Royaume-Uni (Territoires d’outre-mer) a versé 52,45%
(37.653,18 Euros). A la lumière de ces pourcentages, il a été constaté que certaines Parties contractantes réalisent
leurs virements bancaires sans tenir compte des frais d’émission. Ainsi, les frais de virement ne sont pas pris en
considération dans les montants des contributions de certaines Parties contractantes. C’est le cas de la Côte
d’Ivoire.
Les contributions au Budget ordinaire de 2006 en instance de versement par les Parties contractantes s'élèvent à
252.281,79 Euros, soit 11,61 % de celui-ci.
Le versement anticipé reçu en 2002 de la Libye (114.537,98 Euros), dont il restait une somme rémanente de
42.639,75 Euros, a été appliqué au paiement total de sa contribution pour 2006, avec un solde en faveur de la
Libye d’un montant de 32.378,22 Euros, qui sera appliqué au paiement des contributions futures. Le versement
anticipé reçu en 2005 de l’Angola (20.478,00 Euros) a été appliqué au paiement total de sa contribution pour
2006, avec un solde en faveur de l’Angola d’un montant de 14.007,63 Euros, qui sera appliqué au paiement des
contributions futures. Le versement anticipé du Belize (2.968,58 Euros) a été appliqué au paiement partiel de sa
contribution pour 2006.
Le total des dettes accumulées au titre de contributions budgétaires et extrabudgétaires s’élève à 1.534.722,18
Euros. Ce montant comprend, entre autres, les contributions extrabudgétaires des Parties contractantes qui ont
récemment adhéré à la Commission, à savoir le Honduras (14.937,00 Euros), la République du Nicaragua
(6.387,40 Euros) et St-Vincent-et-les-Grenadines (7.544,64 Euros), ainsi que la dette du Bénin (50.508,83 Euros)
et de Cuba (66.317,48 Euros) qui ne sont plus Parties contractantes à l’ICCAT.
Le Tableau 2 présente la liquidation budgétaire des dépenses, à la clôture de l’Exercice 2006, ainsi que la
liquidation de 2005, ventilées par chapitre.
Dépenses budgétaires
A cette date, 92,65 % du budget approuvé par la Commission a été dépensé. Ci-après quelques commentaires
généraux par chapitre du Budget:
Chapitre 1 – Salaires: Les frais correspondant aux salaires et émoluments de 14 membres du personnel du
Secrétariat sont à la charge de ce chapitre : quatre fonctionnaires de la catégorie Professionnelle ou de rang
supérieur (un Secrétaire exécutif, un Secrétaire exécutif adjoint pour une durée de six mois, un Responsable
administratif et financier et une Technicienne d’application), six fonctionnaires de la catégorie des Services
généraux (quatre traductrices du Département des publications, une secrétaire administrative et une personne
chargée du courrier et des photocopies) et quatre employés affiliés au Système de la Sécurité Sociale espagnole
(une traductrice du Département des publications, une personne chargée du courrier et des photocopies, une
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assistante des approvisionnements et une aide-comptable).
Au cours de l’année 2006, la Commission de la Fonction publique internationale des Nations Unies a publié le
nouveau barème des pensions pour les fonctionnaires de la catégorie Professionnelle ou de rang supérieur, ainsi
qu’un nouveau barème des salaires et pensions pour les fonctionnaires de la catégorie des Services généraux
affectés à Madrid. Toutes ces augmentations sont incluses dans ce Chapitre en respectant la date d’entrée en
vigueur de chaque barème.
Ainsi, le montant total du Chapitre 1 comprend l'actualisation des barèmes en vigueur des salaires pour le
personnel classé dans les catégories des Nations Unies, y compris l'ancienneté et l’apport au Plan de retraite Van
Breda. Il y est également inclus le coût de la Sécurité sociale espagnole du personnel du Secrétariat affilié à ce
Système, le remboursement des impôts, tel qu’il est stipulé à l’Article 10 des Statuts et Règlement du personnel
de l’ICCAT, ainsi que les frais au titre de subsides pour études des fonctionnaires visés par l’Article 16 des
Statuts et Règlement du personnel de l’ICCAT.
A cette date, les dépenses à charge du Chapitre 1 représentent 93,50 % du montant budgétisé.
Chapitre 2 – Voyages : Les dépenses à charge de ce chapitre du budget (24.506,66 Euros, soit 56,86% du
montant budgétisé) correspondent aux frais de déplacement et de séjour occasionnés par la participation du
Secrétariat aux réunions des organisations internationales et à celle des organismes régionaux et/ou
internationaux.
Chapitre 3 – Réunions de la Commission: Les dépenses à charge de ce chapitre (120.561,20 Euros, soit une
hausse de 4,04% par rapport au montant budgétisé) correspondent aux voyages antérieurs réalisés par le
Secrétariat pour la préparation et les frais de la réunion de la Commission de 2006 tenue à Dubrovnik, lesquels
incluent les dépenses du Secrétariat (voyages, indemnités journalières, heures supplémentaires, etc.), les frais des
interprètes (voyages, logement, indemnités journalières, honoraires et manque à gagner dû aux déplacements)
ainsi que les frais de transport du matériel. Cette augmentation est due au prolongement de la durée de la réunion
par rapport à ce qui a été prévu et adopté par la réunion de 2005.
Chapitre 4 – Publications: Les dépenses à charge de ce chapitre s’élèvent à 36.244,11 Euros (69,08% du
montant budgétisé), et correspondent aux frais d’achat de matériel pour les publications (papier, encre) (5.774,86
Euros), de reproduction de documents (6.975,68 Euros), de location des photocopieuses (13.820,40 Euros), de
reliure chez un imprimeur des publications suivantes: Bulletin statistique, Vol. 35, Rapport de la période
biennale 2004-2005 IIe partie (volumes 1, 2 et 3) dans les trois langues officielles de la Commission, Recueil de
Documents scientifiques, volume 59 (nº1, 2 et 3) (5.085,13 Euros) et au financement des illustrations et posters
du 40ème anniversaire de l’ICCAT (4.588,04 Euros).
Chapitre 5 – Equipement de bureau: Les dépenses à charge de ce chapitre, d’un montant de 500,01 Euros,
représentent 6,21% du montant budgétisé et correspondent à l’achat du nouveau mobilier pour un bureau.
Chapitre 6 – Frais de fonctionnement: Les frais à charge de ce chapitre (111.628,69 Euros, soit 99,08 % du
montant budgétisé) correspondent au matériel de bureau (9.740,45 Euros), aux frais de communication: envoi du
courrier officiel et des publications de l’ICCAT (18.229,33 Euros), au service de téléphone (19.683,58 Euros) et
au service de télécopie (963,23 Euros), aux frais bancaires (5.237,51 Euros), aux honoraires de l’auditeur
(18.730,52 Euros), aux frais de maintenance du matériel de bureau, d’assurances, de location des garages, de
nettoyage des bureaux, etc. (24.614,59 Euros) et aux frais de représentation (14.429,48 Euros).
Chapitre 7 - Frais divers: Des frais mineurs de nature diverse, comme les achats de peu d'importance au
Secrétariat, sont inclus dans ce chapitre du budget. Le montant de ce chapitre s’élève à 5.849,52 Euros, soit
90,86 % du montant budgétisé.
Chapitre 8 – Coordination de la recherche : Les dépenses à charge de ce chapitre s’élèvent à 756.374,55
Euros (94,49 % du montant budgétisé). Celles-ci sont ventilées dans les sous-chapitres suivants :
A) Salaires: Ce sous-chapitre comprend les salaires et émoluments de sept membres du personnel du
Secrétariat : cinq fonctionnaires de la catégorie Professionnelle ou de rang supérieur (un Secrétaire exécutif
adjoint (six mois), un Chef du Département des Statistiques, un biostatisticien, une coordinatrice des
Publications et une technicienne des publications), un fonctionnaire de la catégorie des Services généraux
(informaticien) et deux employés affiliés au Système de la Sécurité sociale espagnole (un programmateur de
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bases de données et un assistant technique).
Les observations formulées au Chapitre 1 sur le barème des salaires en vigueur en 2006 pour le personnel
classé dans la catégorie des Nations Unies s'appliquent également à ce sous-chapitre, ainsi que les coûts de
la Sécurité sociale espagnole pour le personnel du Secrétariat affilié à ce Système, le remboursement des
impôts, tel qu’il est stipulé à l’Article 10 des Statuts et Règlement du personnel de l’ICCAT, les frais au titre
de subsides pour études des fonctionnaires visés par l’Article 16 des Statuts et Règlement du personnel de
l’ICCAT et les frais de congé au pays visé à l’Article 27.
Les dépenses à charge de ce sous-chapitre ont dépassé le montant budgétisé de 8,91%. Ce dépassement
correspond au salaire de la coordinatrice des publications qui n’a pas été budgétisé et qui a été assumé par le
Fonds de roulement, conformément aux instructions de la Commission à sa réunion de 2005.
B) Missions pour l'amélioration des statistiques : Les frais à charge de ce sous-chapitre (23.459,08 Euros)
correspondent aux frais de déplacement et aux indemnités journalières au titre de la participation du
Secrétariat aux réunions suivantes : voyages pour participer aux réunions d’autres organismes (20.484,23
Euros), et voyages pour assister aux réunions intersessions de l’ICCAT (2.974,85 Euros).
C) Statistiques - Biologie: Les frais à charge de ce sous-chapitre correspondent à la cotisation annuelle pour la
maintenance de la page web et du courrier électronique de l’ICCAT (13.068,00 Euros), ainsi que le paiement
du tirage au sort de l’ICCAT au titre de 2006 pour les thonidés tropicaux et les thonidés d’eaux tempérées
(788,00 Euros).
D) Informatique : Les frais à charge de ce sous-chapitre (16.338,18 Euros) correspondent à l’achat
d’ordinateurs, imprimantes, programmes, extension de mémoire, réparation d’imprimantes et à l’achat de
divers matériel informatique.
E) Maintenance de la base de données : Les frais à charge de ce sous-chapitre (1.523,97 Euros) correspondent à
l’achat de licences annuelles et à la maintenance de l’appareil de climatisation du serveur.
F) Ligne de télécommunications – Domaine Internet : Les frais à charge de ce sous-chapitre (5.702,46 Euros)
correspondent aux frais de maintenance et de connexion à Internet.
G) Réunions scientifiques (SCRS inclus) : Les frais à charge de ce sous-chapitre (64.355,24 Euros)
correspondent aux frais de la réunion annuelle du Comité permanent pour la recherche et les statistiques
(SCRS) tenue à Madrid. Ce montant inclut les honoraires des interprètes, l’équipement de traduction
simultanée, les heures supplémentaires, les frais du personnel du Secrétariat, les frais de matériel, les frais des
photocopieuses, de la salle des conférences et des salons de travail du Secrétariat dans l’hôtel où a eu lieu la
réunion.
H) Programme ICCAT d'Année Thon rouge (BYP): Les Parties contractantes ont financé un budget de 14.588,60
Euros en tant que contribution budgétaire de l'ICCAT audit Programme. Le tableau qui lui est consacré
donne la ventilation des versements et dépenses.
I) Programme ICCAT de Recherche intensive sur les Istiophoridés: Les Parties contractantes ont financé un
budget de 11.273,01 Euros en tant que contribution budgétaire de l'ICCAT audit Programme. Le tableau qui
lui est consacré donne la ventilation des versements et dépenses.
J) Divers : A la clôture de l’Exercice 2006, aucun frais n’a été réalisé au titre de ce sous-chapitre.
Chapitre 9 – Contingences : Les frais à charge de ce chapitre (12.260,40 Euros, soit 59,52% du montant
budgétisé) correspondent aux honoraires et aux heures supplémentaires des interprètes, en raison de la
prolongation de la durée de la réunion de la Commission en 2006.
Chapitre 10 – Fonds de cessation de service : L’intégralité des frais budgétisés (30.900,00 Euros, soit 100%) a
été inclus dans ce chapitre et a été transféré au Fonds de cessation de service (point 6 du présent Rapport).
Frais extrabudgétaires
Les frais extrabudgétaires correspondent à la réunion tenue à Palma de Mallorca, ainsi qu’aux différences de
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change négatives de l’Exercice. Ils sont détaillés au point 7 du présent Rapport.
Le Tableau 3 présente les revenus budgétaires et extrabudgétaires perçus par la Commission au cours de
l’Exercice 2006.
Revenus budgétaires
Les revenus budgétaires perçus s’élèvent à 1.919.941,15 Euros. Ils se composent des contributions des Parties
contractantes perçues en 2006 au titre du Budget de 2006.
Revenus extrabudgétaires
Les revenus extrabudgétaires de l’Exercice 2006 s’élèvent à 211.784,68 Euros. Ces revenus comprennent la
contribution de la Syrie (3.514,88 Euros) en sa qualité de nouvelle Partie contractante à l’ICCAT, les cotisations
des observateurs (Adena, CARICOM, CIPS, Greenpeace, IGFA, Medisamak, NCMC, Oceana, Ocean
Conservancy, OPRT, Seychelles, Taïpei chinois et WIES) (11.947,01 Euros) ; la contribution volontaire du
Taïpei chinois (100.950,00 Euros), la contribution volontaire du Projet japonais d’amélioration des données
(12.148,99 Euros), les intérêts bancaires (22.770,43 Euros) ; le remboursement de la TVA (4.453,37 Euros) et les
revenus perçus de la Communauté européenne aux fins de la tenue de la réunion intersession à Mallorca
(56.000,00 Euros).
Revenus au titre d’arriérés de contributions accumulés
Les revenus au titre d’arriérés de contributions accumulés s’élèvent à 442.149,76 euros et correspondent à des
contributions aux budgets antérieurs, versées par le Royaume-Uni (territoires d’outre-mer) (37.376,98 Euros), la
Côte d’Ivoire (5,00 Euros), la Tunisie (3.597,94 Euros), la République Populaire de Chine (0,22 Euros), le
Ghana (272.384,71 Euros), l’Uruguay (29.507,75 Euros), le Venezuela (71.105,28 Euros), le Sénégal (19.665,57
Euros) et le Vanuatu (8.506,31 Euros).
Le Tableau 4 présente la composition et le solde du Fonds de roulement. Le Fonds est composé du solde à
l’ouverture de l’Exercice (851.589,74 Euros) et de l’excédent de l’Exercice 2006 (481.026,90 Euros) ou la
liquidation des revenus perçus ou appliqués et des dépenses encourues qui sera appliqué le 1er janvier 2007
comme principal solde du Fonds. En conséquence, à l’ouverture de l’Exercice 2007, le Fonds de roulement
dégagera un solde disponible de 1.332.616,64 Euros (soit 61,35% du Budget ordinaire pour 2006).
Le Tableau 5 présente le cash flow de l’Exercice 2006, en ce qui concerne les recettes et dépenses effectives.
Le Tableau 6 présente la situation en caisse et en banque avec un solde de 1.681.215,93 Euros, lequel
correspond au montant total disponible dans le Fonds de roulement (1.293.739,50 Euros) et à l’excédent de
l’Exercice qui s’appliquera le 1er janvier 2007 (38.877,14 Euros), ainsi qu’au montant disponible dans le
Programme ICCAT de recherche intensive sur les Istiophoridés (1.343,60 Euros), au montant disponible dans le
Programme ICCAT d’Année Thon rouge (17.769,81 Euros), au montant disponible dans le Fonds spécial pour
les Données (95.438,99 Euros), au montant disponible dans le Fonds de cessation de service (53.440,98 Euros),
au montant disponible dans le Fonds des Ateliers régionaux (7.067,46 Euros), au montant disponible dans le
Fonds pour l’interdiction des filets dérivants (23.708,31 Euros), au montant disponible dans le Fonds du
Protocole d’accord ICCAT/IEO (573,02 Euros), au montant disponible dans le Fonds de la CE pour le Manuel
de l’ICCAT (12.906,69 Euros), au montant disponible dans le Fonds du Japon pour les marques (20.457,20
Euros), aux dépenses engagées par le Projet japonais d’amélioration des données en attente de remboursement
(1.794,48 Euros), aux dettes contractées au titre d’achats ou de prestations de services (69.562,77 Euros), à la
provision des dépenses de l’Exercice (9.792,43 Euros), aux dépenses budgétaires de l’Exercice 2007 réglées de
façon anticipée (7.154,51 Euros), aux paiements en instance d’application (900,00 Euros) et aux versements
anticipés au titre de contributions futures (46.387,02 Euros).
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Programme de recherche intensive sur les Istiophoridés
Programme de recherche intensive sur les Istiophoridés de l’ICCAT
Solde à l’ouverture de l’Exercice 2006
RECETTES
Financement de l’ICCAT
Total recettes

4

11.273,01 €
11.273,01 €

DÉPENSES
Dépenses du Programme
Frais bancaires

14.861,60 €
84,64 €

Total dépenses
Solde à la clôture de l’Exercice 2006

14.946,24 €
1.343,60 €

Programme d’Année Thon rouge (BYP)
Programme d’Année Thon rouge de l’ICCAT
Solde à l’ouverture de l’Exercice 2006

13.201,79 €

RECETTES
Financement de l’ICCAT

14.588,60 €

Total recettes

5

5.016,83 €

14.588,60 €

DÉPENSES
Dépenses du Programme
Frais bancaires

10.000,00 €
20,58 €

Total dépenses
Solde à la clôture de l’Exercice 2006

10.020,58 €
17.769,81 €

Fonds spécial pour les Données

A sa réunion de 2003, la Commission a approuvé la Résolution de l’ICCAT visant à améliorer la collecte des
données et l’assurance de la qualité [Rés. 03-21]. Au cours de l’année 2005, le Secrétariat a reçu, à cette fin, une
contribution des Etats-Unis visant à maintenir le Fonds spécial pour les Données. A la clôture de l’Exercice
2006, ce Fonds présente le solde suivant :
Fonds spécial pour les Données
Solde à l’ouverture de l’Exercice 2006
RECETTES
Contributions spéciales
Total recettes
DÉPENSES
Manuel de l’ICCAT
Missions
Programme d’observateurs
Frais bancaires
Total dépenses
Solde à la clôture de l’Exercice 2006

121.827,24 €

0,00 €
0,00 €

6.141,50 €
16.542,72 €
3.600,00 €
104,03 €
26.388,25 €
95.438,99 €
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6

Fonds de cessation de service

Au cours de 2006, aucun frais n’a été imputé au Fonds de cessation de service. Par conséquent, la situation à la
clôture de l’Exercice 2006 est la suivante :
Fonds de cessation de service
Solde à l’ouverture de l’Exercice 2006

22.540,98 €

RECETTES
Financement de l’ICCAT

30.900,00 €

Total recettes
DÉPENSES
Dépenses du Fonds
Total dépenses
Solde à la clôture de l’Exercice 2006

7

30.900,00 €

0,00 €
0,00 €
53.440,98 €

Réunions intersessions de l’ICCAT à Palma de Mallorca

La Communauté européenne a invité la Commission à tenir la 4ème Réunion du Groupe de travail chargé de
développer des stratégies de gestion intégrées et coordonnées pour le thon rouge de l’Atlantique et la 2ème
Réunion du Groupe de travail chargé de passer en revue les Programmes de suivi statistique dans la ville de
Palma de Mallorca (du 19 au 21, et du 24 au 26 avril 2006, respectivement), et elle a assumé la majeure partie
des frais de son organisation (56.000,00 Euros). Le Fonds de roulement de l’ICCAT assumera les frais restants
de la réunion, qui s’élèvent à 5.300,21 Euros.
Réunions intersessions de l’ICCAT à Palma de Mallorca
RECETTES
Financement de la Communauté européenne
Total Recettes
DÉPENSES
Frais de la réunion
Total dépenses
Solde à la clôture de l’Exercice 2006

8

56.000,00 €
56.000,00 €

61.300,21 €
61.300,21 €
-5.300,21 €

Projet japonais d’amélioration des données

Depuis le mois de janvier 2005, le Projet japonais d’amélioration des données, d’une durée de cinq ans et d’un
montant de 308.350 US$/an, dispose d’une comptabilité indépendante. Cependant, la gestion et le paiement de
certaines dépenses du Projet sont réalisés par l’ICCAT comme entité administrative ; c’est la raison pour laquelle
ces concepts apparaissent dans les comptes de l’ICCAT et sont annulés lorsqu’ils sont remboursés à l’ICCAT.

9

Fonds pour les Ateliers régionaux du Président

Au cours de 2006, le Président de la Commission a organisé divers Ateliers régionaux à l’intention des membres
de l’ICCAT afin que les Parties contractantes puissent échanger leurs opinions et leurs points de vue sur des
thèmes relatifs à l’ICCAT, comme, par exemple, les priorités de la Commission pour 2006-2007 et au-delà. Afin
de couvrir les frais de ces Ateliers, le Président a affecté 65.122,00 Euros pour en assurer les dépenses à travers
le Secrétariat. A la clôture de l’Exercice 2006, ce Fonds présente le solde suivant :
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Fonds pour les Ateliers régionaux
RECETTES
Financement du Président
Total Recettes
DÉPENSES
Atelier régional Nº1 – Agadir, Maroc
Atelier régional Nº2 – San Pedro, Belize
Atelier régional N 3 – Accra, Ghana
Atelier régional Nº4 – Tokyo, Japon
Atelier régional Nº5 – Bruxelles, Belgique
Frais bancaires
Total dépenses
Solde à la clôture de l’Exercice 2006

65.122,00 €
65.122,00 €
4.948,73 €
20.013,54 €
17.680,62 €
9.265,53 €
6.145,83 €
0,29 €
58.054,54 €
7.067,46 €

10 Fonds pour l’interdiction des filets maillants dérivants
En 2006, le Fonds pour l’interdiction des filets maillants dérivants a été créé afin de contribuer à l’application de
la Recommandation de l’ICCAT sur l’espadon de la Méditerranée [Rec. 03-04]. Celui-ci est financé par une
contribution volontaire des Etats-Unis et présente, à la clôture de l’Exercice 2006, le solde suivant :
Fonds pour l’interdiction des filets maillants dérivants
RECETTES
Contribution volontaire des Etats-Unis
Total Recettes
DÉPENSES
Dépenses du Fonds
Frais bancaires
Total Dépenses
Solde à la clôture de l’Exercice 2006

25.020,00 €
25.020,00 €

1.295,25 €
16,44 €
1.311,69 €
23.708,31 €

11 Fonds du Protocole d’accord IEO/ICCAT
Au mois de juin 2006, un Protocole d’accord a été signé entre l’Institut Espagnol d’Océanographie (IEO) et
l’ICCAT aux fins d’une collaboration en matière de recherche d’intérêt commun dans l’objectif de progresser,
par le biais du marquage électronique, dans l’étude de la biologie, la pêche et l’exploitation soutenable des
espèces placées sous le mandat de l’ICCAT. Le Protocole d’accord, d’une durée de trois ans, devrait être financé
par l’IEO, à hauteur de 70.000,00 Euros chaque année.
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Fonds du Protocole d’accord IEO/ICCAT
RECETTES
Contribution volontaire de l’IEO
Total Recettes
DÉPENSES
Dépenses du Fonds
Frais bancaires
Total Dépenses
Solde à la clôture de l’Exercice 2006

70.000,00 €
70.000,00 €

69.404,28 €
22,70 €
69.426,98 €
573,02 €

12 Fonds de la CE pour le Manuel de l’ICCAT
En 2006, un Fonds a été créé dans l’objectif de compléter le Manuel de l’ICCAT. Ce Fonds, débloqué par la CE,
présente actuellement le solde suivant :
Fonds de la CE pour le Manuel de l’ICCAT
RECETTES
Contribution volontaire de la Communauté européenne
Total Recettes
DÉPENSES
Dépenses du Fonds
Total Dépenses
Solde à la clôture de l’Exercice 2006

20.000,00 €
20.000,00 €

7.093,31 €
7.093,31 €
12.906,69 €

13 Fonds du Japon pour les marques
En 2006, un Fonds a été créé pour les marques. Ce Fonds, débloqué par le Japon, présente actuellement le solde
suivant :

Fonds du Japon pour les marques
RECETTES
Contribution volontaire du Japon
Total Recettes
DÉPENSES
Dépenses du Fonds
Total Dépenses
Solde à la clôture de l’Exercice 2006
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20.457,20 €
20.457,20 €

0,00 €
0,00 €
20.457,20 €

Etat financier 1. Bilan à la clôture de l'Exercice (Euros).
ACTIF
A) IMMOBILISATIONS
I. Immobilisations incorporelles
1. Applications informatiques
2. Amortissements
II. Immobilisations corporelles
1. Mobilier
2. Autre immobilisation
3. Amortissements
III. Immobilisations financières
1. Cautions constituées à long terme

EXERCICE 2006 EXERCICE 2005
58.725,96
1.911,36
2.335,49
-424,13
56.444,59
49.908,47
150.870,06
-144.333,94
370,01
370,01

107.196,24
0,00
0,00
0,00
106.826,23
49.477,43
136.373,62
-79.024,82
370,01
370,01

B) ACTIF CIRCULANT
3.223.992,62
I. Montants exigibles
1.535.622,18
1. Exigible au titre d'arriérés de contributions
1.534.722,18
Arriérés de contributions budgétaires
1.505.853,14
Arriérés de contributions extrabudgétaires
28.869,04
2. Paiements en instance d'application
900,00
II. Trésorerie:
1.681.215,93
1. Caisse effective
3.435,25
Caisse effective (euros)
800,00
Caisse effective (US$)
2.635,25
[Exercice 2006: 3.472 US$ x 0,759 €/US$ = 2.635,25 €]
2. Comptes bancaires courants (euros)
1.450.878,12
BBVA - Cta. 0200176725 (euros)
35.630,36
BBVA - Cta. 0200173290 (euros)
349.117,38
BBVA - Dépôt (euros)
1.000.000,00
Banco Caixa Geral - Cta. 0150255223 (euros)
7.662,80
Barclays - Cta. 0021000545 (euros)
58.467,58
3. Comptes bancaires courants (US$)
226.902,56
BBVA - Cta. 2010012035 (US$)
220.303,87
[Exercice 2006: 290.255,43 US$ x 0,759 €/US$ = 220.303,87 €]
[Exercice 2005: 164.586,91 US$ x 0,850 €/US$ = 139.898,87 €]
Barclays - Cta. 0041000347 (US$)
6.598,69
[Exercice 2006: 8.693,93 US$ x 0,759 €/US$ = 6.598,69 €]
[Exercice 2005: 8.744,26 US$ x 0,850 €/US$ = 7.432,62 €]
III. Compte de régularisation
7.154,51
1. Dépenses budgétaires anticipées
5.364,51
2. Dépenses anticipées Réunion Tokyo 2007
1.790,00

2.797.308,42
1.717.045,51
1.717.045,51
1.672.760,26
44.285,25
0,00
1.080.262,91
600,00
600,00
0,00

TOTAL ACTIF (A+B)

3.282.718,58

932.331,42
52.499,04
461.305,05
400.000,00
7.698,15
10.829,18
147.331,49
139.898,87

7.432,62

0,00
0,00
0,00

2.904.504,66

PASSIF

EXERCICE 2006 EXERCICE 2005

A) FONDS DE ROULEMENT
I. Excédents d'exercices antérieurs
1. Excédent
II. Excédent de l'exercice
1. Excédent de l'exercice

1.332.616,64
851.589,74
851.589,74
481.026,90
481.026,90

851.589,74
328.199,06
328.199,06
523.390,68
523.390,68

370,01
370,01
370,01

370,01
370,01
370,01

58.355,95
58.355,95
56.444,59
1.911,36

106.826,23
106.826,23
106.826,23
0,00

1.534.722,18
1.505.853,14
252.281,79
1.253.571,35
28.869,04
7.544,64
21.324,40

1.717.045,51
1.672.760,26
480.003,54
1.192.756,72
44.285,25
19.665,57
24.619,68

356.653,80
230.911,58
1.343,60
17.769,81
95.438,99
53.440,98
-1.794,48
7.067,46
23.708,31
573,02
12.906,69
20.457,20
69.562,77
66.544,32
1.790,00
1.228,45
9.792,43
9.792,43
46.387,02
46.387,02

228.673,17
162.586,84
5.016,83
13.201,79
121.827,24
22.540,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.086,33
66.086,33

3.282.718,58

2.904.504,66

B) CAUTIONS DÉPOSÉES
I. Cautions déposées
1. Cautions déposées
C) PATRIMOINE ACQUIS NET
I. Patrimoine acquis net:
1. Patrimoine acquis net -Matériel2. Patrimoine acquis net - Non matérielD) CONTRIBUTIONS EN INSTANCE ACCUMULÉES
I. Contributions budgétaires
1. Contributions budgétaires de l'exercice actuel
2. Contributions budgétaires d'exercices antérieurs
II. Contributions extrabudgétaires
1. Contributions extrabudgétaires de l'exercice actuel
2. Contributions extrabudgétaires d'exercices antérieurs
E) CRÉANCES À COURT TERME
I. Fonds Fiduciaires
1. Programme de recherche intensive istiophoridés
2. Programme Année Thon rouge
3. Fonds spécial pour les données
4. Fonds de cessation de service
5. Projet japonais d'amélioration des données
6. Ateliers régionaux
7. Fonds pour l'interdiction des Filets dérivants
8. Fonds Protocole d'accord IEO/ICCAT
9. Fonds CE Manuel de l'ICCAT
10. Fonds japonais pour les marques
II. Créances
1. Créances pour dépenses budgétaires
2. Créances pour dépenses Réunion Tokyo 2007
3. Créances pour dépenses Projet japonais amélioration données
III. Dépenses en instance provisionnées
1. Dépenses budgétaires en instance provisionnées
IV. Compte de régularisation
1.Versements anticipés de contributions futures

TOTAL PASSIF (A+B+C+D+E)

Tableau 1. Situation des contributions des Parties contractantes (Euros) (à la clôture de l'exercice 2006).
Partie Contractante
A) Budget ordinaire de la Commission:
Algérie
Angola 1/
Barbados
Belize 2/
Brazil
Canada
Cap-Vert
China, People's Rep. Of 3
Communauté européenne
Côte d'Ivoire
Croatia
France - St. P. & M
Gabon
Ghana
Guatemala, Rep. of
Guinea Ecuatorial
Guinea, Rep. of
Honduras
Iceland
Japan
Korea, Rep. of
Libya 4/
Maroc
Mexico
Namibia
Nicaragua Rep. de
Norway
Panama
Philippines, Rep. of
Russia
Sâo Tomé e Príncipe
Senegal
South Africa
Trinidad & Tobago
Tunisie
Turkey
United Kingdom (O.T.)
United States
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Sous-total A)
B) Incorporation de nouvelles Parties contractantes
Honduras (30-01-01)
Vanuatu (25-10-02)
Nicaragua Rep. (11-03-04
Senegal (21-12-04)
Syria (02-09-05) 5/
Saint Vincent and the Grenadines (20-11-06
Sous-total B)
C) Retraits de Parties contractantes:
Cuba (Effectif:31-12-91)
Benin (Effectif:31-12-94)
Sous-total C)

TOTAL A)+B)+C)

Solde débiteur au
début de l'Exercice 2006

Contributions des
Parties contractantes 2006

Contr. versées en 2006 ou
appliquées au Budget 2006

Contr. versées en 2006 au
titre de budgets antérieurs

Solde débiteur
à ce jour

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262.762,99
0,22
0,00
5,00
0,00
0,00
112.746,01
714.028,60
0,00
7.332,23
84.646,10
46.361,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.892,86
0,00
63.147,03
0,00
0,00
88.876,87
0,00
0,00
0,00
3.597,94
0,00
37.376,98
0,00
43.721,57
13.333,17
71.105,28
1.555.933,95

17.686,98
6.470,37
3.387,96
9.433,46
169.291,83
62.127,36
19.366,84
22.498,73
757.562,41
5.932,55
8.079,83
57.115,36
10.357,93
144.764,73
3.045,46
9.433,46
1.522,73
3.045,46
28.519,06
124.791,04
12.697,83
10.261,53
29.212,29
60.482,24
20.643,61
1.522,73
31.195,19
11.197,13
8.536,87
9.110,59
3.339,84
20.324,16
45.423,64
31.857,46
39.559,65
48.096,02
71.794,47
181.089,99
8.465,44
1.522,73
61.455,98
2.172.222,94

17.686,98
6.470,37
3.387,96
9.433,46
169.291,83
62.127,36
0,00
22.498,73
757.562,41
5.927,55
8.079,83
57.115,36
0,00
0,00
3.045,46
0,00
0,00
0,00
28.519,06
124.791,04
12.697,83
10.261,53
29.212,29
60.482,24
20.643,61
0,00
31.195,19
0,00
8.536,87
9.110,59
0,00
20.324,16
45.423,64
31.857,46
35.963,17
48.096,02
37.653,18
181.089,99
0,00
0,00
61.455,98
1.919.941,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
272.384,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.597,94
0,00
37.376,98
0,00
29.507,75
5.211,03
71.105,28
419.188,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282.129,83
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
123.103,94
586.408,62
0,00
16.765,69
86.168,83
49.406,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.415,59
0,00
74.344,16
0,00
0,00
92.216,71
0,00
0,00
0,00
3.596,48
0,00
34.141,29
0,00
22.679,26
9.644,87
0,00
1.389.026,83

14.937,00
3.295,28
6.387,40
19.665,57
0,00
0,00
44.285,25

0,00
0,00
0,00
0,00
3.514,88
7.544,64
11.059,52

0,00
0,00
0,00
0,00
3.514,88
0,00
3.514,88

0,00
3.295,28
0,00
19.665,57
0,00
0,00
22.960,85

14.937,00
0,00
6.387,40
0,00
0,00
7.544,64
28.869,04

66.317,48
50.508,83
116.826,31

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

66.317,48
50.508,83
116.826,31

1.717.045,51

2.183.282,46

1.923.456,03

442.149,76

1.534.722,18

1/ Le versement anticipé de l'Angola, reçu en 2005, d'un montant de 20.478,00 Euros, a été appliqué au paiement total de sa contribution au titre de 2006. Il se dégage un solde de 14.007,63 Euros en faveur de l'Angola, qui sera appliqué au paiement de contributions futures.
2/ Le versement anticipé du Belize, d'un montant de 2.968,58 Euros, a été appliqué dans sa totalité au paiement partiel de sa contribution pour 2006.
3/ Le versement anticipé de la République populaire de Chine, de 1,05 Euro, sera appliqué au paiement de futures contributions.
4/ Le versement anticipé de la Libye, reçu en 2002, d'un montant de 114.537,98 Euros, dégage un solde d'un montant de 42.639,75 Euros qui a été appliqué au règlement total de sa contribution au titre de 2006, avec un solde restant en faveur
de la Libye de 32.378,22 Euros, qui sera appliqué au règlement de futures contributions.
5/ Le versement anticipé de la Syrie, de 0,12 Euro, sera appliqué au paiement de futures contributions.

Tableau 2. Dépenses budgétaires et extrabudgétaires (Euros) (à la clôture de l'exercice).
Chapitres

Budget

Exercice 2006

Exercice 2005

1. Dépenses budgétisées et réelles
Chapitre 1. Salaires
Chapitre 2. Voyages
Chapitre 3. Réunions de la Commission (annuelles et intersessions
Chapitre 4. Publications
Chapitre 5. Equipement de bureau
Chapitre 6. Frais de fonctionnemen
Chapitre 7. Frais divers
Chapitre 8. Coordination de la recherche
a) Salaires
b) Missions pour l'amélioration des statistique
c) Statistiques - Biologie
d) Informatique
e) Maintenance de la base de donnée
f) Ligne de télécommunications - Domaine Interne
g) Réunions scientifiques (SCRS inclus
h) Programme ICCAT Année Thon rouge (BYP)
i) Programme ICCAT recherche intensive sur les istiophoridé
j) Divers
Sous-total Chapitre 8
Chapitre 9. Contingences
Chapitre 10. Fonds de cessation de service

981.663,78
43.102,69
115.884,75
52.470,04
8.047,55
112.665,73
6.438,05

917.851,70
24.506,66
120.561,20
36.244,11
500,01
111.628,69
5.849,52

898.706,71
28.088,04
83.695,08
48.491,25
6.456,65
110.041,77
5.169,79

555.762,73
36.471,51
46.032,00
25.750,00
16.899,86
10.300,00
77.256,50
14.588,60
11.273,01
6.116,14
800.450,35
20.600,00
30.900,00

605.278,01
23.459,08
13.856,00
16.338,18
1.523,97
5.702,46
64.355,24
14.588,60
11.273,01
0,00
756.374,55
12.260,40
30.900,00

495.737,60
19.200,32
19.500,48
25.404,24
3.660,25
3.940,57
51.315,32
14.588,60
11.273,01
0,00
644.620,39
2.958,00
30.900,00

2.172.222,94

2.016.676,84

1.859.127,68

Frais réunion Fukuoka 2005
Frais réunion Palma de Mallorca 2006
Différences de change négatives

0,00
61.300,21
14.871,64

46.892,53
0,00
0,00

TOTAL DÉPENSES EXTRABUDGÉTAIRES

76.171,85

46.892,53

2.092.848,69

1.906.020,21

TOTAL DÉPENSES EXTRABUDGÉTAIRES (Chapitres 1 à 10)
2. Dépenses extrabudgétaires

TOTAL DES FRAIS ENCOURUS AU COURS DE L'EXERCICE

Tableau 3. Revenus budgétaires et extrabudgétaires perçus (Euros) (à la clôture de l'exercice).
Revenus

Exercice 2006

Exercice 2005

1. Revenus budgétisés
Contributions des Parties contractantes
Contributions perçues ou appliquées au budget actuel

1.919.941,15

1.640.245,18

TOTAL REVENUS BUDGÉTAIRES

1.919.941,15

1.640.245,18

3.514,88

3.418,82

11.947,01
12.148,99
0,00
100.950,00

7.347,35
12.118,16
16.892,20
0,00

22.770,43

11.851,75

4.453,37

4.998,74

0,00
0,00

325,66
16.943,71

Revenus réunions de la Commission
Revenus Réunion Fukuoka 2005
Revenus Réunion Palma de Mallorca 2006

0,00
56.000,00

46.652,20
0,00

TOTAL REVENUS EXTRABUDGÉTAIRES

211.784,68

120.548,59

419.188,91

604.558,53

22.960,85

12.084,36

442.149,76

616.642,89

2.573.875,59

2.377.436,66

2. Revenus extrabudgétaires
Contributions de nouvelles Parties contractantes
Contributions perçues de nouvelles Parties contractantes à l'exercice
Contributions volontaires:
Cotisations d'observateurs aux réunions ICCAT
Revenu Projet d'amélioration des données ICCAT/Japon
Revenu Programme Thon Obèse pour travaux du Secrétariat
Contribution du Taïpei chinois à l'ICCAT
Intérêts bancaires
Remboursement TVA
Revenus divers
Revenus divers
Différences de change positives

3. Revenus d'arriérés de contributions accumulés
Contributions des Parties contractantes:
Contributions perçues ou appliquées au budget antérieur
Contributions de nouvelles Parties contractantes:
Contributions perçues de nouvelles Parties contractantes à l'exercice antérieurs
TOTAL REVENUS D'ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS ACCUMULÉS

TOTAL REVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

Tableau 4. Composition et solde du Fonds de roulement (Euros) (à la clôture de l'exercice 2006).
Solde disponible dans le Fonds de roulement (à l'ouverture de l'Exercice 2006)

851.589,74

Excédent de l'exercice 2006

481.026,90

a) Liquidation des revenus et dépenses du budget de l'exercice

-96.735,69

Revenus budgétaires

1.919.941,15

Dépenses budgétaires (Chapitres 1 à 10)

2.016.676,84

b) Liquidation d'autres revenus et dépenses non réflétés dans le budget de l'exercice

135.612,83

Revenus extrabudgétaires

211.784,68

Dépenses extabudgétaires

76.171,85

c) Contributions versées pendant l'exercice au titre de Budgets antérieurs :
Contributions aux budgets ordinaires
Contributions de nouvelles Parties contractantes
Solde disponible à l'ouverture de l'exercice 2007

442.149,76
419.188,91
22.960,85
1.332.616,64

Tableau 5. Cash flow (Euros) (à la clôture de l'exercice 2006).
Recettes et origine
Solde en caisse et en banque (à l'ouverture de l'exercice 2006)

Dépenses et application
1.080.262,91

Disponible dans les Fonds fiduciaires à la clôture
de l'exercice 2005 appliqués à l'exercice 2006

162.586,84

Recettes :
Contributions versées en 2006 au budget 2006
Contributions extrabudgétaires de nouvelles Parties contractantes
versées au budget 2006

1.919.941,15

Versements anticipés de contributions à la clôture de l'exercice 2005
appliqués à l'exercice 2006
Dépenses:

3.514,88
Dépenses budgétaires de l'Exercice 2006 (Chapitres 1 à 10)

Autres revenus extrabudgétaires perçus en 2006

19.700,48

2.016.676,84

208.269,80
Dépenses extrabudgétaires

76.171,85

Contributions versées en 2006 au titre de Budgets antérieurs:
Contributions aux budgets ordinaires
Contributions de nouvelles Parties contractantes
Versements anticipés perçus en 2006 au titre de contributions futures
(Chine, Rép. pop de; Syrie)
Solde à la clôture de l'exercice 2006 Programme ICCAT de Recherche sur Istiophoridés

419.188,91
22.960,85

1,17
1.343,60

Versements anticipés perçus aux fins de leur application à des contributions futures à la
clôture de l'exercice 2006 (Angola, Libye, Chine Rép. Pop. et Syrie)

46.387,02

Fonds de roulement

851.589,74

Excédent de l'exercice

481.026,90

Disponible dans le Programme ICCAT de Recherche sur Istiophoridés

1.343,60

Solde à la clôture de l'exercice 2006 Programme ICCAT Année Thon rouge

17.769,81

Disponible dans le Programme ICCAT Année Thon rouge

17.769,81

Solde à la clôture de l'exercice 2006 Fonds spécial pour les données

95.438,99

Disponible dans le Fonds spécial pour les Données

95.438,99

Solde à la clôture de l'exercice 2006 Fonds de cessation de service

53.440,98

Disponible dans le Fonds de cessation de service

53.440,98

Solde à la clôture de l'exercice 2006 Projet japonais amélioration données

-1.794,48

Disponible dans le Projet japonais d'amélioration des données

-1.794,48

Solde à la clôture de l'exercice 2006 Fonds Ateliers régionaux
Solde à la clôture de l'exercice 2006 Fonds pour l'interdiction des filets dérivants
Solde à la clôture de l'exercice 2006 Fonds Protocole d'accord IEO/ICCAT

7.067,46
23.708,31
573,02

Disponible dans le Fonds pour les Ateliers régionaux
Disponible dans le Fonds pour l'interdiction des filets dérivants
Disponible dans le Fonds Protocole d'accord IEO/ICCAT

7.067,46
23.708,31
573,02

Solde à la clôture de l'exercice 2006 Fonds CE Manuel ICCAT

12.906,69

Disponible dans le Fonds CE Manuel ICCAT

12.906,69

Solde à la clôture de l'exercice 2006 Fonds japonais pour les marques

20.457,20

Disponible dans le Fonds japonais pour les marques

20.457,20

TOTAL REVENUS ET ORIGINE

3.885.051,25

TOTAL DÉPENSES ET APPLICATION

3.885.051,25

Tableau 6. Situation en caisse et en banque (Euros) (à la clôture de l'Exercice 2006).
Récapitulation
Solde en caisse et en banque

Ventilation
1.681.215,93

Disponible dans le Fonds de roulement

851.589,74

Excédent de l'Exercice (application le 1er janvier 2007)

481.026,90

Disponible dans le Programme ICCAT de recherche sur istiophoridés

17.769,81

Disponible dans le Fonds spécial pour les données

95.438,99

Disponible dans le Fonds de cessation de service

53.440,98

Disponible dans le Projet japonais d'amélioration des données

-1.794,48

Disponible dans le Fonds pour les Ateliers régionaux
Disponible dans le Fonds pour l'interdiction des filets dérivants
Disponible dans le Fonds Protocole d'accord IEO/ICCAT

573,02
12.906,69

Disponible dans le Fonds japonais pour les marques

20.457,20

Montants exigibiles au titre d'achats ou de prestations de services

69.562,77

Total versements anticipés pour application à contributions futures
Paiements en instance d'application

1.681.215,93

7.067,46
23.708,31

Disponible dans le Fonds CE Manuel ICCAT

Dépenses budgétaires anticipées

TOTAL EFFECTIF EN CAISSE ET EN BANQUE

1.343,60

Disponible dans le Programme ICCAT Année Thon rouge

9.792,43
46.387,02
-900,00

Dépenses budgétaires anticipées

-7.154,51

TOTAL DISPONIBLE

1.681.215,93
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COMPTES RENDUS DE LA 15ÈME RÉUNION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION
INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDÉS DE L’ATLANTIQUE
(Dubrovnik, Croatie - 17 - 26 novembre 2006)

1

Ouverture de la réunion

La 15ème Réunion extraordinaire de la Commission a été ouverte le vendredi 17 novembre 2006 par le Président
de la Commission, le Dr William Hogarth, qui a remercié le Gouvernement de la Croatie pour accueillir la
réunion. Le Dr Hogarth a souhaité la bienvenue à tous les délégués et, en particulier, à la République arabe
syrienne qui est devenue Partie contractante à l’ICCAT au cours de cette année.
Le Dr Hogarth a rappelé aux délégués les objectifs fixés dans la Convention de l’ICCAT, à savoir maintenir les
stocks de thonidés et d’espèces apparentées de l’Atlantique au niveau de la production maximale équilibrée, et il
a souligné la dimension de cette réunion, sachant qu’en 2006, des évaluations avaient eu lieu sur des stocks de
première importance, comme ceux du thon rouge de l’Atlantique Ouest, de l’Atlantique Est et de la
Méditerranée, le stock d’espadon de l’Atlantique Nord et Sud, ainsi que celui des makaires bleus et des makaires
blancs. Le Président a, en outre, signalé que la Commission tiendrait une session commémorative du 40ème
anniversaire de l’ICCAT. Le Dr Hogarth a reconnu le grand labeur que la Commission devait mener à bien au
cours de la présente réunion et il a encouragé les délégués à faire preuve de collaboration afin d’atteindre les
objectifs fixés.
Le Dr Hogarth a remercié M. Zdenko Krmek, Secrétaire d’Etat du Ministère de l’Agriculture, la Foresterie et la
Gestion des Eaux de Croatie, M. Šime Vidulin, Vice-Président de la Chambre de commerce de Croatie et M.
Djuro Market, l’Adjoint au Maire de la ville de Dubrovnik, de leur présence à la séance d’ouverture. Le Dr
Hogarth a ensuite donné la parole à M. l’Adjoint au Maire qui, au nom de la ville de Dubrovnik, a souhaité la
bienvenue aux participants, rappelant l’étroite relation qui avait uni la ville à la mer et à la pêche tout au long de
son histoire. M. Vidulin est ensuite intervenu, au nom des membres de la Chambre de commerce, et a souhaité la
bienvenue aux participants, rappelant l’importance que revêt la pêche pour l’économie de la Croatie. Enfin, M. le
Secrétaire d’Etat a pris la parole, au nom du Gouvernement de Croatie, et a exprimé sa reconnaissance à la
Commission pour avoir choisi la Croatie comme lieu de cette importante réunion, insistant sur le rôle essentiel
de la pêche et de l’engraissement du thon rouge dans le développement industriel de son pays et a déclaré
ouverte la 15ème réunion extraordinaire de l’ICCAT.
Les discours d’ouverture figurent à l’ANNEXE 3.1.
Le délégué du Canada a pris la parole pour communiquer le décès de M. Nelson Beideman, membre de la Blue
Water Fishermen’s Association, et qui avait participé à de nombreuses réunions de la Commission au sein de la
délégation des Etats-Unis.

2

Adoption de l’ordre du jour et organisation des sessions

L’ordre du jour a été examiné et adopté sans modification. Il est joint à l’ANNEXE 1.
Le Président a passé en revue le calendrier de travail qui est inclus à l’ANNEXE 1. Le Secrétaire exécutif a
expliqué les dispositions pour la réunion.
Le Secrétariat de l’ICCAT a assumé la tâche de Rapporteur pour les séances plénières.

3

Présentation des Délégations des Parties contractantes

Les 38 Parties contractantes suivantes étaient présentes : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Belize, Brésil,
Canada, Chine (République populaire), Communauté européenne, Corée, Côte d’Ivoire, Croatie, Etats-Unis,
France (St Pierre et Miquelon), Ghana, Guatemala, Guinée équatoriale, Guinée (République de), Honduras,
Islande, Japon, Libye, Maroc, Mexique, Namibie, Nicaragua, Norvège, Panama, Philippines, Royaume-Uni
(Territoires d’outre-mer), Russie (Fédération de), Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sao Tome e Principe,
Sénégal, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vanuatu et Venezuela. La liste des participants figure à l’ANNEXE 2.
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SÉANCES PLÉNIÈRES

Les déclarations d’ouverture des Parties contractantes à la séance plénière sont jointes à l’ANNEXE 3.2.
Il a été noté que Saint-Vincent-et-les-Grenadines était devenu Partie contractante de l’ICCAT depuis le 20
novembre 2006.

4

Présentation et admission des observateurs

Le Secrétaire exécutif a identifié les observateurs présents, tous admis par la Commission : un représentant de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), en tant que dépositaire de la
Convention de l’ICCAT ; des délégués du Taïpei chinois en sa qualité de Partie, Entité ou Entité de pêche noncontractante coopérante, et un observateur des Seychelles. Les organisations intergouvernementales suivantes
étaient également présentes : la Communauté des Caraïbes (CARICOM), la Commission interaméricaine du thon
tropical (CIATT), la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), la Conférence
Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de l’Océan Atlantique
(COMHAFAT) et l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (SEAFO). Les observateurs des
organisations non gouvernementales suivantes ont été admis : l’Association des Organisations Professionnelles
du Secteur de la Pêche des Pays Riverains de la Méditerranée (MEDISAMAK), l’Association Internationale de
la Pêche Sportive (IGFA), la Coalition Nationale pour la Conservation Marine (CNMC), la Confédération
internationale de la Pêche sportive (CIPS), GREENPEACE, l’Organisation pour la promotion d'une pêche
responsable du thon (OPRT), l’Institut Wrigley d'Etudes Environnementales (WIES) et le Fonds mondial pour la
nature (WWF). Les déclarations d’ouverture, présentées par écrit par les observateurs, sont jointes au présent
rapport (cf. ANNEXES 3.3, 3.4 et 3.5). La liste des observateurs est incluse dans la Liste des Participants (cf.
ANNEXE 2).

5

Décisions visant à améliorer l’organisation des réunions de la Commission

Dans l’objectif de créer des forums de communication au sein desquels les Parties contractantes puissent
partager leurs points de vue sur des questions liées à l’ICCAT, depuis le fonctionnement des réunions de la
Commission jusqu’à l’identification de questions clefs et des priorités pour 2006-2007, le Président a organisé,
au cours de 2006, cinq ateliers régionaux. Les ateliers, programmés en fonction de la diversité géographique et
du grand nombre des membres de l’ICCAT, étaient comme suit :
– Atelier pour l’Afrique du Nord et le Nord de la Méditerranée, tenu à Agadir (Maroc), les 13 et 14 avril
2006.
– Atelier pour les Caraïbes et l’Amérique latine, tenu au Belize les 11 et 12 juillet 2006.
– Atelier pour l’Est et le Sud de l’Afrique, tenu à Accra (Ghana), les 13 et 14 septembre 2006.
– Atelier pour les membres de l’ICCAT ayant des intérêts en eaux lointaines, tenu à Tokyo (Japon), le 19
septembre 2006.
– Atelier pour l’Atlantique Nord, tenu à Bruxelles (Belgique), le 25 octobre 2006.
Le Président a signalé que les points de vue exprimés lors des ateliers s’étaient avérés très utiles pour la
programmation de la réunion annuelle de cette année, ainsi que pour l’établissement des thèmes prioritaires à
discuter. A cet égard, il a rappelé aux Parties le contenu de sa lettre en date du 16 octobre relative à
l’organisation, aux priorités et aux dates limites pour la réunion de 2006. Il a également noté que le Secrétariat
avait diffusé les rapports de ces Ateliers régionaux aux Parties contractantes et il a instamment demandé aux
CPC de les lire si elles ne l’avaient pas encore fait.

6

Questions en suspens de la réunion de 2005

6.1 Eventuelle restructuration du PWG et du COC
Le Président a fait référence au « Document informatif sur une éventuelle restructuration du PWG et du COC *»,
élaboré par le Secrétariat, conformément aux instructions du Président, qui résulte des travaux intersessions sur
le thème recommandé par la Commission lors de sa réunion de 2005. Le document envisage trois options
possibles : a) le maintien du statu quo, b) la fusion des deux organes en un seul, et c) le maintien des deux
organes en définissant de nouveaux termes de référence. D’autres options pourraient néanmoins être envisagées.
*

Disponible auprès du Secrétariat.
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La fusion des deux organes entraînerait un travail important pour adopter les nombreux textes, y compris les
recommandations et les résolutions, qui font référence au PWG. Pareillement, la redéfinition des termes de
référence des deux groupes donnerait lieu à un travail additionnel considérable. Compte tenu de l’ordre du jour
particulièrement chargé de cette réunion et de la proposition visant à établir un Groupe de travail sur le futur de
l’ICCAT, le Président a proposé que cette question soit renvoyée au Groupe de travail et qu’un Président soit élu
pour 2007-2008. La Commission s’est ralliée à ces suggestions. A une séance ultérieure, la Commission a établi
un Groupe de travail sur le futur de l’ICCAT et a confirmé que la question de la restructuration serait renvoyée à
cet organe aux fins d’examen.
Diverses délégations sont intervenues sur le futur du PWG et du COC. La position vis-à-vis de l’avenir du PWG
n’a pas recueilli l’unanimité, bien que la plupart des délégations qui étaient intervenues se soient déclarées à
faveur du maintien des deux organes, en redéfinissant les termes de référence afin d’éviter les doubles emplois.
Dans ce sens, quelques délégations ont formulé des propositions qu’il serait bon de considérer dans cette
définition.
Au terme de la discussion, il a été procédé à l’élection de Mme Sylvie Lapointe, membre de la délégation du
Canada, comme Présidente du PWG pour cette réunion.
6.2 Questions incluses à l’ANNEXE 11 des comptes-rendus de l’ICCAT de 2005
Une grande partie des thèmes dont la Commission a décidé, à sa réunion de 2005, de renvoyer la discussion à
2006, a été débattue pendant les réunions des organes subsidiaires (Comité d’Application et STACFAD). C’est
pourquoi les discussions, au titre de ce point de l’ordre du jour, se sont centrées sur des questions d’interprétation
et sur la définition des termes, les formats de communication et la diffusion de l’information. On a examiné,
comme point de départ, le document sur les « Propositions du Président concernant les questions
d’interprétation, la définition des termes et la diffusion de l’information ».
S’agissant des questions d’interprétation en ce qui concerne les mesures de conservation et de gestion de
l’ICCAT, il a été décidé que les Sous-commissions étaient les organes de discussion appropriés.
Quant aux autres questions, des progrès n’ont été réalisés que dans les discussions des Directives pour la
diffusion de l’information transmise par les CPC. Le Président a proposé, à des fins d’adoption, les normes
contenues à la section 4 du document sur les « Propositions du Président concernant les questions
d’interprétation, la définition des termes et la diffusion de l’information ». Les Directives pour la diffusion de
l’information transmise par les CPC ont été adoptées et sont jointes à l’ANNEXE 7.3. Aucune décision n’a été
prise sur une proposition visant à l’établissement d’un groupe de travail sur les formats de déclaration ou les
besoins de travaux supplémentaires pour développer des définitions, qui nécessiteraient un accord sur un plan de
travail ou des méthodes.

7

Examen de l’adoption d’un Recueil révisé des mesures de conservation et de gestion de l’ICCAT

Le Président a proposé l’adoption du Recueil révisé, prévoyant une période d’adaptation de deux ans (20082009). Face à la proposition du Président, certaines délégations ont évoqué la difficulté que supposerait
l’actualisation de celui-ci, une fois adopté. Diverses possibilités ont été émises : les modifications susceptibles
d’être nécessaires à l’avenir pourraient être adoptées comme documents spécifiques, tandis que d’autres options
proposaient l’adoption du Recueil comme référence, le Recueil initial restant en vigueur.
L’élimination du préambule qui accompagne les textes originaux a également fait l’objet de discussions, sachant
que cela pourrait mettre la mesure hors de contexte, selon l’avis de certains délégués.
Il n’a pas été possible de parvenir à un consensus sur ce thème tout au long de la réunion, et il a donc été décidé,
à la suggestion du Président, de renvoyer la discussion à la réunion de la Commission de 2007.

8

Rapport sommaire du Comité permanent pour la Recherche et les Statistiques (SCRS)

La réunion du SCRS de 2006 s’est tenue à Madrid, Espagne, du 2 au 6 octobre, juste après les réunions
individuelles des groupes d’espèces. Le Président du SCRS, le Dr Gerald Scott, a présenté un résumé du rapport
à la plénière de la Commission le premier jour de la réunion. Les discussions relatives aux stocks individuels ont
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été renvoyées aux Sous-commissions pertinentes.
Le Dr Scott a fait une présentation générale sur la tendance de la production de thonidés et d’espèces apparentées
dans l’Atlantique et sur les critères utilisés par le Comité pour établir son diagnostic sur l’état des stocks. Le
Président du SCRS a ensuite présenté les changements qui avaient eu lieu dans la structure du SCRS. Le
principal changement avait trait à la fusion des Sous-comités de l’Environnement et des Prises accessoires en un
Sous-comité des Ecosystèmes. Cette formule paraissait plus appropriée pour répondre à la demande croissante
d’avis sur l’impact de la pêche sur l’écosystème. D’autres changements portaient sur le Groupe d’espèces
Espadon de l’Atlantique, séparé en deux groupes (Nord et Sud) et la création du Groupe d’espèces Requins.
Le Président du SCRS a également fait le bilan des différentes réunions intersessions tenues en 2006, y compris
l’Atelier sur la structure du stock d’espadon (Héraklion, Grèce, 13-15 mars 2006), la Réunion intersession du
Groupe de travail sur les espèces tropicales (Sète, France, 24-28 avril 2006), les sessions d’évaluation des stocks
d’istiophoridés (Madrid, Espagne, 15-19 mai 2006) et de thon rouge (Madrid, Espagne, 12-18 juin 2006), la
Réunion de préparation des données sur le germon de l’Atlantique (Madrid, Espagne, 3-6 juillet 2006) et la
Session d’évaluation des stocks d’espadon de l’Atlantique (Madrid, Espagne, 4-8 septembre 2006).
Il a, en outre, présenté le plan des activités pour 2007. Pour l’année prochaine, le SCRS a proposé diverses
évaluations et réunions intersessions, tel qu’indiqué au point 13 du Rapport du SCRS de 2006. Ces propositions
incluent des réunions d’évaluation du thon obèse, du germon de l’Atlantique, des stocks Nord et Sud, de
l’espadon de la Méditerranée, une réunion de préparation des données du Groupe d’espèces sur les Requins,
ainsi qu’une réunion d’actualisation et de suivi des différents indicateurs des pêcheries de listao et d’albacore. De
surcroît, une réunion du Groupe sur les Méthodes a été programmée en vue d’élaborer des procédures permettant
de combler les lacunes existant dans les séries de données qui sont utilisées dans les évaluations.
Le Dr Scott a également signalé que le SCRS commencerait à travailler, en 2007, sur l’évaluation de la mortalité
des espèces d’oiseaux marins, en collaboration avec des experts externes.
Le Président du SCRS a expliqué que les recommandations du Comité ayant des implications directes pour la
Commission sont énoncées au point 14 du Rapport du SCRS de 2006. Parmi les recommandations formulées par
le SCRS, le Dr Scott a mis en lumière la demande d’appui aux fins de l’amélioration des statistiques, incluant le
renforcement des programmes d’observateurs, éléments fondamentaux de l’amélioration des données des
espèces-cibles et des prises accessoires. Dans le cadre du processus d’amélioration, le SCRS considère
indispensable le renforcement, par une augmentation des effectifs, de l’équipe du Secrétariat qui est chargée de
la gestion des données. Une autre série de recommandations portait sur l’appui à la formation du personnel
scientifique, concrètement par le maintien des aides aux pays en développement et la création d’une revue faisant
l’objet d’une révision par les pairs. Le Président du SCRS a, en outre, insisté sur la nécessité de poursuivre
l’appui aux programmes de recherche, au BYP et au Programme de recherche intensive sur les istiophoridés,
existant actuellement.
Le Dr Scott a finalement évoqué la session commémorative du 40ème anniversaire de l’ICCAT qui s’était tenue
au cours de la réunion du SCRS. Cette session spéciale a compté sur la présence de huit des dix Présidents
antérieurs du SCRS et de deux des trois Secrétaires exécutifs antérieurs de l’ICCAT, depuis sa fondation,
lesquels ont présenté au Comité une vision historique des avis développés au fil de ces années.
Le Président de la Commission a félicité le Dr Scott pour le grand volume de travaux réalisés et leur excellente
qualité, et il a indiqué que chaque Sous-commission réviserait les résultats spécifiques du SCRS.
Après avoir loué la grande qualité du travail mené par le SCRS et félicité le Dr Scott pour sa présentation, divers
délégués ont posé des questions relatives, principalement, aux statistiques, qui constituent la base des
évaluations. La quantité et la qualité des données utilisées dans les évaluations ont, une nouvelle fois, été au
centre des débats. De nombreuses délégations ont insisté sur la nécessité que le Comité d’Application prenne des
mesures à ce titre, étant donné que la déclaration des statistiques, en vertu des normes approuvées par la
Commission, est une exigence qui doit être obligatoirement respectée. Le Dr Scott a confirmé que les
incertitudes liées aux données utilisées dans les évaluations se reflètent dans les résultats, ce qui complique
l’avis. Il a également souligné qu’il était nécessaire de maintenir les programmes d’assistance à l’amélioration
des données car ils constituent un bon moyen d’obtenir des statistiques de certaines pêcheries, comme les
pêcheries artisanales qui, en raison de leurs caractéristiques, nécessitent des programmes intensifs
d’échantillonnage que peuvent difficilement assumer les pays où opèrent ces pêcheries.
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Le Rapport du SCRS de 2006 a été adopté par la Commission.

9

Rapport du Comité permanent pour les Finances et l’Administration (STACFAD)

Le Président du STACFAD a présenté le rapport du Comité. M. Jones a indiqué que le Rapport administratif de
2006 et le Rapport financier de 2006 avaient été approuvés, ainsi que le document sur le « Fonctionnement du
Secrétariat de l’ICCAT » (joint en tant qu’Appendice 2 à l’ANNEXE 8), présenté par le Secrétariat. Il a signalé
les principaux points de discussion du Comité, insistant sur la nécessité que le Secrétariat poursuive ses contacts
avec les Nations Unies aux fins de l’affiliation de son personnel à la Caisse de retraite.
M. Jones a annoncé que le Comité avait approuvé, à titre provisoire, le budget élaboré pour 2007, y compris les
propositions qui y étaient incluses, dans l’attente de l’inclusion des implications financières susceptibles de
surgir à l’issue des travaux de la Sous-commission 2. Le budget approuvé prévoit une augmentation de 6,94%
par rapport à 2006.
Le Secrétariat a présenté une estimation des coûts qu’entraînerait la gestion des données VMS prévue dans la
Proposition de l’Algérie, de la CE, de la Croatie, de la Libye, du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie relative à
une 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 (cf. ANNEXE 5 [Rec. 06-05], approuvée par la Souscommission 2.
Le Président du STACFAD a également fait part de l’amendement au Règlement intérieur de l’ICCAT
concernant la procédure de vote par correspondance et des plans de paiement des arriérés de contributions
présentés dans le document sur « L’examen des plans de paiement des arriérés de contributions ». En ce qui
concerne le paiement des arriérés, M. Jones a fait savoir que la délégation de la Libye avait présenté une
proposition portant sur l’annulation de la dette des pays en développement, en raison du 40ème anniversaire de
l’ICCAT ; cette proposition n’avait pas rassemblé de consensus au sein du Comité.
La Commission a adopté l’amendement au Règlement intérieur de l’ICCAT (joint en tant qu’ANNEXE 7.1) et
les plans de paiement des arriérés de contributions (joints en tant qu’ANNEXE 7.2), présentés par le Comité. En
ce qui concerne la proposition libyenne, le Président, à l’instar de diverses délégations, a signalé que comme
l’annulation des dettes n’était pas prévue dans la Convention de l’ICCAT, la discussion de cette question n’était
pas envisageable dans les circonstances actuelles. Une réponse similaire a été donnée à une autre proposition de
la délégation libyenne, à l’effet d’adopter l’arabe comme langue officielle de l’ICCAT. Il a été expliqué que cette
adoption aurait dû se faire par la modification de la Convention, entraînerait des coûts élevés et que, compte tenu
de l’opinion des Parties et du temps restant à la réunion, cette question ne pourrait pas être résolue à la réunion
de 2006.
S’agissant du budget, le délégué de la Communauté européenne a signalé que les données que le Secrétariat
devrait gérer, en vertu de 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 (ANNEXE 5 [Rec. 06-05] qui a
été adoptée, ne seraient pas disponibles avant 2008, et qu’il ne serait donc pas indispensable d’inclure les frais
résultants dans le budget de 2007. La Commission a adopté le budget et les contributions des Parties
contractantes pour 2007 (cf. Tableaux 1-5 de l’ANNEXE 8).
Le rapport du STACFAD a été adopté et figure à l’ANNEXE 8.
Avant de clore cette séance plénière, le Président a annoncé qu’après avoir consulté les Chefs de délégation et
compte tenu des résultats encourageants obtenus par la gestion de M. Driss Meski depuis sa nomination au poste
de Secrétaire exécutif, il est proposé de prolonger son contrat d’un second mandat de cinq ans, après expiration
du mandat en cours.
Cette proposition a été unanimement acceptée et adoptée.
M. Meski a remercié la Commission de la confiance dont elle continuait à l’honorer, et a rappelé que son travail
ne serait pas possible sans l’excellente équipe dont il était entouré au Secrétariat.
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10 Rapports des Sous-commissions 1-4 et examen des réglementations qui y sont proposées
Les rapports des Sous-commissions 1, 2, 3 et 4 ont été présentés par leurs Présidents respectifs au cours de la
séance plénière finale. La Commission a passé en revue les rapports et les Recommandations et Résolutions
proposées par les Sous-commissions et elle a adopté les mesures suivantes :
Sous-commission 1
La Sous-commission 1 n’a proposé aucune mesure de gestion à la Commission.
La Sous-commission 1 a donné son aval au plan de travail proposé par le SCRS, y compris la tenue d’une
réunion d’évaluation du thon obèse et d’une réunion d’actualisation et de suivi des divers indicateurs des
pêcheries de listao et d’albacore.
Le Brésil a manifesté sa volonté d’accueillir la réunion de suivi des divers indicateurs des pêcheries de listao et
d’albacore. Le Président s’est félicité de l’invitation du Brésil.
Le rapport de la Sous-commission 1 a été adopté par la Commission et figure à l’ANNEXE 9.
Sous-commission 2
Le Président de la Sous-commission 2, M. Julien Turenne, a présenté les mesures approuvées par la Souscommission :
– Résolution de l’ICCAT relative à la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique (ANNEXE 6 [Rés. 0608]).
– 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 (ANNEXE 5 [Rec. 06-05]).
– Recommandation supplémentaire de l’ICCAT concernant le programme de rétablissement du thon rouge
de l’Atlantique ouest (ANNEXE 5 [Rec. 06-06]).
La Sous-commission a approuvé la Recommandation 06-05 par vote. La délégation des Etats-Unis a demandé
que le rapport de la Sous-commission reflète le résultat du vote et a présenté une déclaration où son vote était
expliqué (Appendice 4 à l’ANNEXE 9).
Dans le même sens, les délégués de la France (Saint-Pierre et Miquelon) et du Mexique ont présenté des
déclarations qui sont rassemblées aux Appendices 2 et 3 à l’ANNEXE 9.
Les observateurs ont également fait des déclarations qui se trouvent aux Appendices 5 à 7 à l’ANNEXE 9.
La Norvège a pris la parole pour manifester son intention de solliciter un quota de thon rouge en sa qualité de
pays riverain, annonçant qu’elle ne l’utiliserait pas afin de contribuer au rétablissement du stock.
A l’issue des discussions qui ont suivi la présentation, les projets de résolution et de recommandation ont été
adoptés par la Commission.
Les Etats-Unis ont signalé que la recommandation relative au germon du nord expirerait à la fin de l’année 2006
et que la Sous-commission n’avait pas discuté de nouvelles mesures pour le stock. Une proposition a été
formulée, laquelle visait à prolonger la recommandation actuelle jusqu’en 2007 ; la recommandation ci-après a
été présentée à la séance plénière :
– Recommandation supplémentaire de l’ICCAT visant à amender la Recommandation de l’ICCAT sur les
limites de capture du germon de l’Atlantique nord pour la période 2004 – 2006 (ANNEXE 5 [Rec. 0604]).
La recommandation a été adoptée par la Commission.
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Le Président de la Sous-commission a également signalé que l’on avait présenté un projet de Recommandation
de l’ICCAT sur le plafonnement de la capacité d’engraissement du thon rouge que la Sous-commission avait
décidé de différer aux fins de sa révision pendant la période intersession, profitant d’une des réunions prévues en
2007. Dans ce sens, M. Turenne a annoncé que la Sous-commission avait décidé de tenir une réunion
intersession destinée à l’allocation de quotas de thon rouge de l’Atlantique Est et la Méditerranée, comme le
prévoyait 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 (ANNEXE 5 [Rec. 06-05]), qui avait
été approuvée.
Le Japon a indiqué qu’il accueillerait cette réunion et a proposé qu’elle ait lieu juste après la Réunion conjointe
des ORGP thonières qui devait se tenir à Kobe du 22 au 26 janvier 2007.
Le plan de travail proposé par le SCRS a reçu un avis favorable, y compris la tenue d’une réunion d’évaluation
des stocks Nord et Sud de germon de l’Atlantique en 2007.
Le rapport de la Sous-commission 2 a été adopté par correspondance et se trouve à l’ANNEXE 9.
Sous-commission 3
La Sous-commission n’a été saisie d’aucune proposition.
La Commission a adopté le rapport de la Sous-commission 3 qui figure à l’ANNEXE 9.
Sous-commission 4
Le Président de la Sous-commission 4 a présenté les mesures approuvées par la Sous-commission :
– Recommandation supplémentaire de l’ICCAT visant à amender le programme de rétablissement de
l’espadon de l’Atlantique nord (ANNEXE 5 [Rec. 06-02]).
– Recommandation de l’ICCAT sur des limites de capture pour l’espadon de l’Atlantique sud (ANNEXE 5
[Rec. 06-03]).
– Recommandation de l’ICCAT visant à renforcer davantage le plan de rétablissement des populations de
makaires bleus et de makaires blancs (ANNEXE 5 [Rec. 06-09]).
– Recommandation supplémentaire de l’ICCAT concernant la conservation des requins capturés en
association avec les pêcheries gérées par l’ICCAT (ANNEXE 5 [Rec. 06-10]).
Le Dr. Hogarth a félicité le Président de la Sous-commission pour les efforts déployés afin de parvenir à un
consensus sur ces importantes recommandations.
Le délégué de la Communauté européenne a fait part de sa préoccupation devant le fait que la répartition des
quotas réalisée était susceptible d’entraîner une augmentation de la capacité en raison de l’essor éventuel de
nouvelles pêcheries, ou bien pourrait promouvoir les accords d’affrètement, si des pays ne disposant pas de
flottille obtenaient un quota. Afin d’éviter ce deuxième point, la CE a proposé que les règlementations futures
prévoient d’établir des mesures de contrôle des accords d’affrètement, similaires à celles existant pour le thon
rouge.
Les délégations qui avaient obtenu des quotas d’espadon pour la première fois ont manifesté leur désaccord avec
les réserves émises par la CE et ont revendiqué leur droit à participer à ces pêcheries.
Les Parties contractantes comptant une participation historique dans les pêcheries se sont, quant à elles, déclarées
préoccupées par le fait que l’effort réalisé au cours des années antérieures aux fins du rétablissement des stocks
pourrait être menacé si le nombre des Parties contractantes impliquées venait à augmenter.
Le délégué du Mexique s’est félicité du travail réalisé par le Président de la Sous-commission, considérant qu’il
s’agissait d’un exemple de bonne application des critères d’allocation, et il s’est rangé à l’avis de la CE selon
lequel les accords d’affrètement constituaient un problème potentiel.
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Les recommandations ont été adoptées.
La Commission a appuyé le plan de travail proposé par le SCRS, notamment la tenue d’une réunion d’évaluation
du stock d’espadon de la Méditerranée, une réunion de préparation des données sur les requins et le report à
2008 de la réunion d’évaluation des requins, les deux dernières propositions étant reflétées dans la
Recommandation supplémentaire de l’ICCAT concernant la conservation des requins capturés en association
avec les pêcheries gérées par l’ICCAT (ANNEXE 5 [Rec. 06-10]).
L’Uruguay a indiqué qu’il souhaitait accueillir la réunion de préparation des données sur les requins. Le
Président a remercié l’Uruguay pour son invitation.
Le rapport de la Sous-commission 4 a été adopté et se trouve à l’ANNEXE 9.

11 Rapport du Comité d’Application des Mesures de Conservation et de Gestion de l’ICCAT (COC) et
examen des réglementations qui y sont proposées
Le Président du Comité d’Application, M. Friedrich Wieland, a signalé que le Comité d’Application avait révisé
et adopté les Tableaux d’application, à l’exception de ceux correspondant au thon rouge et aux stocks Sud de
germon et d’espadon. Après quelques modifications, les tableaux ont été adoptés par la Commission. Le Japon a
indiqué son désaccord avec les limites de capture du Belize pour le stock Sud de germon, avançant qu’il
n’existait pas d’information qui justifiait ces limites. Les tableaux sont joints au rapport du Comité (Appendice
2 à l’ANNEXE 10).
Après avoir souhaité la bienvenue à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, en sa qualité de nouveau membre, et
signalé qu’une lettre lui serait envoyée afin de lui notifier la révocation de l’identification, M. Wieland a appelé
l’attention sur l’ordre du jour excessivement chargé du Comité, qui ne permettrait pas de donner une réponse
adéquate aux nombreuses questions posées. Le Président du Comité a signalé qu’il serait nécessaire de repenser
le fonctionnement du Comité. M. Wieland a également fait part de la préoccupation du Comité face à la
détérioration des données et le non-respect des exigences en matière de déclaration des statistiques par les Parties
contractantes.
Le Dr Hogarth a évoqué la possibilité de séparer les réunions du Comité d’Application des réunions de la
Commission, comme alternative pour améliorer le fonctionnement de celui-ci, ce que la Commission a accepté.
Le Comité d’Application a proposé les Recommandations suivantes aux fins de leur adoption par la
Commission :
– Recommandation de l’ICCAT visant à promouvoir l’application des mesures de conservation et de
gestion de l’ICCAT par les ressortissants des Parties contractantes et des Parties, Entités ou Entités de
pêche non-contractantes coopérantes (ANNEXE 5 [Rec. 06-14]).
– Recommandation de l’ICCAT sur l’engraissement du thon rouge (ANNEXE 5 [Rec. 06-07]).
La Commission a adopté les recommandations.
D’autres propositions qui n’avaient pas obtenu de consensus au sein du Comité ont été renvoyées devant la
Commission :
– Résolution de l’ICCAT visant à établir un groupe de travail sur la capacité (ANNEXE 6 [Rés. 06-19]).
– Recommandation de l’ICCAT sur des mesures additionnelles visant à l’application des mesures de
conservation et de gestion de l’ICCAT (ANNEXE 5 [Rec. 06-15]).
– Recommandation de l’ICCAT concernant des mesures commerciales (ANNEXE 5 [Rec. 06-13]).
– Recommandation de l’ICCAT établissant un programme pour le transbordement (ANNEXE 5 [Rec. 0611]).
Après quelques modifications, les recommandations et les résolutions ont été adoptées par la Commission.
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Les Etats-Unis ont annoncé qu’ils souhaitaient accueillir la réunion du Groupe de travail sur la capacité.
Le Président a également évoqué d’autres propositions qui avaient fait l’objet de discussions au sein du Comité
d’Application et, parmi celles-ci, deux d’entre elles étaient en instance de la réunion de 2005. Faute de temps, il
a été proposé de les réviser en 2007 :
– Projet de Recommandation de l’ICCAT concernant la gestion et l’application des sur-consommations
et/ou sous-consommations des quotas/limites de captures. Proposé en 2005.
– Projet de Recommandation de l’ICCAT relative à l’application des quotas et des limites de capture.
Proposé par les Etats-Unis en 2006.
– Projet de Recommandation de l’ICCAT concernant la définition de grands bateaux de pêche. Proposé en
2005.
– Projet de Recommandation de l’ICCAT concernant des mesures relatives aux grands navires de pêche.
Proposé par les Etats-Unis en 2006.
– Projet de Recommandation de l’ICCAT visant à l’harmonisation de la mesure de la longueur des navires
autorisés à pêcher dans la zone de la Convention. Proposé par la Communauté européenne en 2006.
Les textes des projets de Recommandation susmentionnés qui ont été renvoyés à 2007 aux fins de leur examen
figurent à l’ANNEXE 12.
Le rapport du Comité d’Application a été adopté par correspondance et figure à l’ANNEXE 10.

12 Rapport du Groupe de travail Permanent sur l’Amélioration des Statistiques et des Mesures de
Conservation de l’ICCAT (PWG) et examen des réglementations qui y sont proposées
Mme Sylvie Lapointe, présidente du PWG, a fait part à la séance plénière de la Commission des mesures ciaprès adoptées par le Groupe :
– Recommandation de l’ICCAT sur un programme pilote de document statistique électronique (ANNEXE
5 [Rec. 06-16]).
– Recommandation de l’ICCAT amendant la Recommandation de l’ICCAT visant l’établissement d’une
liste de navires présumés avoir exercé des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées
(IUU) dans la zone de la Convention (ANNEXE 5 [Rec. 06-12]).
Les Recommandations ont été adoptées par la Commission.
La Présidente du PWG a également présenté à la séance plénière de la Commission une mesure sur laquelle le
Groupe n’était pas parvenu à un consensus et qui était soumise à la Commission aux fins de discussion :
– Recommandation de l’ICCAT concernant le Taïpei chinois (ANNEXE 5 [Rec. 06-01]).
Plusieurs délégations ont remercié le Taïpei chinois pour les efforts déployés en vue de l’application de la
Recommandation de l’ICCAT concernant le contrôle de la pêcherie de thon obèse de l’Atlantique du Taïpei
chinois [Rec. 05-02], adoptée à la réunion de 2005 de la Commission. Elles se sont déclarées en faveur du
rétablissement de son quota de thon obèse mais ont précisé qu’il était nécessaire de maintenir les mesures de
contrôle des activités de la flottille du Taïpei chinois, lesquelles devaient s’étendre aux activités des navires du
Taïpei chinois opérant sous pavillon de complaisance.
La Recommandation a été adoptée à l’issue de quelques modifications.
Le Taïpei chinois a remercié la Commission pour avoir reconnu les efforts déployés et il a exprimé sa volonté de
continuer à collaborer et de poursuivre les travaux de contrôle entrepris.
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Mme Lapointe a également indiqué que le PWG avait discuté de la révision des Documents Statistiques sur la
base des résultats de la 2ème Réunion du Groupe de travail chargé de passer en revue les programmes de suivi
statistique (Mallorca, 24-26 avril 2006) (cf. ANNEXE 4.2), crée à cette fin, et de deux propositions de
recommandation présentées au PWG : le « Projet de Recommandation consolidée de l’ICCAT concernant le
Programme de Document statistique ICCAT pour le thon rouge » et le « Projet de Recommandation de l’ICCAT
sur le Programme ICCAT de documentation des captures de thon rouge » (cf. ANNEXE 12.6). Il n’a toutefois
pas été possible de terminer les travaux et il a donc été recommandé de les poursuivre pendant la période
intersession dans le cadre du Groupe de travail sur le contrôle intégré.
Le PWG a approuvé la « Liste de navires présumés avoir exercé des activités de pêche illicites, non déclarées et
non réglementées dans la zone de la Convention » (jointe en tant qu’Appendice 2 à l’ANNEXE 11). La
Commission a adopté cette liste conformément à la Recommandation de l’ICCAT visant l’établissement d’une
liste de navires présumés avoir exercé des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées dans la
zone de la Convention ICCAT [Rec. 02-23] afin de la publier électroniquement sur le site Web de l’ICCAT.
Mme Lapointe a indiqué que le Groupe de travail avait réalisé un examen au cas par cas de la coopération par les
Parties, Entités ou Entités de pêche non-contractantes, lequel est résumé dans le « Mesures à prendre en 2006 en
ce qui concerne les Parties, Entités ou Entités de pêche non-contractantes » (jointes en tant qu’Appendice 3 à
l’ANNEXE 11). Ces actions ont été adoptées par la Commission.
Le PWG a décidé d’envoyer les courriers ci-après conformément à la Recommandation de l’ICCAT sur les
critères visant à l’octroi du statut de Partie, Entité ou Entité de pêche non-contractante coopérante à l’ICCAT
[Rec. 03-20] et à la Résolution de l’ICCAT concernant des mesures commerciales [Rés. 03-15] :
-

-

Lettres à la Bolivie et à la Géorgie relatives à la poursuite des mesures commerciales restrictives pour le
thon obèse.
Lettre au Cambodge relative à son identification conformément à la Résolution concernant des mesures
commerciales.
Lettres à Cuba et au Costa Rica relatives à la révocation de leur identification conformément à la Résolution
concernant des mesures commerciales et sollicitant des informations sur leurs activités de pêche dans la
zone de la Convention ainsi que les mesures de suivi, contrôle et surveillance.
Lettre à l’Equateur sollicitant des informations sur sa flottille et les mesures de suivi, contrôle et
surveillance.
Lettre aux Maldives sollicitant des informations sur les captures réalisées dans la zone de la Convention.
Lettre à Singapour relative à la révocation de son identification imposée en vertu de la Résolution
concernant des mesures commerciales.
Lettre au Sri Lanka sollicitant des informations complémentaires sur ses activités de pêche dans la zone de
la Convention.
Lettre à la Sierra Leone relative à son identification conformément à la Résolution concernant des mesures
commerciales.
Lettre au Togo sollicitant des informations sur sa flottille et les mesures de suivi, contrôle et surveillance et
l’informant d’une possible identification.
Lettre aux Antilles néerlandaises relative au non renouvellement du statut de coopérant.

Les lettres spéciales ont été adoptées par la Commission et sont jointes en tant qu’Appendice 4 à l’ANNEXE 11.
Il a été décidé de maintenir le statut de coopérant de la Guyana et du Taïpei chinois. Le Secrétariat devra en
informer la Guyana et le Taïpei chinois par courrier. En revanche, le statut de coopérant des Antilles
néerlandaises sera révoqué étant donné que les engagements pris par ce pays n’ont pas été honorés.
Le rapport du PWG a été adopté par la Commission et est joint en tant qu’ANNEXE 11.

13 Discussion sur la révision de l’ICCAT [Rés. 05-10]
Le Secrétaire exécutif a présenté un document sur le renforcement de l’ICCAT, élaboré par le Secrétariat sur la
base de la Résolution de l’ICCAT visant à renforcer l’ICCAT, de 2005 [Rés. 05-10]. Ce document inclut les
dispositions des instruments internationaux pertinents relatifs aux pêches (Convention des Nations Unies sur le
Droit de la mer, UNFSA, Plans d’Action Internationaux de la FAO) ainsi que les articles de la Convention de
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l’ICCAT concordant avec les dispositions. Les dispositions pour lesquelles il n’existe aucune mesure adoptée
par l’ICCAT ont également été incluses.
En complément au rapport présenté par le Secrétariat, le Canada a soumis un projet de résolution visant au
renforcement de l’ICCAT. Ce projet envisageait, comme mesures immédiates, l’inclusion dans le processus de
renforcement de l’ICCAT des travaux du Groupe de travail sur la capacité et du Groupe de travail sur les
mesures de contrôle intégré, qui devraient se réunir en 2007. A court terme, il proposait la création d’un nouveau
Groupe de travail sur le futur de l’ICCAT chargé, entre autres, de réviser la Convention et d’évaluer sa
compatibilité avec l’évolution de la législation internationale. Ce groupe se réunirait en 2008 et présenterait ses
conclusions à la Commission en 2009.
Les diverses délégations qui sont intervenues ont félicité le Secrétariat pour le document élaboré et ont approuvé
l’inclusion des travaux du Groupe de travail sur la capacité et du Groupe de travail sur les mesures de contrôle
intégré, dans l’exercice de renforcement de l’ICCAT. Ils ont cependant estimé que la date de la tenue de la
réunion du deuxième groupe devrait être fixée après avoir pris connaissance du calendrier des réunions pour
2007. S’agissant de la création d’un nouveau Groupe de travail sur le futur de l’ICCAT, les délégués ont affirmé
que son mandat devrait être clairement spécifié et devrait être cohérent avec les accords atteints au cours de la
réunion conjointe des ORGP thonières qui se tiendra à Kobe en 2007.
La proposition a été adoptée en tant que Résolution de l’ICCAT visant à renforcer l’ICCAT (jointe à l’ANNEXE
6 [Rés. 06-18]).
La Commission a également adopté la Résolution de l’ICCAT visant à établir un groupe de travail sur les
pêcheries sportives et récréative (jointe à l’ANNEXE 6 [Rés. 06-17]).

14 Préparatifs pour la réunion conjointe des Organisations Régionales de Gestion des Pêches thonières
de 2007
En tant que pays organisateur, le Japon a expliqué les objectifs de la réunion conjointe des ORGP thonières qui
se tiendra à Kobe en 2007, conformément à la recommandation formulée par le COFI en 2005. Ladite réunion
vise à examiner la situation actuelle des ORGP et à définir les mesures nécessaires pour améliorer la gestion des
thonidés de façon coordonnée.
En complément à cette explication, le Secrétaire exécutif a précisé que la réunion de Kobe s’inscrit dans le cadre
d’un travail de coordination des activités des diverses ORGP thonières qui a déjà commencé, avec comme
résultats la récente création d’une page Web conjointe (www.tuna-org.org), permettant d’accéder aux diverses
listes positives des navires et listes IUU ainsi qu’à des informations utiles sur les activités des Organisations
Régionales. L’élaboration et la gestion de cette page web a été assumée par le Secrétariat de l’ICCAT dans le
cadre du travail de coopération entre les organisations.
M. Meski a également indiqué que le Secrétariat avait élaboré un projet de document pour la réunion et il a
encouragé les Parties contractantes à formuler des commentaires à cet égard. Le Secrétaire exécutif a précisé que
le document se limitait à un examen historique des travaux menés à bien par l’ICCAT, aussi bien en ce qui
concerne le SCRS qu’en matière d’élaboration et d’application des mesures de gestion mais qu’il ne présentait
aucune perspective de développement futur. M. Meski a également fait part du « Document de discussion sur la
possibilité d’une évaluation des performances des organisations régionales de gestion des pêches », élaboré par
le Secrétariat en consultation avec le Président, sur la possibilité d’une évaluation du rendement des ORGP.
Plusieurs délégations ont adressé leurs remerciements au Secrétariat pour le document élaboré; elles ont
considéré que la réunion de Kobe était une bonne opportunité d’échanger des expériences et des avis sur le rôle
que doivent jouer les ORGP à l’avenir. Certains délégués ont affirmé qu’il convenait, à ladite réunion, de
présenter des propositions sur les modèles de fonctionnement des ORGP thonières répondant aux besoins futurs
en matière de gestion, lesquelles pourraient être partagées par les diverses organisations. Dans le même sens, on
a évoqué la nécessité de définir des processus transparents d’évaluation du rendement des organisations
régionales, tout en reconnaissant la difficulté que cela suppose en raison des différences existant dans leur
fonctionnement.
Le Président a proposé que le Président du Comité scientifique assiste à cette réunion et il a également encouragé
la participation des Partes contractantes.
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15 Assistance aux états côtiers en développement
Le Secrétaire exécutif a présenté un document sur un « Résumé de l’assistance fournie aux Etats côtiers en
développement en 2006 », qui inclut un résumé des activités de développement des capacités réalisées en 2006,
auxquelles le Secrétariat a participé, essentiellement en ce qui concerne la gestion des fonds disponibles.
En 2006, les fonds d’assistance ont été principalement consacrés à la formation du personnel, à des fins
d’assistance à la participation aux réunions scientifiques et à l’élaboration du Manuel de l’ICCAT révisé.
En ce qui concerne la formation, des cours ont été financés au Brésil, au Sénégal et au Ghana. Des activités de
collecte et d’amélioration des données ont été financées au Ghana, en Uruguay et au Venezuela et une assistance
a été fournie à des scientifiques d’états côtiers en développement aux fins de leur participation aux réunions
scientifiques intersessions ainsi qu’à la réunion du SCRS.
S’agissant de la révision du Manuel de l’ICCAT, on a procédé en 2006, à la traduction en espagnol et en français
du quatrième chapitre ainsi qu’à la rédaction du deuxième chapitre.
Conjointement aux activités réalisées et imputées aux fonds d’assistance, le document identifiait d’autres sources
de fonds de financement existants dans le secteur des pêcheries, éventuellement disponibles pour les pays côtiers
en développement. Le document mentionnait concrètement le Fonds fiduciaire mis en place par l’ONU en 2004
pour aider les états en développement à mettre en oeuvre l’UNFSA. En complément à cette information, le
délégué de la CE a également évoqué un document élaboré par la SEAFO, présenté et discuté au mois d’octobre
passé au sein de cette organisation, lequel identifiait diverses sources de financement. Il a été demandé au
Secrétariat de collecter l’information relative à ce document et de la diffuser aux membres de l’ICCAT.
Les délégations des pays récepteurs des fonds d’assistance ont exprimé toute leur gratitude à cet égard et elles
ont affirmé que les résultats obtenus étaient très positifs.
Le Japon, l’un des pays bailleurs de fonds par le biais du JDIP, a sollicité l’aide des pays destinataires en ce qui
concerne l’identification des principaux besoins en matière de statistiques en vue d’adapter le programme à ces
besoins.
En réponse aux commentaires soumis lors des Ateliers régionaux du Président de 2006, le Président a fait part de
son intérêt dans le financement des Ateliers sur les données organisés dans des régions clefs en 2007. Il signalé
que des informations complémentaires seraient disponibles prochainement.
Le Canada a fait part de sa contribution à hauteur de 500.000 dollars canadiens au Fonds des Nations Unies pour
la mise en œuvre de la VII Partie de l’UNFSA.

16 Autres questions
16.1 40ème Anniversaire de l’ICCAT
En commémoration du 40ème Anniversaire de la signature de la Convention de l’ICCAT, une séance spéciale a
été tenue au cours de laquelle, Dr Alain Fonteneau, un scientifique qui a étroitement participé aux travaux de la
Commission depuis son commencement, a procédé à un examen exhaustif de l’historique de l’ICCAT et a
exposé les défis auxquels est confrontée la Commission ainsi que les développements que l’ICCAT doit
entreprendre afin de les relever.
Cette présentation, conjointement avec les présentations réalisées au cours de la session spéciale du 40ème
Anniversaire tenue lors de la réunion du SCRS de 2006, seront incluses dans une publication spéciale de
l’ICCAT.
16.2 Programme d’observateurs
Le Secrétaire exécutif a indiqué qu’en réponse à l’appel d’offres visant à la gestion du programme
d’observateurs (Rec. 05-06), quatre offres avaient été présentées. A l’issue d’une première évaluation par le
Secrétariat, les mandataires de la Commission et le Secrétariat ont mis en place un Comité de sélection, composé
de cinq experts dans ce domaine qui ont effectué une deuxième révision. Ces deux révisions ont coïncidé sur le
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fait que la proposition conjointe du Groupe d’Evaluation des Ressources Marines (MRAG) du Royaume-Uni et
de Capricorn Suivi des Pêches (CAPFISH), une entreprise sud-africaine, était l’offre qui s’ajustait le mieux au
cahier des charges de la proposition. Le Secrétaire exécutif a sollicité les parties concernées pour qu’elles
apportent les fonds nécessaires en vue de la signature du contrat.

17 Date et lieu de la prochaine réunion de la Commission
Le Secrétaire exécutif a informé les délégations que le Secrétariat a reçu une invitation de la Turquie pour
accueillir la 20ème Réunion ordinaire de 2007.
Le délégué de la Turquie est intervenu pour réitérer la disposition de son pays à accueillir la 20ème Réunion de
l’ICCAT à Istanbul. Cette invitation a été acceptée avec reconnaissance par la Commission.
Il a été décidé de tenir la 20ème Réunion ordinaire de la Commission du 12 au 18 novembre 2007, avec la
possibilité de rajouter deux jours supplémentaires au début de la réunion afin de commencer par les discussions
relatives au COC.

18 Adoption du rapport et clôture
Le Président a réitéré ses remerciements au Gouvernement croate pour l’organisation de la réunion. Il a ensuite
fait un bilan des tâches accomplies au cours de celle-ci. Le Dr. Hogarth a remercié les délégués pour les grands
efforts déployés et le Taïpei chinois pour les travaux effectués.
Le Secrétaire exécutif a félicité la Commission pour le travail réalisé à l’occasion de cette difficile réunion et il a
adressé ses remerciements au Gouvernement croate et à l’équipe d’organisation pour l’excellent travail mené et
l’appui permanent apporté au Secrétariat tout au long de la réunion. Il a également remercié les interprètes et le
personnel du Secrétariat. Il a réitéré ses remerciements à l’ensemble des délégations pour la confiance dont il est
investi et qui est exprimée à travers le renouvellement de son mandat.
La réunion de la Commission de 2006 a été levée le 26 novembre 2006.
Le rapport final de la séance plénière a été adopté par correspondance.
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ANNEXE 1
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ouverture de la réunion
Adoption de l’ordre du jour et organisation des sessions
Présentation des délégations des Parties contractantes
Présentation et admission des Observateurs
Décisions visant à améliorer l’organisation des réunions de la Commission
Questions en instance de la réunion de 2005
6.1 Possible restructuration du PWG et du COC
6.2 Questions incluses à l’ANNEXE 11 des comptes-rendus de l’ICCAT de 2005
Examen de l’adoption d’un Recueil révisé des mesures de conservation et de gestion de l’ICCAT
Rapport récapitulatif du Comité Permanent pour la Recherche et les Statistiques (SCRS)
Rapport du Comité Permanent pour les Finances et l’Administration (STACFAD)
Rapports des Sous-commissions 1-4 et examen des réglementations qui y sont proposées
Rapport du Comité d’Application des Mesures de Conservation et de Gestion de l’ICCAT (COC) et examen
des réglementations qui y sont proposées
Rapport du Groupe de Travail Permanent sur l’Amélioration des Statistiques et des Mesures de
Conservation de l’ICCAT (PWG) et examen des réglementations qui y sont proposées
Discussion sur la révision de l’ICCAT [Rés. 05-10]
Préparatifs pour la Réunion conjointe des ORGP thonières de 2007
Assistance aux Etats côtiers en développement
Autres questions
Date et lieu de la prochaine réunion de la Commission
Adoption du rapport et clôture

Programme de la Commission
Jour

8:309:00

9:0010:30

10:3011:00

11:0013:00

13:0014:30

14:30
16:00

16:0016:30

16:30-18:00

Jeudi 16

Dimanche 19

PLE

PA1/PA3

PA2

PA2

PA4

STF

PWG/PLE

--

--

--

Lundi 20

---

PA2

Mardi 21

-

COC

HD

PWG

-

---

Vendredi 24

---

PWG

PA4

Samedi 25

HD

PA2

-

PLE

Mercredi 22
Jeudi 23

Dimanche 26

COC
PA2
COC
PWG

PA4
STF/PA3
--COC

-PAUSE CAFÉ

Samedi 18

PLE

PAUSE DÉJEUNER

HD

PAUSE CAFÉ

Vendredi 17

OFC

40

ème

Anniversaire

PA1/PA4
--PA2

COC

PA4/PA2

PA2

PLE

PLE

PLE

PLE

PLE

HD = Chefs de délégation uniquement (séance à huis clos).
COC = Comité d’Application.
PWG = Groupe de Travail Permanent.
STF = STACFAD.
PA1-PA4 = Sous-commissions 1 à 4.
PLE = Séance plénière.
OFC= Mandataires de la Commission.
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ANNEXE 2
LISTE DES PARTICIPANTS
PARTIES CONTRACTANTES
Président Commission
Hogarth, William T.
Assistant Administrator for Fisheries, National Marine Fisheries Service, 1315 East-West Highway, 20910-3282, Silver
Spring, Maryland, Etats Unis
Tel: +1 301 713 2239, Fax: +1 301 713 1940, E-Mail: bill.hogarth@noaa.gov
Président SCRS
Scott, Gerald P.
SCRS Chairman, NOAA Fisheries, Southeast Fisheries Science Center Sustainable Fisheries Division, 75 Virginia Beach
Drive, Miami, Florida 33149-1099, Etats Unis
Tel: +1 305 361 4220, Fax: +1 305 361 4219, E-Mail: gerry.scott@noaa.gov

AFRIQUE DU SUD
Share, André*
Chief Director, Resource Management (Marine) - Marine and Coastal Management, Department of Environmental Affairs
and Tourism, Private Bag X2 - Roggebaai, 8012, Cape Town
Tel: +27 21 402 3552, Fax: +27 21 421 5151, E-Mail: ashare@deat.gov.za
Kaye, Andrew
South African Tuna Association, P.O.Box 15121 Vlae Bkrg, 8018, Rogge Bay, Cape Town
Tel: +27 21 422 3322, Fax: +27 21 422 3324, E-Mail: andrew@kaytrad.co.sa
Lucas, Don
S.A. Tuna Longline Association, 13 Bradwell Road, 8001, Vredehoek
Tel: +27 21 510 7924, Fax: +27 21 510 1268, E-Mail: comfish@mweb.co.za
Mugjenkar, Abeeda
Chief Director, Monitoring, Control ¬ Surveillance, Marine and Coastal Management, Private Bag X2, Roggebaai, 8012
Cape Town
Tel: +27 21 402 3550, Fax: +27 21 425 7324, E-Mail: amugjenkar@deat.gov.za
Smith, Craig
Deputy Director, Pelagic and High Seas Fisheries Management, Marine & Coastal Management, Department of
Environmental Affairs and Tourism, Private Bag X2, 8012, Rogge Bay Cape Town
Tel: +27 21 402 3048, Fax: +27 21 421 7406, E-Mail: csmith@deat.gov.za

ALGÉRIE
Neghli, Kamel*
Chargé d'Etudes et de Synthèse, Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques, Rue des Quatre Canons, 16000, Alger,
El Bihar
Tel: +213 21 43 3165, Fax: +213 21 43 3938, E-Mail: kamneg@hotmail.com
Bensegueni, Nadir
Directeur des Pêches Maritimes et Océaniques, Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques, Rue des Quatre
Canons, 16000, Alger, El Bihar
Tel: +213 21 43 31 84, Fax: +213 21 43 31 84, E-Mail: sdvd@mpeche.gov.dz

ANGOLA
N'Dombele, Dielobaka*
Directeur des Relations Internationales, Ministère des Pêches, Direction des Relations Internationales, Avenida 4 de
Fevereiro, 30, C.P.83, Luanda
Tel: +244 92 333 663, Fax: +244 2 31 0560; 244 222 310479, E-Mail: intercambio-director@angola-minpescas.com

*

Chef de délégation
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BELIZE
Mouzouropoulos, Angelo*
Director General, International Merchant Marine Registry of Belize (IMMARBE), Marina Towers, Suite 204, Newtown
Barracks, Belize City
Tel: +501 223 5026 Fax: + 501 223 5048
Maaz, Julio
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Tel: +501 223 2623, Fax: + 501 223 2983, E-Mail: species@btl.net//julio.maaz@gmail.com
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Mesquita Pessôa, Maria Teresa*
Directora da Divisao do Mar, da Antártida e do Espaço, Ministério das Relaçoes Exteriores, Esplanada dos Ministérios,
Bloco H, Anexo I, 7º andar, Sala 736, Brasilia – DF, 70.170-900
Tel: +55 61 3411 6730, Fax: +55 61 3411 6906, E-Mail: mmesquita@mre.gov.br
Carvalho Bonilha, Luiz Eduardo
Director de Desenvolvimento da Pesca, Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, Presidência da República, Esplanada dos
Ministérios, Bloco "D" - Ed. Sede - 2ºAndar - Sala 230, Brasilia – DF, 70043-900
Tel: +55 61 3218 3867, Fax: +55 61 3226 9980, E-Mail: luizbonilha@seap.gov.br
Dias Neto, Jose
Coordenador-Geral, Directoria de Fauna e Recursos Pesqueros, Instituto Brasileiro del Meio Ambiente e dos Recursos
Naturales Renováveis, SCEN Trecho 02 Edificio Sede do IBAMA, Bloco "B" - Subsolo, Brasilia, Lago Norte, 70.818-900
Tel: +55 61 3316 1480, Fax: +55 61 3316 1238, E-Mail: jose.dias-neto@ibama.gov.br
Hazin, Fabio H. V.
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE / Departamento de Pesca e Aqüicultura - DEPAq, Rua Desembargador
Célio de Castro Montenegro, 32 - Apto 1702, Monteiro Recife, Pernambuco, 52070-008
Tel: +55 81 3320 6500, Fax: +55 81 3320 6512, E-Mail: fhvhazin@terra.com.br
Travassos, Paulo
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Laboratorio de Ecologia Marinha - LEMAR, Departamento de Pesca e
Aquicultura - DEPAq, Avenida Dom Manoel Medeiros s/n - Dois Irmaos Recife, Pernambuco, CEP 52171-900
Tel: +55 81 3320 6511, Fax: +55 81 3320 6512, E-Mail: paulotr@ufrpe.br

CANADA
Jones, James B.*
Regional Director General, Department of Fisheries and Oceans, P.O. Box 5030, 343 University Avenue, Moncton, New
Brunswick E1C 9B6
Tel: +1 506 851 7750, Fax: +1 506 851 2224, E-Mail: jonesj@dfo-mpo.gc.ca
Atkinson, Troy
155 Chain Lake Drive, Suite#9, Halifax, NS, B3S 1B3
Tel: +1 902 457 4968, Fax: +1 902 457 4990, E-Mail: hiliner@ns.sympatico.ca
Bruce, Walter
R.R.#1 - Elmira P.O., Charlottetown, Prince Edward Island, C0A 1K0
Tel: +1 902 357 2638, Fax: +1 902 357 2638
Bruce, William
Regional Director, Fisheries & Aquaculture Management, Department of Fisheries and Oceans, Northwest Atlantic Fisheries
Center, 80 East White hills Road - P.O. Box 5667, St. John's, Newfoundland, A1C 5X1
Tel: +1 709 772 4543, Fax: +1 709 772 2046, E-Mail: brucew@dfo-mpo.gc.ca
Elsworth, Samuel G.
South West Nova Tuna Association, 228 Empire Street, Bridgewater, Nova Scotia, B4V 2M5
Tel: +1 902 543 6457, Fax: +1 902 543 7157, E-Mail: sam.fish@ns.sympatico.ca
Fraser, James Douglas
Huntley R.R.#2 - Alberton, Prince Edward Island, C0B IB0
Tel: +1 902 853 2793, Fax: +1 902 853 2793, E-Mail: fraserd@i.s.n.net
Hash, Rhonda
Fisheries & Oceans, 200 Kent Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E6
Tel: +1 613 998 2644, Fax: +1613 993 5995, E-Mail: hashr@dfo-mpo.gc.ca

51

RAPPORT ICCAT 2006-2007 (I)

Lapointe, Sylvie
Director Highly Migratory and Anadromaus Species and Aquaculture Management, International Directorate - Fisheries,
Department of Fisheries & Oceans, 200 Kent Street, Ottawa, Ontario K1A 0E6
Tel: + 1 613 993 68 53, Fax: + 1 613 993 59 95, E-Mail: Lapointesy@dfo-mpo.gc.ca
Lester, Brian
Fisheries & Oceans, 200 Kent Street Ottawa, K1E 0E6
Tel: +1 613 990 0090, Fax: +1 613 990 7051, E-Mail: lesterb@dfo-mpo.gc.ca
Lewis, Keith
Legal Officer, Foreign Affairs and International Trade Canada, Oceans and Environmental Law Section (JLO), 125 Sussex
Drive, Ottawa, Ontario K1A 0G2
Tel: +1 613 944 3077, Fax: +1 613 992 6483, E-Mail: keith.lewis@international.gc.ca
Maclean, Allan
Director, Conservation & Protection, Fisheries & Oceans Maritimes Region, P.O. Box 1035, 176 Portland Street, Dartmouth,
Nova Scotia, B2Y 4T3
Tel: +1 902 426 2392, Fax: +1 902 426 8003, E-Mail: macleana@mar.dfo-mpo.gc.ca
McMaster, Andrew
176 Portland St., Dartmouth, N.S.
Tel: +1 902 426 4766, Fax: +1 902 426 9683, E-Mail: mcmasterA@mar.dfo-mpo.gc.ca
Neilson, John D.
Head, Large Pelagics and Pollock Projects, Population Ecology Section, St. Andrews Biological Station, Fisheries and
Oceans Canada, 531 Brandy Cove Road, St. Andrews, New Brunswick, E5B 2L9
Tel: +1 506 529 5913, Fax: +1 506 529 5862, E-Mail: neilsonj@mar.dfo-mpo.gc.ca
Paul, Stacey
Large Pelagics Program, Population Ecology Section/SABS Division, Fisheries and Oceans Canada/Biological Station, 531
Brandy Cove Road, St. Andrews, New Brunswick E5B 2L9
Tel: +1 506 529 5904, Fax: +1 506 529 5862, E-Mail: PaulSD@mar.dfo-mpo.gc.ca
Peacock, Gregory
Executive Director, Federal-Provincial, Fisheries and Oceans Canada, Department of Fisheries and Oceans, 176 Portland
Street, Dartmouth, Nova Scotia, B2P 1J3
Tel: +1 902 426 3625, Fax: +1 902 426 9683, E-Mail: peacockg@mar.dfo-mpo.gc.ca
Rashotte, Barry
Associate Director General Resources Management, Fisheries Management, Department of Fisheries & Oceans, 200 Kent
Street, Ottawa, Ontario K1A 0E6
Tel: +1 613 990 0087, Fax: +1 613 954 1407, E-Mail: rashottb@dfo-mpo.gc.ca
Richardson, Dale
2370 West Sable Road, Sable River, Nova Scotia, B0T 1V0
Tel: +1 902 656 2411, Fax: +1 902 656 2271, E-Mail: mdrichardson@ns.sympatico.ca
Tremblay, Denis
Senior Advisor, Resource Management, Department of Fisheries and Oceans, 104 Dalhousie Street, 3rd floor, Quebec City,
Québec GIK 7Y7
Tel: +1 418 648 5927, Fax: +1 418 648 4667, E-Mail: tremblden@dfo-mpo.gc.ca

CHINE (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE)
Liu, Xiaobing*
Director, Ministry of Agriculture, Division of International Cooperation Bureau of Fisheries, Nº 11 Nongzhanguan Nanli,
Beijing, 100026
Tel: +86 10 6419 2974, Fax: +86 10 6419 2951, E-Mail: inter-coop@agri.gov.cn
Di, Mu
Foreign Ministry, Nº 2 Chao Yang Men Nan Da Jie, Beijing
Tel: +86 010 6596 3728, Fax: +86 010 6596 3709, E-Mail: mu-di@mfa.gov.cn
Liu, Zhanqing
Manager, China National Fisheries Corp., 9F gan Jia Kou Mansion, Nº 21 San Li He Road; Haidian District, Beijing 100026
Tel: +86 10 6831 2288, Fax: +86 10 8837 2176, E-Mail: liuzhanqing@cnfc.com.cn

52

PARTICIPANTS: 15ème REUNION EXTRAORDINAIRE

Wenjuan, Shen
Ministry of Foreign Affairs, Nº2 Chaonan St., Beijing 100701
Tel: +86 10 6596 3262, Fax: +86 10 6596 3276, E-Mail: shen_wenjuan@mfa.gov.cn

COMMUNAUTE EUROPEENNE
Spencer, Edward-John*
Head of Unit International and Regional Arrangements, European Commission DG Fisheries, J/99 3/56, Rue Joseph II, 99,
B-1049 Bruxelles, Belgique
Tel: +322 295 6858, Fax: +322 295 5700, E-Mail: edward-john.spencer@ec.europa.eu
Debén, Cesar
Director of External Policy and Markets, European Commission, Directorate-General for Fisheries and Maritimes Affairs,
Rue Joseph II, 99, B-1040 Bruxelles, Belgique
Tel: +322 299 3224, Fax: +322 296 5951, E-Mail: cesar.deben@ec.europa.eu
Wieland, Friedrich
Head of Unit, European Commission DG Fisheries, Common Organization of Markets and Trade J-99 3/7, Rue Joseph II, 99,
B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel: +322 296 3205, Fax: +322 295 9752, E-Mail: friedrich.wieland@ec.europa.eu
Duarte de Sousa, Eduarda
Principal Administrator, European Commission DG Fisheries, J-99 3/36, Rue Joseph II, 99, B-1049 Bruxelles, Belgique
Tel: +322 296 2902, Fax: +322 295 5700, E-Mail: eduarda.duarte-de-sousa@ec.europa.eu
Lainé, Valerie
Administrateur principal, Commission européenne DG Pêches, J-99 3/30, B-1049 Bruxelles, BELGIQUE
Tel: +322 296 5341, Fax: +322 295 5700, E-Mail: valerie.laine@ec.europa.eu
Vergine, Jean Pierre
Administrateur principal, Commission européenne DG Pêche J-99 3/51, Rue Joseph II, 99, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel: +322 295 1039, Fax: +322 295 9752, E-Mail: jean-pierre.vergine@ec.europa.eu
Gray, Alan
Senior Administrative Assistant, European Commission - DG Fisheries J-99 2/63, Rue Joseph II, 99, B-1049 Bruxelles,
Belgique
Tel: +32 2 299 0077, Fax: +322 295 5700, E-Mail: alan.gray@ec.europa.eu
De Buysser, Liesbeth
DG Fisheries and Maritime Affairs J-99 2/79, Unit B.2 - International and regional arrangements, Rue Joseph II, 99, B-1049
Bruxelles, Belgique
Tel: +322 295 7450, Fax: +322 295 5700, E-Mail: liesbeth.de-buysser@ec.europa.eu
Chitu, Daniela
European Commission, Directorate-General for Fisheries and Maritimes Affairs, Rue Joseph II, 99, B-1040 Bruxelles,
Belgique
Tel: +322 299 3224, Fax: +322 296 5951, E-Mail:
Spezzani, Aronne
Administrateur principal, Commission européenne DG Pêche J-99 1/69B-1049 Bruxelles, Belgique
Tel: +322 295 9629, Fax: +322 299 4817, E-Mail: aronne.spezzani@ec.europa.eu
Thom, Mireille
European Commission, Berl 01 1331, 1043 Bruxelles, Belgique
Tel: +322 299 1630, Fax: +322 296 3067, E-Mail: mireille.thom@ec.europa.eu
Thomas, Robert
European Commission CHAR 9/157, Directorate General for Trade, B-1049, Bruxelles, Belgique
Tel: +322 295 4586, Fax: +322 299 1046, E-Mail: robert.thomas@ec.europa.eu
Fonteneau, Alain
I.R.D. - Unité de Recherches nº 109 (THETIS), Centre de Recherches Halieutique Méditerranéenne et Tropicale, B.P. 171,
34203 Sète Cedex, France
Tel: +33 4 99 57 3200, Fax: +33 4 99 57 32 95, E-Mail: alain.fonteneau@ifremer.fr
Skovsholm, Klavs
Council of the European Union, Secrétariat Général du Conseil, Rue de la Loi, 175, B-1048 Bruxelles, Belgique
Tel: +322 2 281 8379, E-Mail: klaus.skovsholm@consilium.eu.int

53

RAPPORT ICCAT 2006-2007 (I)

Pardo, Jesús Manuel
Parlement Européen, Direction Générale des Commissions et Délégations, B-1047 Bruxelles, Belgique
Tel: +322 284 3675, Fax: +233 284 4909, E-Mail: jesua.pardo@europarl.europa.eu
Allué I Puyuelo, Rosario
Jefe de Servicio de Recursos Marinos, Generalitat Catalunya, Department d'Agricultura, Ganadería y Pesca, Gran Vía de les
Corts Catalanes, 612 -614, 08007 Barcelona, Espagne
Tel: +34 93 304 6700, Fax: +34 93 304 6705, E-Mail: rosario.allue@gaxat.net
Alvarez Yañez, Elvira
Jefa de Servicio, Delegación de Agricultura y Pesca en Almería, C/Maestro Serrano, 9, 04004 Almería, Espagne
Tel: +34 950 276 655, Fax: +34 950 276 778, E-Mail: alsp@capjuntaandalucia.es
Aragón Cavaller, María Isabel
Jefa de Servicio, Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación - SGPM, Subdirección General de Comercialización
Pesquera, Corazón de María - 8, 5ª planta, 28002 Madrid, Espagne
Tel: +34 91 347 3680, Fax: +34 91 347 8445, E-Mail: iaragonc@mapya.es
Avallone, Généreux
Route du Sucre, 34300 Le Grau d'Agde, Agde, France
Tel: +33 4 67 210034, Fax: +33 4 67 210034
Avallone, Jean-Marie
Route Du Sucre, 34300 Le Grau d'Agde, Agde, France
Tel: +33 4 67 210034, Fax: +33 4 67 210034
Balfegó Brull, Pere Vicent
Asociación de Armadores del Atún Rojo con Artes de Cerco (AATROM), c/Ramón y Cajal 20, 43860 L'Ametlla de Mar,
Tarragona, Espagne
Tel: +34 977 45 63 83, Fax: +34 977 45 72 45
Balfegó Laboria, Manuel Juan
Asociación de Armadores de Pesca de Atún Rojo del Mediterráneo, c/Ramón y Cajal 20, 43860, L'Ametlla de Mar,
Tarragona, Espagne
Tel: +34 977 45 72 45, Fax: +34 977 457 371, E-Mail: mbl@norcomatun.com
Barahona Nieto, Elisa
Subdirectora General Adjunta de Relaciones Pesqueras Internacionales, Secretaría General de Pesca Marítima,
Dirección General de Recursos Pesqueros, C/ José Ortega y Gasset, 57, 28006 Madrid, Espagne
Tel: +34 91 347 6047, Fax: +34 91 347 6049, E-Mail: ebarahon@mapya.es
Basciano, Giovanni
AGCI Agrital, Via Angelo Bargoni, 78, 00153 Roma, Italie
Tel: +39 06 583281, Fax: +39 06 5832 8350, E-Mail: giovanni.basciano@agciagrital.coop
Batista, Emilia
Direcçao Geral das Pescas e Aquicultura, Av. Brasilia, 1449-030 Lisboa, Portugal
Tel: +351 21 303 5850, Fax: +351 21 303 5922, E-Mail: ebatista@dgpa.min-agricultura.pt
Bel Accensi, Ferrán
Gerente, Asociación de Armadores de Pesca de Atún Rojo del Mediterráneo, c/Ramón y Cajal 20, 43860 L'Ametlla de Mar,
Tarragona, Espagne
Tel: +34 977 510 395, Fax: +34977 510 052, E-Mail: ferranbel@adecassessors.com
Bello, Mario
FEDER - OP.IT, Via Emilio De Cavalieri, 7, 00198 Roma, Italie
Tel: +39 06 852 081, Fax: +39 06 85352 992, E-Mail: mario.bello@federop.it
Belmonte Rios, Antonio
Biólogo ANATUN Urbanización la Fuensanta, 2, 30157 Murcia, Espagne
Tel: +34 968 845265, Fax: +34 968 844525, E-Mail: antonio.belmonte@taxon.es
Bilbao Barandica, Aurelio
Secretario de la Federación de Cofradías de Pescadores, Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia, c/Bailen - 7 Bis
bajo, 48003 Bilbao, Bizkaia, Espagne
Tel: +34 94 415 4011, Fax: +34 94 415 4076, E-Mail:cofradiber@euskalnet.net

54

PARTICIPANTS: 15ème REUNION EXTRAORDINAIRE

Blasco Molina, Miguel Angel
Jefe de Servicios, Secretaría General de Pesca Marítima, Subdirección General de Relaciones Pesqueras Internacionales,
c/José Ortega y Gasset, 57, 28006 Madrid, Espagne
Tel: +34 91 347 61 78, Fax: +34 91 347 6042, E-Mail: mblascom@mapya.es
Bonet Malvido, Joaquín
Espaderos del Atlántico, S.A., Lonja de Grandes Peces - Puerto de Vigo, 36202 Vigo, Pontevedra, Espagne
Tel: +34 986 822 789, Fax: +34 986 240 002, E-Mail: milo@espaderos.com
Bozonnat, Patrick
17 Rue Eugène Pelletan, 13500 Martigues, France
Brincat, John
Permanent Representation of Malta, 65-67 Rue Belliard, 1040 Bruxelles, Belgique
Tel: +324 7959 4766, Fax: +32 2 34 30106, E-Mail: john.brincat@gov.mt
Brull Llao, Monserrat
Asociación de Armadores de Pesca de Atún rojo del Mediterráneo, c/ Ramón y Cajal 20, 43860 L'Ametlla de Mar,
Tarragona, Espagne
Tel: +34 977 457 245, Fax: +34 977 457 371, E-Mail: mbl@norcomatun.com
Bugeja, Carmelo
Malte
Bugeja, Raymond
Ministry for Rural Affairs and the Environment, Fisheries Conservation & Control Division, Marsaxlokk, BBG 06, Malte
Tel: +356 21 655 525, Fax: +356 21 659 380
Cabezos Balado, Carlos
Ricardo Fuentes e Hijos, S.A., Carretera de la Palma Km.7, 30593 Cartagena, Murcia, Espagne
Tel: +34 968 55 4141, Fax: +34 968 554191, E-Mail: cabezos@ricardofuentes.com
Cadilla Castro, Joaquín
Presidente, ORPAGU - Organización de Palangreros Guardeses, c/ Manuel Álvarez, 16 - bajo, 36780 La Guardia,
Pontevedra, Espagne
Tel: +34 986 609 045, Fax: +34 986 611 667, E-Mail: orpagu@interbuck.net
Caggiano, Rosa
Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione Generale della Pesca Marittima e Acquacoltura, V. Dell'Arte
16, 00144 Roma, Italie
Tel: +39 06 5908 4493, Fax: +33 06 5908 4176, E-Mail: r.caggiano@politicheagricole.it
Carreno, Marc Bruno
31 Rue Arago, 34200 Sète Cedex, France
Tel: +33 4 67 51 38 27, Fax: +33 4 67 53 63 29, E-Mail: marccarreno@free.fr
Castro Rodríguez, Javier
Presidente, Organización Empresarial de Espaderos Guardeses (ESG), C/ Manuel Álvarez 6 - 1º C-D, 36780 A Guardia,
Pontevedra, Espagne
Tel: +34 986 612 515, Fax: +34 986 612 516, E-Mail: gerencia@espaderosguardeses.com
Cattermole, Ben
DEFRA Fisheries Dir. Floor 6 - Area A, Whitehall Place West, London, SW1A 2HH, Royaume Uni
Tel: +44 207 270 8257, Fax: +44 207 270 8309, E-Mail: ben.cattermole@defra.gsi.gov.uk
Cazé, Damien
Directeur des Pêches Maritimes et de l'Agriculture, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Direction des Pêches Maritimes
et de l'Aquaculture, 3, Place de Fontenoy, 75007 Paris, France
Tel: +33 1 4955 8211, Fax: , E-Mail: damien.caze@agriculture.gouv.fr
Centenera Ulecia, Rafael
Subdirector General de Relaciones Pesqueras Internacionales, Secretaria General de Pesca Marítima, c/José Ortega y Gasset,
57, 28006 Madrid, Espagne
Tel: +34 91 347 6048, Fax: +34 91 347 6049, E-Mail: rcentene@mapya.es

55

RAPPORT ICCAT 2006-2007 (I)

Charilaou, Charis
Fisheries and Marine Research Officer, Department of Fisheries and Marine Research, 13, Aeolou St., 1416 Nicosia, Chypre
Tel: +357 22 807 842, Fax: +357 22 77 5955, E-Mail: ccharilaou@dfmr.moa.gov.cy
Charrier, Frédéric
Maison du Marin - 20 Rue du Bac, 85800, St. Gilles - Croix de Vie, France
Tel: +33 2 51 55 52 71, Fax: +33 02 51 54 53 33, E-Mail: fc-maison-du-marin@wanadoo.fr
Chauvet, Sébastien
Secrétaire du Comité Local des Pêches de l'Ile d'Yeu, représente le Président de la Commission Thon Blanc Française, 3 Rue
de la Galiote, 85350 Ile d'Yeu, France
Tel: +33 6 07525262, E-Mail: clpmy@yeunet.com
Comesaña Silveira, Ramiro Pablo
Edificio Cooperativa de Armadores - ARPOAN, Puerto Pesquero s/n, 36202 Vigo, Pontevedra, Espagne
Tel: +34 986 433844, Fax: +34 986 439218, E-Mail: edelmiro@arvi.org
Consiglio, Matteo
Associazion Prod. Tonnieri del Tirreno, Via Filli de Mattia, 3, 84122 Salerno, Italie
E-Mail:matteoconsiglio@tiscali.it
Conte, Fabio
Ministerio Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione Generale della Pesca Marittima e Acquacoltura, Viale
dell'Arte 16, 00144 Roma, Italie
Tel: +39 06 5908 4502, Fax: +39 06 5908 4176, E-Mail: j.conte@politicheagricole.it
Cort, Jose Luis
Instituto Español de Oceanografía, Apartado 240, 39080 Santander, Cantabria, Espagne
Tel: 34 942 291060, Fax: 34 942 27 5072, E-Mail: jose.cort@st.ieo.es
Crespo Márquez, Marta
Director Gerente, Org. Prod. Pesqueros de Almadraba (OPP-51), c/Luis de Morales 32 - Edificio Forum - Planta 3; mod 31,
41018 Sevilla, Espagne
Tel: +34 954 98 79 38, Fax: +34 954 98 86 92, E-Mail: oppa51@terra.es;opp51@atundealmadraba.com
Crespo Sevilla, Diego
Organización de Productores Pesqueros de Almadraba, c/Luis de Morales 32 - Edificio Forum - Planta 3; mod 31, 41018
Sevilla, Espagne
Tel: +34 95 498 7938, Fax: +34 95 498 8692, E-Mail: opp51@atundealmadraba.com
Curcio Ruigómez, Fernando
Director General de Recursos Pesqueros, Secretaria General de Pesca Marítima, c/José Ortega y Gasset, 57, 28006 Madrid,
Espagne
Tel: +34 91 347 6047, Fax: +34 91 347 6049, E-Mail: drpesmar@mapya.es
Dachicourt, Pierre-Georges
Président, Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins, 134, Avenue de Malakoff, 75116 Paris, France
Tel: +33 1 7271 1800, Fax: +33 1 7271 1850, E-Mail: cnpmem@comite-peches.fr; cmangalo@comite-peches.fr
Dalegre, Karine
17 Rue Eugène Pelletan, 13500 Martigues, France
Tel: +33 4 4280 8342, Fax: +33 4 4280 8342, E-Mail: coordination.pecheurs@wanadoo.fr
De Francesco, Giuseppe
Organizzazione Productori Tonnieri Siciliani, Via Annunziata, CPL Alcazar Pal a/2, 98168 Messina, Italie
Tel: +39 090 359 359, Fax: +39 090 359 359, E-Mail: giuseppedefrancesco2@tim.it
Deblois, Ludovic
CLS Argos, 8-10 Rue Hermès Parc Technologique du Canal, 31520 Ramonville, Saint Agne, France
Tel: +33 561 393 708, E-Mail: ideblin@cls.fr
Della Monica, Pasquale
Via Campinola 1, 84010 Cetara (SA), Italie
Tel: +39 335 7811260, Fax: +39 089 262032, E-Mail: ifo@dellamonicagroup.it

56

PARTICIPANTS: 15ème REUNION EXTRAORDINAIRE

Delponte, Roger
4 Chemin des Tamaris, Balarul Les Bains 34540, France
Tel: +33 68118 6219, Fax: +33 4 6780 3569, E-Mail: armementdp@hotmail.fr
Deuff, Michel
Touret de Vallier F2, 13500 Martigues, France
Tel: +33 4 4249 2288, Fax: +33 4 4249 2288
Donnarel, Jean Louis
M.I.N. - SAUMATY, 39 rue de la Loge, 13016 Marseille, France
Tel: +33 06 0705 3451, Fax: +33 04 9191 9605, E-Mail: jeanmichelnegi@wanadoo.fr
Dion, Michel
ORTHONGEL, Criée - Bureau 10 - B.P. 127, 29181 Concarneau Cedex, France
Tel: +33 2 98 97 19 57, Fax: +33 2 98 50 80 32, E-Mail: orthongel@wanadoo.fr
Ellul, Saviour
Managing Director, Malta Fishfarming Ltd., Triq I-Industrija, Kirkop ZRQ 10 Malta, Malte
Tel: +356 2164 9999, Fax: +356 2168 5075, E-Mail: sellul@ebcon.com.mt
Fenech, Joseph
66 West Street, Vl513 Valletta, Malte
Tel: +356 21 222910, Fax: +356 21 230 561, E-Mail: jmfenech@digigote.net
Fenech Farrugia, Andreina
Scientific Officer, Ministry for Rural Affairs and the Environment, Veterinary Affairs and Fisheries Division, Fisheries
Conservation and Control, Fort San Lucian, Marsaxlokk BBG 06, Malte
Tel: +356 22 293 303, Fax: +356 21 659 380, E-Mail: andreina.fenech-farrugia@gov.mt
Fernández Beltrán, José Manuel
Presidente, Organización de Productores Pesqueros de Lugo, Muelle s/n, 27890 San Cibrao, Lugo, Espagne
Tel: +34 982 57 28 23, Fax: +34 982 57 29 18, E-Mail: oplugo@teleline.es //oplugo@telefonica.net
Ferretti, Mario
CIRSPE, Via de'Gigli d'oro,21, Roma, Italie
Tel: +39 06 6869 400, Fax: +39 06 687 5184, E-Mail: mferreti@cirsfe.it
Ferrigno, Giovanni
Via Fratelli de Mattia, nr 7, 84100 Salerno, Italie
Tel: +39 089 22 99 34, Fax: +39 089 23 33 75, E-Mail: salermo@federcoopesca.it
Flores, Jean-François
Vice-président, Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins PACA, 39 rue de la Loge, 13002 Marseille,
France
Tel: +33 04 91 56 78 33, Fax: +33 04 91 91 96 05, E-Mail: floresjff@aol.com
Fontanet, Guy
St. Cyprien, France
Fortassier, André
Route du Sucre, 34300, Le Grau d'Agde, Agde, France
Tel: +33 4 67 210034, Fax: +33 4 67 210034
Fuentes García, Francisco
Ricardo Fuentes e Hijos, S.A., Plaza del Rey, 8 -6º, 30201 Cartagena, Murcia, Espagne
Tel: +34 968 520 582, Fax: +34 968 505 481, E-Mail: rfuentes@ricardofuentes.com
Gallart García, Jose María
FAAPE -CARBOPESCA, Parque Nicolas Salmeron, 33, 04002 Almería, Espagne
Tel: +34 950 237008, Fax: +34 950 272047, E-Mail: asopesca@cajamar.es
Gallo, Ferdinando
Ass. Prod. Tonnifri del Tirreno - Salerno, Via Fiera Veccina, 3, 84122 Salerno, Italie
Tel: +39 089 23 75 34, Fax: +39 089 99 51 378, E-Mail: vinsev1@mn.it

57

RAPPORT ICCAT 2006-2007 (I)

Ganesio, Pietro
Organizzazione Productori Tonnieri Siciliani, Via Grasso, 95026 Autrezza, Italie
Tel: +39 639 399167, Fax: +39 095 7116938, E-Mail: valastro.ganesio@fiscali.it
Gauthiez, François
Sous-directeur des Pêches Maritimes, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Direction des Pêches Maritimes et de
l'Aquaculture, 3, Place de Fontenoy, 75007 Paris - 07 SP, France
Tel: +33 1 4955 8221, Fax: +33 1 4955 8200, E-Mail: francois.gauthiez@agriculture.gouv.fr
Giachetta, Marco Maria
FEDERPESCA, Via Emilio De Cavalieri, 7, 00198 Rome, Italie
Tel: +39 06 852 081, Fax: +39 06 853 52992, E-Mail: marco.giachetta@federpesca.it
Giannini, Luigi
FEDERPESCA, Via Emilio De Cavalieri, 7, 198 Rome, Italie
Tel: +39 06 8535 2992, Fax: +39 06 8554 198, E-Mail: info@federpesca.it
Giardini, Tonino
FEDERPESCA, Via Emilio de Cavalieri, 7, 00198 Roma, Italie
Tel: +39 06 852081, Fax: +39 06 8535 2992, E-Mail: tg.federpecas@impresapesca.it
Gómez Aguilar, Almudena
Organización Nacional de Asociaciones Pesqueras - ONAPE, Fernández de la Hoz, 57, 28003 Madrid, Espagne
Tel: +34 913 991 310, Fax: +34 913 995 147, E-Mail: onape@onape.e.telefonica.net
Groisard, Bernard Joseph
Gérant du Conseil d'Administration, Yeu Pêcheries S.A.R.L., 41, Rue du Puits Neuf, 85350 Ile d'Yeu, France
Tel: +33 2 51 58 3417, Fax: +33 2 51 58 77 49, E-Mail: yeu.pecheries@wanadoo.fr
Groisard, Fabrice
Armement "Aufaline", Rue du Cloître, 85350 Ile d'Yeu, France
Tel: +33 2 5158 3907, Fax: +33 2 5158 3907, E-Mail: audal@free.fr
Gruppetta, Anthony
Director General, Ministry for Rural Affairs and the Environment, Fisheries Conservation & Control Division, Marsaxlokk,
Fort San Lucjan, BBG 06, Malte
Tel: +356 21 655 525, Fax: +356 21 659 380, E-Mail: anthony.s.gruppetta@gov.mt
Hadjistephanou
Fisheries and Marine Research Officer, Department of Fisheries and Marine Research, 13, Aeolou Street, 1416 Nicosia,
Chypre
Tel: +357 22 30 3866, Fax: +357 22 77 5955, E-Mail: nhsteph@spidernet.com.cy//nhadjistephanou@dfmr.moa.gov.cy
Iani, Ettore
ITALIE
E-Mail: info@dellamonicagroup.it
Iorio, Gennaro
ITALIE
E-Mail: info@dellamonicagroup.it
Hernández Sáez, Pedro
CARBOPESCA, c/ Bailen 6, 04140 Carboneras, Almería, Espagne
Tel: +34 950 130050, Fax: +34 950 454539, E-Mail: pescador@larural.es//carbopesca@hotmail.com
Irigoyen Beristain, Jose María
Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa, Paseo Miraconcha, 9 - Bajo, 20007 Donostia, San Sebastián,
Guipúzcoa, Espagne
Tel: +34 943 451 782, Fax: +34 943 455 833, E-Mail: fecopegui@euskaltel.net
Jalabert, Jean-Louis
4 Chemin des Tamaris, 34540 Balarul Les Bains, France
Tel: +33 4 6751 1670, Fax: +33 4 6751 1670, E-Mail: armementdp@hotmail.fr
Kimonides, Antonis
Neo Limani Lemessol, Chypre

58

PARTICIPANTS: 15ème REUNION EXTRAORDINAIRE

Kountourakis, Ioannis
Hellenic Ministry of Rural Development and Food, Av. Syggrou 150, p.c. 176 71 Kallithea, Athens, Grèce
Tel: +30 210 9287189, Fax: +30 210 928 7140, E-Mail: syg021@minagric.gr
Larzabal, Serge
Président, Commission Thon Rouge, CNPMEM Syndicat Marins CGT, 12, Quai Pascal Elissalt, 64500, Ciboure Cedex,
France
Tel: +33 6 80 21 19 95, Fax: +33 5 59 47 05 39, E-Mail: serge.larzabal@yahooli.fr
Li Causi, Diego
FEDERPESCA, Via Emilio di Cavalieri, 7, 00198 Roma, Italie
Tel: +39 06 352081, Fax: +39 8535 2992, E-Mail: federpesca@federpesca.it
Li Causi, Luigi
FEDERPESCA, Via Emilio de Cavalieri, 7, 00198 Roma, Italie
Tel: +39 06 852081, Fax: +39 06 8535 2992, E-Mail: marcogiachetta@federpesca.it
López Rodríguez, José Manuel
Conselleria de Pesca - Xunta de Galicia, Rúa do Sar, 75, 15702, Santiago de Compostela, A Coruña, Espagne
Tel: +34 981 546 347, Fax: +34 981 516 288, E-Mail: jose.manuel.lopez.rodriguez@xunta.es
Lubrano, Jean
Armement Geral D. Jean II x III7 Quai de la République, 6600 Port-Vendres, France
Tel: +33 6 22 20 7901, Fax: +33 4 9191 9605, E-Mail: medisamak@wanadoo.fr
Lundqvist, Gunnar
P.O. Box 30 / Mariankatu 23, Helsinki, FI-00023, Finlande
Tel: +3584 0700 4343, Fax: +3589 1605 2640, E-Mail: gunnar.lundqvist@mmm.fi
Mangalo, Caroline
Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins, 134 Avenue de Malakoff, 75116 Paris, France
Tel: +33 1 7271 1800, Fax: +33 1 7271 1850, E-Mail: cnpmem@comite-peches.fr
Marquez Pascual, Ildefonso
Jefe de Servicio, Consejería de Agricultura y Pesca, Dirección General de Pesca y Acuicultura - Junta de Andalucía,
Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla, Espagne
Tel: +34 95 503 2262, Fax: +34 95 503 2142, E-Mail: ildefonso.marquez@juntadeandalucia.es
Marin, Robert
SNC Armement Cisberlande III et IV, 795, Av. Des Hespérides, 34540 Balarue les Bains, France
Tel: +33 4 67 48 34 92
Martí Pujol, Jordi
Presidente, Asociación de Armadores de la Pesca de Atún con Artes de Cerco, c/ Ramón y Cajal 20, 43860 L'Ametlla de
Mar, Tarragona, Espagne
Tel: +34 977 510 395, Fax: +34 977 510 052, E-Mail: ferranbel@adecassessors.com
Martínez Cadilla, Emilio
Director General, Espaderos del Atlántico, S.A., Lonja de Grandes Peces - Puerto de Vigo, Oficina 12 y 13, 36202 Vigo,
Pontevedra, Espagne
Tel: +34 986 822 789, Fax: +34 986 240 002, E-Mail: milo@espaderos.com
Martínez Cañabate, David
ANATUN, Urbanización la Fuensanta, 2, Murcia, Espagne
Tel: +34 968 845265, Fax: +34 968 844525, E-Mail: dmartinez@ricardofuentes.com
Maza Fernández, Pedro
FAAPE - CARBOPESCA, Muelle Pesquero, 272, Algeciras, Cádiz, Espagne
Tel: +34 956 630132, Fax: +34 956 630713, E-Mail: asopesca@cajamar.es
Mejuto García, Jaime
Instituto Español de Oceanografía, C.O de A Coruña, Muelle de Animas, s/n Apartado 130, 15080 A Coruña, Espagne
Tel: +34 981 205 362, Fax: +34 981 229 077, E-Mail: jaime.mejuto@co.ieo.es
Mendiburu, Gérard
Commission du Thon Tropical - CNPMEM Armement Aigle des Mers, B.P. 337, 64503 Ciboure Cedex, France
Tel: +33 5 59 26 05 52, Fax: +33 5 59 26 05 52, E-Mail: mendiburu.gerard@wanadoo.fr

59

RAPPORT ICCAT 2006-2007 (I)

Mirette, Guy
43 Rue Paul Isai Agde, Le Grau d'Agde 34300, France
Tel: +33 6 1017 0887, Fax: +33 4 6721 1415, E-Mail: criee.grau.agde@wanadoo.fr
Modic, Tomaz
Zupancicena 9, 1000 Ljubijana, Slovénie
Tel: +386 1 244 3409, Fax: +386 2443 405, E-Mail: tomaz.modic@zzrs.si
Monteagudo, Juan Pedro
ANABAC/OPTUC, c/ Txibitxiaga, 24 - entreplanta, 48370 Bermeo, Vizcaya, Espagne
Tel: +34 94 688 2806, Fax: +34 94 688 5017, E-Mail: monteagudog@yahoo.es
Monteiro, Eurico
Direcçao Geral das Pescas e Aquicultura, Av. Brasilia, 1449-030 Lisboa, Portugal
Tel: +351 21 303 5887, Fax: +351 21 303 5965, E-Mail: euricom@dgpa.min-agricultura.pt
Morón Ayala, Julio
OPAGAC, c/Ayala, 54 - 2ºA, 28001 Madrid, Espagne
Tel: +34 91 435 3137, Fax: +34 91 576 1222, E-Mail: opagac@arrakis.es
Nouguier, Jean-Marie
6, Rue des Trois Pins, Grau d'Agde, France
Tel: +33 467 94 38 32, Fax: +33 467 94 38 32
Noury, Bruno
Producteurs de L'Ile d'Yeu, France
Tel: +33 06 8000 8319
Olaskoaga Susperregui, Andrés
Federación de Cofradías de Pescadores de Guipuzkoa, Paseo de Miraconcha, 9 Bajo, 20007, Donostia – San Sebastián,
Guipúzcoa, Espagne
Tel: +34 943 451 782, Fax: +34 943 455 833, E-Mail: fecopegui@euskalnet.net
Ortega Martínez, Concepción
Gerente, Asociación Empresarial Espaderos Guardeses (EGA), c/Manuel Alvarez 6 Bajo, 36780 A Guarda, Pontevedra,
Espagne
Tel: +34 986 61 2515, Fax: +34 986 61 2516, E-Mail: gerencia@espaderosguardeses.com
Ortega Martínez, Concepción
Gerente, Asociación Empresarial Espaderos Guardeses (EGA), c/Manuel Alvarez 6 Bajo, 36780 A Guarda, Pontevedra,
Espagne
Tel: +34 986 61 2515, Fax: +34 986 61 2516, E-Mail: gerencia@espaderosguardeses.com
O'Shea, Conor
Regional Sea Fishery Control Manager, Seafood Control Division, Department of Communications, Marine and Natural
Resources, Leeson Lane, 2, Dublin, Irlande
Tel: +353 87 821 1729, Fax: +353 51 383 045, E-Mail: conor.o'shea@dcmnr.gov.ie
Ottolenghi, Francesca
Ministry of Agriculture - D.G. Fisheries, Consultant Consorzio Mediterraneo, Via A.6, Guattani 9, 00100 Roma, Italie
Tel: +39 06 4416 4736, E-Mail: ottolenghi@mediterraneo.coop
Pereira, Joao Gil
Universidade dos Açores, Departamento de Oceanografia e Pescas, 9900 Horta, Portugal
Tel: +351 292 200 431, Fax: +351 292 200 411, E-Mail: pereira@notes.horta.uac.pt
Perez, Serge
54 Route de Palau, 66690 Sorede, France
Tel: +33 6 0779 3354, Fax: +33 4 6889 3419, E-Mail: armement.sam@wanadoo.fr
Peréz García, Simón
Cofradía de Pescadores de Carboneras, c/ La Puntica, 5, 04140 Carboneras, Almería, Espagne
Tel: +34 950 454032, Fax: +34 950 130103, E-Mail: cofpes@eresmas.com
Pérez Pazó, Juan
Dirección Xeral Rec. Mariños, Rúa Do Valiño 63-65, 15703, Santiago de Compostela, A Coruña, Espagne
Tel: +34 981 455 020, Fax: +34 981 455 025, E-Mail: xoan.perez.pazo@xunta.es

60

PARTICIPANTS: 15ème REUNION EXTRAORDINAIRE

Piccinetti, Corrado
Director, Laboratorio di Biologia Marina e di Pesca dell'Università di Bologna in Fano, Viale Adriatico, 1/n, 61032 Fano,
Marche, Italie
Tel: +39 0721 802689, Fax: +39 0721 801654, E-Mail: cpiccinetti@mobilia.it//corrado.piccinetti@unibo.it
Portela Baz, Francisco
Asociación Nacional de Armadores de Buques Palangreros de Altura (ANAPA), Puerto Pesquero, Edificio Cooperativa de
Armadores (ARVI), 36202 Vigo, Pontevedra, Espagne
Tel: +34 986 42 05 11, Fax: +34 986 41 49 20, E-Mail: 986610664@telefonica.net
Raposo Fernandes, Luis Manuel
Direcçao Regional das Pescas Governo Regional Dos Açores, Rua Consul Dabney - Edificio do Relógio, 9900-014 Horta,
Faial, Açores, Portugal
Tel: +351 292 208800, Fax: +351 292 391127, E-Mail: luis.mr.fermandes@azores.gov.pt
Riera Juliá, Ignacio
Secretaría General de Pesca Marítima, c/ José Ortega y Gasset, 57, 28006 Madrid, Espagne
Tel: 5982 7118200, E-Mail: ignasi_riera@hotmail.com
Rigillo, Riccardo
Director of Unit, Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione Generale della Pesca Marittima e
Acquacoltura, Viale dell'Arte 16, 00144 Rome, Italie
Tel: +39 06 5908 47 46, Fax: +39 06 5908 41 76, E-Mail: r.rigillo@politicheagricole.it
Rodríguez González, Francisco José
Buenventura Rodriguez Castro, Fernández Albor, 12, 36780 A Guarda, Espagne
Tel: +34 986 62 73 64, Fax: +34 986 62 74 05, E-Mail: buenacin@hotmail.com
Rodríguez-Marín, Enrique
Instituto Español de Oceanografía, C.O. de Santander, Promontorio de San Martín s/n, 39004 Santander, Cantabria, Espagne
Tel: +34 942 29 10 60, Fax: +34 942 27 50 72, E-Mail: rodriguez.marin@st.ieo.es
Rodríguez Moreda, Mercedes
Organización de Productores Pesqueros de Lugo (OOP Lugo), Muelle s/n, 27890 San Cibrao, Lugo, Espagne
Tel: +34 982 57 28 23, Fax: +34 982 57 29 18, E-Mail: oplugo@teleline.es
Rodríguez-Sahagún González, Juan Pablo
Gerente Adjunto, ANABAC, c/Txibitxiaga, 24, entreplanta apartado 49, 48370 Bermeo, Bizkaia, Espagne
Tel: +34 94 688 2806, Fax: +34 94 688 5017, E-Mail: anabac@anabac.org
Salou, Joseph
SATHOAN, 28, Promenade JB Marty - Cap Saint-Louis 3-B, 34200 Sète, France
Tel: +33 4 67460415, Fax: +33 4 6746 0513, E-Mail: sathoan@wanadoo.fr
Santiago Burrutxaga, Josu
Director de Pesca, Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Donosita - San Sebastián, 1, 1010 VitoriaGasteiz, Álava, Espagne
Tel: +34 94 501 9650, Fax: +34 94 501 9989, E-Mail: jsantiago@suk.azti.es;j-burrutxaga@ej-gv.es
Savouret, Pascal
MAP/DPMA/SDPM, Direction des Pêches, 3, Place de Fontenoy, 75007 Paris, France
Tel: +33 1 49 55 82 51, Fax: +33 1 49 55 82 00, E-Mail: pascal.savouret@agriculture.gouv.fr
Scognamiglio, Gennaro
U.NCI Unione Nationale Cooperative Italiane, UNEt Pesca, Italie
Tel: +39 08 1844 6556, Fax: +39 08 1844 6556, E-Mail: unerpescacomp
Sequeiros Álvarez, Manuel Ramón
OR.PA.GUc/ Manuel Álvarez, 16, 36780 La Guardia, Espagne
Tel: +34 986 609 045, Fax: +34 986 611 667, E-Mail: administracion@orpagu.com//manuelsequeiros@yahoo.es
Severino, Vincenzo
Ass. Prod. Tonnifri del Tirreno - Salerno, Via Fiera Veccina, 3, 84122 Salerno, Italie
Tel: +39 089 23 75 34, Fax: +39 089 99 51 378, E-Mail: vinsev@tiscali.it

61

RAPPORT ICCAT 2006-2007 (I)

Sollai, Giacomo
Via Dr. Gigli D'Oro, Roma, Italie
E-Mail: giasollai@hotmail.com
Souleres, Vanessa
CLS Argos, 8-10 Rue Hermès Parc Technologique du Canal, 31520 Ramonville, Saint Agne, France
Tel: +33 5 6139 4869, Fax: +33 5 6139 4797, E-Mail: vsouleres@cls.fr
Teijeira, Francisco
Director Gerente, Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Marín, Puerto Pesquero - Edificio Anexo a Lonja, 36900
Marín, Pontevedra, Espagne
Tel: +34 986 882 169, Fax: +34 986 883 178, E-Mail: armadoresmarin@telefonica.net
Teixeira de Ornelas, Jose Alberto
Director Regional das Pescas, Direcçao Regional das Pescas, Estrada da Pontinha, 9004-562 Funchal, Madeira, Portugal
Tel: +351 291 203220, Fax: +351 291 229691, E-Mail: drpescas.madeira@mail.telepac.pt
Tejedor Uranga, Jaime
Presidente, Organización de Productores de Pesca de Bajura de Guipúzcoa (OPEGUI), Miraconcha 9, bajo, 20007 San
Sebastián, Guipúzcoa, Espagne
Tel: +34 943 45 17 82, Fax: +34 943 45 58 33, E-Mail: fecopegui@euskalnet.net
Turenne, Julien Marc
Chef du Bureau de la Ressource, de la Réglementation et des Affaires Internationales, Ministère de l'Agriculture et de la
Pêche, Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture, 3, Place de Fontenoy, 75007 Paris, France
Tel: +33 149 55 82 31, Fax: +33 149 55 82 00, E-Mail: julien.turenne@agriculture.gouv.fr
Tyrväinen, Pirjo
Ministry of Agriculture and Forestry, P.O. Box 30/ Mariankatu 23 23 Helsinki, FI-00023, Finlande
Tel: +358 9 1605 2646, Fax: +358 9 1605 2640, E-Mail: pirjo.tyrvainen@mmm.fi
Ulloa Alonso, Edelmiro
ANAPA/ARPOAN Puerto Pesquero, Edificio Cooperativa de Armadores - Puerto Pesquero s/n, 36202 Vigo, Pontevedra,
Espagne
Tel: +34 986 43 38 44, Fax: +34 986 43 92 18, E-Mail: edelmiro@arvi.org
Wendling, Bertrand
SaThoAn - Cap Saint-Louis 3B, 28 Promenade JB Marty, 34200 Sète, France
Tel: +33 4 6746 0415, Fax: +33 4 6746 0913, E-Mail: bwen@wandoo.fr
Zabaleta Bilbao, Iñaki
Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia, c/Bailen - 7 Bis bajo, 48003 Bilbao, Bizkaia, Espagne
Tel: +34 94 415 4011, Fax: +34 94 415 4076, E-Mail: cofradiber@euskalnet.net

CORÉE
Seok, Kyu-Jin*
Counselor, International Cooperation, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, 140-2 Gye-dong, Jongno-gu, 110-793
Seoul
Tel: +82 2 3674 6995, Fax: +82 2 3674 6996, E-Mail: icdmomaf@chol.com;pisces@momaf.go.kr
Park, Jeong Seok
Scientist, International Cooperation Division, Ministry of Maritime Affairs & Fisheries, 140-2 Gye-dong, Jongno-gu 110-793
Seoul
Tel: +82 2 3674 6994, Fax: +82 2 3674 6996, E-Mail: jspark@momaf.go.kr

COTE D'IVOIRE
Djobo, Anvra Jeanson*
Directeur des Productions Halieutiques, Ministère de la Production Animale et des Ressources Halieutiques, 01 B.P. 5521,
Abidjan 01
Tel: +225 21 35 61 69//21 350 409, Fax: +225 21 350 409, E-Mail: jeanson_7@hotmail.com
Dadi, Sérikpa Guillaume
Sous-directeur des Pêches Maritimes et Lagunaires
Tel: +225 21 356 315, Fax: +225 21 350 409, E-Mail: serikpagui@yahoo.fr

62

PARTICIPANTS: 15ème REUNION EXTRAORDINAIRE

CROATIE
Katavic, Ivan*
Assistant Minister, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, Ulica Grada Vukovara, 78 - P.O.1034, 10000
Zagreb
Tel: +385 1 6106 531, Fax: +385 6106 558, E-Mail: ivan.katavic@mps.hr
Bezmalinovic, Mislav
21410 Postira
Tel: +385 21 632 244, Fax: +385 21 632 236, E-Mail:
Blaslov, Bozidar
Vzgadinska 2, 23273 Zali
Tel: +385 23 335 743, Fax: +385 23 335 744, E-Mail:
Franicevic, Vlasta
Head of Unit of Marine Aquaculture, Ministry of Agriculture Forestry and Water Management, Directorate of Fisheries,
Ivana Mazuranica 30, Zadar 23000
Tel: +385 23 309 820, Fax: +385 23 309 830, E-Mail: mps-uprava-ribarstva@zd.htnet.hr
Ivos, Mirko
Put Vele Luke BB, 23272 Kali
Tel: +385 23 282 800, Fax: +385 23 282 910, E-Mail: kali-tuna@kali-tuna.hr
Jusup, Bozidar
Tankerkomerc Zada - Marituna, Gazenica BB, 23000 Zadar
Tel: +385 23 204 710, Fax: +385 23 333 729, E-Mail:
Kucic, Ljubomir
Hrvatska Gospodarska Komora, Rooseveltou Trg br.2, 10000, Zagreb, Brac
Tel: +385 14 826 066, Fax: +385 14 561 545, E-Mail: sardina@st.htnet.hr
Lukin, Mate
Vatroslava Lisinsnog 12B, 23000 Zadar
Tel: +385 23 335 743, Fax: +385 23 335 744, E-Mail: bblaslov@inet.hr
Mandic, Miso
Vukovarska 15, 23210 Biograd
Tel: +385 23 385 355, Fax: +385 23 385 356, E-Mail: jadran.tuna@zd.htnet.hr
Milakovic, Mladen
Don Frane Bulica bb, 21210 Solin
Tel: +385 21 217 890, Fax: +385 21 217 887, E-Mail:drvebujt@globalnet.hr
Mirkovic, Miro
Marituna dd - Gazenica bb, 23000 Zadar
Tel: +385 23 341 815, Fax: +385 23 341 885, E-Mail: miro.mirkovic@marituna.htnet.hr
Mislov, Milivoj
Put Vele Luke BB, 23272 Kali
Tel: +385 23 282 800, Fax: +385 23 282 810, E-Mail: kali-tuna@kali-tuna.hr
Mislov, Neven
Put Vale Luke BB, 23272 Kali
Tel: +385 23 282 800, Fax: +385 23 282 810, E-Mail: kali-tuna@kali-tuna.hr
Vidov, Dino
Put Vele Luke B.B., 23272 Kali
Tel: +385 23 282 800, Fax: +385 23 282 810, E-Mail: kali-tuna@kali-tuna.hr

ETATS-UNIS
Hogarth, William T.*
Assistant Administrator for Fisheries, National Marine Fisheries Service, 1315 East-West Highway, Silver Spring, Maryland
20910-3282
Tel: +1 301 713 2239, Fax: +1 301 713 1940, E-Mail: bill.hogarth@noaa.gov

63

RAPPORT ICCAT 2006-2007 (I)

Anderson, Karl E.
Congressional Affairs Specialist, U.S. Department of Commerce - NOAA, 14th and Constitution, NW, Washington D.C.
20230
Tel: +1 202 482 3139, Fax: +1 202 482 4960, E-Mail: karl.anderson@noaa.gov
Barrows, Christopher
Deputy Chief of Fisheries Law Enforcement, US Coast Guard, Commandant (CG-3RPL-4), United States Coast Guard
Headquarters, 2100 Second Street S.W., Washington D.C. 20593-0001
Tel: +1 202 372 2187, E-Mail: chris.m.barrows@uscg.mil
Blankenbeker, Kimberly
Foreign Affairs Specialist Office of International Affairs, National Marine Fisheries Services/NOAA, 1315 East West Hwy,
Silver Spring, Maryland 20910-3282
Tel: +1 301 713 2276, Fax: +1 301 713 2313, E-Mail: kimberly.blankenbeker@noaa.gov
Bogan, Raymond
Bogan and Bogan, Esquires, LLC, 526 Bay Avenue, 08742, Point Pleasant Beach, New Jersey
Tel: +1 732 899 9500, Fax: +1 732 899 9527, E-Mail: rbogan@boganlawjoffice.com
Clark, Michael
NOAA Fisheries, 1315 East West Hwy, Silver Spring, MD 20910
Tel: +1 301 713 2347, Fax: +1 301 713 1917, E-Mail: michael.clark@noaa.gov
Crabtree, Roy
Doc. NOAA, National Marine Fisheries Service, 263 13th Avenue South, St. Petersburg, Florida, 33701
Tel: +1 727 824 5301, Fax: +1 727 824 5320, E-Mail: roy.crabtree@noaa.gov
Delaney, Glenn
601 Pennsylvania Avenue NW Suite 9005, Washington, D.C. 20004
Tel: +1 202 434 8220, Fax: +1 202 639 8817, E-Mail: grdelaney@aol.com
Denit, Kelly
NOAA Fisheries Service, 1315 East West Hwy, 20910, Silver Spring, Maryland
Tel: +1 301 713 2276, Fax: +1 301 713 2313, E-Mail: kelly.denit@noaa.gov
Dunn, Russell
National Marine Fisheries Service, 263 13th Avenue South, St. Petersburg, Florida 33701
Tel: +1 727 551 5740, Fax: +1 727 824 5388, E-Mail: russell.dunn@noaa.gov
Fordham, Sonja V
Policy Director, The Ocean Conservancy, The Shark Alliance and Shark Conservation Program Director, c/o Oceana, Rue
Montoyer, 39, 1000 Bruxelles, Belgique
Tel: +322 513 2242, Fax: +1 202 872 0619, E-Mail: sonja@oceanconservancy.org
Graves, John E.
Professor of Marine Science, Virginia Institute of Marine Science - College of William and Mary, P.O. Box 1346, Gloucester
Point, Virginia 23062
Tel: +1 804 684 7352, Fax: +1 804 684 7157, E-Mail: graves@vims.edu
Harrelson, Leah
United States Department of Commerce, 1401 Constitution Avenue, NW, Washington, DC, 20230
Tel: +1 202 482 3663, Fax: +1 202 501 8147, E-Mail: lharrelson@doc.gov
Hayes, Robert
US Commissioner for Recreational Interests Ball Janik LLP, 225 Reinekers Lane, suite 420, Alexandria 22314, Virginia
Tel: +1 703 519 1895, Fax: +1 703 519 1872, E-Mail: rhayes@joincca.org
Hinman, Ken
President National, National Coalition for Marine Conservation, 4 Royal Street SE, Leesburg, Virginia, 20175
Tel: +1 703 777 0037, Fax: +1 703 777 1107, E-Mail: hinmank@mindspring.com
Kerstetter, David
CIMAS - University of Miami, 4600 Rickenbacker Causeway, Miami, Florida 33149
Tel: +1 305 361 4242, E-Mail: dkerstetter@rsmas.miami.edu

64

PARTICIPANTS: 15ème REUNION EXTRAORDINAIRE

Kraniotis, Patricia
NOAA, Office of General Counsel for International Law, 14th Constitution, NW, Rm. 7837, Washington D.C., 20230
Tel: +1 202 482 3816, Fax: +1 202 371 0926, E-Mail: patricia.kraniotis@noaa.gov
Lent, Rebecca
Director Office of International Affairs, NOAA, National Marine Fisheries Service, 1315 East-West Highway, Silver Spring,
Maryland 20910-3232
Tel: +1 301 713 9090, Fax: +1 301 713 9106, E-Mail: rebecca.lent@noaa.gov
Mattice, Alice
Office of U.S. Trade Representative, 600 17th Street NW, Washington, D.C., 20508
Tel: +1 202 395 9590, Fax: +1 202 395 9517, E-Mail: alice_mattice@ustr.eop.gov
McGowan, Michael
Bumble bee Seafoods, 9615 Granite Ridge Rd, San Diego, California 92123
Tel: +1 858 715 4054, Fax: +1 858 715 4354, E-Mail: mcgowan@bumblebee.com
McTee, Sarah
NOAA Fisheries, 1315 East West Hwy, Silver Spring, MD, 20910
Tel: +1 301 713 2347, Fax: +1 301 713 1917, E-Mail: sarah.mctee@noaa.gov
Merritt, Rita
38 Pelican Drive, Wrightsville BH 28480
Tel: +910 231 9730, Fax: +1 910 256 3689, E-Mail: miridon@ec.rr.com
Moore, Ben E.
Outerbanks Outfitters, P.O. Box 3330, 1010 West Fort Macon Road, Atlantic Beach, 28512
Tel: +1 252 2402500, Fax: +1 252 240 2507, E-Mail: bmoore@outerbanksoutfitters.com
Nelson, Russell
Nelson Resources Consulting, Inc., 765 NW 35 Street Oakland Park, Florida 33309
Tel: +1 954 566 0470, Fax: +1 561 449 9637, E-Mail: drrsnnc@aol.com
Nice, Marlene M.
Economic Officer, Embassy of the United States of America, UL. Thomas Jefferson, 2, 10010 Zagreb Croatia
Tel: +381 1 661 2225, Fax: +385 1 661 2178, E-Mail: nicemm@state.gov
Park, Caroline
NOAA Office of the General Counsel, SSMC3-Room 15123, 1315 East-West Highway - Rm 15123, Silver Spring,
Maryland, 20910-3282
Tel: +1 301 713 9675, Fax: +1 301 713 0658
Paterni, Mark
US Department of Commerce, NOAA, National Marine Fisheries Service - Office for Law Enforcement, 8484 Georgia Ave.
Suite 415, Silver Spring, Maryland 20910
Tel: +1 301 427 2300, Fax: + 1 301 427 2313, E-Mail: mark.paterni@noaa.gov
Pineiro, Eugenio
Caribbean Fishery Management Council, 1315 East-West Highway, Silver Spring, MD 20910
Tel: +1301 713 2276, Fax: +1 301 713 2313, E-Mail: gpsfish@yahoo.com
Porch, Clarence E.
Research Fisheries Biologist NMFS-Southeast Fisheries Center, 75 Virginia Beach Drive, Miami, Florida 33149
Tel: +1 305 361 4232, Fax: +1 305 361 4219, E-Mail: clay.porch@noaa.gov
Powers, Joseph E.
School of the Coast & Environment, Louisiana State University, 2147 Energy, Coast & Environment Bldg., Baton Rouge,
LA 70803
Tel: +1 225 578 7659, Fax: +1 225 578 6513, E-Mail: jepowers@lsu.edu
Rogers, Christopher
Chief, Trade and Marine Steward Ship Division, National Marine Fisheries Service/NOAA, Office of International Affairs,
1315 East-West Highway- Rm 12657, Silver Spring, Maryland 20910-3282
Tel: +1 301 713 9090, Fax: +1 301 713 9106, E-Mail: christopher.rogers@noaa.gov

65

RAPPORT ICCAT 2006-2007 (I)

Ruais, Richard P.
Executive Director, East Coast Tuna Association & Blue Water Fishermen’s Association, 28 Zion Hill Road, Salem, New
Hampshire 03079
Tel: +1 603 898 8862, Fax: +1 603 894 5898, E-Mail: rruais@aol.com
Schulze-Haugen, Margo
U.S. National Marine Fisheries Service, 1315 East-west Highway, Rm 13458, Silver Spring, MD
Tel: +1 301 713 2347, Fax: +1 301 713 1917, E-Mail: margo.schulze-haugen@noaa.gov
Sissenwine, Michael P.
Box 2228, 02536, Teaticket, Maryland
Tel: +1 508 566 3144, E-Mail: m_sissenwine@surfglobal.net
Thomas, Randi Parks
US Tuna Foundation, 1101 17th Street, NW Suite 609 Washington, D.C. 20036
Tel: +1 202 857 0610, Fax: +1 202 331 9686, E-Mail: RPThomas@tunafoundation.org
Thompson, Gloria
1315 East-West Highway - Room 14627, Silver Spring, 20910, MD
Tel: +1 301 713 2239, Fax: +1 301 713 1940, E-Mail: gloria.thompson@noaa.gov
Toschik, Pamela
U.S. Department of Commerce, National Oceanic & Atmospheric Administration, Office of International Affairs, 14th &
Constitution Avenue NW, Room 6224, Washington, D.C. 20230
Tel: +1 202 482 4347, Fax: +1 202 482 4307, E-Mail: pamela.toschik@noaa.gov
Warner-Kramer, Deirdre
Office of Marine Conservation OES/OMC, Rm 2758, Department of State, Washington, D.C. 20520-7818
Tel: +1 202 647 2883, Fax: +1 202 736 7350, E-Mail: warner-kramerdm@state.gov

FRANCE (ST. PIERRE & MIQUELON)
Artano, Stéphane*
Président du Conseil Général, Conseil Général, Place Monseigneur Maurer, B.P. 187, 97500 St. Pierre et Miquelon
Tel: +5 08 41 01 02, Fax: +5 08 41 22 97, E-Mail: cgspm@wanadoo.fr
Guyau, Jean-Marc
Administrateur Principal des Affaires Maritimes, Chef du Service, Service des Affaires Maritimes de Saint-Pierre et
Miquelon, 1, Rue Gloanec; B.P. 4206, 97500 Saint-Pierre et Miquelon
Tel: +508 411 530, Fax: +508 414 843, E-Mail: j-marc.guyau@equipement.gouv.fr
Leguerrier Saubona Suraud, Delphine
Chargée de Mission "Affaires internationales", Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Direction des Pêches Maritimes et
de l'Aquaculture, 3, Place de Fontenoy, 75007 Paris, France
Tel: +33 1 4955 8236, Fax: +33 1 4955 8200, E-Mail: delphine.leguerrier@agriculture.gouv.fr
Theault, Charles
Comité des Ressources Halieutiques, BV Constant Colmay, BP 4380, 97500 Saint-Pierre et Miquelon
Tel: +508 411 520, Fax: +508 419 760, E-Mail: nouvpech.ctheault@cheznoo.net

GHANA
Tetebo, Alfred*
Director of Fisheries, Ministry of Fisheries, P.O. Box 630, Accra
Tel: +233 21 772 302, Fax: +233 21 776 005, E-Mail: mfrd@africaonline.com.gh
Boye Ayertey, Samuel
Ghana Tuna Association, P.O. Box Co 1384, Tema
Tel: +233 22 208 560, Fax: +233 20 813 2660, E-Mail: ayerteysamuel@yahoo.uk.com
Farmer, John Augustus
President, Ghana Tuna Association, c/o Agmespark Fisheries, P.O.Box CO1828, Tema
Tel: +233 22 212580/1, Fax: +233 22 212579, E-Mail: jafarmer@yahoo.com
Okyere, Nicholas
Managing Director Ghana
Tel: +20 211 3330, Fax: +22 206101

66

PARTICIPANTS: 15ème REUNION EXTRAORDINAIRE

Quaatey, Samuel Nii K.
Ag. Deputy Director of Marine Fisheries Research Division, P.O. Box BT-62, Tema
Tel: +233 22 20 2346, Fax: +233 22 20 66 27, E-Mail: samquaatey@yahoo.com
Tackey, Miltiades Godfrey
President, National Fisheries Associations of Ghana, P.O. Box 868, Tema
Tel: +233 20 8111530, Fax: +233 22 210806, E-Mail: niitackey @nafagfish.org

GUATEMALA
Villagrán, Erick*
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, UNIPESCA, Km. 22 Carretera al Pacífico - Edificio La
Ceiba 3er nivel, Guatemala
Tel: +502 630 5895/83, Fax: +502 630 5839, E-Mail:erick.villagran@gmail.com; unipesca@c.net.gt;
villagranerick@hotmail.com

GUINÉE (RÉPUBLIQUE DE)
Sory Sylla, Ibrahima*
Directeur National de la Pêche Maritime, Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture, Av. de la République - Commune de
Kaloum - B.P. 307, Conakry
Tel: +224 415228; 224 60260734; 224 64 38 3924, Fax: +224 451926, E-Mail: isorel2005@yahoo.fr

GUINÉE EQUATORIALE
Rodríguez Siosa, Vicente*
Ministro de Pesca y Medio Ambiente, Ministerio de Pesca y Medio Ambiente, c/ La Ronda 51-5, Malabo
Tel: +240 27 33 02, Fax: +240 092953, E-Mail: vicentesiosa@yahoo.es
Asumu Ndong, Lorenzo
Inspector General de Servicios, Ministerio de Pesca y Medioambiente, Avenida de la Independencia, Malabo
Tel: +240 09 28 19, Fax: +240 09 3335, E-Mail: londomas@yahoo.es
Ava Abuy, Tomás-Esono
Secretario General, Ministerio de Pesca y Medioambiente, Avenida de la Independencia, Malabo
Tel: +240 09 33 35//244415, Fax: +240 09 2953, E-Mail:
Bikoro Eko Ada, José
Ministerio de Pesca y Medioambiente, Dirección General de Pesca, Carretera de Luba s/n, Malabo
Tel: +240 93449, Fax: +240 092953, E-Mail: bikoroeko@hotmail.com

HONDURAS
Matuty, Alejandro*
Director General de Pesca y Acuicultura, Secretaria de Agricultura y Ganadería, Col. Lara, Frente a Químico Farmacéutico
Tel: +504 239 0908, Fax: +504 239 1994, E-Mail: digepesca@yahoo.com

ISLANDE
Thórarinsson, Kristjan*
LIU, Borgartuni 35, IS-105, Reykjavik
Tel: +354 591 0300, Fax: +354 591 0301, E-Mail: k@liu.is

JAPON
Miyahara, Masanori*
Director, Fisheries Coordination Division, Resources Management Deptament Fisheries Agency of Japan, 1-2-1
Kasumigaseki, Chiyoda-Ku, 100-8907, Tokyo
Tel: +81 3 3501 3847, Fax: +81 3 3501 1019
Hanafusa, Katsuma
Counselor, Resources Management Department, Fishereis Agency of Japan, 1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-Ku, Tokyo 1008907
Tel: +81 3 3591 1086, Fax: +81 3 3502 0571
Hashizume, Kazuaki
Ministry of Economy, Trade and Industry, 1-3-1 Kasumigaseki, Chiyodu-Ku, Tokyo 100-8901
Tel: +81 3 3501 0532, Fax: +81 3 3501 6006, E-Mail: hashizume-kazuaki@meti.go.jp
Hyoe, Kiyomi
Ministry of Foreign Affairs, 2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-Ku Tokyo
Tel: +81 35501 8000, Fax: +81 35501 8332

67

RAPPORT ICCAT 2006-2007 (I)

Kawamura, Yoshiro
Japan Tuna Fisheries co-operative Association, 2-31-1 Eishin Bld. Eitai Koto-Ku, Tokyo 135-0034
Tel: +81 3 5646 2382, Fax: +81 3 5646 2652, E-Mail: gyojyo@japantuna.or.jp
Masuko, Hisao
Director, International Division, Japan Tuna Fisheries Co-operative Association, 31-1 Eitai 2-Chome Koutou-Ku, Tokyo
135-0034
Tel: +81 3 5646 2382, Fax: +81 3 5646 2652, E-Mail: gyojyo@japantuna.or.jp
Miyabe, Naozumi
Director, Temperate Tuna Resources Division, National Research Institute of Far Seas Fisheries, Fisheries Research Agency
of Japan, 7-1, 5 Chome, Orido, Shizuoka-Shi, Shimizu-ku 424-8633
Tel: +81 543 366 032, Fax: +81 543 359 642, E-Mail: miyabe@fra.affrc.go.jp
Nakamura, Masaaki
Adviser, Japan Tuna Fisheries Co-operative Association, 31-1 Eitai 2-Chome Koto-Ku, Tokyo 135-0034
Tel: +81 3 5646 2382, Fax: +81 3 5646 2652, E-Mail: gyojyo@japantuna.or.jp
Ohashi, Reiko
Assistant Chief, International Division, Japan Tuna Fisheries Co-operative Association, 31-1 Eitai 2 Chome Koto-Ku, Tokyo
135-0034
Tel: +81 3 5646 2382, Fax: +81 3 5646 2652, E-Mail: gyojyo@japantuna.or.jp
Shikada, Yoshitsugu
Deputy Director, Far Seas Fisheries Division, Resources Management Department, Fisheries Agency of Japan,1-2-1
Kasumigaseki, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-8907
Tel: +81 3 3502 8204, Fax: +81 3 3591 5824, E-Mail: yoshitsugu_shikada@nm.maff.go.jp
Suzuki, Kazuhiko
International Affairs Division, Fisheries Agency of Japan, Resources Management Deparment, 1-2-1 Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8907
Tel: +81 3 3591 1086, Fax: +81 3 3502 0571, E-Mail: kazuhiko_suzuki@nm.maff.go.jp
Takagi, Yoshihiro
Special Advisor International Relations, Overseas Fishery Cooperation Foundation, 9-13 Akasaka-1, Minato-Ku, Tokyo 1070052
Tel: +81 3 3585 5087, Fax: +81 3 3582 4539, E-Mail: takagi@ofcf.or.jp
Takamura, Nobuko
Interpreter, Japan Tuna Fisheries Co-Operative Association, 31-1 Eitai 2-Chome Koto-Ku, Chiyoda-Ku, Tokyo 135-0034
Tel: +81 3 5646 2382, Fax: +81 3 5646 2652, E-Mail: gyojyo@japantuna.or.jp
Takase, Miwako
Deputy Director, International Affairs Division - Fisheries Agency of Japan, Resources Management Department, 1-2-1
Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8907
Tel: +81 3 3591 1086, Fax: +81 3 3502 0571, E-Mail: miwako_takase@nm.maff.go.jp
Uetake, Hideto
Vessel Owner, Japan Tuna Fisheries Co-operative Association, 31-1 Eitai 2-Chome Koto-ku, Chidaya-Ku, Tokyo 135-0034
Tel: +81 3 5646 2382, Fax: +81 3 5646 2652, E-Mail: gyojyo@japantuna.or.jp

LIBYE
Zarroug, Hussinl A.*
Chairman, National Authority of Marine Investment, Nami, Tripoli
Fax: +218 21 333 0666, E-Mail: merai.h.a@hotmail.com
Zbida, Abdussalam
Director, Secretariat of Agriculture, Animal and Water Wealth, Department of Marine Wealth, P.O. Box 30830, Tajura,
Tripoli
Tel: +218 21 369 0001/3, Fax: +218 21 369 0002, E-Mail: a-m-zbida@yahoo.com
Abdurahman Ben Hamed, Rafat
Alfateh Tower, 2 Floor 14, office 148-149, Tripoli
Tel: +218 21 335 1101, Fax: +218 21 335 1102, E-Mail: office@rhms-libya.com

68

PARTICIPANTS: 15ème REUNION EXTRAORDINAIRE

Ahmed Ouz, Khaled
Alfateh Tower nº 2, Floor 14; office 149, Tripoli
Tel: +218 21 335 1101, Fax: +218 21 335 1102, E-Mail: office@rhms-libya.com
Almeghrbi, Aiad Hussen
N.A.M.I., P.O. Box 80876, Tripoli
Tel: +218 21 322 4478, Fax: +218 21 333 0666, E-Mail: camafish200@yahoo.com
Forjani, Abdusalam
Director Markting Manager, Nour Al-Hiat Fishery Co., P.O. Box 1154, Tripoli
Tel: +218 21 361 5858, Fax: +218 21 361 5209, E-Mail: forjani2000@yahoo.com
Kalafala Elnadab, Omer
Libye
Khalifa Megbri, Abdulaziz
National Marine Markenting, P.O.Box 83400, Tripoli
Megrbi, Faragn K.
Nation Marine Marketing, P.O. Box 83400, Tripoli
Mohamed Ibrahim, Ali
Permanent Committee of Fisheries in Libyan Waters, P.O. Box 83400, Street Ezawya, Tripoli
Tel: +218 21 3340 932, Fax: +218 21 333 7283, E-Mail: comafish200@yahoo.com
Musrati, Abas Ahmed
Tripoli
Tel: +218 5232941
Omar-Tawil, Mohamed Y.
Marine Biology Research Center, P.O. Box 30830, Tajura, Tripoli
Tel: +218 21 369 001, Fax: +218 21 369 002, E-Mail: omartawil@yahoo.com
Wefati, Aladdin M.
President, Manager Director Nour Al-Haiat Fishery Co.1154, Tripoli
Tel: +218 21 361 5858, Fax: +218 21 361 5209, E-Mail: a_wefati@yahoo.co.uk

MAROC
Fahfouhi, Abdessalam*
Chef de Division de la Protection des Ressources Halieutiques, Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de la
Pêche, Quartier Administratif, Place Abdellah Chefchaouni, B.P. 476 Agdal, Rabat
Tel: +212 37 68 81 21, Fax: +212 37 68 8089, E-Mail: fahfouhi@mpm.gov.ma
Benmoussa, Abderraouf
Chef du Service de la Coopération et des Affaires Juridiques, Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de la
Pêche, B.P. 476, Haut Agdal, Rabat
Fax: +212 37 688194, E-Mail: benmoussa@mpm.gov.ma
Bennouna, Kamal
Président, Association Nationale des Armateurs à la Palangre Réfrigéré (ANAPR) Sevilla, ESPAGNE
Tel: +212 4884 3007, Fax: +212 48 843025, E-Mail: lamakes@yahoo.es
Boulaich, Moustapha
Concessionnaire de Madragues, Avant-port de Mehdia, 23 Rue Moussa Ibonou Nouceir, 1er étaga nº1, Tanger
Tel: +212 37388 432, Fax: +212 37388 510, E-Mail: boulaich-1@menara.ma
El Ktiri, Taoufik
Chef de service à la Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture, Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural
et de la Pêche, Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture, Nouveau Quartier Administratif, Haut Agdal, Rabat
Tel: +212 37 68 81 15, Fax: +212 37 68 8089, E-Mail: elktiri@mpm.gov.ma
El Omari, Abdelhamid
Représentant la société "Les Madragues du sud", Avant-port de Mehdia, 23 Rue Moussa ibnou Nouceir, Tanger
Tel: +212 37 388432, Fax: +212 37 388 510/37564678, E-Mail: omari-12@hotmail.com

69

RAPPORT ICCAT 2006-2007 (I)

Idrissi, M'Hamed
Chef, Centre Régional de l'INRH à Tanger/M'dig, B.P. 5268, 90000 Drabeb, Tanger
Tel: +212 39 325 134, Fax: +212 39 325 139, E-Mail: mha_idrissi2002@yahoo.com
Hibatou Al Abadila, Maa Alaynine
President, Fédération de la Chambres des Pêches Maritimes, 5 Rue Beni Ouaraine, Souissi, Rabat
Tel: +212 37 65 02 04, Fax: +212 37 653012, E-Mail: haibatou6@yahoo.fr
Saouss, Mustapha
SALY Fishing Corporation, Port d'Agadir
Tel: +212 48 82 11 80, Fax: +212 48 82 3922, E-Mail: petitmehdi@yahoo.com

MÉXIQUE
Aguilar Sánchez, Mario*
Representante de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. D.C.1666 K St., Washington D.C. Etats-Unis
Tel: +1 202 2938 138, Fax: +1 202 2418 138, E-Mail: mariogaguilars@aol.com
Fleischer, Luis
Instituto Nacional de la Pesca - SAGARPA, Crip- la Paz, Km. 1, Carretera a Pichilingue, 23100, La Paz, B.C.S.
Tel: +52 612 12 21367, Fax: +52 612 12 21367, E-Mail: lfleischer21@yahoo.com
Solana Sansores, Luis-Rafael
Director General de Investigación Pesquera en el Atlántico, Instituto Nacional de Pesca-SAGARPA, Calle Pitágoras nº 1320,
3ª piso Colonia Santa Cruz Atoyac. Delegación Benito Juarez, C.P. 03310, México
Tel: +52 229 130 4520, Fax: +52 229 130 4519, E-Mail: solana_sansores@yahoo.com.mx

NAMIBIE
Ithindi, Andreas P.*
Ministry of Fisheries and Marine Resources, Private Bag 13355, 9000 Windhoek
Tel: +264 61205 3020, Fax: +264 61 224 564, E-Mail: pithindi@mfmr.gov.na
Bester, Desmond R.
Ministry of Fisheries and Marine Resources, Private Bag 394, 9000 Luderitz
Tel: +264 63 20 2912, Fax: +264 6320 3337, E-Mail: dbester@mfmr.gov.na
Hart, George Wayne
Ministry of Fisheries & Marine Resource, Namibian Large Pelagic Ass., P.O. Box 2513, Walvis Bay
Tel: +264 81 127 3710, Fax: +264 64 20 7460, E-Mail: namcoast@iway.na
Van Zyl, James W.
Ministry of Fisheries & Marine Resources, Private Bag 13355, Windhoek
Tel: +264 81 128 8560, Fax: +264 64 207 460, E-Mail: nmp@mweb.com.na

NICARAGUA
Marenco Urcuyo, Miguel Angel*
Director Ejecutivo, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Administración Nacional de Pesca y Acuicultura ADPESCA, Apartado 2020 Km. 6 1/2 Carretera Sur, 2020, Managua
Tel: +505 267 0932, Fax: +505270 0954, E-Mail: miguel.marenco@mific.gov.ni; adpesca@mific.gob.ni

NORVÈGE
Holst, Sigrun*
Deputy Director General, Ministry of Fisheries and Coastal Affairs, P.O. Box 8118 Dep, N-0032, Oslo
Tel: +47 22 24 26 68, Fax: +47 22 24 26 67, E-Mail: sigrun.holst@fkd.dep.no
Nottestad, Leif
Senior Scientist, Institute of Marine Research, P.O. Box 1870 Nordnesgaten, 33, 5817 Bergen
Tel: +47 99 227 025, Fax: +47 55 23 86 87, E-Mail: leif.nottestad@imr.no
Rodrigues Eusebio, Turid B.
Deputy Director General, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, OSLO - DEP, Bergen, Oslo
Tel: +47 2224 3612, Fax: +47 2224 2782, E-Mail: tbe@mfa.no

PANAMA
Franco, Arnulfo Luis*
Asesor, Autoridad Marítima de Panamá, Dirección General de Recursos Marinos y Costeros, Clayton 404-A, Ancón, Panama
Tel: +507 317 0547, Fax: +507 317 3627, E-Mail: afranco@cwpanama.net

70

PARTICIPANTS: 15ème REUNION EXTRAORDINAIRE

Silva Torres, David Iván
Dirección General de Recursos Marinos, Autoridad Marítima de Panama
Tel: +507232 7510, Fax: +507 232 6477, E-Mail: drmarinos@amp.gob.pa // davidsilvat@yahoo.com

PHILIPINES
Adora, Gil A.*
Assistant Director, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), 3rd floor, Philippine Coconut Administration Bldg,
PCA Building, Elliptical Road, Quezon City
Tel: +632 426 6589, Fax: +632 426 6589, E-Mail: gaadora@bfar.da.gov.ph// gi_adora@yahoo.com
Ganaden, Reuben
Bureau of Fisheries, PCA Building, Elliptical Rd., Quezon City
E-Mail: syrichard@pldtdsl.net
Sy, Richard
Sun Tai International Fishing Corp, Suite 701, Dazma Corporate Center 321, Manila, Damarinas St.,Binondo
Tel: +632 244 5565, Fax: +632 244 5566, E-Mail: syrichard@pldtdsl.net

ROYAUME-UNI (TERRITOIRES D’OUTRE-MER)
Halfyard, Adrian*
Aviation & Maritime Team, Foreign & Commonwealth Office - Room WH424, King Charles St., SW1A 2AH, London
Tel: +44 20 7008 2633, Fax: +44 207 008 3189, E-Mail: adrian.halfyard@fco.gov.uk

RUSSIE (FEDERATION DE)
Kukhorenko, Konstantin G.*
Director, AtlantNIRO, Atlantic Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography, 5, Dmitry Donskoy Str., 236000
Kaliningrad
Tel: +7 4012 21 56 45, Fax: +7 4012 21 99 97, E-Mail:oms@atlant.baltnet.ru;office@atlant.baltnet.ru
Eremeev, Vladimir
Deputy of General Director, Rustuna Ltd., 2 Prospekt Kalinina, 236035 Kaliningrad
Tel: +7 4012 576 596, Fax: +7 4012 576 568, E-Mail: eremeev@star.koenig.ru
Leontiev, Sergey
Head of the Laboratory, VNIRO, The Russian Federal Research Institute of Fisheries & Oceanography, 17, V.
Krasnoselskaya, 107140, Moscow
Tel: +7 495 264 9465, Fax: +7 495 264 9465, E-Mail: leon@vniro.ru

SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES
Ryan, Raymond*
Chief Fisheries Officer, Fisheries Division Ministry of Agriculture and Fisheries, Richmond Hill, Kingstown, St. Vincent and
The Grenadines, West Indies
Tel: +1 784 456 2738, Fax: +1 784 457 2112, E-Mail: fishdiv@caribsurf.com

SAO TOMÉ E PRÍNCIPE
Eva Aurelio, José*
Ministerio dos Asuntos Económicos, Dirección de Pesca, C.P. 59, Sao Tomé
Tel: +239 222 091, Fax: +239 222 828, E-Mail: aurelioeva57@yahoo.com.br
Anibal, Olavio
Direcçao das Pescas, C.P. 59, Sao Tomé,
Tel: +239 2 22091, Fax: +239 222828, E-Mail: olavoanibal@hotmail.com // etybi@yahoo.fr

SENEGAL
Diop, Ndèye Tické Ndiaye*
Directeur des Pêches Maritimes, Ministère de l'Economie Maritime, Direction des Pêches Maritimes, 1, Rue Joris, B.P. 289,
Dakar
Tel: +221 823 0137, Fax: +221 821 4758, E-Mail: dopm@sentoo.sn
Diatta, Youssouph
Chargé de Recherches, Centre de Recherches Océanographiques de Dakar Thiaroye - CRODT/ISRA, LNERV - Route du
Front de Terre - BP 2241, Dakar
Tel: +222 832 8265, Fax: +221 832 8262, E-Mail: youssouphdiatta@hotmail.com

71

RAPPORT ICCAT 2006-2007 (I)

Diop, Moussa
Chef de Division Aménagement et Gestion à la Direction des Pêches Maritimes, Direction des Pêches Maritimes, Dakar
Tel: +221 823 01 37, Fax: +221 821 4758, E-Mail: myccadiop@yahoo.fr
Diouf, Abdou
Président, Fédération Sénégalaise de Pêche Sportive (FSPS), Bd de la Libération - B.P. 22568, Dakar
Tel: +221 822 3858, Fax: +221 821 4376, E-Mail: fsps@sentoo.sn
Fernandez Souto, Anibal Sérafin
Président GAIPES - Directeur de la Société SENEVISAB.P. 1557 - Nouveau Quai de Pêche, Mole 10, 1557
Tel: +221 889 6868, Fax: +221 823 6811, E-Mail: senevisa@vieirasa.sn
Keita, Papa Namsa
Directeur des Industries de la Transformation de la Pêche, Ministère de l'Economie Maritime et des Transports Maritimes
Internationaux, Km. 10,5 - Bd C.C.D. B.P. 50700 Dakar
Tel: +221 823 0802, Fax: +221 853 0802, E-Mail: domp@sentoo.sn//pmkeita@gmail.com
Mboup, Colonnel Dame
Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches, Ministère de l'Economie Maritime et des Transports Maritimes
Internationaux, Dakar
Tel: +221 823 2465, Fax: +221 821 3119, E-Mail: dpsp.dir@gmail.com
Ndaw, Sidi
Chef du Bureau des Statistiques à la Direction des Pêches, Ministère de l'Economie Maritime, Direction des Pêches
Maritimes, Building Administratif, B.P. 289, Dakar
Tel: +221 823 0137, Fax: +221 821 4758, E-Mail: sidindaw@hotmail.com
Talla, Mariéme Diagne
Chef du Bureau Législation et Suivi des Accords et Convention, Ministère de l'Economie Maritime et des Transports
Maritimes Internationaux, Direction des Pêches Maritimes, 1, Rue Joris, B.P. 289, Dakar
Tel: +221 823 0137, Fax: +221 821 4758, E-Mail: dopm@sentoo.sn

TUNISIE
Chouayakh, Ahmed*
Directeur de la Conservation des Ressources Halieutiques, Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques,
Direction Générale de la Pêche et de l'Aquaculture, 30 Rue Alain Savary, 1002 Tunis
Tel: +216 71 890 784, Fax: +216 71 799 401
Jaouhar, Ben Hmida
Fédération de la Pêche du Thon en Tunisie, 11 nouveaux ports de pêche SFAX, 3065 Tunis
Tel: +216 98 319 885, Fax: +216 74 497704, E-Mail: jaouhar.benhmida@tunet.tn
Nadhif, Mohamed
Directeur Général de la Pêche, Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques, 30 Rue Alain Savary, 1002 Tunis
Tel: +216 71 892953, Fax: +216 71 799401

TURQUIE
Anbar, Nedim*
Adviser to the Minister on ICCAT and BFT matters, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ataturk Bulv. Bulvar Palas is
merkezi Nº141, B-Block, D-101 - Bakanliklar, 06640 Ankara
Tel: +90 312 4198 054, Fax: +90 312 4198 057, E-Mail: nanbar@oyid.com
Badak, Ismet
Cihangir Mah., Burnaz Cao. No 22/A, Avcilar, Istanbul
Tel: +90 212 517 7046, Fax: +90 212 517 7048, E-Mail: ergun@basaranbalikcilik.com
Basaran, Ergun
Cihangir Mah., Burnaz Cao. No 22/A, Avcilar, Istanbul
Tel: +90 212 517 7046, Fax: +90 212 517 7048, E-Mail: ergun@basaranbalikcilik.com
Fat, Mehmet
Su Ucinlero Malo no 16, Kumhapi, Istambul
Tel: +90 212 517 7040, Fax: +90 212 638 0624, E-Mail: mehmetfa@aktuna.com
Ahmet Sagun, Tuncay
Abide-I Hürriyet Cad.Polat Celilaga Is Hani No:9 Kat:12 Daire 48, Mecidiyeköy, Istanbul
Tel: +90 212 213 6845, Fax: +90 212 213 9272, E-Mail: sagun@sagun.com

72

PARTICIPANTS: 15ème REUNION EXTRAORDINAIRE

Akderi, Bilun
Osmargazi Mah Battalgazi cad, Sajan Plaza Nº 33, Sanardira Kartal, Istanbul
Tel: +90 216 561 2020, Fax: +90 216 561 5707, E-Mail: sagun@sagun.com
Gözgözoglu, Erkan
Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Eskisehir Yolu 9.Km, Lodumlu, Ankara
Tel: +90 312 286 7592, Fax: +90 312 287 0041, E-Mail: egozgozoglu@tarim.gov.tr
Kul, Nazim
Su Ucinlero Malo no 16, Kumhapi, Istambul
Tel: +90 212 517 7040, Fax: +90 212 638 0624, E-Mail: narzimkul@aktuna.com
Kürüm, Vahdettin
Head of Fisheries Department, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, General Directorate of Protection and Control,
Akay Cad. No:3 Bakanliklar, Ankara
Tel: +90312 4198319, Fax: +90312 4198319, E-Mail: vahdettink@kkgm.gov.tr
Onen, Niyazu
Ahí Evran Cad. Polaris Plaza Kat 10, Maslak, Istambul
Tel: +90 212 346 0510, Fax: +90 212 346 0525, E-Mail: niyazi.onen@dardonel.com.tr
Sagun, Seda
Osmargazi Mah.Battalgazi Cad., Sajan Plaza Nº 33; Sanardira Kartal, Istanbul
Tel: +90 216 561 2020, Fax: +90 216 561 5707, E-Mail: sagun@sagun.com
Türkyilmaz, Esra
Abi Evran Cad. Polaris Plaza Kat 10, Maslak, Istambul
Tel: +90 212 346 0510, Fax: +90 212 346 0525, E-Mail: esra.turkyilmaz@dardanel.com.tr

URUGUAY
Montiel, Daniel*
Director Nacional, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos - DINARA, Constituyente, 1497, Piso 1º, 11200, Montevideo
Tel: +5982 409 2969, Fax: +5982 401 3216, E-Mail: dmontiel@dinara.gub.uy
Alcalde, Pablo
Rio de la Plata, S.A., Plaza Independencia, 831/408, 11100, Montevideo
Tel: +5982 9016574, Fax: +5982 901 6574, E-Mail: je@pescalegal.com
Conte, Gustavo
Iorstar, S.A., General Pacheco, 1042; Rbla Edison, 11900 Montevideo
Tel: +5982 924 8456, Fax: +5982 924 3130, E-Mail: landasur@adinet.com.uy
Domingo, Andrés
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos - DINARA, Sección y Recursos Pelágicos de Altura, Constituyente 1497, 11200
Montevideo
Tel: +5982 40 46 89, Fax: +5982 41 32 16, E-Mail: adomingo@dinara.gub.uy
Etchart Miranda, Jorge Nelson
Río de la Plata, S.A., Plaza Independencia, 831/408, 11100 Montevideo
Tel: +5982 9016574, Fax: +5982 901 6574, E-Mail: je@pescalegal.com
German Delgado, Mario
Frelux, S.A., Convención 1511 - 1er piso, Montevideo
Tel: +5982 902 5478, Fax: +5982 900 3992, E-Mail: freluxsa@hotmail.com
Silva Casuriaga, Marysa Mercedes
Frelux S.A., Convención 1511, 1er piso, Montevideo
Tel: +5982 902 5478, Fax: +5982 9003992, E-Mail: freluxsa@hotmail.com

VANUATU
Joy, Roy Mickey*
Director of Trade, WTO Interne, Geneva, Private Mall Bag 051, Port Vila
Tel: +678 22347, Fax: +678 23142, E-Mail: depfa@vanuatu.com.vu// Joyroymikey@yahoo.co.sk
Emeele E., Christopher
Tuna Fishing (Vanuatu) LTD, P.O. Box 1640, Port Vila
Tel: +678 25887, Fax: +678 25608, E-Mail: tunafishing@vanuatu.com.vu

73

RAPPORT ICCAT 2006-2007 (I)

Jimmy, Robert
Principal Fisheries Biologist, Department of Foreign Affairs, Vanuatu Department of Fisheries, PMB 9045, Port Vila
Tel: +678 23621, Fax: +678 23641, E-Mail: robert.jimmy@gmail.com
Lin, Kevin
Room 309, Nº 2 Yu Kang East, 2nd Road Chien Cen District, Kaohsiung, Taipei Chinois
Tel: +886 7 821 4510, Fax: +886 7 841 7927, E-Mail: kevin.mdfc@msa.hinet.net

VENEZUELA
Sandoval Samuel, Osneiver*
Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Fronteras Terrestres y Marítimas, Torre MRE, Esquina de Carmelitas, Piso
13 Avenida Urdaneta, ZP 1010, Caracas
Tel: +58 212 806 4385, Fax: +58 212 806 4385, E-Mail: osneiver.sandoval@mre.gob.ve
Cabré Garcia, Hessamar
Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Fronteras Terrestres y Marítimas, Torre MRE, Esquina de Carmelitas, Piso
13 Avenida Urdaneta, CP 1010, Caracas
Tel: +58 212 806 4385, Fax: +58 212 806 4385, E-Mail: hessic@mipunto.com//hessamar.cabre@mre.gob.ve

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO)
Watanabe, Hiromoto
FAO, Room F411, FIPL, Via delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie
Tel: +39 06 5705 5252, Fax: +39 06 5705 6500, E-Mail: Hiromoto.Watanabe@fao.org

OBSERVATEURS DES PARTIES, ENTITÉS OU ENTITÉS DE PÊCHE NON-CONTRACTANTES
COOPÉRANTES
TAIPEI CHINOIS
Sha, James Chih-I*
Deputy Director General, Fisheries Agency, Council of Agriculture, Nº 2 Chao-Chow St., Taipei 100
Tel: +886 2 23511452, Fax: +886 2 23411953, E-Mail: james@ms1.fa.gov.tw
Chen, Fen-Wei
29F No. 6 Min Chuan 2nd Road, Kaohsiung,
Chern, Yuh-Chen
Deputy Director, Deep Sea Fisheries Division, Fisheries Agency, Council of Agriculture, Nº 2 Chao-Chow St., Taipei 100
Tel: +886 2 3343 6111, Fax: +886 2 3343 6268, E-Mail: yuhchen@ms1.fa.gov.tw
Ho, Peter Shing Chor
President, Overseas Fisheries Development Council, 19 Lane 113, Roosevelt Road Sec. 4, 106, Taipei
Tel: +886 2 2738 2478, Fax: +886 2 2738 4329, E-Mail: pscho@ofdc.org.tw
Ho, Shih-Chieh
Taiwan Tuna Association, 3F-2 Nº 2 Yu-kang Middle 1st Road, Taipei, Chien Jern District Kaohsiung,
Tel: +886 7 841 9606, Fax: +886 7 831 3304, E-Mail: martin@tuna.org.tw
Hsia, Tracy, Tsui-Feng
Secretary, 19, Lane 113, Sec.4 Roosevelt Road, Taipei 106
Tel: +886 2 2738 1522, Fax: +886 2 2738 4329, E-Mail: tracy@ofdc.org.tw
Hsu, Chien-Chung
Professor, Institute of Oceanography National Taiwan University, P.O. Box 23-13, Taipei
Tel: +886 2 3362 2987, Fax: +886 2 2366 1198, E-Mail: hsucc@ntu.edu.tw
Huang, Hsiang-Wen
Chief, Deep Sea Fisheries Division, Fisheries Agency, Council of Agriculture, Nº 2 Chao-Chow St., Taipei 100
Tel: +886 2334 36120, Fax: +886 2334 36268, E-Mail: julia@ms1.fa.gov.tw
Kuo, Cheng-Jung
20F No.6 Min Chuan 2nd Road, Kaohsiung,
E-Mail: hongchy@ms49.nin

74

PARTICIPANTS: 15ème REUNION EXTRAORDINAIRE

Lee, Charles C.P.
Taiwan Tuna Association
Tel: +886 7841 9606, Fax: +886 7831 3304, E-Mail: charles@tuna.org.tw
Lin, Chi-Pang
20F-1 No. 6 Min-Chuan 2rdKaosiung
Tel: +886 7 841 9606, Fax: +886 7 831 3304, E-Mail: martin@tuna.org.tw
Liu, Wei-Yang
Assistant, Fisheries Development Council International Taipei
Tel: +886 2 3343 6132, Fax: +886 2 3343 6268, E-Mail: weiyang@ofdc.org.tw
Pu, Kuo-Ching
Assistant Director, Department of Treaty and legal
Tel: +886 2 2348 2222, Fax: +886 2 2312 1161, E-Mail: kuochingpu@yahoo.com.tw
Shang, Yu
Second Secretary on Home Assignment, Department on International Organization, 2 Kaitakelan Blvd., Taipei 100
Tel: +886 22348 2527, Fax: +886 22361 7694, E-Mail: yshang9@gmail.com
Sung, Rayamond, Chen-En
Secretary, Overseas Fisheries Development Council, 19, Lane 113, Sec.4 Roosevelt Road, Taipei 106
Tel: +886 2 2738 1522, Fax: +886 2 2738 4329, E-Mail: raymondcesung@gmail.com
Tang, Ji-Zen
Director, Taipei Economic and Cultural Office in Spain, c/ Rosario Pino, 14 - 16, 28020 Madrid, Espagne
Tel: +34 91 571 8426, Fax: +3491 570 9285, E-Mail: tangjizen@hotmail.com
Tsai, Ted Tien-Hsiang
Chief, Deep Sea Fisheries Division, Fisheries Agency, Council of Agriculture, Nº 2 Chao-Chow St., Taipei
Tel: +886 2334 36119, Fax: +886 2334 36268, E-Mail: ted@ms1.fa.gov.tw
Wang, Shun-Lung
Taiwan Tuna Association, 3F-2 Nº 2 Yu-kang Middle 1st Road, Kaohsiung, Chien Jern District
Tel: +886 7 841 9606, Fax: +886 7 831 3304, E-Mail: ktwu@tuna.org.tw
Yang, Henry
3F No.218 Wu Fu 4th Road, Kaohsiung,

OBSERVATEURS D’ORGANISATIONS INTER-GOUVERNEMENTALES
CARICOM
Bissember, Neville J.
Assistant General Counsel, Caribbean Community (CARICOM) Secretariat, Turkeyen, P.O. Box 10827, Georgetown,
Guyana
Tel: +592 222 0151, Fax: +592 222 0174, E-Mail: nbissember@caricom.org
Choo, Michael
Emily Seafood International Ltd, Production Avenue, Sae Lots, Port of Spain
Tel: +1 868 627 8227, Fax: +1 868 627 9132, E-Mail: manthchoo@hotmail.com
Singh-Renton, Susan
Caribbean Regional Fisheries Mechanism (CRFM) Secretariat, 3rd Floor, Corea's Building, Halifax Street, St. Vincent & The
Grenadines, West Indies
Tel: +1 784 457 3474, Fax: +1 784 457 3475, E-Mail: ssinghrenton@vincysurf.com

CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)
Bonzon, Alain
Executive Secretary of GFCM, FAO Fisheries Department, Room 408, via delle Terme Caracalla, Roma, Italie
Tel: +39 06 5705 6441, Fax: +39 06 5705 6500, E-Mail: alain.bonzon@fao.org

CIATT (Commission interaméricaine du Thon tropical)
Hallman, Brian S.
Inter-American Tropical Tuna Commission, 22nd & C St., N.W., La Jolla, California 92037 Etats-Unis
Tel: +1 858 546 7100, Fax: +1 858 546 7133, E-Mail: bhallman@iattc.org

75

RAPPORT ICCAT 2006-2007 (I)

COMHAFAT
Dahmani, Amar
Secrétaire Permanent, Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de l'Océan
Atlantique, BP 476, Nouvelle cité administrative 1000 Agdal, Rabat, Maroc
Tel: +212 37 68 83 28, Fax: +212 37 68 83 29, E-Mail: dahmani@mpm.gov.ma

SEAFO (Southeast Atlantic Fisheries Organization)
N'Dombele, Dielobaka
Southeast Atlantic Fisheries Organization (SEAFO), Box 4296, Bahia de Walvis, Namibie
Tel: +26464 220387, Fax: +26464 22039, E-Mail: info@seafo.org

OBSERVATEURS DES PARTIES, ENTITÉS OU ENTITÉS DE PÊCHE NON-CONTRACTANTES
SEYCHELLES (RÉPUBLIQUE DES)
Payet, Rondolph
Managing Director, Seychelles Fishing Authority, P.O. Box 449 - Fishing Port, Mahé
Tel: +248 670 300, Fax: +248 224508//610339, E-Mail: rpayet@sfa.sc

OBSERVATEURS D’ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES
CIPS (Confédération internationale de la Pêche sportive)
Ferenc, Szalay
Président du CIPS, Confédération Internationale de la Pêche Sportive, 4, Square Charles Péguy, 13008 Marseille, France
Tel: +33 49371 6396, Fax: +33 4 91 72 63 97, E-Mail: frszalay@cips.fips.org
Ordan, Marcel
Confédération Internationale de la Pêche Sportive, 4, Square Charles Péguy, 13008 Marseille, France
Tel: +33 49371 6396, Fax: +33 4 91 72 63 97, E-Mail: ffpmpaca@free.fr

FEAP (Federation of European Aquaculture Producers)
Byrom, David
FEAP Secretariat, Rue Nicolas Fossoul 54, B-4100 Boncelles, Belgique
Tel: +32 4 3382995, Fax: +32 4 3379846
Tzoumas, Apostolos
FEAP Secretariat, Rue Nicolas Fossoul 54, B-4100 Boncelles, Belgique
Tel: +32 4 3382995, Fax: +32 4 3379846

GREENPEACE
Beaucher, Stéphan
22 Ruedes Rasselins, 75020 Paris, France
Tel: +33 1 7038 1593, E-Mail: stefhan.beaucher@diala.greenpeace.org
Losada Figuires, Sebastián
c/San Bernardo, 107, 28015 Madrid, Espagne
Tel: +31 91 444 1400, Fax: +34 91 447 1598, E-Mail: slosada@es.greenpeace.org

IGFA (International Game Fish Association)
Beistegui, Jose Luis
Paseo de la Senda, 15 bajo, 1080 Vitoria-Gasteiz, Álava, Espagne
Tel: +34 945 142 700, Fax: +34 945 143 834, E-Mail: cycle@sea.es
Graupera Monar, Esteban
International Committee Coordinator International Game Fish Association, 300 Gulf Stream Way, 33004 Dania Beach,
Florida, Etats-Unis
Tel: +954 924 4227, Fax: +954 924 4299
Kramer, Robert
President, International Game Fish Association, 300 Gulf Stream Way, Dania Beach, Florida, 33004, Etats-Unis
Tel: +1 954 927 2628, Fax: +1 954 924 4299, E-Mail: hq@igfa.org

76

PARTICIPANTS: 15ème REUNION EXTRAORDINAIRE

MEDISAMAK
Kahoul, Mourad
Vice-Président, Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CNPNEM), 39 Rue de la Loge, 13002,
Marseillle, France
Tel: +33 04 9156 7833, Fax: +33 06 9191 9605
Martinez Toledo, Francisca
39 Rue de la Loge, FR-13002, Marseille, France
Tel: +32 476 805 650, Fax: +32 2 784 2274, E-Mail: medisamak@skynet.be;medisamak@medisamak.org

NCMC (National Coalition For Marine Conservation)
Weber, Rick
South Jersey Marine, 1231 Route 109, 08204, Cape May, New Jersey, Etats-Unis
Tel: +1 609 884 2400, Fax: +1 609 884 0039, E-Mail: rweber@sjmarina.com

OPRT (Organization for Promotion of Responsible Tuna Fisheries)
Tabata, Kentaro
Organization for Promotion of Responsible Tuna Fisheries, 1-9-13 Akasaka, Minato-Ku, Tokyo 107-0052, Japon
Tel: +81 3 3568 6388, Fax: +81 3 3568 6389, E-Mail: tabata@oprt.or.jp

WIES (Wrigley Institute of Environmental Studies)
Webster, D. G.
University of Southern California, Wrigley Institute for Environmental Studies, 3616 Trous Dale PKWY, AHF 232, Los
Angeles, California, 90089-0371 Etats-Unis
Tel: +1310 795 6299, Fax: +1 310 943 1798, E-Mail: dgweb121@gmail.com

WWF (World Wide Fund for Nature)
García Rodríguez, Raúl
WWF/ADENA, c/Gran Vía de San Francisco, 8 -Esc.D, 28005 Madrid, Espagne
Tel: +34 91 354 0578, Fax: +34 91 365 6336, E-Mail: pesca@wwf.es
Mielgo, Roberto
c/ O'Donnell, 32, 28007 Madrid, Espagne
Tel: +34 650 377698, E-Mail: robertomielgo@telefonica.net
Parkes, Gemma
WWF Mediterranean, Via Po 25/c, 00198 Roma, Italie
Tel: +39 346 387 3237, E-Mail: gparkes@wwfmedpo.org
Sainz-Trápaga, Susana
World Wide Fund for Nature (WWF), c/ Canuda, 37, 3º, 08002, Barcelona, Espagne
Tel: +3493 305 6252, Fax: +3493 278 8030, E-Mail: ssainztrapaga@atw-wwf.org
Tudela, Sergi
WWF Mediterranean Programme Office Barcelona, c/ Carrer Canuda, 37 3er, 08002 Barcelona, Espagne
Tel: +34 93 305 6252, Fax: +34 93 278 8030, E-Mail: studela@atw-wwf.org

77

RAPPORT ICCAT 2006-2007 (I)

SECRÉTARIAT CICTA
C/ Corazón de María, 8 – 6ª planta, 28002 Madrid - ESPAGNE
Tel: +34 91 416 5600; Fax: +34 91 415 2612; E.Mail: info@iccat.int
************************
Meski, Driss
Restrepo, Víctor
Kebe, Papa
Pallarés, Pilar
Moreno, Juan Antonio
Palma, Carlos
Cheatle, Jenny
Seidita, Philomena
Wazawa, Miho
de Andrés, Marisa
Gallego Sanz, Juan Luis
García Piña, Cristobal
García Rodríguez, Felicidad
García-Orad, Maria José
Martín, África
Moreno, Juan Ángel
Navarret, Christel
Peyre, Christine

Interprètes
Baena Jiménez, Eva
Dominique Tedjini, Claire
Faillace, Linda
Meunier, Isabelle
Pierre Bourgoin, Christine Marie
Sánchez del Villar, Lucia

78

Personnel Auxiliaire
Skakelja, Neda
Ahtoni, Divovic
Bartolic, Danisel
Bezinovic, Lana

Cipcic, Dalma Ivana
Filipovic, Ranko
Grgurinovic, Slaven
Kaludjer, Vanja
Karlo Belas, Karlo
Knjaz, Visnja
Kusnjer, Mario
Marco, Kusijanovic
Nalbani, Sanja
Novak, Mirta
Pedisic, Pero
Petrina, Abreu Ivana
Smicic, Zoran
Tensek, Stasa
Tomaskovic, Helena
Tomic, Ivonne
Violic, Katija
Vlasic, Matea
Zlatan, Delic

DISCOURS ET DÉCLARATIONS

ANNEXE 3
DISCOURS D’OUVERTURE ET DÉCLARATIONS EN SÉANCE PLÉNIÈRE

3.1 DISCOURS D’OUVERTURE
M. William T. Hogarth, Président de la Commission
Je souhaiterais tout d'abord saisir cette opportunité pour adresser tous mes remerciements à nos hôtes croates
pour avoir choisi un endroit aussi magnifique pour la tenue de notre réunion. Dubrovnik est une ville
spectaculaire. Je souhaiterais remercier également la Croatie et le personnel du Secrétariat pour l'excellente
organisation des sessions.
Je souhaite tout spécialement la bienvenue à une toute nouvelle Partie contractante, la Syrie. Vous représentez
notre 42ème membre et nous sommes heureux de vous comptez parmi nous.
J'ai demandé à tous les délégués de ne pas présenter de déclaration d'ouverture orale, ainsi la mienne sera aussi
brève que possible. Toutefois, comme Masanori avait coutume de le dire : un peu de patience s'il vous plaît.
Cette année est une année très spéciale car elle marque le 40ème anniversaire de la Commission. L'ICCAT a un
long historique en matière de gestion des pêches et nous serons vraiment mis à l’épreuve cette année en raison de
tous les stocks importants que nous allons discuter. Je ne dis pas cela à la légère. La crédibilité de l'ICCAT en
tant qu'Organisation de Gestion des Pêches est en jeu cette année, compte tenu notamment de la situation critique
que traverse le thon rouge de l'est.
La situation du thon rouge de la Méditerranée a attiré l'attention sans précédent de tous les médias et d'autres
personnes ; le monde entier se penchera sur les résultats de la présente réunion. J'avoue que cette réunion sera
très difficile et parfois litigieuse mais j'implore toutes les Parties de collaborer afin de résoudre ces questions.
J'espère que nous pourrons tirer profit des efforts déployés par notre ancien Président ainsi que des ateliers
régionaux que j'ai organisés en vue d'améliorer le fonctionnement et la transparence de la Commission. Nous
aborderons la question des ateliers régionaux ultérieurement dans l'ordre du jour mais je souhaiterais remercier
dores et déjà tous ceux qui y ont pris part.
Je souhaiterais rappeler à tout le monde que cette Commission a été constituée, et je cite la Convention, pour
« maintenir à des niveaux permettant un rendement maximal soutenu les populations de thonidés et d'espèces
voisines qui peuvent être capturées dans la zone de la Convention ». Il s'agit là d'un point capital à rappeler au
fur et à mesure que nous progressons dans notre réunion.
Cette Commission a montré qu'elle pouvait relever les défis posés par la gestion des stocks. Un programme de
rétablissement a été adopté pour l'espadon du nord en 1999, et aujourd'hui alors qu'il reste encore trois années, le
stock d'espadon est presque rétabli. Il s'agit d'un important projet mené à bien par la Commission et il indique
clairement que nous pouvons remporter certains succès lorsque nous collaborons. J'espère, en réalité, que nous
ferons de même pour le thon rouge, un poisson vraiment magnifique. Ne commettre aucune erreur impliquera
des sacrifices de la part de toutes les Parties concernées mais nous devons prendre de fortes mesures afin de
résoudre cette grave situation.
Les mesures de conservation et de gestion pour les stocks d'espadon mais aussi de makaires bleu et blanc seront
également discutées. Bien que les informations sur ces stocks, fournies par le SCRS, soient généralement
positives, la soumission des données continue à poser problème. Le manque de données dans toutes les pêcheries
de l'ICCAT a suscité et suscite toujours de graves inquiétudes pour la Commission. Cette situation atteint un
point critique. Nous devons discuter de ce problème exhaustivement et identifier des solutions efficaces pour y
remédier à l'occasion de cette réunion.
Les autres questions importantes qui doivent être abordées cette année incluent le renforcement de l'ICCAT,
l'adoption du recueil et l'aide aux états en développement.
Les ORGP font l'objet d'un examen de plus en plus minutieux au niveau international. Par conséquent, nous
devons œuvrer tous ensemble pour que la prise de décision au sein de l'ICCAT soit efficace, transparente, et
intégrative et que les décisions prises soient efficaces dans l’atteinte des objectifs visés par la Convention.
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En conclusion, j'espère que cette réunion sera productive et que vous trouverez le temps de profiter de cette
merveilleuse ville.
M. Zdenko Krmek, Secrétaire d’Etat, Ministère de l’Agriculture, de la Foresterie et de la Gestion des
Eaux de Croatie
C’est pour moi un grand honneur de vous accueillir, au nom du Gouvernement de la Croatie, et de vous souhaiter
une chaleureuse bienvenue à la 15ème réunion extraordinaire de la Commission Internationale pour la
Conservation des Thonidés de l’Atlantique (ICCAT).
Nous sommes honorés que votre choix sur la tenue de cette conférence ait porté sur la ville de Dubrovnik. Je suis
convaincu que les décisions qui seront prises au cours de cette réunion revêtiront un caractère d’importance
capitale pour ce secteur extrêmement sensible de l’industrie de la pêche. Dans le même temps, j’espère que vous
disposerez d’un peu de temps libre pour découvrir et profiter des beautés de cette région de Croatie dont nous
sommes si fiers.
Tout d’abord, je souhaite féliciter le Dr Bill Hogarth qui préside sa première conférence à l’ICCAT. Je lui
souhaite, ainsi qu’à ses collègues, beaucoup de succès pour les années à venir. Comme les réunions de la
Commission ont tendance à être longues et difficiles, je doute que celle-ci se singularise des précédentes. Mais,
je suis certain que sous la présidence du Dr Hogarth, la réunion sera couronnée de succès. En outre, je souhaite
féliciter M. Driss Meski pour son engagement, sans lequel l’organisation de la présente réunion et les travaux
généraux de la Commission ne seraient pas les mêmes. Enfin, je remercie le Dr Ivan Katavic et ses collègues
pour l’organisation réussie de la réunion.
En vous rendant à Dubrovnik, vous aurez sans aucun doute eu l’opportunité de percevoir l’importance de la mer
Adriatique pour la Croatie, ainsi que l’impact des pêcheries qui dépasse sa dimension commerciale. La mer et la
vie des riverains côtiers ont produit nos caractéristiques nationales et marqué notre histoire. Les thons, qui ont
toujours été proches de nos côtes et de nos cœurs, sont l’espèce qui a déterminé un des rapports peut-être les plus
significatifs entre les hommes et la mer.
La pêche en Croatie partage une longue tradition et nous sommes fiers de la contribution croate à cette activité.
Les pêcheurs croates ont été un des pionniers dans le développement de techniques de pêche utilisées à la fois
dans l’engraissement et la capture du poisson. J’espère que les générations futures continueront à chérir notre
héritage et poursuivront le développement de cette activité. Je me réfère particulièrement à l’engraissement et à
la pêche des thonidés en raison de l’importance socio-économique que revêtent ces deux activités.
Nous avons choisi, en Croatie, de promouvoir des pêcheries soutenables sur le plan écologique, social et
économique, et ces décisions ont, en outre, été incorporées dans notre stratégie nationale de développement
halieutique. Notre politique en matière de pêcheries vise à créer des mesures qui protègeront nos ressources
naturelles tout en garantissant la préservation de notre environnement. Néanmoins, nous devons garder à l’esprit
que cet effort devrait se porter en priorité sur ceux qui sont tributaires des activités de pêche et d’engraissement.
Permettez-moi maintenant de revenir sur la question des mesures de gestion des thonidés, notamment celles
concernant le thon rouge de l’Atlantique, bien que des considérations similaires puissent s’appliquer au reste des
espèces relevant de l’ICCAT.
L’engraissement du thon constitue une question particulièrement importante et délicate en Croatie en raison de
nos caractéristiques en ce qui concerne la pêche et l’engraissement des thonidés, lesquelles ne peuvent pas être
facilement appliquées ailleurs dans le monde. La mer Adriatique, étant la baie méditerranéenne située le plus au
Nord, est un lieu où, d’après de récentes informations scientifiques, les thonidés grandissent mais ne se
reproduisent pas. Ces caractéristiques biologiques de la mer Adriatique ont été capitales dans le développement
du système de gestion utilisé actuellement en Croatie. De nos jours, l’engraissement thonier représente le secteur
le plus important de l’industrie halieutique de notre pays. Dans le même temps, nous ne devons pas oublier que
cette activité est liée à une série d’autres activités, telles que les pêcheries de capture, l’industrie de
transformation et, par-dessus tout, l’organisation globale du marché thonier. Je suis convaincu que vous
comprendrez que la pêche des thonidés et l’engraissement thonier constituent la source de vie et de revenus d’un
nombre bien plus grand de personnes que celles directement impliquées dans ces activités.
Je sais que les hommes politiques doivent, parfois, choisir entre deux types de solutions : les meilleures et les
possibles. Ce n’est pas une tâche facile. D’autre part, si nous décidons de faire des sacrifices mutuels, nous
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pourrons peut-être en retirer tous certains bénéfices. Or, avec l’aide de bons avis scientifiques et d’un dialogue
constructif, ce choix peut être facilité. Cette année, comme par le passé, les scientifiques ont établi, dans le cadre
du Comité scientifique de l’ICCAT, des bases fermes sur lesquelles devront s’appuyer les discussions
ultérieures. Tous ceux d’entre nous qui suivent l’évolution des pêcheries connaissent bien les dégâts potentiels
que peut avoir sur les stocks de poissons l’introduction de mesures non fondées sur l’avis scientifique. Jusqu’ici,
le dommage le plus grave a été de négliger la protection de la population de géniteurs. Par conséquent, je crois
honnêtement que l’avis scientifique guidera vos travaux futurs, sachant que c’est la seule manière de garantir la
poursuite de la pêche des thonidés et de l’engraissement thonier.
Mais, tous les Etats membres de cette Commission doivent reconnaître leurs erreurs. Le dialogue honnête et
l’engagement envers la mise en œuvre de mesures de gestion et de suivi représentent nos plus forts outils. Les
expériences antérieures nous ont appris que les problèmes ne découlent pas des décisions prises à des
conférences comme celle-ci, mais proviennent essentiellement de leur application pratique. Les statistiques de
capture, un suivi et un contrôle adéquats, la prévention des prises illicites et non déclarées constituent quelquesuns des mécanismes requérant notre coopération mutuelle. C’est pourquoi je vous exhorte tout un chacun à
conserver cette attitude dans les travaux à venir, et d’aborder les questions qui nous attendent dans un esprit
constructif.
En raison de tout ce qui a été dit, je considère les travaux de la présente Commission extrêmement importants et
je vous encourage personnellement à relever les défis de l’heure. Je vous remercie infiniment pour votre
attention et vous souhaite, une nouvelle fois, une réunion couronnée de succès.
Pour conclure, permettez-moi de proclamer ouverte la 15ème réunion extraordinaire de la Commission
Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (ICCAT).
M. Šime Vidulin, Vice-président de la Chambre d'économie croate
C'est un grand honneur pour moi, au nom de la Chambre d'Economie croate et de tous les membres de notre
secteur halieutique, de vous accueillir et de vous souhaiter tous mes vœux de succès pour vos travaux sur la
définition de mesures qui marqueront l'avenir de cette activité économique extrêmement importante, tant pour la
Croatie que pour de nombreux autres pays dans le monde entier.
J'espère que votre séjour à Dubrovnik sera agréable et que les résultats de vos travaux assureront la gestion
durable des ressources naturelles, en tenant compte de la sensibilité de cette question pour ceux qui vivent de ce
type d'activité, les pêcheurs, ce qui est, je le pense, possible et qui est notre objectif mutuel.
Nous tous qui participons aujourd’hui à cette conférence, nous sommes les témoins d'une époque dans laquelle le
secteur halieutique dans son ensemble, de par le monde, traverse des moments très critiques. Les données
indiquent que les stocks de nombreuses espèces de poissons sont menacés, et c'est pourquoi il est indispensable
d’établir des mesures qui garantiront la durabilité à long terme dans ce secteur. A ce titre, les thonidés ne
diffèrent pas des autres espèces de poissons, et le thon est, en outre, l'une des espèces de poissons prépondérantes
dans le secteur halieutique au niveau économique mondial. Ainsi, la présente conférence et ses travaux revêtent
une importance de premier plan.
La pêche et l'engraissement de thonidés, notamment en Méditerranée, ne sont pas simplement une activité
économique mais ils constituent également un moyen de survie et de maintien des traditions pour de nombreuses
communautés côtières et insulaires, sous réserve que la Méditerranée demeure ce qu'elle a été au cours de son
histoire. A cet égard, la Croatie partage le destin des autres pays méditerranéens.
La pêche et l'engraissement pluriannuel de thonidés en Croatie revêtent une importance particulière. Nous
sommes à l’avant-garde de l'engraissement de thonidés et nous pensons avoir trouvé le modèle à même de
garantir une production durable et en bonne santé. Un cycle d'engraissement pluriannuel garantit une
productivité majeure et une mortalité concomitante en diminution, sans que le stock reproducteur ne se voie
affecté.
Ce modèle, qui a commencé à se développer en Croatie au milieu des années 90 du siècle dernier, a construit, au
fur et à mesure de son développement, un segment essentiel de l'industrie alimentaire nationale. A l'heure
actuelle, dans la structure des exportations totales de produits alimentaires, le thon représente plus de 7% et ce
pourcentage s’élève à plus de 60% dans les exportations de produits halieutiques, contribuant dans une grande
mesure à la balance commerciale positive de tout le secteur halieutique. Cette activité est donc vitale dans le
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cadre des échanges économiques communs de la République de Croatie. Toutefois, en élaborant des mesures
relatives à la gestion des thonidés, qui auront certainement des répercussions profondes sur cette activité en
Méditerranée et dans l'Atlantique Est, la spécificité et la tradition ne doivent pas être oubliées.
Pour la dernière période de gestion, l'ICCAT a établi de nombreuses mesures qui visaient à la gestion durable
des stocks de thonidés. Nous pensons que ces mesures peuvent donner des résultats si tous les participants
appliquent réellement les mécanismes et renforcent notamment la surveillance et le contrôle dans ce domaine.
L'économie croate partage les préoccupations de tous les pays quant à l'avenir de la pêche et de l'engraissement
de thonidés et nous voulons croire qu'il sera possible de trouver une solution acceptable pour des mesures de
gestion pour la prochaine période. Ces mesures viseront sûrement à assurer un avenir tant pour les stocks de
thonidés que pour les pêcheurs. Si l'on ne parvient pas à trouver des mécanismes de protection adéquats, basés
sur des justifications et des recommandations scientifiques, l'avenir de cette activité et des personnes qui en
vivent sera en jeu.
Cette année et, alors que de nouvelles mesures de gestion sont présentées, l'ICCAT célèbre son 40ème
anniversaire d'existence. Je souhaiterais donc féliciter la Commission pour ses travaux fructueux jusqu'à présent
et lui souhaiter de fêter de nombreux autres anniversaires. J'espère que ce 40ème anniversaire se célèbrera dans
une atmosphère de dialogue constructif et de mesures de gestion robustes et efficaces.
M. Djuro Market, Adjoint au Maire de la ville de Dubrovnik
C’est pour moi un honneur de vous accueillir, au nom de la municipalité, et de vous souhaiter bien
chaleureusement la bienvenue en Croatie et dans cette merveilleuse ville qui est la nôtre. J’espère sincèrement
que votre séjour à Dubrovnik sera agréable et que vous aurez le temps d’apprécier ses beautés et de découvrir ses
traditions et sa culture, en dépit de l’ordre du jour particulièrement chargé de la réunion.
J’espère également que Dubrovnik justifiera son importance historique de centre économique et commercial
dans la Méditerranée et confirmera sa réputation de lieu où sont prises des décisions décisives à long terme.
Nous, citoyens de Dubrovnik, sommes extrêmement fiers de notre passé riche en histoire qui nous a fait
connaître, dans le monde entier, comme la perle de la Méditerranée. Car, cette ville, fondée durant la première
partie du 7ème siècle, et proclamée République indépendante au 13ème siècle, a joué un rôle important dans le
développement de la navigation et du commerce dans la région méditerranéenne.
Tout au long de l’histoire, la ville a entretenu des relations diplomatiques avec nombre de pays et, par
conséquent, a servi de passerelle entre la Méditerranée orientale et occidentale. Nous avons largement contribué
à l’essor de la médecine ; nous avons, en effet, établi la première quarantaine au monde, située dans le port de
Dubrovnik au cours du 13ème siècle.
La pêche a également joué un rôle essentiel dans l’histoire de Dubrovnik et représente, désormais, une industrie
en rapide expansion dans l’ensemble de notre pays, dans les zones suburbaines ainsi que sur de nombreuses îles.
En raison de son emplacement et de sa superficie côtière, la Croatie se consacre aux pêcheries, qui, à mon avis,
ont réalisé un énorme pas en avant avec l’engraissement thonier et acquis une force exceptionnellement
importante dans l’ensemble de l’industrie croate. Je n’ignore pas que vous êtes ici pour prendre des décisions
importantes en ce qui concerne les thonidés et les espèces apparentées, décisions qui seront acceptables pour tout
le monde. Il ne s’agit pas d’une tâche aisée et nous essaierons de vous aider en faisant ce que nous savons le
mieux faire, c’est-à-dire vous accueillir.
Je suis, en outre, reconnaissant que notre ville ait été sélectionnée pour accueillir cette année la réunion de la
Commission et célébrer, dans le même temps, son 40ème anniversaire.
Les visiteurs viennent à Dubrovnik depuis très longtemps et tous se sentent comme chez eux. J’espère qu’il en
sera de même pour vous. J’espère aussi que cette visite à Dubrovnik ne sera pas la dernière.
Une fois de plus, je vous souhaite à tous un agréable séjour et une réunion couronnée de succès. Merci.
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3.2 DÉCLARATIONS D’OUVERTURE DE PARTIES CONTRACTANTES
Afrique du sud
La délégation de l’Afrique du sud souhaiterait exprimer toute sa reconnaissance au Gouvernement de la Croatie
pour accueillir cette 15ème Réunion extraordinaire de l’ICCAT dans cette magnifique ville de Dubrovnik. Nous
remercions particulièrement M. le Président pour les efforts déployés en vue de dissiper les inquiétudes des états
en développement ainsi que pour les réunions de consultation régionales qu’il a organisées.
En tant que l’un des membres fondateurs de l’ICCAT, l’Afrique du sud est heureuse de constater l’extraordinaire
augmentation en termes de membres, de données collectées, de coopération et de partage de l’information entre
les nations de pêche. Cela a servi de base idéale à l’Afrique du sud pour mettre en place des mesures de gestion
et de conservation garantissant la durabilité de stocks primordiaux de poissons migrateurs, en se conformant aux
objectifs de l’ICCAT. Ce faisant, l’Afrique du sud a accru sa capacité en matière de gestion des ressources, de
suivi, de contrôle, de surveillance et de recherche. L’Afrique du sud a instauré un système de suivi des navires
dans tous ses secteurs des pêcheries côtières et en haute mer et n’a eu de cesse de traiter la question de la pêche
IUU. En tant qu’état côtier en développement, l’Afrique du sud renforce constamment ses capacités dans le
secteur des pêcheries de grands pélagiques et a alloué des droits de pêche à long terme dans ce secteur en 2005,
contribuant ainsi à l’expansion de nos performances halieutiques.
Nous avons noté avec inquiétude la pression exercée sur certains stocks de poissons, soulignée dans le Rapport
du SCRS, et nous sommes heureux que la Commission prenne et continue à prendre des mesures efficaces visant
à protéger et à rétablir ces ressources pour les générations futures. L’Afrique du sud soutient et s’engage
totalement envers les mesures de gestion et de conservation de l’ICCAT.
Algérie
L’Algérie remercie vivement le Gouvernement de Croatie d’avoir bien voulu héberger la 15ème réunion
extraordinaire de l’ICCAT dans l’agréable ville de Dubrovnik, au très riche héritage culturel, et souhaite que les
travaux de cette session soient couronnés de succès.
L’Algérie est également très heureuse de souhaiter la bienvenue à la Syrie qui vient de rejoindre la Grande
Famille de l’ICCAT qui fête, cette année, le 40ème anniversaire de la Convention. A cette heureuse occasion,
l’Algérie tient à exprimer tous ses vœux de longue vie et de succès pour notre Commission.
Justement, le devenir de la Commission est tributaire de celui des ressources halieutiques dont elle a la
responsabilité de conservation. A ce titre, l’Algérie voudrait faire part de ses préoccupations concernant la
convergence des avis scientifiques quant aux sérieux risques de déclin des stocks de thonidés.
Cette situation est d’autant plus inquiétante que les mesures de conservation et de gestion que nous adoptons à
l’ICCAT sont de plus en plus sévères, notamment pour nos professionnels qui subissent plus de contraintes dans
l’exercice de leurs activités et qui se retrouvent, ainsi, défavorisés par rapport aux pêcheurs illicites.
Pour sa part, l’Algérie demeure convaincue que les activités IUU, sous toutes leurs origines et formes, sont l’une
des principales causes de la problématique d’exploitation durable à laquelle nous faisons face, dans la mesure où
ces pratiques persistantes ne cessent de miner les efforts de conservation déployés par nos Etats et de rendre
vains les sacrifices consentis par nos pêcheurs.
Au cours des travaux de cette session, l’Algérie considère que la Commission devra faire face à un double défi :
l’un à court terme, pour répondre de toute urgence à l’alerte donnée par les scientifiques et l’autre, à long terme,
pour ralentir l’escalade de mesures de conservation et de gestion et rediriger nos efforts et délibérations sur les
questions d’application et de pêche IUU.
A ce titre, l’Algérie estime que l’applicabilité et donc l’efficacité des mesures qui seront adoptées à l’issue de
cette réunion ne manqueraient pas d’être renforcées par la prise en considération de la situation des pays en
développement qui s’attellent à consolider, dans le cadre d’une démarche concertée, responsable et durable, des
industries thonières naissantes, à côté de pêches artisanales séculaires.
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Pour conclure, l’Algérie félicite le Secrétariat de l’ICCAT pour la qualité de son travail et manifeste son entière
disponibilité à coopérer de manière constructive avec toutes les délégations auxquelles elle souhaite un agréable
séjour dans la magnifique ville de Dubrovnik.
Brésil
La délégation brésilienne est très honorée de se trouver dans cette superbe ville de Dubrovnik. Nous sommes
convaincus que la sagesse ancestrale émanant de cette ville ancienne sera une grande source d’inspiration pour
nous tous à l’occasion de cette réunion, qui est certainement l’une des plus importantes de l’histoire de la
Commission. Nous souhaiterions tout d’abord remercier le Gouvernement et les habitants de la Croatie pour leur
chaleureuse hospitalité et féliciter le Secrétariat pour tout le travail réalisé et, comme toujours, pour l’efficace
organisation d’un événement aussi majeur. Nous souhaiterions également adresser nos remerciements à M. le
Président pour sa ferme gestion qui a été fondamentale aux fins du renforcement de l‘ICCAT. Sous votre sage
gestion, nous sommes assurés qu’au cours de cette réunion, l’ICCAT ne manquera pas de s’acquitter de ses
obligations envers la conservation des thonidés et des espèces apparentées de l’Atlantique. D’imposants défis se
posent à nous cette année, mais nous sommes persuadés, M. le Président, que notre capacité et notre
détermination à les relever sont inébranlables.
Les ateliers régionaux, idée novatrice que vous nous avez présentée, M. le Président, ont constitué un pas
important vers une réunion fructueuse cette semaine. Au cours de ces ateliers, tenus pour la première fois dans
l’histoire de la Commission, de nombreux progrès ont pu être réalisés en ce qui concerne la définition des
priorités, l’organisation des sessions et l’échange d’opinions. Par dessus tout, les ateliers régionaux ont permis
d’établir une confiance et une foi mutuelles, des éléments qui seront fondamentaux pour obtenir des résultats
positifs pendant ces prochains jours. Il n’est pas exagéré d’affirmer que l’avenir de l’ICCAT est en jeu. Sa
capacité à gérer de la forme opportune les stocks de thonidés relevant de son mandat est compromise par les
prises de thon rouge de l’ouest qui dépassent de beaucoup la Production Maximale Equilibrée. La surpêche du
stock atteint de telles proportions que la possibilité d’un effondrement est déjà dangereusement proche. Si la
Commission n’agit pas maintenant, fermement et sans équivoque, cette tâche pourrait bien lui échapper, ce
qu’elle ne peut tout simplement pas se permettre. A cet égard, le Brésil se montre de plus en plus préoccupé par
la détérioration progressive des données soumises par de nombreuses Parties contractantes. Nous estimons, M. le
Président, que l’obligation de transmettre des données exactes en temps opportun prédomine sur toutes les autres
obligations prévues dans les dispositions de l’ICCAT. Sans données exactes, un avis scientifique robuste est
impossible, tout comme l’est la gestion pertinente des stocks exploités. Nous craignons, Monsieur le Président,
que le manquement à cette obligation fondamentale n’ait pas été traité au sein du Comité d’Application avec
toute la gravité et la fermeté qu’il requiert, et nous espérons que cette lacune sera comblée à la présente réunion.
Une autre question capitale consistera en l’allocation des quotas tant pour les stocks de thon rouge que pour les
stocks d’espadon. Il nous semble clair qu’il est temps que l’ICCAT applique intégralement les critères qu’elle a
convenus pour l’allocation des possibilités de pêche. Nous nous réjouissons du fait que l’application des
nouveaux critères ait même été incluse en tant que point spécifique de l’ordre du jour de nos quatre Souscommissions. Il ne reste plus qu’à espérer que, plus que de simples intentions, ils se traduisent par des mesures,
tendant à un partage plus équilibré et équitable des ressources thonières dans l’Océan Atlantique.
Une autre question qui suscite de vives inquiétudes pour le Brésil, Monsieur le Président, est l’application des
Recommandations et des Résolutions de l’ICCAT d’une façon qui dépasse le cadre de ce qui a été convenu. Cela
devient particulièrement inquiétant lorsqu’il s’agit de mesures restrictives du commerce. Nous comprenons
qu’un processus d’imposition de sanctions pertinent a été établi en vertu de la Résolution 03-15. Nous espérons
sincèrement que toutes les Parties contractantes respectent ce qu’elles ont convenu, en s’abstenant d’adopter des
mesures unilatérales susceptibles d’éroder gravement notre confiance et de compromettre irréversiblement
l’avenir de cette Commission.
M. le Président, l’ICCAT célèbre cette année son 40ème anniversaire. Nous sommes fiers d’avoir accueilli sa
fondation il y a 40 ans à Rio de Janeiro, et d’être un membre actif de cette Commission depuis lors. Nous
sommes convaincus qu’une coopération plus accrue et efficace entre toutes les Parties est l’unique moyen
d’atteindre les objectifs que nous partageons en tant que membres de l’ICCAT et, comme toujours, nous sommes
disposés à travailler à cette fin dans un esprit constructif.
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Canada
Le Canada se réjouit de se trouver dans cette ville historique de Dubrovnik pour la réunion annuelle de l’ICCAT
de cette année. Nous remercions le Gouvernement de la Croatie pour avoir généreusement offert d’accueillir
cette importante réunion. Comme nous avons tous pu le constater, Dubrovnik est une ville qui a montré au
monde entier comment vaincre l’adversité et sa reconstruction a été remarquable.
C’est un exemple extraordinaire, un exemple que l’ICCAT, franchement, devrait suivre. Nous devons trouver,
nous aussi, les moyens et la volonté de surmonter des circonstances difficiles et montrer au monde entier que
nous pouvons réinventer cette organisation et instaurer les mesures nécessaires pour protéger certaines des
ressources aquatiques les plus précieuses au monde. Il s’agit purement et simplement de notre obligation envers
les générations futures et nous devons faire au mieux.
L’ICCAT est en quelque sorte une énigme. Elle compte de notables succès mais aussi des échecs flagrants qui
menacent son existence. L’ICCAT a mis en place, pour le monde entier, un modèle de recours à des mesures
commerciales pour lutter contre la surpêche menée par des navires utilisant des pavillons de complaisance.
Toutefois, nous avons également des normes d’application qui sont régulièrement ignorées par les membres et
pour lesquelles il n’existe pas ou peu de responsabilité.
Nous comprenons tous l’importance de baser les décisions sur des données scientifiques solides, or de
nombreuses Parties ne soumettent même pas les statistiques de prise de base. En conséquence, nos scientifiques
sont confrontés à la périlleuse tâche d’émettre un avis sans disposer d’informations actualisées et complètes.
Cela n’a pas de sens. L’ICCAT a montré au monde entier qu’en suivant un avis scientifique, en établissant un
plan de rétablissement et en adhérant aux limites de capture, les stocks de poissons peuvent se rétablir.
L’espadon de l’Atlantique Nord en est une démonstration, un exemple dont nous pouvons tirer une fierté
légitime.
L’évaluation du SCRS du thon rouge de l’Atlantique Est est une véritable mise en cause de notre gestion mais
aussi une mise en garde : si nous n’agissons pas maintenant, nous pourrions très bien assister à l’effondrement de
ce stock. Il y a, tout simplement, trop de pêche par rapport au potentiel de production de ce stock. Nous devons
donc réduire le nombre des bateaux de pêche en activité ou l’effort de pêche qu’ils exercent. Nombre de gens
estiment que nous sommes dans l’impossibilité de garantir le suivi adéquat de la gestion. C’est à nous de leur
montrer qu’ils se trompent.
Les preuves indiquant une corrélation entre les composantes de l’Est et de l’Ouest s’accumulent, de telle sorte
que ces liens étroits impliquent que les mesures de gestion prises à l’est et à l’ouest doivent être cohérentes et
coordonnées.
Le Canada estime que l’ICCAT doit atteindre trois objectifs à la présente réunion.
Premièrement, notre devoir fondamental, en vertu de la Convention de l’ICCAT, est de restaurer les stocks à des
niveaux qui permettront d’atteindre la Production Maximale Equilibrée.
Deuxièmement, nous devons convenir d’un ensemble de mesures qui renforceront l’application et nous
permettront d’établir un programme de rétablissement solide pour le thon rouge de l’Atlantique Est. Sans cette
démarche de base, nous courrons le risque que d’autres, comme la CITES, interviennent et accomplissent tout ce
que nous n’avons pas pu faire ou tout ce que nous ne ferons pas.
Le troisième objectif de l’ICCAT est de mettre en place l’établissement d’une solution à long terme afin de
vaincre les faiblesses chroniques qui nous rongent. Afin d’y parvenir, nous devons nous engager dans le
processus de la restructuration et du renforcement de l’ICCAT. L’année dernière, le Canada, la Côte d’Ivoire, la
Communauté européenne et les Etats-Unis ont présenté une résolution à cet effet et, alors que de nombreuses
Parties la soutenaient, notre proposition a été confrontée à certaines réticences. A la lumière du rapport du SCRS,
j’espère que tous les membres s’engageront dans un processus qui nous amènera à examiner tous les aspects de
l’ICCAT et de son fonctionnement, à les comparer au cadre prévu dans l’UNCLOS, et clairement exprimé dans
l’UNFSA et dans tout autre instrument international pertinent, et à développer un plan de mise en œuvre afin d’y
parvenir.
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Le Canada est engagé dans la réforme et le renforcement des organisations régionales de gestion des pêcheries
de par le monde. A la présente réunion, le Canada présentera une recommandation visant à ce que l’ICCAT
mette en place un Groupe de travail qui se réunira de façon intersession, examinera le document élaboré par le
Secrétariat et soumettra à la Commission les modifications nécessaires tendant à assurer une gestion efficace et
durable des thonidés de l’Atlantique et des espèces apparentées.
Le Canada estime qu’alors que cette année nous devons mettre en œuvre des mesures visant à établir un contrôle
de base des activités développées par nos membres, seule une réforme de nos pratiques et de notre mandat nous
permettra de remporter des succès à long terme. Nous ne pouvons plus nous permettre le luxe d’adopter une
approche décousue à cet effet. Notre comportement collectif de ces dix dernières années en est une preuve
manifeste. Nous avons besoin d’une approche soutenue et exhaustive pour rétablir le contrôle, responsabiliser
nos membres, rétablir les stocks et regagner la confiance mondiale.
Il y a plusieurs années, le Canada avait présenté sa devise pour l’ICCAT : conservation, conformité, cohérence et
clarté. Nous avons désormais besoin d’un engagement afin d’y parvenir.
Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire voudrait remercier et féliciter le Gouvernement de la Croatie pour avoir accepté d’abriter la
15ème Réunion extraordinaire de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique
dans cette coquette et envoûtante ville de Dubrovnik, pour l’hospitalité réservée aux différents participants et
pour toutes les facilités mises à notre disposition. Que les Autorités locales de Dubrovnik trouvent ici
l’expression de notre sincère reconnaissance.
La Côte d’Ivoire voudrait également adresser ses remerciements et ses félicitations au Secrétaire exécutif de
l’ICCAT pour la parfaite organisation de cette réunion.
L’importance nutritionnelle et socioéconomique des ressources halieutiques en Côte d’Ivoire n’est plus à
démontrer. En effet, les produits halieutiques, avec une consommation de 18 kg per capita, représentent la
première source de protéine animale pour la population ivoirienne. C’est pourquoi, la Côte d’Ivoire attache un
grand prix et accorde un grand intérêt à tout ce qui touche à la gestion de ces ressources dont l’exploitation doit
être responsable pour qu’elle soit durable.
Pour sa part, la Côte d’Ivoire s’est engagée à appliquer et à respecter les mesures de conservation et de gestion
de l’ICCAT ainsi que toute autre mesure pertinente comme le Code de conduite pour une pêche responsable de
la FAO.
Il n’est un secret pour personne que la production halieutique mondiale, après avoir plafonné pendant plus d’une
décennie, tend à baiser. Plusieurs pêcheries et notamment les pêcheries de thons sont dans ce cas. Il faut donc
beaucoup de sacrifices, de discipline et de sagesse de la part des Parties membres et non membres de l’ICCAT
pour le rétablissement des stocks en mauvais état, pour les maintenir à des niveaux permettant encore leur
exploitation durable.
La Commission doit veiller à ce que les mesures qui sont envisagées soient justes, équitables et non
discriminatoires. Dans ce sens, il faut que les quotas alloués aux différentes Parties soient basés sur l’application
de critères d’allocation accouchés par l’ICCAT dans la douleur.
Nous souhaitons réitérer nos remerciements au Secrétaire exécutif pour sa constante coopération et assistance
dans l’organisation de la présente réunion.
Croatie
Nous souhaiterions réitérer nos remerciements au Secrétaire exécutif pour sa constante coopération et assistance
aux fins de l’organisation de la présente réunion.
Cette année, l’ordre du jour provisoire de la réunion de la Commission laisse entrevoir que des discussions âpres
et difficiles nous attendent. C’est l’année où les stocks doivent être à nouveau évalués et où de nouvelles
décisions doivent être prises sur la gestion pluri-annuelle. Nous sommes convaincus que les discussions seront
fructueuses, même si la Commission va devoir affronter une mer houleuse. Mais, avec un peu de chance, les
thonidés et l’industrie arriveront à bon port.
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