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Appendice 13 
Rapport de la réunion de 2022 du Sous-comité des statistiques 

(Réunion hybride, 19 septembre 2022) 
 

1. Ouverture, adoption de l’ordre du jour et organisation des sessions 
 
La réunion annuelle du Sous-comité des statistiques (SC-STAT) s'est tenue à Madrid le 19 septembre 
2022, sous un format hybride. Le président du Sous-comité des statistiques, Dr Pedro Lino (UE), a ouvert 
la réunion. Le Secrétaire exécutif de l’ICCAT, M. Camille Jean Pierre Manel, a souhaité la bienvenue au 
Sous-comité en soulignant l’importance de son travail et en affirmant l'engagement du Secrétariat à 
apporter un appui aux travaux du SCRS et de la Commission. Le Président du Sous-comité, soulignant la 
complexité associée aux réunions hybrides, a insisté sur la nécessité de travailler efficacement en se 
concentrant sur les principaux aspects. 
 
L'ordre du jour a été discuté et adopté (appendice 1) sans aucune modification. M. Carlos Palma et M. 
Carlos Mayor (Secrétariat de l'ICCAT) ont fait office de rapporteurs à la réunion. La liste des participants 
est jointe à l’appendice 2. La liste des documents présentés au cours de la réunion figure à l'appendice 3 
et les résumés respectifs sont fournis à l'appendice 4. 
 
 
2. Résumé des données biologiques et halieutiques soumises en 2022 (tâches 1, 2 et 3), y 

compris les révisions historiques 
 

Le Secrétariat a fourni un résumé des données déclarées à ce jour (aperçu du rapport du Secrétariat sur 
la recherche et les statistiques de 2022) couvrant les activités et les informations sur les statistiques de 
pêche et les données biologiques reçues (y compris la révision des données historiques) entre le 1er 
octobre 2021 et le 8 septembre 2022 (la période de déclaration). En outre, le Secrétariat a présenté aux 
groupes de travail du SCRS toutes les statistiques halieutiques et biologiques de base pendant les 
réunions intersessions du SCRS. 
 

Après cinq années d'améliorations continues, le Secrétariat a observé au cours des trois dernières années 
(2019, 2020 et 2021, notant même que 2021 était d'une certaine manière meilleure que 2020) une légère 
régression de la qualité de l'achèvement des données. Un plus grand nombre d'ensembles de données 
n'ont passé les critères de filtrage du SCRS qu'après que les corrections aient été apportées par le 
Secrétariat (erreurs principalement liées à des formulaires incomplets et à l'utilisation invalide des codes 
ICCAT). En outre, les informations soumises à l'aide d'anciens formulaires électroniques (versions 
antérieures à la version de 2022) ont augmenté, 14 CPC de l'ICCAT ayant soumis des informations dans 
d'anciennes versions de formulaires au cours de la période de déclaration, contre 11 CPC en 2021. Le 
Sous-comité rappelle aux CPC que seules les dernières versions des formulaires électroniques sont 
valables pour soumettre des données nouvelles et historiques car elles intègrent les derniers 
changements approuvés par le SCRS. 
 

En ce qui concerne les activités réalisées par le Secrétariat au cours de ces dernières années, en plus des 
activités normales menées dans les domaines des statistiques, des publications, de la gestion des fonds 
des données et autres, le Secrétariat consacre également (en plus de la préparation habituelle de la 
majorité des jeux de données requis pour chaque réunion de préparation des données et chaque 
évaluation de stock) une grande partie additionnelle de son travail aux activités d'évaluation des stocks, 
soit en participant activement à l'évaluation, soit en coordonnant et en gérant l'appui externe aux travaux 
du SCRS.  De surcroît, le travail statistique demandé au Secrétariat, conjointement au non-respect des 
délais fixés pour transmettre les données, constituent toujours une charge de travail additionnelle 
importante pour le Secrétariat. Toutefois, pour atténuer en partie les conséquences de la charge de 
travail déjà excessive, le Secrétariat a pu étendre chaque fois que possible l'automatisation des 
procédures d'intégration et de validation des données. 
 

Le Secrétariat a appliqué les critères de filtrage du SCRS aux jeux de données déclarés au titre de 2021 
pour accepter/rejeter les formulaires statistiques (rapport du Sous-comité des statistiques de 2013, 
addendum 2 du rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2022, filtres 1 et 2) adoptés 
en 2013. Les résultats sont basés sur un total de 75 pavillons ayant un lien avec des CPC (50CP + 1 CP [15 
États membres de l'UE] + 1 CP [5 États de pavillon du Royaume-Uni] + 5 NCC) ayant des obligations en 
matière de déclaration. Les formulaires soumis présentant des erreurs que le Secrétariat n'a pas pu 
corriger jusqu’à la fin de la réunion annuelle du SCRS ont été considérés comme des données non 
déclarées et devront être révisés par les CPC.  



RAPPORT ICCAT 2022-2023 (I) 

310 

2.1 Statistiques de base de la tâche 1 (T1FC et T1NC) et de la tâche 2 (T2CE et T2SZ) 
 
Le Secrétariat a présenté un résumé de la situation de déclaration des données de 2021 des deux jeux de 
données statistiques de la tâche 1 : 1) les caractéristiques de la flottille (T1FC), et 2) les captures 
nominales (T1NC) en utilisant les fiches informatives standard du SCRS (tableaux 1 et 2 du rapport du 
Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2022, respectivement). 
 
Le formulaire électronique T1FC (ST01) est utilisé pour collecter des informations sur les navires 
individuels (sous-formulaire ST01A) et résumait les informations pour les navires de moins de 20 m LOA 
(sous-formulaire ST01B). La déclaration globale du T1FC pour 2021 était de 81% (61 pavillons), ce qui est 
supérieur aux 79% (59 pavillons) observés en 2020. Huit pavillons ont transmis le ST01 après la date 
limite de soumission, et le Secrétariat a apporté des corrections aux informations déclarées par 12 CPC de 
pavillon. 
 
Le formulaire électronique T1NC (ST02) comporte 2 sous-formulaires : 1) ST02A servant à déclarer les 
prises positives (débarquements, rejets morts et remises à l'eau à l'état vivant) et 2) ST02B servant à 
déclarer les prises « zéros ». La déclaration globale des données T1NC pour 2021 était de 87% (65 
pavillons), soit un peu plus que pour les données de 2020 (63 pavillons correspondant à 84%). Huit 
pavillons ont présenté tardivement leurs données et le Secrétariat a apporté des corrections aux jeux de 
données de huit pavillons. Dix CPC (13%) doivent encore déclarer leur T1NC de 2021. Le Secrétariat a 
rappelé au Sous-comité que depuis 2020 la nouvelle version du formulaire ST02 (2022) intégrait deux 
nouveaux champs visant à rendre compte des coefficients de conversion utilisés pour transformer les 
débarquements et les rejets de chaque espèce, du poids du produit (étêté, éviscéré, sans branchies et 
éviscéré, etc.) en poids vif équivalent. 
 
Le formulaire électronique de T2CE (ST03) n'avait pas subi de changement majeur au cours des dernières 
années. La fiche informative de T2CE est présentée dans le tableau 3 du SCI_07. Un total de 53 pavillons 
(71%), dont 7 pavillons ayant soumis tardivement, ont déclaré T2CE. Ces indicateurs sont similaires à 
ceux de 2020 (52 pavillons correspondant à 69%). Dix-neuf CPC de pavillon (29%) n'ont pas encore 
déclaré de données T2CE pour 2021. 
 
La fiche informative T2SZ (contenant les données des formulaires électroniques ST04 et ST05) est 
présentée dans le tableau 4 du rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2022. Un total 
de 43 CPC de pavillon (57%), dont 2 CPC de pavillon déclarant tardivement, ont soumis des données de 
taille de 2021. Au total, 30 CPC de pavillon (43%) doivent encore soumettre les données de taille pour 
2021 (ratios de déclaration des données T2SZ légèrement plus mauvais que ceux de 2019 et 2020). 
 
Le Secrétariat a informé que 6 CPC de pavillon ont déclaré qu'il n'y avait eu aucune activité de pêche sur 
les espèces de l'ICCAT (0 prise pour toutes les espèces) pour l'année civile 2021. La liste des pavillons avec 
des rapports de capture "0" est publiée dans le tableau 5 du rapport du Secrétariat sur la recherche et les 
statistiques de 2022, qui présente une vue résumée de l'état de déclaration de la tâche 1 et de la tâche 2. 
Le Secrétariat a également informé le Sous-comité qu'il continuait à recevoir des formulaires de type ST 
avec des codes ICCAT erronés. 
 
Le Sous-comité a demandé qu'une figure montrant l'évolution globale de la fourniture des données de la 
tâche 1 et de la tâche 2 au cours des cinq dernières réunions du SCRS soit préparée (similaire à la figure 1 
du rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2022) afin d'avoir une perspective plus 
large de la situation de la déclaration des CPC de pavillon de l'ICCAT au début de chaque réunion annuelle 
du SCRS. La figure 1 a été préparée à cette fin. 
 
Le Sous-comité a reconnu que, pour la troisième année, le formulaire ST02 exigeait des CPC qu'elles 
déclarent les facteurs de conversion utilisés pour transformer le poids du produit en poids vif, et que cette 
nouvelle exigence pourrait avoir contribué à la réduction de la qualité des données déclarées (la non-
soumission de ceux-ci ne permet pas de passer les critères de filtrage).  Le Sous-comité espère qu'une fois 
que toutes les CPC se seront familiarisées avec ce nouveau champ de données dans le formulaire ST02, la 
qualité des données s'améliorera à nouveau. 
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Le Secrétariat a indiqué que, globalement, pour tous les jeux de données des tâches 1 et 2, les déficiences 
les plus courantes continuent d'être les formulaires incomplets dans l'en-tête et les sections détaillées, les 
sous-formulaires vides (par exemple : ST01B pour les navires de petite taille ; ST02B pour les captures 
« 0 »), l'utilisation de codes non ICCCAT et l'utilisation d'anciennes versions de formulaires qui ont 
augmenté en 2022 pour atteindre près de 80 formulaires (7% du total) déclarés par 14 CPC de pavillon. Le 
Sous-comité a longuement discuté des raisons pour lesquelles certaines CPC ont dans les fiches 
informatives du SCRS (tableaux 1 à 5 du rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 
2022) des cellules apparaissant en « orange » (corrections effectuées par le Secrétariat qui pourraient 
nécessiter une confirmation et/ou révision par la CPC). Après quelques clarifications, le Sous-comité a 
encouragé les CPC ayant besoin de précisions sur la situation de leur déclaration à contacter le Secrétariat 
individuellement pour résoudre ces questions. 
 
Le Secrétariat a fait une démonstration d’une version améliorée du tableau de bord de la T1NC avec les 
captures nominales les plus récentes de la tâche 1. Ce tableau de bord permet de visualiser et d'interroger 
en ligne les séries de captures de la tâche 1 en plusieurs dimensions (possibilités de diffusion sur le web). 
Le Secrétariat a rappelé que des versions améliorées du tableau de bord de la T1NC ont également été 
préparées pour les réunions intersessions des groupes d'espèces de 2022. Le Sous-comité a félicité le 
Secrétariat et a estimé que le tableau de bord de la T1NC est maintenant prêt à être diffusé.  
 

2.2 Marquage 
 
Le Secrétariat a fourni un résumé des données de marquage qu’il avait reçues pendant la période de 
déclaration. Les différents laboratoires et institutions scientifiques effectuant le marquage électronique 
dans la zone de la Convention ICCAT ont déclaré un total de 379 remises à l’eau et 38 récupérations de 
marques. En ce qui concerne le marquage conventionnel (résumé au tableau 7 du rapport du Secrétariat 
sur la recherche et les statistiques de 2022), au total, 9.023 marques ont été déployées et 554 ont été 
récupérées. Au cours de la même période, le Secrétariat a distribué environ 3.255 marques 
conventionnelles, principalement dans le cadre des projets de marquage du programme de recherche sur 
le thon rouge englobant tout l'Atlantique (GBYP). Plusieurs projets en cours sur le marquage 
conventionnel, comme le  processus de fusion des bases de données (ICCAT, AOTTP et GBYP), l'intégration 
des jeux de données en suspens reçus par l'ICCAT (par exemple : certaines soumissions antérieures des 
États-Unis, la plupart contenant des révisions), la récupération des informations sur le sexe des espèces de 
requins et le contrôle général de la qualité de tous les jeux de données de marquage, tous visant à 
accroître la qualité des informations de marquage conventionnel gérées par l'ICCAT. 
 
Le Secrétariat a également présenté une version améliorée du tableau de bord pour le requin-taupe 
commun (basée sur le tableau de bord de l'AOTTP utilisé pendant le symposium de l'AOTTP) et un 
visualiseur de cartes (système GIS interactif) pour le marquage conventionnel du listao. Le Sous-comité a 
salué le travail du Secrétariat sur ces outils dynamiques de marquage conventionnel, et a également 
considéré que ces outils sont prêts à être diffusés publiquement.   
 

2.3 Données complémentaires obtenues dans le cadre des programmes de recherche et de collecte de 
données de l’ICCAT (GBYP, AOTTP, EPBR, SMTYP et SRDCP) 
 

Les activités de récupération de données menées dans le cadre des programmes de recherche de l'ICCAT 
(GBYP, AOTTP, EPBR, SMTYP et SRDCP) ont historiquement contribué à améliorer considérablement les 
statistiques halieutiques de l'ICCAT, en récupérant des séries de capture manquantes ou incomplètes et 
des échantillons biologiques. Cependant, aucun jeu de données statistiques des principales pêcheries n'a 
été récupéré dans le cadre de ces programmes en 2022.  
 

Toutes les révisions historiques effectuées au cours de la période de déclaration sont présentées dans le 
tableau 13 (T1NC), le tableau 16 (T2CE) et le tableau 17 (T2SZ) du rapport du Secrétariat sur la recherche 
et les statistiques de 2022, qui contient également les documents du SCRS et l’état d'adoption du Groupe 
d'espèces concerné. 
 

2.4 Autres statistiques pertinentes (données d'observateurs, VMS, BCD, ISSF, etc.) 
 

Les données des observateurs nationaux sont soumises à l'aide de la version 2022 du formulaire ST09 
(adopté en 2019). Le Secrétariat a indiqué que le nombre de CPC de pavillon soumettant des données 
d'observateurs à l'aide du formulaire ST09 a connu une légère augmentation, passant de 21 en 2021 
(données de 2020) à 24 en 2022 (données de 2021) pour les périodes de déclaration (annexe 4 du 
rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2022). Le tableau 9 dudit rapport présente un 
résumé des données déclarées dans le ST09-DomObPrg au titre de 2021 selon le sort réservé aux rejets et 
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par groupe d'espèces, y compris les requins, les tortues marines et les oiseaux de mer. Le tableau 10 du 
rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2022 contient les données de T1NC pour les 
espèces accessoires au titre de 2021. Un résumé de l'information soumise dans les formulaires ST09 pour 
les tortues marines et les oiseaux de mer est fourni aux tableaux 12 et 13 de ce rapport. 
 
Le Secrétariat a donné un aperçu des informations statistiques disponibles sur l'activité des navires de 
soutien tropicaux (formulaire ST07) et des données sur les DCP (formulaire ST08). L'appendice 2 du 
rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2022 fournit un résumé des informations sur 
les DCP reçues dans les plans de gestion des DCP et les formulaires ST08 pour 2021 (certains jeux de 
données pourraient nécessiter des révisions). Une brève présentation a également été faite par le 
Secrétariat, résumant le travail effectué lors de la 2ème réunion intersessions de la Sous-commission 1 de 
2022, où ces questions ont été discutées en profondeur.  
 
2.5 Révisions historiques 
 

Une mise à jour de la tâche 1 a eu lieu au sein du Groupe d’espèces sur les thonidés mineurs en 2021 et il 
a été décidé d'inclure dans la liste officielle des espèces de thonidés mineurs, l'espèce Scomberomorus 
commerson (Lacepède, 1800) connue sous le nom de « thazard rayé indo-pacifique » (code FAO : COM). 
Plusieurs séries de captures de COM ont été incluses dans la tâche 1, sur la base de la récupération 
historique des captures de COM en mer Méditerranée (Di Natale et al, 2020) combinées aux séries de 
captures de la FAO (statistiques nationales déclarées à la FAO) explicitement demandées à la FAO pour 
cette réunion. Le Secrétariat a informé qu'aucune prise nominale de COM de la tâche 1 n'a été déclarée à 
l'ICCAT depuis 2021 et qu'aucune des révisions complètes des séries de prises de COM prévues par les 
CPC n'a été effectuée. 
 
Toutes les autres révisions des jeux de données de T1NC, T2CE et T2SZ (détails dans les tableaux 13, 16 
et 17 du rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2022, respectivement) ont été 
présentées et approuvées par les groupes d'espèces respectifs lors des réunions intersessions de 2021. 
 
2.6 Documents pertinents pour les statistiques 
 
Quatre documents ont été présentés au Sous-comité. 
 

Le document de Diaz et al., (2022) fournit une révision des États-Unis des rejets de requins morts déclarés 
à l'ICCAT entre 1987 et 2000. Au cours de cette période, trois approches statistiques différentes ont été 
utilisées pour estimer les rejets morts. Pour la période 1987-1995, les rejets de requins morts non 
classifiés ont été déclarés comme des rejets de requins morts « côtiers ». De 1996 à 2000, les rejets morts 
déclarés comme étant des requins « côtiers » et « pélagiques » correspondaient à des espèces faiblement 
représentées dans les données et ils ont été réestimés au niveau des espèces en utilisant la dernière 
méthodologie employée par les États-Unis pour estimer les rejets morts et vivants de diverses espèces. 
 
Le Sous-comité a pris acte de cette importante révision des États-Unis sur la différenciation des espèces de 
requins pélagiques (PXX) et côtiers (CXX) non classifiés, qui améliore grandement la qualité et la 
cohérence des statistiques de la tâche 1. Le Secrétariat a également informé que, avec cette révision, les 
codes d'espèces PXX et CXX ont presque disparu de la tâche 1.  
 

Le document de Quesada et al. (2022a) fournit une reconstruction historique des prises historiques à la 
palangre de surface (LL-surf) à moyenne échelle (longueur totale inférieure à 20 mètres) du Costa Rica 
dans sa ZEE entre 1999 et 2020. La reconstruction des séries de captures estimées pour les principales 
espèces de l'ICCAT (y compris les requins), a été basée sur la structure de la flottille LL-surf (nombre de 
navires actifs par an) récupérée par le Costa Rica depuis 1999 et sur les statistiques officielles de 
débarquement (INCOPESCA) et sur les reçus des ventes aux enchères au fil du temps. Quesada et al. 
(2022b) complète ce document qui contient la récupération des captures d'espadon du Costa Rica, déjà 
adoptée par le Groupe d'espèces sur l’espadon. 
 

Le Sous-comité, après avoir été informé par le Secrétariat que ces séries de captures entre 1999 et 2019 
n'existaient pas dans la tâche 1, a accueilli favorablement ces nouvelles informations dans les statistiques 
des pêcheries de l'ICCAT. Un doute a été soulevé quant à savoir si les restrictions existantes de l'ICCAT sur 
les captures de requins soyeux s'appliqueraient au Costa Rica. Le représentant du Costa Rica a noté que, 
en tant qu'État côtier en développement, des exemptions potentielles pourraient s'appliquer au Costa 
Rica.  
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Le rapport du sous-groupe sur les systèmes de surveillance électronique : Proposition d'un projet de 
normes techniques minimales de l'ICCAT pour les EMS à bord des palangriers pélagiques (Anon., 2022p) 
résume les travaux réalisés à ce jour par le sous-groupe sur les systèmes de surveillance électronique 
(EMS) depuis sa création en 2021. Il comprend un résumé des principales conclusions des travaux 
réalisés, ainsi qu'une proposition de normes techniques minimales pour la mise en œuvre de l’EMS à bord 
des palangriers pélagiques dans les pêcheries de l’ICCAT. Un projet de réponse à la Commission suite à la 
demande contenue dans la Rec. 19-05 de l’ICCAT (paragraphe 20) est également fourni. 
 
Ce Sous-comité a reconnu le travail du sous-groupe sur l’EMS. Après une discussion approfondie des 
aspects techniques de la proposition de normes techniques minimales pour la mise en œuvre de l’EMS à 
bord des palangriers pélagiques pêchant des espèces relevant de l'ICCAT, où d'importantes questions ont 
été soulevées, telles que la possibilité d'étendre cette proposition à d'autres types de flottilles exploitant 
d'autres engins tels que les filets maillants, le Sous-comité a soutenu la proposition et les projets de 
réponses à la Commission en rapport avec les Rec. 19-05 et 21-01, présentés dans la section 6 du présent 
rapport. 
 
Le document de Benjamin et al. (2022) présente un examen des données des pêcheries à petite échelle de 
Sainte-Hélène ciblant plusieurs espèces de l'ICCAT, notamment les thonidés tropicaux et le thazard-
bâtard. Cette pêcherie a débuté en 1977 et la flottille de pêche commerciale est composée de navires de 
petite taille dont l'effort de pêche varie en fonction du marché d'exportation. Un examen des codes 
d'engins de pêche et des emplacements géographiques des captures de la tâche 1 et des jeux de données 
de capture et d'effort de la tâche 2 déclarés à l'ICCAT pour l'ensemble de la série de Sainte Hélène (1977-
2020) a permis d’identifier plusieurs incohérences. Les corrections apportées aux engins, aux zones 
d'échantillonnage et aux emplacements géographiques ont été présentées dans le document ici afin 
d'améliorer les statistiques de capture historiques de Sainte-Hélène disponibles dans les bases de données 
de l'ICCAT. 
 
Le Sous-comité a reconnu la révision statistique présentée par Sainte-Hélène et a suggéré que davantage 
de révisions de ce type de la part des CPC de l'ICCAT amélioreraient considérablement les statistiques de 
l'ICCAT. Le Secrétariat a informé que cette correction était déjà incluse dans les bases de données de 
l'ICCAT. 
 
 
3. Résumé des estimations des jeux de données standard (annuels) du Secrétariat 
 
3.1 CATDIS et EFFDIS 
 
La CATDIS (distribution des captures : estimation de la T1NC pour les neuf principales espèces de 
thonidés et espèces apparentées de l'ICCAT, stratifiée par année, pavillon, flottille, engin, mode de pêche, 
type de capture, trimestre et carrés de 5×5 degrés) est l'une des estimations des captures de l'ICCAT les 
plus utilisées, avec un accent particulier sur les dernières évaluations des stocks de l'ICCAT utilisant des 
modèles intégrés Stock Synthesis (SS3, Maunder et Punt, 2013). Comme approuvé par le SCRS en 2021 
(voir l’appendice 11 du rapport de la période biennale, 2020-21, II partie (2021) – Vol. 2), le Secrétariat a 
mis à jour la CATDIS de 1950 à 2020 selon le plan établi : 
 

1. Mettre à jour CATDIS (1950-2020) en décembre 2021 en utilisant les statistiques les plus récentes 
approuvées par le SCRS/Commission et publier le Bulletin statistique Vol. 47 en janvier 2022. 
Exceptionnellement, le bulletin statistique Vol. 47 publié en janvier 2022 fusionne deux estimations 
de CATDIS (1e : 1950-2019 ; 2e : 1950-2020). 
 

2. Les volumes suivants reviendront au calendrier normal de publication en janvier de chaque année 
(janvier 2023 : Vol 48 avec la série 1950-2021 ; Janvier 2024 : Vol 49 avec la série 1950-2022, etc.).  

 
À la fin de 2022, le Secrétariat mettra à jour la CATDIS pour 1950-2021 avec les derniers jeux de données 
de la tâche 1 et de la tâche 2 adoptés par le SCRS et le publiera en janvier 2023 (web et bulletin statistique 
Vol. 48). Comme prévu, cette approche a grandement profité aux travaux intersessions de 2022 des 
groupes d'espèces et du SCRS, où aucune mise à jour intermédiaire n'a été apportée à CATDIS. 
 
  

https://www.iccat.int/Documents/CVSP/CV079_2022/n_5/CV07905367.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2019-05-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2019-05-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2021-01-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/BienRep/REP_FR_20-21_II-2.pdf
https://www.iccat.int/sbull/SB47-2022/index.html
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Une fois de plus, CATDIS n’incluait pas les estimations de quatre espèces supplémentaires : Tetrapturus 
spp (SPF), requin peau bleue (BSH), requin-taupe bleu (SMA) et requin-taupe commun (POR), en raison du 
manque d'informations dans T2CE pour ces quatre espèces (appendice 1). Cependant, des progrès ont 
été réalisés dans la récupération de certaines données (par exemple : la série T2CE LL des États-Unis est 
maintenant complétée par les requins dans la composition des captures par espèce) et de nouvelles 
tentatives devraient être faites dans un futur proche. 
 
Le Sous-comité reconnaît les efforts supplémentaires du Secrétariat pour synchroniser les estimations de 
CATDIS avec les statistiques adoptées par le SCRS en ce qui concerne la couverture des séries temporelles, 
ce qui profitera grandement aux travaux futurs du SCRS et réduira le nombre de mises à jour partielles de 
CATDIS requises entre les sessions.  
 
Le Sous-comité a sollicité une mise à jour de la situation des estimations d'EFFDIS (nouvelle méthodologie 
et estimations préliminaires, présentées au Sous-comité des écosystèmes (SC-ECO) en 2020, 2021 et 
2022). En 2022, le Sous-comité des écosystèmes a examiné entre les sessions la proposition de 
récupération des données faite par ce sous-comité en 2021, avec les analyses des lacunes des données de 
prise et d'effort (T2CE) dans la base de données de l'ICCAT (ICCAT-DB). En outre, le Secrétariat a fourni 
une étude visant à améliorer EFFDIS (Palma et al., 2022) en utilisant une validation croisée des jeux de 
données T1NC et T2CE pour identifier les faiblesses en matière d'achèvement. Chaque jeu de données 
T2CE a été classé en 3 catégories de disponibilité et de type d'effort : a) nombre d'hameçons ; b) autre 
mesure de l'effort ; c) aucun effort déclaré. 
 
Cette étude a montré que les informations sur la T2CE des palangres de l'Atlantique sont raisonnablement 
complètes et cohérentes à partir de 2000. Par conséquent, le SC-ECO a recommandé de publier 
régulièrement les estimations EFFDIS de la palangre de l'Atlantique à partir de 2000 sur le site web de 
l'ICCAT.  
 
Le Sous-comité a pris acte de la recommandation du SC-ECO et l'a approuvée (voir la section des 
recommandations), mais a également recommandé au Secrétariat de poursuivre la récupération et 
l'amélioration des jeux de données T2CE conformément au plan établi en 2021 par le SC-STAT, à savoir : 
 

− Identifier les CPC qui ont des jeux de données T2CE de type (b) et (c).  
 
− Demander ces jeux de données identifiés aux CPC de l'ICCAT en tant que révisions (a) et 

nouvelles données (b), toutes deux avec des mesures de l'effort en nombre d'hameçons, y 
compris les captures des 3 principales espèces de requins (requin peau bleue, requin-taupe bleu 
et requin-taupe commun) dans la mesure du possible. 

 
Le Sous-comité a noté que lorsque les CPC fournissent des mises à jour de leurs jeux de données T2CE, 
elles doivent suivre les règles standard du SCRS pour la révision des données historiques, ce qui inclut la 
fourniture d'un document du SCRS avec la mise à jour des méthodes utilisées pour la récupération des 
données ou les estimations associées. 
 
3.2 Prise par taille (CAS) et prise par âge (CAA) 

 
La base de données de prise par taille (CAS) est complète et fonctionnelle et dispose d'une connexion 
active entre les données de taille et les tableaux de substitution utilisés pour l’estimation de la prise par 
taille. Cette année, le Secrétariat a réalisé une mise à jour complète des estimations de CAS du listao (1969 
à 2020) et une mise à jour partielle du stock de thon rouge de l'Est (1950-2020). Les matrices de prise par 
âge (CAA) ont été obtenues par les groupes d'espèces en utilisant diverses méthodes de découpage des 
matrices finales de la CAS. La CAS du listao n'a été utilisée que pour obtenir les tendances globales des 
poids moyens pour les deux stocks.  
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4. Bref aperçu des lacunes en matière de données conformément à la Recommandation de 
l’ICCAT sur le respect des obligations en matière de déclaration des statistiques [Rec. 05-09] 

 
4.1 Fiches informatives de 2019 incluant les critères de validation du SCRS (filtres 1 et 2) 
 
Le Secrétariat a appliqué, pour la neuvième année consécutive, les critères de filtrage du SCRS (filtres 1 et 
2, décrits à l’addendum 2 de l’appendice 8 du rapport de 2013 du SCRS, actualisés par le SCRS en 2016) 
pour valider et accepter les statistiques de tâche 1 (formulaires ST01 et ST02) et de tâche 2 (formulaires 
ST03, ST04 et ST05) reçues dans ces formulaires officiels. Les critères de filtrage sont également 
incorporés dans chacun de ces formulaires. 
 
Pour les données de 2021, le filtre 1 a été efficacement appliqué et les résultats sont présentés dans les 
fiches informatives du SCRS (tableaux 1, 2, 3, 4, et 5 avec un résumé à la figure 1 du rapport du Secrétariat 
sur la recherche et les statistiques de 2022). Les cellules « oranges » indiquent les jeux de données qui 
n’ont pas passé le filtre 1. Cependant, la plupart des formulaires de tâche 1 rejetés ont été corrigés par le 
Secrétariat et intégrés à titre provisoire (marqués pour être révisés ultérieurement) dans le système de 
bases de données de l’ICCAT (ICCAT-DB). Comme les quatre dernières années, par manque de temps, les 
formulaires de la tâche 2 contenant les données de 2021 soumises en 2022 qui n'ont pas passé le filtre 1 
n'ont pas encore été corrigés (laissés pour des révisions futures avec les CPC respectives). Les critères du 
filtre 2 ont été appliqués et les résultats ont été mis à la disposition du Sous-comité à des fins de test 
(manque de temps pour faire des démonstrations). Les deux filtres ont été utilisés sur chaque jeu de 
données de la tâche 1 et de la tâche 2 reçu (scénario 2, méthodologie décrite dans Palma et Gallego, 2015). 
 
Même si ces deux dernières années, le niveau de déclaration général est resté relativement constant 
(figure 2 du rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2022), globalement, au cours des 
huit dernières années, le Sous-comité et le Secrétariat ont observé une amélioration régulière d’aspects 
tels que le niveau de déclaration (ratios de déclaration des CPC), une légère réduction de la « déclaration 
tardive », de légères améliorations du niveau d'exhaustivité des formulaires (moins incomplets) et le 
niveau de résolution de certaines informations (en particulier de la tâche 2). Cet outil s'est avéré être très 
efficace pour imposer des obligations de déclaration strictes et des normes minimales de qualité des 
données qui bénéficieront au travail de l'ICCAT à l'avenir. 
 
4.2 Fiches de scores et catalogues du SCRS des principales espèces relevant de l’ICCAT (30 dernières 
années) 
 
La Recommandation de l’ICCAT sur le respect des obligations en matière de déclaration des statistiques (Rec.  
05-09) reconnaissait la nécessité d'établir des procédures et un processus clairs pour identifier les 
lacunes des données, notamment celles qui limitent la capacité du SCRS de réaliser des évaluations de 
stocks avisées, et de détecter les moyens adéquats permettant de combler ces lacunes et d'évaluer 
l'efficacité des mesures de conservation et de gestion de l’ICCAT. Et, plus particulièrement, pour évaluer 
dans quelle mesure la réduction de l’incertitude peut contribuer à réduire le risque de ne pas parvenir à 
remplir les objectifs de gestion. 
 
Les catalogues du SCRS contribuent au respect du paragraphe 1 de la Rec. 05-09. Le Secrétariat a présenté 
à l'annexe 1 du rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2022 les catalogues du SCRS 
sur la disponibilité des données des tâches 1 et 2 pour les principales espèces de l'ICCAT, par stock, et 
pour les 30 dernières années (1992 à 2021). Les catalogues du SCRS sur les thonidés mineurs ont 
également été préparés et mis à la disposition de la réunion annuelle du SCRS. En outre, le Secrétariat a 
informé que, comme l'a recommandé le SCRS en 2020, le Secrétariat continue de publier les deux 
catalogues du SCRS sur le site web de l'ICCAT (www.iccat.int/fr/accesingdb.html), les derniers ayant été 
publiés en janvier 2022 avec les informations approuvées par le SCRS et la Commission en 2021. 
 
Le Sous-comité a reconnu que la soumission des données s'est grandement améliorée au cours de la 
dernière décennie. Cependant, il existe encore des insuffisances considérables pour certains stocks de 
l'ICCAT, notamment en ce qui concerne les données historiques. Une fois de plus, le Sous-comité a 
convenu que les catalogues du SCRS devraient être revues par les groupes d'espèces, notamment par ceux 
qui ont prévu de réaliser des évaluations de stock en 2023. 
  

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2005-09-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2005-09-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2005-09-f.pdf
http://www.iccat.int/fr/accesingdb.html
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La fiche de score du SCRS, dans le format adopté par le SCRS en 2019, est présentée dans le tableau 6 du 
rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2022, avec toutes les principales pêcheries de 
l'ICCAT et couvrant la période de 1992 à 2021. 
 
En dépit des multiples recommandations formulées par le Sous-comité et les différents groupes d'espèces, 
la déclaration du total des rejets de poissons morts et vivants (cf. point 2.4) reste très faible, ce qui a un 
impact sur les estimations de la ponction totale et de la mortalité totale dont on a besoin pour réaliser des 
évaluations de stocks. 
 
 
5. Bref aperçu du travail lié au Système de gestion en ligne de l’ICCAT (IOMS) 
 
Le Groupe de travail de l'ICCAT sur les technologies de déclaration en ligne (WG-ORT), dont le mandat a 
été établi en vertu de la Recommandation 16-19 et prolongé par la Recommandation 19-12, régira tout le 
processus de mise en œuvre de l'IOMS. Une réunion intersessions du WG-ORT s'est tenue en 2022 (voir 
rapport de la réunion du Groupe de travail sur les technologies de déclaration en ligne (GT-ORT) (Réunion 
virtuelle, 7-8 février 2022) au cours de laquelle le plan de travail existant a été révisé et les prochaines 
phases planifiées. Le bilan de la mise en production de l'IOMS le 1er août 2012 (année expérimentale) 
était très satisfaisant. Le Secrétariat a informé le Sous-comité que les rapports annuels de 2022 sont 
maintenant déclarés par les CPC de l'ICCAT en utilisant l'IOMS (Partie I/Annexe 1 et Partie II/Section 3) 
avec une grande adhésion des CPC de l'ICCAT au cours des deux derniers mois. Deux ateliers IOMS 
(sessions de formation) ont été organisés par le Secrétariat en 2022 pour soutenir les utilisateurs de 
l'IOMS. 
 
Pour la période de développement de l'IOMS 2022/2023, l'Union européenne (UE) a également octroyé 
(réf. Projet : 101058273 - EU-ICCAT-IOMS2021) une contribution complémentaire avec un budget 
extraordinaire pour 1 an visant à soutenir le développement du module d'enregistrement des navires de 
l’IOMS  avec l'intégration du système FLUX-TL (détails dans le rapport de la réunion) afin de gérer les 
navires de l'UE (et potentiellement les navires d’autres CPC de l'ICCAT) de manière plus efficace. En raison 
du manque de temps, aucune démonstration n'a été faite cette fois-ci. 
 
Ce Sous-comité maintient une forte collaboration avec le WG-ORT depuis le début. Lors de la réunion 
intersessions du WG-ORT de 2021, la proposition du Président de ce Sous-comité de développer le 
gestionnaire du module de la tâche 1 lors de la prochaine phase de développement (phase 3) a été 
adoptée, et confirmée dernièrement par le WG-ORT en 2022. Le Sous-comité reconnaît l'importance 
cruciale de l'IOMS pour l'avenir de l'ICCAT et réitère son soutien total à la poursuite de la mise en œuvre 
de l’IOMS. 
 
 
6.  Examen des réponses à la Commission (Recs. 19-05 et 21-01) 
 
6.1. Élaborer des recommandations pour les systèmes de surveillance électronique, Rec. 19-05, 
paragr. 20 
 
Contexte : Le Groupe de travail permanent pour l'amélioration des statistiques et des mesures de 
conservation de l'ICCAT (« PWG » selon les sigles anglais), en coopération avec le SCRS, devra travailler à 
l’élaboration de recommandations sur les questions suivantes, qui seront examinées lors de la réunion 
annuelle de la Commission de 2021:  
 

a)  Normes minimales pour un système de surveillance électronique, telles que:  
(i)  Spécification minimale du matériel d’enregistrement (résolution, durée d’enregistrement 

capacité, type de stockage des données, protection des données, par exemple).  
(ii) Nombre de caméras à installer et leur emplacement à bord.  

b)  Éléments à enregistrer. 
 

c)  données à analyser, par exemple, espèces, longueur, poids estimé, détails des opérations de pêche. 
 
d)  Format de déclaration au Secrétariat.  
 

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2016-19-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2019-12-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2022/REPORTS/2022_WG_ORT_FRA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2022/REPORTS/2022_WG_ORT_FRA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2022/REPORTS/2022_WG_ORT_FRA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2019-05-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2021-01-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2019-05-f.pdf
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En 2020, les CPC sont encouragées à mener des essais de surveillance électronique et à communiquer les 
résultats au PWG et au SCRS en 2021 pour examen.  
 
Suite à la demande de la Commission, un sous-groupe au sein du Groupe sur les espèces d'istiophoridés a 
été créé en 2021 pour traiter cette question. Le sous-groupe a noté qu'il existait déjà des normes 
minimales recommandées par le SCRS pour l’EMS dans les pêcheries de senneurs (Ruiz et al., 2017), qui 
ont été approuvées par la Commission. Le sous-groupe a ensuite concentré la majeure partie de ses 
travaux sur les pêcheries palangrières pélagiques, en notant que d'autres pêcheries (par exemple, les filets 
maillants) devront également être abordées à l'avenir. 
 
Le sous-groupe a travaillé entre les sessions en 2021 et 2022, en se concentrant sur les points suivants : 
révision de la documentation  antérieure comparant les observateurs humains et l’EMS, comparaison des 
données pouvant être collectées par les observateurs humains par rapport à l’EMS, spécifiquement pour 
les pêcheries palangrières pélagiques de l'ICCAT (en utilisant le formulaire ST-09 des données des 
observateurs de l'ICCAT), et création d'un projet de proposition de normes minimales de l’EMS de l'ICCAT 
pour les palangriers pélagiques. 
 
Le résumé des principaux travaux et conclusions de ce sous-groupe a été présenté au sous-comité des 
statistiques en 2022 dans le rapport du sous-groupe sur les systèmes de surveillance électronique : 
Proposition d'un projet de normes techniques minimales de l'ICCAT pour les EMS à bord des palangriers 
pélagiques (Anon., 2022p). La proposition du Comité concernant les normes minimales de l’EMS de 
l'ICCAT pour les palangriers pélagiques est présentée ci-dessous. 
 
  

https://www.iccat.int/Documents/CVSP/CV079_2022/n_5/CV07905367.pdf
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Projet de normes techniques minimales de l'ICCAT pour les systèmes de surveillance électronique 
(EMS) à bord des palangriers pélagiques 

 
Objectifs 
 
Pour le SCRS, la priorité pour les systèmes de surveillance électronique (EMS) est de les mettre en œuvre 
de manière à permettre la collecte des données sur les pêcheries utilisables à des fins scientifiques. Ils 
doivent être conçus de manière à compléter et, dans la mesure du possible, à être cohérents avec ce qui 
est actuellement collecté par les observateurs scientifiques humains. Le SCRS reconnaît également que 
l’EMS peut aussi être utilisé à des fins d’application et autres. En tant que tel, l’EMS doit être mis en œuvre 
de manière à pouvoir répondre à la fois aux objectifs de collecte de données scientifiques et d’application. 
L’EMS destiné à atteindre les deux objectifs devrait être conçu pour répondre au moins aux exigences de 
l'objectif le plus exigeant. Par exemple, les données scientifiques doivent souvent être collectées à une 
résolution plus fine (par exemple, spatiale, temporelle) que celle qui serait requise à des fins d’application. 
Dans une telle situation, le respect des exigences minimales requises pour la science permettrait une 
utilisation dans les deux scénarios. 
 
Structure (qui est responsable) 
 
Bien qu'il existe plusieurs possibilités pour la structure du programme EMS, le SCRS en abordera deux :  
programmes décentralisés et centralisés. Un «  système décentralisé », où chaque CPC est responsable de 
la mise en œuvre de l’EMS dans ses propres flottilles, y compris les enregistrements, le traitement, 
l'extraction et la synthèse des données, et la soumission des données à l'ICCAT (sur la base de normes 
minimales à adopter par la Commission). Ceci est similaire à ce qui existe actuellement au niveau des 
programmes nationaux d'observateurs à des fins scientifiques au sein de l'ICCAT, où chaque CPC est 
responsable de ses propres programmes et de la déclaration des données requises à l'ICCAT. Étant donné 
que le coût de la mise en œuvre de cette approche serait assumé par les CPC, il y aurait peu de coûts 
financiers pour la Commission pour développer ou mettre en œuvre le programme et cela se traduirait 
par une charge administrative moindre pour le Secrétariat de l'ICCAT.  Un problème potentiel, cependant, 
est la mise en œuvre incohérente des exigences de l’EMS parmi les membres de l'ICCAT - comme cela a été 
le cas pour la mise en œuvre des normes minimales de l'ICCAT pour les programmes d'observateurs 
scientifiques (Recommandation de l'ICCAT visant à établir des normes minimales pour les programmes 
d'observateurs scientifiques à bord de navires de pêche [Rec. 16-14]). 
 
Une autre approche de l'EMS consiste à établir un « système centralisé » qui serait coordonné au niveau 
du Secrétariat de l'ICCAT.  Les avantages de cette approche comprennent une mise en œuvre plus 
cohérente des exigences de l’EMS parmi les membres de l'ICCAT. Elle pourrait également profiter aux CPC 
qui n'ont pas les ressources nécessaires pour mettre en place au niveau local leurs propres bases de 
données et infrastructures de contrôle de l’EMS.  Cette approche comporte toutefois des défis importants, 
notamment en ce qui concerne les coûts financiers pour la Commission et la charge administrative pour le 
Secrétariat de l'ICCAT.  Entre autres, les questions relatives au partage et à la confidentialité des données 
devraient également être abordées. 
 
Il est clair que l'approche choisie comporte d'importants compromis. En outre, comme cela a été fait dans 
le cas des programmes d'observateurs humains dans les pêcheries de l'ICCAT, il peut également être 
possible de développer une combinaison des deux approches en fonction des besoins en matière de 
données et d’application de la pêcherie.  Ces questions et ces compromis devraient être examinés plus 
avant par les scientifiques et les gestionnaires. Prenant en considération les besoins en données et compte 
tenu des coûts financiers importants et des autres défis associés à la mise en œuvre d'un EMS centralisé, le 
sous-groupe a toutefois concentré son travail sur le développement des données relatives à un système 
décentralisé. Cela dit, un programme centralisé ou une combinaison d'approches pourrait être envisagé à 
l'avenir. Le sous-groupe reconnaît toutefois qu'une telle structure ou combinaison d'approches 
nécessiterait un travail supplémentaire important, ainsi que des ressources financières et administratives. 
 
Examens périodiques 
 
Les systèmes de surveillance électronique devraient faire l'objet d'évaluations régulières pour s'assurer 
qu'ils atteignent les objectifs fixés. Ces révisions périodiques donnent également l'occasion d'intégrer les 
nouvelles technologies (c'est-à-dire les caméras améliorées, l'intelligence artificielle) à mesure qu'elles 

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2016-14-f.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2016-14-f.pdf


SC-STAT 

319 

deviennent disponibles, ainsi que de mettre à jour et d'intégrer de nouveaux objectifs. Un cadre de 
révision devrait également permettre une mise en œuvre plus rapide des normes minimales actualisées, 
qui pourront être revues et adaptées si nécessaire à l'avenir. 
 
Normes décrites dans ce document 
 

1. Normes relatives à la technologie EMS à bord, y compris les exigences en matière d'équipement 
et de système de caméras, l'installation et la maintenance ; 

2. Normes relatives aux exigences en matière de stockage des données et les données qui sont 
soumises à ces dispositions ; 

3. Normes pour la collecte, l'examen et la communication des données à l’ICCAT ; 
4. Normes pour la protection des données et problèmes potentiels de confidentialité. 

 
1. Normes relatives à la technologie EMS à bord, y compris les exigences en matière d'équipement 

et de système de caméras, d'installation et de maintenance 
 

Les systèmes de surveillance électronique doivent être capables de résister à des conditions difficiles en 
mer avec un minimum d'intervention humaine. Dans de nombreux cas, l'entretien et l'inspection 
appropriés ne peuvent être réalisés qu'au port, entre deux longues sorties de pêche. 
 
Il incombe au propriétaire/opérateur du navire d'informer l’autorité nationale et/ou le prestataire des 
services EMS si son système EM ne fonctionne pas correctement. 
 
L’EMS doit être relié à un récepteur (par exemple, GPS, GNSS) qui consigne les informations relatives à la 
position, à la vitesse et au cap du navire, et qui est directement et continuellement enregistré par le boîtier 
de commande. Le récepteur doit être installé et rester dans un endroit où il reçoit en permanence un 
signal fort. 
 
L’EMS doit disposer d'un système de batterie de secours capable de fournir de l'énergie en cas de 
défaillance de la source d'alimentation principale du navire, afin de permettre un arrêt correct du système 
et de ne pas corrompre les données. 
 
L'accès aux outils et aux données de configuration administrative doit être protégé par un mot de passe. 
L’EMS doit être à l'épreuve de toute saisie manuelle ou manipulation externe des données et enregistrer 
toute tentative d'altération de l'équipement ou des données archivées. 
 
Les spécifications relatives à la sélection, à l'installation, à l'exploitation et à la maintenance de l’EMS et de 
son équipement (caméras, capteurs, dispositifs de stockage de données, etc.) à bord des navires devraient 
être fondées sur des normes de performance plutôt que d'être prescriptives en termes d'exigences 
techniques pures. 
 
Les caméras vidéo doivent être montées et placées de manière à fournir des vues claires et dégagées des 
zones couvertes (voir exemple de tableau ci-dessous). L'éclairage doit être suffisant pour éclairer 
clairement la zone et les spécimens individuels capturés. Si les bateaux pêchent de nuit et utilisent des 
lumières artificielles pour éclairer le pont, la qualité des images dans ces circonstances doit être vérifiée 
pour s'assurer qu'il n'y a pas d'éblouissement excessif.  
 
Les palangriers devraient être équipés d'un nombre suffisant de caméras pour permettre la collecte de 
données selon les normes requises (voir le tableau ci-dessous pour un exemple de système à 4 caméras), 
avec une résolution suffisante pour déterminer le nombre, les espèces, les tailles et autres détails de la 
capture, et les opérations de transformation. 
 
L'équipage devrait tenter de s'assurer que tous les spécimens capturés, même ceux qui sont relâchés, sont 
manipulés de manière à permettre au système vidéo d'enregistrer chaque spécimen amené à bord et 
chaque spécimen remis à l’eau, en tenant compte de toute directive adoptée en matière de remise à l’eau 
en toute sécurité. 
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Dans la plupart des cas, la vidéo sera la principale méthode de collecte des données, mais il est possible 
pour certaines CPC de recueillir les données nécessaires à la soumission à l'ICCAT en utilisant des images 
fixes. Quelle que soit la méthode choisie, la qualité des données doit être suffisante pour permettre 
l'identification des espèces et les mesures détaillées des spécimens. Pour ce faire, il est suggéré que les 
caméras enregistrant les vidéos aient une résolution d'au moins 720p, avec une fréquence d'images 
minimale de 5-10 FPS. Lorsque des images fixes sont capturées, il est suggéré qu'elles le soient avec une 
résolution d'au moins 2MP, avec un taux de capture d'images déterminé par les caractéristiques de 
chaque pêcherie. Pour les deux méthodes de collecte de données, il y aura différentes implications pour le 
stockage des données qui devront être prises en compte par les CPC au moment de la mise en œuvre.  
 
L'EMS devrait être indépendant de l'équipage pendant la sortie, à l'exception de certains entretiens de 
base comme le nettoyage périodique des objectifs de la caméra. 
 
En général, il n'est pas nécessaire que les vidéos soient enregistrées 24 heures sur 24, mais seulement 
lorsque des opérations pertinentes ont lieu.  Pour les palangriers, l'EMS doit être capable de lancer 
l'enregistrement vidéo et d'enregistrer uniquement pendant la période de déploiement de l'engin (caméra 
arrière) et les opérations de récupération de l'engin (caméras sur le pont de travail, dans la zone de 
transformation, couvrant l'eau environnante) (voir le tableau ci-dessous pour un exemple 
d'emplacement/spécifications des caméras). Les systèmes de surveillance électronique doivent continuer 
à enregistrer pendant au moins 30 minutes après la fin de l'opération de remontée afin de garantir 
l'existence d'enregistrements de la transformation ou du rejet de tous les spécimens capturés. La capacité 
de lancer et de terminer l'enregistrement peut être contrôlée par des capteurs qui surveillent en 
permanence le signal de pression hydraulique et les capteurs de rotation du tambour ; ces pressions 
hydrauliques provenant des capteurs doivent être enregistrées et stockées par le boîtier de commande. 
 
Le système doit comprendre un boîtier de commande qui reçoit et stocke les données brutes fournies par 
les capteurs et les caméras. 
 
Un moniteur de timonerie doit comprendre une interface utilisateur pour fournir des informations sur le 
fonctionnement du système et permettre à l'opérateur du navire de surveiller le boîtier de commande, 
ainsi que les caméras. Il peut s'agir de détails tels que la date et l'heure actuelles (synchronisées par 
GPS/GNSS), l'emplacement du navire, la lecture de la pression hydraulique actuelle, la présence d'un 
disque de données, le pourcentage d'utilisation du disque de données et l'état de l'enregistrement vidéo. 
 
L’EMS doit disposer d'un test d'autodiagnostic pour la fonctionnalité des composants du système et 
enregistrer le résultat des tests. 
 
Tableau. Exemple de déploiement d'un système EMS à quatre caméras pour les palangres pélagiques. 

Emplacement de la caméra Action couverte Données éventuellement collectées 

A l'arrière du bateau Opération de mouillage 

Définir la position, la date, l'heure  
Nombre total d'hameçons, types 
d'hameçons, hameçons entre flotteurs 
Type d'appât/espèce 
Taux d'appât (%) 
Mesures d'atténuation utilisées  
(appâts teints, lignes tori, poids des 
lignes) 

Pont de travail  

Prise lors de la remontée 

ID/composition des espèces 
Taille des spécimens 
Condition (mort/vivant) 
Sort réservé (retenu/rejeté) 
Prédateurs observés 

Rejets  
(si remonté avant d'être 
rejeté) 

Rejets par opération 

Id/composition des rejets 

Zone de transformation Prise pendant la 
transformation 

ID/composition des espèces 
Capture totale par opération 
Tailles des spécimens 
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Sexe 
Poids ? 
Type de produit (frais/transformé) 

Zone d'eau environnante Rejet (si rejeté dans l'eau) 
Rejets par opération 
Id/composition des rejets 
État des rejets ? 

 
2. Normes relatives aux exigences en matière de stockage des données et quelles sont les données 

soumises à ces dispositions 
 

Le boîtier de commande doit contenir des systèmes de stockage de données adéquats pour la durée de la 
sortie que chaque programme national est censé couvrir. Chaque navire doit disposer d'un espace de 
stockage suffisant pour la durée spécifique de la sortie. 
 
Les réglementations relatives au stockage et à la transmission des données doivent être souples, car les 
nouvelles technologies peuvent permettre de trouver des moyens différents de stocker ou de transmettre 
les données, qui sont moins difficiles sur le plan logistique ou qui sont plus efficaces. 
 
Le système doit être vérifié pour fonctionner correctement avant le début de chaque sortie, rester sous 
tension et être positionné correctement pendant toute la durée de chaque sortie.  
 
3. Normes pour la collecte, l'examen et la communication des données à l’ICCAT 

 
Les données brutes (c'est-à-dire les enregistrements vidéo) seront gérées par chaque CPC, qui pourra 
désigner un prestataire de services d’EM sous contrat pour son programme national. 
 
L'examen des séquences vidéo en vue de l'extraction des données à soumettre à l'ICCAT devrait être 
effectué par les autorités des CPC directement, et/ou par un prestataire de services d'EM sous contrat 
garantissant que les enregistrements d'EM sont analysés par un analyste d'EM qualifié et expérimenté.  
 
Chaque CPC doit s'assurer que l’EMS est en mesure de recueillir, dans la mesure du possible, les données 
des observateurs qui doivent être soumises à l'ICCAT (ST-09) ou à toute mise à jour ultérieure du 
formulaire. 
 
Les systèmes de surveillance électronique ne peuvent pas remplacer entièrement toutes les fonctions des 
programmes d'observateurs scientifiques humains, comme l'échantillonnage biologique.  Dans ces 
conditions, l’EM devrait être utilisé comme un complément ou un supplément à ces programmes, et une 
couverture minimale d'observateurs humains devrait être maintenue à des fins scientifiques. Cette 
couverture est actuellement de 5-10% pour la plupart des pêcheries de l'ICCAT, bien que le SCRS ait 
indiqué par le passé que des couvertures plus élevées seraient plus appropriées. 
 
Les analyses et l'extraction des données de l’EMS nécessitent des analystes en EMS formés. Une source 
potentielle est constituée par des observateurs formés ayant une expérience en mer, qui sont familiers 
avec les pêcheries et l'identification des espèces. Les CPC peuvent avoir besoin de former des analystes en 
EMS pour leurs programmes. Le Secrétariat de l'ICCAT pourrait être impliqué dans la fourniture d'une 
formation standardisée pour les analystes en EMS ou dans l’approbation des programmes de formation 
mis en œuvre par chaque CPC, afin d'améliorer et d'harmoniser le traitement et l'extraction des données 
des différents programmes nationaux.  
 
Le logiciel d'analyse devrait rendre la saisie des enregistrements EMS et la génération des données EM 
aussi automatiques que possible. Cela devrait inclure, entre autres, le lieu, la date et l'heure de toute 
activité identifiée par les caméras, ainsi que des outils conviviaux permettant d'inclure directement des 
informations concernant les données ou les rapports EMS traités et, de manière générale, d'accélérer les 
analyses des données EMS. 
 
Pour que les mesures puissent être effectuées, les prises devront être positionnées par l'équipe sur une ou 
plusieurs zones calibrées. Une zone calibrée est une zone de taille connue, telle qu'une trappe ou une zone 
du pont, qui peut être définie dans le logiciel d'analyse EMS (voir l'exemple de la figure ci-dessous). 
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Figure. Exemple d'une trappe calibrée à bord d'un navire de pêche commerciale. Ces zones varieront d'un 
navire à l'autre, en fonction des surfaces disponibles et des espèces à mesurer. Cette image est fournie à 
titre d'exemple pour une pêcherie non thonière. Pour les pêcheries de thonidés et d'espèces apparentées, 
les zones définies devront être plus grandes pour accueillir des espèces plus grandes. 
 
Une fois les données collectées, elles devraient être soumises à une procédure de contrôle de la qualité 
(CQ), comme c'est le cas dans la plupart des programmes d'observateurs, afin de garantir la qualité des 
données. Cette procédure devrait être définie par chaque CPC et être répétable. Il pourrait être nécessaire 
que des normes/exigences minimales soient fixées par la Commission pour cette procédure.   
 
Tous les facteurs de conversion (par exemple, longueur-longueur ou longueur-poids) utilisés par les CPC 
doivent être déclarés à l'ICCAT et ils devraient être les facteurs de conversion adoptés par le SCRS, 
lorsqu'ils sont disponibles. 
 
Les CPC sont chargées de déclarer les données au Secrétariat de l'ICCAT en utilisant le formulaire 
électronique ST-09 de l'ICCAT, ou tout autre formulaire qui pourrait être développé et approuvé à l'avenir 
par le SCRS pour la déclaration des données EMS. La soumission des données EMS devrait respecter les 
délais de soumission des données des tâches 1, 2 et 3 établis par le SCRS et adoptés par la Commission. 
 
4. Normes de protection des données et problèmes potentiels de confidentialité 

 
Avec un programme décentralisé, dans lequel chaque CPC est responsable de la mise en œuvre, des 
enregistrements, de l'extraction des données et de la soumission des données à l'ICCAT, les aspects relatifs 
aux problèmes potentiels liés au caractère privé ou à la confidentialité des données dépendront des 
réglementations et législations nationales. Dans un système décentralisé, seule la CPC qui est responsable 
de la collecte des données a accès aux enregistrements originaux. Ces données originales sont donc gérées 
directement par l’autorité nationale de chaque CPC. 
 
Les données soumises au Secrétariat devraient suivre les règles et procédures de l'ICCAT pour la 
protection, l'accès et la diffusion des données. 
 
6.2. Normes minimales pour les systèmes de surveillance électronique dans les pêcheries de thonidés 
tropicaux, Rec. 21-01, paragr. 55 
 
Contexte : En ce qui concerne les palangriers battant leur pavillon d'une longueur hors tout (LOA) égale ou 
supérieure à 20 mètres, ciblant le thon obèse, l'albacore et/ou le listao dans la zone de la Convention, les CPC 
devront assurer une couverture minimale d’observation de 10% de l'effort de pêche d’ici 2022, par la 
présence d’un observateur humain à bord, conformément à l’annexe 7 et/ou d'un système de surveillance 
électronique. À cette fin, le Groupe de travail sur les mesures de contrôle intégré (« IMM ») en coopération 
avec le SCRS, devra formuler une recommandation à la Commission pour approbation à sa réunion annuelle 
de 2021 sur les points suivants : 

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2021-01-f.pdf
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a) Normes minimales pour un système de surveillance électronique, telles que : 
 

i) Spécifications minimales du matériel d’enregistrement (résolution, capacité de la durée 
d’enregistrement, type de stockage des données, protection des données, par exemple) ; 

ii) Nombre de caméras à installer et leur emplacement à bord. 
 

b) Éléments à enregistrer ; 
 

c) Normes d'analyse des données, par exemple, conversion des enregistrements vidéo en données 
exploitables par l'intelligence artificielle 

 
d) Données à analyser, par exemple, espèces, longueur, poids estimé, détails des opérations de pêche ; 

 
e) Format de déclaration au Secrétariat de l’ICCAT. 

 
En 2020, les CPC sont encouragées à mener des essais de surveillance électronique et à communiquer 
les résultats au IMM et au SCRS en 2021 pour examen. 

 
Les CPC devront déclarer l’information recueillie par les observateurs ou au moyen du système de 
surveillance électronique de l’année antérieure le 30 avril au plus tard au Secrétariat de l’ICCAT et au 
SCRS compte tenu des exigences de confidentialité des CPC. 

 
Le Sous-comité a reconnu que plusieurs normes minimales relatives aux systèmes de surveillance 
électronique proposées pour les palangriers peuvent être appliquées aux pêcheries de thonidés tropicaux. 
Cependant, le Sous-comité n'a pas eu le temps de les examiner en détail et a demandé au Groupe d'espèces 
sur les thonidés tropicaux d'inclure ces tâches dans son plan de travail pour 2023.  
 
 
7. Plan de travail au titre de 2023 
 
Les tâches suivantes représentent les améliorations continues apportées à la base de données et à sa 
maintenance, qui se poursuivront en 2022 et au cours des années suivantes. Les tâches prioritaires (y 
compris celles reportées d’années antérieures) pour 2022/2023 sont les suivantes : 
 

- Mise à niveau de tout le système ICCAT-DB de MS-SQL server 2016 à MS-SQL server 2019.  
- Remplacement des bases de données autonomes de la tâche 2 MS-ACCESS sur le Web par des 

équivalents SQLite.  
- Amélioration des «applications client» qui gèrent les bases de données du système ICCAT-DB.  
- Poursuite du développement des tableaux de bord statistiques/de marquage (interrogation 

dynamique).  
- Poursuite du développement de la base de données de marquage pour le marquage 

conventionnel et électronique.  
- Poursuite du développement de la base de données d'échantillonnage biologique (y compris la 

récupération/intégration des données).  
- Poursuite de la standardisation des formulaires électroniques (TG : formulaires de marquage, 

CP : formulaires d’application).  
- Extension des outils d'intégration automatique des données pour les formulaires électroniques 

standardisés.  
- Poursuite du développement du projet GIS (création d’un serveur PostGIS et géo-référence de 

toutes les données disponibles de l’ICCAT dans ICCAT-DB).  
- Adaptation/migration de toutes les bases de données du système de l’ICCAT-DB au nouveau 

système IOMS de l'ICCAT.  
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8.  Recommandations 
 
8.1 Progrès réalisés par rapport aux recommandations entérinées au cours de l’année antérieure 
par le Sous-comité  
 
Tâches en cours 
 

- Le Sous-comité recommande que le Secrétariat poursuive le développement d'EFFDIS et présente 
les mises à jour à la prochaine réunion du Sous-comité des écosystèmes. 
 

- Le Sous-comité recommande que le Secrétariat, en coordination avec les Groupes d’espèces, 
prépare un projet de proposition de plan de travail pour guider le développement de la base de 
données biologiques de la tâche 3, qui sera présenté à la prochaine réunion du Sous-comité. 

 
- Le Sous-comité recommande la poursuite du développement du Système intégré de gestion en 

ligne de l'ICCAT (IOMS) et du travail du Groupe de travail sur les technologies de déclaration en 
ligne (WG-ORT). À ce titre, le Sous-comité recommande à la Commission de soutenir pleinement 
cet effort. 

 
- Le Sous-comité recommande la création d'un sous-groupe chargé de répondre à la demande de la 

Commission (Rec. 19-05, paragr. 20) d'élaborer des recommandations sur les systèmes de 
surveillance électronique (EMS), en particulier dans les pêcheries palangrières, d’un point de vue 
scientifique. Le sous-groupe intégrera l'expertise d'autres groupes d'espèces et Sous-comités. Le 
Sous-comité a convenu que les tâches du sous-groupe comprendront la collecte et l'analyse 
d'études antérieures (par exemple, rapports et documents) concernant les résultats des 
comparaisons entre les observateurs et les systèmes de suivi électronique, afin de commencer à 
décrire les connaissances actuelles, les éventuelles lacunes dans les connaissances et les besoins 
d'essais expérimentaux supplémentaires, et d'examiner le projet de lignes directrices sur les 
systèmes de suivi électronique produit par le Groupe de travail IMM. Le sous-groupe devrait faire 
rapport au Sous-comité, avant d'envisager de soumettre ses conclusions au Sous-comité des 
statistiques en septembre de cette année.  
 

- Le Sous-comité a également noté que, selon le catalogue de données de l'ICCAT, plusieurs CPC 
n'ont pas déclaré de données statistiques pour les pêcheries récréatives de l'Atlantique, malgré 
les ressources financières allouées par la Commission aux CPC de l'Afrique de l’Ouest. Le Sous-
comité a recommandé d'enquêter sur les difficultés et les besoins rencontrés par les CPC 
concernées, afin d'améliorer la collecte et la déclaration des données. 
 

- Le Sous-comité a recommandé que le Secrétariat travaille avec les CPC qui déclarent les données 
des tâches 1 et 2 en utilisant les codes d'engins de la FAO au lieu des codes d'engins de l'ICCAT, 
afin de standardiser la soumission de leurs données en utilisant les codes d'engins corrects. 
 

- Le Secrétariat devrait poursuivre ses travaux sur le processus de récupération et l’inventaire des 
données de marquage des espèces de thonidés mineurs. Ce processus nécessitera la participation 
active des scientifiques nationaux qui détiennent ces données. 
 

- Le Sous-comité recommande qu'il est important que les CPC déclarent également les données sur 
les rejets par taille pour l'espadon, dans les données T2. Ces informations sont nécessaires pour 
répondre à la Rec. 19-04, paragr. 3 : « La Commission souhaiterait que le SCRS, lors de 
l'élaboration des modèles opérationnels, permette l’évaluation des limites de taille minimale en 
tant que stratégies visant à atteindre les objectifs de gestion ». 

 
- Compte tenu des implications pour l'évaluation des stocks et le processus de MSE, le Sous-comité 

recommande que les correspondants statistiques des CPC informent le Secrétariat et le Groupe 
d’espèces sur l’espadon de la méthodologie utilisée pour collecter la longueur de l'espadon et si 
elle a changé au fil du temps (LJFL courbée ou droite). Le Secrétariat confirmera avec les 
correspondants statistiques les types de mesures soumises pour l'espadon.  
 

  

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2019-05-f.pdf
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- Le Sous-comité recommande que la spécification du type de mesure (LJFL courbée ou droite) soit 
incluse dans toute recommandation de l'ICCAT concernant les limites de taille de l'espadon. 
 

- Le Sous-comité des écosystèmes recommande que le Sous-comité des statistiques examine les 
lacunes dans les données de prise et d'effort de l'ICCAT-DB (information à fournir par le 
Secrétariat). Sur la base de cet examen, le Sous-comité des statistiques devrait décider s'il 
recommande de télécharger la version actuelle de l'EFFDIS sur le site web de l'ICCAT ou si les 
lacunes dans les données sont suffisamment importantes pour empêcher l'utilisation de l'EFFDIS. 
 

- Le Sous-comité recommande que les CPC respectent l'obligation de déclarer les échantillons de 
taille collectés par les observateurs scientifiques en utilisant le formulaire ST04. 
 

- Le Sous-comité recommande que le Secrétariat, en collaboration avec le SCRS et les scientifiques 
nationaux, révise et mette à jour la liste des espèces accessoires dans la base de données de 
l'ICCAT. 

 
Tâches en suspens  
 

- Le Sous-comité recommande que le Secrétariat prépare et mette facilement à disposition la liste 
des chefs de délégations scientifiques, y compris leurs coordonnées, et la maintienne comme un 
document vivant.  

 
- Le Sous-comité recommande que les CPC récupèrent les données historiques de prise et d'effort 

et appliquent les unités d'effort appropriées (c'est-à-dire le nombre d'hameçons) et fournissent 
des informations sur le type d'engin palangrier déployé (c'est-à-dire de type américain ou 
mésopélagique).  
 

- Le Sous-comité recommande une fois de plus que les groupes d’espèces fournissent au Secrétariat 
la gamme des longueurs et des poids qui sont considérés comme biologiquement acceptables 
pour chaque espèce. 
 

- Notant que les prises d'espèces d'istiophoridés sont rares et largement sous-déclarées en 
Méditerranée, et compte tenu du fait que plusieurs CPC ont déjà mis en œuvre des programmes 
nationaux d'observateurs dans les pêcheries de thon rouge et d’espadon, le Sous-comité 
recommande aux CPC de l'ICCAT réalisant des pêcheries d'espèces de l’ICCAT dans cette zone de 
fournir dûment leurs prises d'istiophoridés (débarquements, rejets morts et rejets vivants) pour 
toutes les espèces, y compris les espèces cibles, « co-cibles » et les prises accessoires. 

 
- Les correspondants statistiques et / ou les scientifiques nationaux devraient réviser, mettre à 

jour, compléter et soumettre au Secrétariat la série T1NC sur les thonidés mineurs. Cette révision 
devrait tenir compte de l’appendice 5 (catalogues du SCRS) et de la division des captures d’engins 
« non classés » par code d’engin spécifique et devrait combler les lacunes de la tâche 1 identifiées. 
Les correspondants statistiques et/ou les scientifiques nationaux des CPC devraient corriger les 
incohérences identifiées dans les jeux de données de la tâche 2 (T2CE: prise et effort, T2SZ: 
échantillons de tailles). En outre, pour les 13 espèces de thonidés mineurs, la révision de T2SZ 
devrait suivre la recommandation du SCRS concernant la stratification de T2SZ (mois, engin, 
carrés de 1°x1° pour les engins de surface / jusqu'à 5°x5° pour les palangres, classes de taille SFL 
de 1 cm dans les limites inférieures). Les CPC devraient améliorer encore davantage leurs 
estimations des prises totales car il existe encore d’importantes lacunes dans les données de base 
disponibles. Ces données sont des données d’entrée nécessaires pour la plupart des méthodes 
d'évaluation des stocks pauvres en données. 

 
- Le Sous-comité continue de noter qu'il y a un manque général de données sur les rejets déclarées 

par la plupart des CPC, y compris les rejets morts et les rejets vivants. Le Sous-comité rappelle aux 
CPC que la déclaration des rejets est obligatoire et qu'elle est essentielle pour évaluer l'état des 
stocks. Ces informations doivent être fournies par les CPC bien avant la prochaine évaluation du 
stock. Le Groupe recommande également vivement que les rejets de poissons morts et vivants 
soient estimés par chaque CPC et déclarés à l'ICCAT, en remontant dans le temps autant que 
possible.  
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8.2 Examen des recommandations issues des réunions intersessions de 2022 
 

Le Sous-comité a examiné les recommandations concernant les statistiques issues des réunions 
intersessions de 2022.  
 
Le Sous-comité a entériné les recommandations suivantes : 
 
8.2.1 Listao 
 

- Le Groupe note l'absence de données en carrés de 1°x1° par mois de prise et d’effort de la tâche 2 
pour les pêcheries de surface de plusieurs CPC, ou des incohérences entre la tâche 1 et la tâche 2. 
Afin d'obtenir une meilleure définition des limites des stocks, le Groupe réitère que les CPC doivent 
se conformer pleinement aux exigences de l'ICCAT en matière de soumission des données. 

 
- En ce qui concerne les estimations de « faux-poisson » obtenues à partir de la méthode proposée 

par le Groupe (détails au point 3.1), il est recommandé que les CPC réalisant des activités de pêche 
à la senne sous DCP appliquent une approche similaire (en tenant compte de ses propres 
spécificités sur la façon dont « faux-poisson » est défini) afin d'estimer la composante de « faux-
poisson » des captures de la tâche 1 pour les 5 espèces principales (BET, SKJ, YFT, LTA et FRI). Une 
méthode alternative pour obtenir ces captures peut également être acceptée si elle est 
correctement justifiée (par exemple : meilleure approche, méthode inappropriée, autres). 

 
- Le Groupe recommande de réviser toutes les données sur les relations longueur-poids en vue 

d'estimer les relations régionales et/ou saisonnières à utiliser dans l'estimation de la prise par 
taille et éventuellement pour l'établissement de relations spécifiques aux stocks. Le Groupe 
recommande que les relations longueur-poids du listao soient échantillonnées et analysées plus 
régulièrement, idéalement à partir de programmes d'observateurs scientifiques, afin de fournir 
davantage de données pour étayer les paramètres longueur-poids requis pour l'évaluation des 
stocks. 

 
8.2.2 Espadon 
 

- Le Groupe recommande que les relations de longueur droite-courbée maxillaire inférieur - fourche 
présentées dans le SCRS/2022/061 (Coelho et al., (sous presse) soient adoptées pour être utilisées 
pour les conversions de longueur dans l'évaluation du stock de 2022. Dans l'attente de la collecte et 
de l'analyse de données supplémentaires, le Groupe recommande que la conversion soit prise en 
considération pour la liste des conversions approuvées par l'ICCAT. 

 
- Notant des tendances contradictoires dans les indices de CPUE développés par les scientifiques des 

CPC, le Groupe recommande que les analystes de la CPUE forment un groupe de travail qui 
travaillera entre les sessions afin d'examiner les entrées de données de la CPUE, les traitements, 
ainsi que les hypothèses et les méthodes du modèle. L'objectif de ce groupe sera de diagnostiquer 
les tendances contradictoires dans les CPUE et d'améliorer la qualité des indicateurs utilisés dans 
l'évaluation de l’espadon et la MSE pour l'espadon du Nord. 

 
8.2.3 Requins 
 

- Le Groupe recommande que le Secrétariat entreprenne une analyse des données de capture de 
spécimens de petite taupe conformément à la Rec.   21-09, comme il l'a fait pour d'autres espèces. 

 

- Le Groupe recommande que le Sous-comité des statistiques identifie la meilleure procédure pour 
déclarer les données T2-CE manquantes sur les requins, afin d'éviter les duplications de l'effort de 
pêche avec les données T2-CE pour d'autres espèces qui ont déjà été soumises et incluses dans 
l’ICCAT-DB. 

 
8.2.4 Sous-comité des écosystèmes 
 

- Le Sous-comité recommande que le Secrétariat, en collaboration avec le SCRS et les scientifiques 
nationaux, continue à réviser et mettre à jour la liste des espèces des prises accessoires dans la base 
de données de l'ICCAT. 
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- Le Sous-comité recommande que les estimations EFFDIS pour la région atlantique à compter de 
2000 soient publiées pour utilisation sur le site web de l’ICCAT. 

 
8.3. Recommandations futures 
 
8.3.1 Recommandations n’ayant pas d’implications financières 
 
1. Le Sous-comité recommande que, le cas échéant, le Secrétariat mette à jour les fichiers « read me » 

associés aux différentes bases de données statistiques de l'ICCAT publiées sur le site web de l'ICCAT. 
 
2. Le Sous-comité recommande que le Secrétariat demande aux CPC identifiées comme ayant déclaré des 

jeux de données T2CE avec des informations incomplètes sur l'effort (prises sans effort), de déclarer 
des révisions à l'ICCAT en incluant l'effort manquant et, si possible, les prises des trois principales 
espèces de requins (POR, BSH, SMA). Le Secrétariat devrait estimer les fractions des captures 
palangrières totales qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur l'effort dans T2CE et estimer 
l'impact de ces jeux de données sur les estimations de EFFDIS. Ces analyses, complétées par les lacunes 
identifiées dans les catalogues d'espèces du SCRS, devraient être présentées à la prochaine réunion du 
Sous-comité des écosystèmes.  

 
3. Le Sous-comité a recommandé que la Commission continue à soutenir le développement du système 

IOMS. 
 
4. Afin de compléter les séries de données de capture, le Sous-comité recommande que l'ICCAT 

développe un processus visant à obtenir des informations sur les statistiques de capture de la part de 
pays qui ne font pas actuellement partie de l'ICCAT. Il recommande que les données obtenues (par le 
biais d'une collaboration avec la FAO, d'autres organismes régionaux de pêche et les CPC) soient 
transmises à la Commission afin qu’elle aborde cette question. 

 
5. Le Sous-comité a recommandé que le tableau de bord de la T1NC soit publié sur le site web de l'ICCAT 

pour un accès général au public, simultanément avec les statistiques de la tâche 1 (janvier de chaque 
année). En outre, des tableaux de bord indépendants de la T1NC devraient également être préparés 
pour les réunions intersessions des groupes d'espèces. 

 
6. Le Sous-comité a recommandé que le tableau de bord du marquage conventionnel (CTAG) et le 

visualiseur de cartes soient publiés sur le site web de l'ICCAT pour un accès général au public, 
simultanément avec les jeux de données du marquage conventionnel (janvier de chaque année). En 
outre, des tableaux de bord indépendants de CTAG devraient également être préparés pour les 
réunions intersessions des groupes d'espèces.  

 
8.3.2 Recommandations ayant des implications financières 
 
- Le Sous-comité a recommandé de poursuivre le développement d'applications front-end pour la 

création et la publication de tableaux de bord graphiques des jeux de données statistiques de l'ICCAT 
et de fournir les ressources financières nécessaires à sa mise en œuvre complète (€6.000). 
 

Istiophoridés 
 
- Le Groupe a recommandé que les fonds nécessaires à la mise en œuvre des ateliers régionaux du 

Groupe d'espèces sur les istiophoridés en Afrique de l'Ouest et dans les Caraïbes aux fins de 
l'amélioration de la collecte et de la déclaration des données statistiques soient estimés pendant la 
période intersessions, en vue de l'approbation de ces fonds par la plénière du SCRS de 2021 au titre du 
budget 2022-2023.  
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9. Autres questions  
 
Modifications proposées aux formulaires électroniques statistiques (type ST) et de marquage (type TG) 
 
Le Sous-comité a adopté deux mises à jour fonctionnelles mineures (sans changement structurel) des 
formulaires ST, pour des raisons de flexibilité : 
 

a) ST01-T1FC : le sous-formulaire ST01B (informations sur les navires individuels) devrait 
permettre, par année, plus d'un enregistrement par navire. Cela permet de prendre en compte 
les informations relatives aux navires pêchant au cours d'une année avec plus d'un type d'engin 
autorisé à pêcher dans une ou plusieurs pêcheries de l’ICCAT. 
 

b) ST02-T1NC: Spécifiquement utilisé pour les captures de thonidés tropicaux à la senne 
(PortZone= « ETRO »). Pour différencier les débarquements estimés de « faux poisson » d'une 
espèce donnée, des débarquements normaux de cette espèce dans les mêmes strates, le champ 
PortZone doit utiliser « ETRO-FP » (et non « ETRO »). Les deux types de débarquement (normal 
et « faux poisson ») doivent utiliser le champ "qtyLkg" (Quantités débarquées- kg) pour les 
quantités. 

 
Le SCRS ne peut pas répondre à la demande de couverture d'observateurs cette année en raison du 
manque de données disponibles/appropriées. Le SCRS rappelle à la Commission que la Rec. 21-08, 
paragraphe 98 indique que les exigences et les procédures nécessaires pour entreprendre cette analyse 
doivent être élaborées par la Commission d'ici 2023, en tenant compte des exigences de confidentialité 
des CPC. En outre, le paragraphe 95 spécifie une série de taux de couverture des observateurs qui 
s'appliquent à la mise en œuvre de cette recommandation. Il serait donc utile de définir la manière dont 
ces niveaux de couverture doivent être calculés afin d'éviter les problèmes potentiels d'incohérence dans 
les niveaux de couverture définis pour les différentes CPC. Le SCRS attend avec impatience de comprendre 
quelles sont ces exigences et ces procédures afin de pouvoir concevoir un formulaire de collecte de 
données et de fournir par la suite des recommandations sur la manière d'améliorer l'efficacité des 
programmes d'observateurs de la CPC (spécifié au paragraphe 99). 
 
Le Sous-comité a reconnu que, malgré une charge de travail déjà très lourde, le Secrétariat continue 
d'exceller dans son travail.  Le Sous-comité a donc félicité le personnel du Secrétariat pour l'excellent 
soutien qu'il continue d'apporter à tous les Groupes d'espèces et Sous-comités du SCRS. Ceci est 
particulièrement remarquable, si l'on tient compte des difficultés supplémentaires liées à la tenue de 
réunions en ligne et hybrides en raison des limitations en cours imposées par le COVID.  
 
 
10. Adoption du rapport et clôture 
 
Le rapport de la réunion sera adopté lors de la réunion plénière du SCRS. 
 
 
  

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2021-08-f.pdf
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Figure 1. Évolution globale de l'état de déclaration de la tâche 1 (T1FC, T1NC) et de la tâche 2 (T2CE, 
T2SZ/CS) (5 catégories, voir rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2022) au cours 
des cinq dernières réunions annuelles du SCRS. 
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