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Pour de plus amples informations, veuillez contacter
Adriana Fabra, Coordinatrice du TCN :

afabra@imcsnet.org

Alejandro Anganuzzi, Coordinateur global,
Common Oceans ABNJ Tuna Project:

Alejandro.anganuzzi@fao.org

Le réseau Conformité Thon (Tuna Compliance Network, TCN) est 
appuyé par le Réseau international MCS, le Projet thon Common 
Oceans ABNJ financé par le Fonds pour l'environnement 
mondial (GEF) et mis en œuvre par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), les Organisations 
régionales de gestion des pêches (ORGP) et d’autres partenaires.
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Le Réseau conformité thon
Soutenir et renforcer la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion 
des pêcheries de thonidés et l’application de celles-ci.

La clé pour une pêche 
durable

Unir nos forces

L’initiative
Le TCN a été créé en collaboration 
avec le Réseau International de suivi, 
de contrôle et de surveillance (IMCSN) 
et l’appui du projet thon Common 
Océans ABNJ, financé par le Fonds 
pour l'environnement mondial (FEM) et 
mis en œuvre par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO). Le TCN sera 
soutenu par le projet thon Common 
Oceans ABNJ jusque fin 2018, après 
quoi d’autres sources de financement 
devront être identifiées pour assurer 
son maintien.

Un premier atelier s’est tenu en 
Espagne en mars 2017, où les respon-
sables de l’application de chacune des 
cinq ORGP thonières ainsi que d’autres 
experts se sont réunis et ont inauguré 
le réseau.

Groupe central et 
autres membres
Le réseau est organisé autour d’un 
groupe restreint composé des respon-
sables de l’application dans les cinq 
ORGP thonières :  

• Commission pour la conservation du 
thon rouge du sud (CCSBT)
• Commission interaméricaine du thon 
tropical (IATTC)
• Commission Internationale pour la 
Conservation des Thonidés de l’Atlanti-
que (CICTA)
• Commission des thons de l’océan Indien 
(CTOI)
• Commission des pêches du Pacifique 
Occidental et Central (WCPFC)

En outre, le réseau comprend un groupe 
étendu d’experts en application et SCS, 
qui participent à l’échange d’informations 
pour des projets spécifiques.

Objectifs et priorités
Los objetivos principales de la TCN son:
• Faciliter la communication et l’échange 
d’information; 
• Favoriser les efforts conjoints, y 
compris le développement de procéd-
ures et d’outils communs et les meilleu-
res pratiques d’application;
• Améliorer les possibilités de partage et 
de transfert de technologie;
• Promouvoir la connaissance des 
mesures nouvelles et existantes, des 
procédures et des technologies au sein 
des ORGP;
• Identifier et coordonner les possibili-
tés de renforcement des capacités et 
de formation.

Au cours de son premier atelier, le 
réseau a identifié à titre prioritaire, le 
partage de meilleures pratiques 
d’application en ce qui concerne:   
• Gestion des données et déclaration 
pour la mise en œuvre et le contrôle 
effectifs des mesures des ORGP;
• Procédures d’évaluation et d’examen 
de l’application des ORGP;
• Listes des navires autorisés;
• Listes des navires INN;
• Systèmes de suivi électronique et de 
déclaration électronique;
• Transbordement en mer; et
• Mesures du ressort de l’État du port.

Activités actuelles 
et futures
Le réseau s’est engagé à apporter sa 
contribution à d’autres activités relevant 
du Projet thon Common Oceans ABNJ, 
c'est-à-dire le développement des 
meilleures pratiques SCS dans les 
pêcheries thonières et une étude sur les 
transbordements sollicitée par le Comité 
des pêches de la FAO. 

En février 2018, le TCN a tenu son 
deuxième atelier à Honiara (Îles 
Salomon), au siège de la FFA, mettant 
l'accent sur la gestion des données et la 
déclaration à des fins d’application. Les 
experts participants ont exploré les 
possibilités de coopération et les 
stratégies potentielles pour améliorer 
l'efficacité des systèmes actuels. Les 
conclusions sont disponibles dans le 
rapport de l’atelier. 

Le plan de travail du TCN pour 
2018-2019 prévoit, en plus de l'échange 
permanent d'informations sur l’applicati-
on et les questions de MCS, d’explorer 
les possibilités d'une collaboration 
accrue entre les ORGP thonières dans 
l'examen et l'élaboration des procédures 
d’application. Le TCN convoquera une 
réunion avec les Présidents des comités 
d'application des ORGP thonières et 
abordera ce sujet lors du 3ème atelier 
du TCN, qui se déroulera immédiatement 
après le 6ème atelier de formation au 
respect des pêcheries mondiales 
organisé par le Réseau international MCS 
à Bangkok (Thaïlande), en février 2019.

La durabilité des pêcheries n’est 
possible que par l’adoption et la mise 
en œuvre effective de Mesures de 
conservation et de gestion (MCG).  
C’est, en particulier le cas pour les 
stocks chevauchants et les grands 
migrateurs, où les membres sont 
tenus de mettre en œuvre à l’échelle 
internationale des MCG adoptées dans 
le cadre des Organisations régionales 
de gestion des pêches (ORGP).

Les membres des ORGP thonières 
bénéficient de l’appui d’un secrétariat 
et notamment de ses responsables de 
l’application, pour la mise en œuvre 
des CMM adoptées, et le suivi de 
l’application de ces mesures.  Le strict 
respect de toutes les mesures 
contraignantes est essentiel pour une 
gestion équitable et efficace de ces 
ressources halieutiques et celui-ci 
contribue à réduire la pêche illégale, 
non déclarée et non réglementée 
(INN).

Parmi beaucoup d’autres activités, les 
responsables de l’application dans les 
ORGP thonières recueillent et analy-
sent les données fournies par les 
membres afin de préparer les rapports 
et les documents de référence pour 
les processus décisionnels de l’organi-
sation, et ils évaluent l’application des 
membres et l’efficacité des MCG en 
vigueur.  C’est en général une vaste 
tâche compte tenu du nombre de 

membres dans chaque ORGP, du grand 
nombre d’exigences de déclaration, et du 
fait que l’information est souvent traitée 
manuellement.

En mars 2017, le Réseau conformité thon 
(TCN) a été mis en place pour faciliter la 
communication et la coopération entre 
les responsables de l’application et les 
experts en Suivi, contrôle et surveillance 
(SCS). Son principal objectif est de mettre 
en commun les meilleures pratiques 
d’application de MCG associées principa-
lement aux ORGP thonières afin de 
contribuer à la lutte contre la pêche INN 
dans les pêcheries thonières.

Toutes les ORGP et leurs membres font 
face à des défis similaires dans la mise en 
œuvre des MCG et l’évaluation de leur 
application et ils peuvent bénéficier des 
connaissances et de l’expérience des uns 
et des autres.  Comme il s’agit d’un 
réseau informel, le TCN offre une 
occasion unique pour que ces échanges 
se déroulent entre les ORGP thonières, 
ce qui n’est jamais arrivé dans le contexte 
de l’application.

Bien que centré sur les pêcheries 
thonières, notamment par le biais des 
cinq ORGP thonières, le réseau favorise 
également la participation d’autres 
experts de l’application dans les pêcher-
ies et des SCS, y compris d’autres ORGP 
et les organismes internationaux 
compétents.
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Participants au deuxième atelier TCN à Honiara, Îles Salomon.
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Le réseau Conformité Thon (Tuna Compliance Network, TCN) est 
appuyé par le Réseau international MCS, le Projet thon Common 
Oceans ABNJ financé par le Fonds pour l'environnement 
mondial (GEF) et mis en œuvre par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), les Organisations 
régionales de gestion des pêches (ORGP) et d’autres partenaires.
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