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Original : anglais  
 

COLLABORATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 

(Secrétariat de l’ICCAT) 
 
 
Projet thonier ABNJ / océans communs de la FAO  
 
Lors de la réunion de la Commission de 2017, il a été décidé de poursuivre la coopération avec le projet sous 
réserve que l'ICCAT en retire des avantages. À cette fin, depuis la dernière réunion annuelle de la 
Commission, le secrétariat de l’ICCAT a participé à plusieurs initiatives du projet thonier ABNJ/ océans 
communs de la FAO. Ceci comprend la participation aux réunions suivantes financées, ou partiellement 
financées, par le projet : 
 

1. Deuxième atelier du réseau conformité thon, 15-18 février 2018, Honiara, Îles Salomon.  
2. Atelier technique du groupe de travail de coordination des statistiques halieutiques de la FAO 

(CWP) sur l'harmonisation mondiale des statistiques sur les pêcheries thonières, qui s'est tenu à 
Rome du 19 au 22 mars 2018. 

3. Réunion du groupe de travail conjoint des ORGP thonières sur la MSE tenue à l'Université de 
Washington à Seattle (États-Unis) du 13 au 15 juin 2018.  

4. Cinquième réunion du comité directeur du projet thonier ABNJ des océans communs tenue à Rome, 
Italie, du 16 au 18 juillet 2018. 

5. Deuxième réunion du groupe d'experts en inspection au port pour le renforcement des capacités 
et l'assistance de l'ICCAT, Madrid, Espagne, 18-19 septembre 2018. 

 
En outre, le Secrétaire exécutif de l’ICCAT et son adjoint ont rencontré de manière informelle le coordinateur 
du projet thonier ABNJ/ océans communs de la FAO en marge de la dernière réunion du COFI tenue à Rome 
en juin 2018. 
 
L’ICCAT a coordonné et finalisé à la fin de l’année 2017, avec le projet thonier ABNJ des océans communs, 
une étude de faisabilité sur le développement d’un système de déclaration en ligne (FORS). Ceci comprend 
une étude de faisabilité visant à déterminer les ressources, les coûts, les technologies nécessaires à la mise 
en œuvre d’un système de déclaration en ligne, ainsi que la mise au point d’une démonstration d’outil de 
déclaration en ligne. En 2018, le secrétariat a utilisé divers « résultats » de l'étude FORS (technologie, 
modèle de développement, concepts, recommandations, etc.) pour améliorer le système de validation 
statistique en ligne du SCRS. De plus, ce prototype d’outil était en phase de test en 2018 Conformément aux 
objectifs du projet thonier ABNJ des océans communs, l’outil et les résultats de l’étude FORS sont génériques 
et peuvent potentiellement être appliqués à de multiples ORGP thonières. 
 
D’après l’équipe de coordination du projet, le montant total consacré aux activités susmentionnées de 
l’ICCAT en 2018 s’est élevé à 47,913.01 US$ (coût estimé sur la base du taux de change euro/dollar US de 
0,858). 
 
Le comité directeur du projet thonier ABNJ des océans communs de la FAO s'est réuni au siège de la FAO à 
Rome en juillet 2018 et a passé en revue les activités menées dans le cadre des quatre volets du projet, ainsi 
que les autres projets menés dans le cadre du programme des océans communs. Le projet de plan de travail 
et de budget pour la sixième année a été examiné et des discussions ont eu lieu sur le futur processus 
d'élaboration d'une proposition de projet pour GEF 7. Une prolongation de 12 mois sans coût avait été 
approuvée pour le projet afin de terminer les activités en cours. Au nombre des financements approuvés 
(dont le total est estimé à 164.000 US$), citons le financement de : 

- Système de gestion intégrée en ligne (IOMS, phase I) de l’ICCAT - montants totaux disponibles allant 
jusque 75.000 US$ ; 

- Renforcement des capacités d'inspection au port : Le coût du ou des consultants chargés d’évaluer 
les besoins de la Côte d’Ivoire et du Nigeria - montants totaux disponibles allant jusque 12.000 US$ ; 

- Assistance de participants de pays en développement aux réunions suivantes, sur demande et tenues 
avant le 31 juillet 2019 ; 
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• Groupe de travail conjoint sur les prises accessoires des ORGP thonières - montants totaux 
disponibles allant jusque 40.000 US$ (non destinés exclusivement à l’ICCAT) ; 

• Réunion du groupe de travail permanent dédié au dialogue entre halieutes et gestionnaires des 
pêcheries - montants totaux disponibles allant jusque 12.000 US$ ; 

• Deuxième réunion du groupe de travail conjoint des ORGP thonières sur les DCP - à organiser 
par l'IATTC en mai 2019 (provisoirement du 8 au 10 mai) - montants totaux disponibles allant 
jusque 10.000 US$. 

- Troisième réunion du groupe de travail conjoint sur la MSE des ORGP thonières, si la tenue s’avère 
nécessaire, qui pourrait inclure le financement de la création d’un github - montants totaux 
disponibles allant jusque 15.000 US$. 

- Restructuration du site web tuna.org dans son ensemble, y compris la page MSE + le coût du github 
MSE - à développer par la FAO en coopération étroite avec l’ICCAT et d'autres ORGP thonières. 

Le document PLE-108/2018 contient des informations complémentaires sur la participation de l’ICCAT au 
projet thonier ABNJ du Programme des océans communs de la FAO. 
 
Processus de Kobe 
 
M. Stefaan Depypere (UE), premier Vice-Président de l’ICCAT, préside le Comité directeur de Kobe depuis 
le début de l’année 2017. Le groupe de travail technique (GTT) sur l’évaluation de la stratégie de gestion 
(MSE) est dirigé depuis sa création par l’ICCAT. Même si le GTT réalise la plus grande partie de ses travaux 
de manière virtuelle, il s’est réuni officiellement pour la première fois à Madrid du 1er au 3 novembre 2016 
et une deuxième réunion a tenue du 13 au 15 juin à l’Université de Washington à Seattle (États-Unis) avec 
des experts provenant de toutes les ORGP thonières.  
 
Dans le cadre du processus de Kobe, le Secrétariat de l’ICCAT a également assuré la direction du groupe de 
travail conjoint sur les DCP des ORGP thonières qui s’est réuni pour la première fois à Madrid du 19 au 21 
avril 2017. Entre-temps, un groupe de travail technique a été mis en place, comprenant des experts des 
ORGP thonières concernées, et des discussions ont été entamées sur différents aspects, notamment 
définitions, indicateurs, collecte de données, recherche, marquage et suivi. En outre, une deuxième réunion 
du groupe de travail conjoint des ORGP thonières sur les DCP, qui sera accueillie par l'IATTC, est 
provisoirement programmée du 8 au 10 mai 2019.  
 
CITES  
 
En 2018, des contacts ont été établis avec la CITES, conformément à la recommandation émanant du groupe 
d’espèces sur les requins du SCRS conseillant au secrétariat de l’ICCAT de demander officiellement à la 
CITES de faciliter l'échantillonnage des espèces inscrites aux annexes de la CITES aux fins de la recherche 
scientifique menée sous l’égide des programmes de recherche de l'ICCAT. Le secrétariat a convenu qu’il 
établirait des contacts avec le secrétariat de la CITES afin de rechercher une solution. Il a été porté à la 
connaissance du secrétariat que la question était en cours d'examen par le Comité permanent de la CITES, 
qui compte un groupe de travail chargé de la procédure simplifiée pour les permis et les certificats. Le 
Comité permanent s'est réuni à Rosa Khutor, Sochi (Fédération de Russie), du 1er au 5 octobre 2018, mais 
le secrétariat n'a reçu aucune information supplémentaire à ce sujet. 
 
CIEM  
 
Sur la base de l'expérience fructueuse entre l'ICCAT et le CIEM ces dernières années en ce qui concerne la 
collaboration scientifique, les deux organisations ont exprimé en 2018 leur volonté de renforcer cette 
coopération et d’explorer de nouvelles initiatives et des discussions qui ont été entamées entre les 
secrétariats. Il a dès lors été convenu qu'il serait opportun et souhaitable d'intensifier la collaboration 
entre l’ICCAT (SCRS) et le CIEM, plus particulièrement dans les domaines ayant trait aux prises 
accessoires, aux requins et aux évaluations des stocks, par le biais du Sous-comité des écosystèmes et des 
prises accessoires, du groupe d'espèces sur les requins et du WGSAM. Plus particulièrement, il serait 
opportun d’encourager la participation des experts scientifiques aux évaluations des stocks de requins de 
l'ICCAT et aux réunions du WGSAM.  Dans le même temps, l'ICCAT encourage les scientifiques du SCRS à 
participer aux groupes de travail équivalents du CIEM. 
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ACAP (Accord sur la conservation des albatros et des pétrels) 
 
En 2016, l'ICCAT a signé des directives en vue de la coopération avec l'ACAP. Cette coopération est un accord 
non contraignant qui couvre des questions, telles que la participation en qualité d'observateurs aux 
réunions de chaque organisation, ainsi que la consultation, la coopération et la collaboration sur des 
questions d'intérêt commun. En 2018, un scientifique de l'ACAP a assisté à la réunion du sous-comité des 
écosystèmes du SCRS et a pris connaissance du dernier avis de l'ACAP sur la réduction de l'impact des 
opérations de pêche à la palangre pélagique sur les oiseaux de mer. 
 
ISSF  
 
L’International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) continue à fournir au Secrétariat des données 
détaillés de capture (par sortie de navire, espèce et catégorie de taille commerciale) pour tous les achats 
réalisés par les sociétés participant à l'ISSF. Ceux-ci correspondent aux débarquements de prises de 
thonidés tropicaux de l’Atlantique (thon obèse, albacore, listao) et de germon dans des conserveries du 
monde entier. Cette information a été utilisée antérieurement par les scientifiques du SCRS pour compléter 
et améliorer les statistiques ghanéennes de tâche II. Il a été fait remarquer que les soumissions ont été 
réalisées au moyen de divers formats. Par conséquent, l’ISSF envisage de standardiser les soumissions de 
données à l’avenir. De plus, l’ISSF s’emploie à fournir à l’ICCAT, d’ici 2019, toutes les données actuellement 
disponibles dans un format qui permettrait au SCRS de les utiliser. Les données reçues jusqu'à présent sont 
donc encore stockées par l’ICCAT, mais n’ont pas été fournies à des fins d’utilisation par le SCRS pour 
l’instant. 
 
OSPAR 
 
Au début de l’année 2018, le Secrétaire exécutif d'OSPAR a rendu visite au secrétariat et a indiqué qu'OSPAR 
avait lancé une initiative sur une éventuelle aire marine protégée dans l'Atlantique du Nord-Est. En 
conséquence, en raison de possibles implications pour l'ICCAT, le secrétariat a été invité à suivre ce 
processus et à assister au cours de l’année à deux réunions OSPAR (voir le document STF-201/2018, 
annexe 1). Au cours de ces réunions, le secrétariat a présenté les informations pertinentes disponibles sur 
les pêcheries de l'ICCAT dans la région. Ces informations ont également été communiquées aux CPC, ainsi 
que la correspondance reçue d'OSPAR, y compris celle relative au projet de désignation proforma du site 
OSPAR et aux informations de base correspondantes mises à disposition en ligne à l'adresse suivante: 
https://www.ospar.org/work-areas/bdc/marine-protected-areas/ospar-seeks-views-on-the-nomination-
proforma-for-the-north-atlantic-current-and-evlanov-seamount-mpa 
 
COPACO 
 
En marge de la réunion du COFI 33 tenue à Rome du 9 au 13 juillet 2018, le Secrétaire exécutif de l'ICCAT a 
brièvement rencontré le nouveau Secrétaire exécutif de la COPACO. Le responsable de la COPACO a promis 
de rédiger une proposition de protocole d'entente entre les deux organisations, en raison de la pertinence 
de quelques pêcheries relevant de l'ICCAT pour certains de ses membres et d'améliorer la déclaration des 
données des données à l'ICCAT. Toutefois, pour l'instant, le Secrétariat n'a reçu aucun document ni 
communication supplémentaire à cet égard. Le coordinateur du projet Caribbean Billfish (Roy Bealey) a 
assisté à la réunion d'évaluation du stock de makaire bleu du SCRS tenue à Miami (États-Unis) du 18 au 22 
juin 2018 et a présenté les résultats les plus pertinents du projet susceptibles de contribuer à l'amélioration 
de la déclaration à l'ICCAT des statistiques halieutiques par les membres de la COPACO, qui ne sont pour la 
plupart pas déclarées à l’ICCAT. Quelques scientifiques ont également participé à la réunion du 
projet/COPACO et le SCRS reconnaît les avantages de l'effort de la COPACO pour développer des logiciels et 
des structures de suivi à travers le renforcement des capacités qui pourraient aider les pays des Caraïbes à 
déclarer les statistiques halieutiques des espèces relevant de l’ICCAT destinées aux bases de données de la 
COPACO et de l'ICCAT. Par conséquent, le SCRS recommande que le secrétariat et les CPC soutiennent cet 
effort en collaborant avec la COPACO. 
 
 
  

https://www.ospar.org/work-areas/bdc/marine-protected-areas/ospar-seeks-views-on-the-nomination-proforma-for-the-north-atlantic-current-and-evlanov-seamount-mpa
https://www.ospar.org/work-areas/bdc/marine-protected-areas/ospar-seeks-views-on-the-nomination-proforma-for-the-north-atlantic-current-and-evlanov-seamount-mpa
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CGPM 
 
Des contacts informels ont été établis lors de la réunion du COFI33 de 2018 entre les Secrétaires exécutifs 
de la CGPM et de l'ICCAT, dans le but de renforcer davantage la coopération entre les deux organisations. 
La possibilité d'élaborer un protocole d'entente a été suggérée.  
 
COMHAFAT 
 
Le Secrétaire exécutif a assisté à la 10e session ordinaire de la Conférence ministérielle sur la coopération 
halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique (COMHAFAT), tenue à Abidjan, en Côte 
d'Ivoire (26-28 août) (détails disponibles dans le document STF-201/2018, annexe 1). En marge de la 
réunion, on a discuté de la possibilité de renforcer davantage la coopération entre la COMHAFAT et l'ICCAT. 
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