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LETTRE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PÊCHERIES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES 
 
 
À Monsieur Raul DELGADO, 
Président de l’ICCAT 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous avons constaté dans les documents, notamment dans le projet de recommandation du Canada « pour 
le renforcement davantage au plan du rétablissement des stocks de makaires bleus et makaires blancs, de 
demander au SCRS d'élaborer un inventaire des activités des pêches sportive en collaboration avec des 
organisations telles que l'IGFA et la Billfish Foundation afin d'établir une liste des pays et, si possible des 
ports situés dans la zone de la Commission ICCAT où les activités de pêches sportives sont réputées interagir 
avec les istiophoridés ». 
 
Aussi, avons-nous estimé devoir rappeler qu'un groupe de travail chargé de cette pêcherie est créé depuis 
la réunion ordinaire de la Commission tenue à Recife au Brésil en 2009.  
 
D'ailleurs, l'année dernière à la réunion de la Commission tenue à Marrakech (Maroc), des CPC avaient 
fortement proposé la relance de ce groupe de travail et la décision avait été prise.  
 
Il nous semble utile Monsieur le Président de rappeler aussi, qu'au cours sa première réunion le groupe de 
travail avait proposé le programme et les lignes directrices présentés ci-dessous : 
 

− La collecte auprès des CPC de données détaillées exhaustives et fiables sur les pêcheries sportives 
pour l'ensemble des espèces gérées par l'ICCAT. 

 
− L'élaboration d'une méthodologie standardisée de collecte des données sur proposition du SCRS. 

 
− L'élaboration d'une définition des pêches sportives et récréatives. 

 
− Le recensement des dispositifs mis en œuvre par les CPC au niveau national afin d'encadrer et de 

suivre leurs pêcheries sportives et récréatives. 
 

− L'examen des différentes mesures de gestion et des contrôle pouvant être adaptées au niveau de 
l’ICCAT. 

 
Il est également important de noter qu'au plan économique et environnemental cette pêcherie, pratiquée 
par plusieurs centaines de millions de pêcheurs, est d'une importance capitale.  
 
Un bon fonctionnement de ce groupe de travail pourrait contribuer notablement à la gestion de l’ICCAT. 
 
Nous vous prions d'agréer l'expression de notre parfaite considération et de nos meilleures salutations. 
 

À Dubrovnik, le 14 novembre 2018 
 

 


