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GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ÉLABORATION D'UN 
SYSTÈME DE DÉCLARATION EN LIGNE - RAPPORT DE SITUATION DE 2019  

 
Lors de la 21e réunion extraordinaire de l'ICCAT en 2018, la Commission a accepté de financer la phase I 
du Système intégré de déclaration en ligne (IOMS). Le développement de la phase 1 de l’IOMS de l'ICCAT 
était prévu pour 12 mois à compter du début de 2019.  En raison d'un retard dans le recrutement des 
experts techniques pour commencer à développer le système, les travaux de développement proprement 
dits n'ont commencé qu'en juin 2019. Après 5 mois de travail (au 23 octobre 2019), une grande partie de 
la mise en œuvre a déjà été réalisée. La base de données de l'IOMS, l'application web centrale de l'IOMS 
(module 1, avec les composantes correspondantes du code du backend et du frontend), le rapport annuel 
de l'IOMS Partie II/Section 3 (module 2, avec le code du backend et du frontend respectifs) sont en 
fonctionnement et intégrés dans le système IOMS qui sera déployé dans l'infrastructure en nuage de 
l'ICCAT (https://ioms.iccat.int) comme "prototype opérationnel". 
 
Le module 1 de l'application web centrale de l'IOMS a un panneau de contrôle opérationnel. D'autres 
composantes, telles que le gestionnaire de sécurité (authentification, autorisations, profils/rôles 
d'utilisateur), le gestionnaire d'exigences, le gestionnaire de messages, le gestionnaire de notifications, 
l'outil d'audit, l'administration des tableaux de bases de données principales, etc., ont été élaborées. Le 
module 2 du rapport annuel de l'IOMS a mis en œuvre ses principales composantes, y compris le modèle 
de stockage des données, le gestionnaire de contrôle de version et les outils d'importation/exportation 
pour traiter hors ligne les modèles standard de la Partie II/Section 3. Dans l'ensemble, le système IOMS est 
en cours de développement, d'intégration, d'optimisation et de mise à l'essai continus. 
 
Les 6 mois restants du travail de développement de la phase 1 de l'IOMS doivent encore subir de 
nombreuses étapes de développement. Le Secrétariat a commencé la publication de l'IOMS avec "IOMS 0.6" 
et prévoit de déployer les versions suivantes : pre-alfa, alfa, beta, et une version candidate à la publication. 
Pour l'instant, il y a une date de publication provisoire de mai 2020 avec ce qui serait la version "IOMS 1.0". 
Le tableau 1 montre la feuille de route préliminaire du lancement de l'IOMS (en attente de l’examen final 
du Groupe de travail technique sur la déclaration en ligne : WG-TOR). 
 
Malheureusement, le Groupe de travail technique sur la déclaration en ligne n'a pas été en mesure de se 
réunir en 2019, mais il prévoit se réunir au début de 2020. Les coûts afférents à ces réunions devraient être 
relativement faibles car elles pourraient être organisées au siège de l’ICCAT. Il est demandé à la Commission 
de tenir compte des besoins du Groupe de travail lorsqu’elle décidera du calendrier des réunions 
intersessions pour 2020. 
 
Le Groupe de travail a pu examiner, par voie électronique, le budget de l'IOMS et l'incorporer au budget 
ordinaire de la Commission, comme convenu lors de la réunion annuelle de la Commission de 2018. Ce 
poste a été inclus dans le projet de budget ordinaire de la Commission pour 2020-2021, que le Secrétariat 
a distribué le 16 septembre 2019. Le STACFAD se penchera sur ce point.  
 
Le Groupe de travail a également révisé le mandat du Groupe adopté en 2016, Recommandation de l'ICCAT 
concernant l'élaboration d'un système de déclaration en ligne [Rec. 16-19] qui est affiché sur la page Web de 
la réunion annuelle de 2019 sous le document COC-302/2019. L’objectif du Groupe de travail est de faire 
progresser les travaux de l’IOMS, de continuer à travailler pour réduire la charge de travail liée aux 
exigences de déclaration de l'ICCAT pour le Secrétariat et les CPC et d’améliorer l'accès aux informations. 
  

https://ioms.iccat.int/
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Tableau 1. Calendrier de lancement préliminaire de la phase 1 de l'IOMS (3e hiérarchie omise). 
Version IOMS Date Réf. réunion Remarques 
0.7 (pre-alfa) 13/11/2019 Réunion annuelle 

de la Commission 
2019 

Démonstration informelle du système actuel à l'aide 
d'exemples de travail " données réelles " de 2019 
(CPC 2019 Partie II/Section 3 annexes). 
 

0.8 (alfa) Fév./2020 
(*) 

Réunion 
intersessions du 
WG-TOR en 2020 

Version de travail préliminaire destinée à être 
testée et améliorée par les participants au WG-TOR 
(toutes les annexes de la Partie II/Section 3 de 2019 
des CPC devraient être incluses). 
 

0.9 (beta) 15/04/2020 (travaux 
intersessions) 

Version de travail ayant toutes les améliorations 
décidées par la réunion du GT-TOR (IOMS 0.8 
(alfa)). 
 

1.0rc 
(Version 
candidate à la 
publication) 

15/05/2020 (travaux 
intersessions) 

Publication de la version candidate avec les 
fonctionnalités de la version stable (IOMS 1.0). 
Toutes les informations complémentaires (profils 
utilisateurs, besoins actifs 2020, etc.) doivent être 
finalisées. 
  

1.0 (stable) 31/05/2020 (tests 
intersessions) 

Version stable (version " prête à la production " 
pour travailler avec les soumissions des données de 
la Partie II/Section 3 de 2020). 
Le système IOMS commencera avec une base de 
données "nettoyée", mais préchargée avec des 
données initiales sur au moins les utilisateurs 
autorisés par les CPC et la dernière soumission de la 
Partie II/Section 3 de 2019.  
 

* En attendant l’examen final du Groupe de travail technique sur la déclaration en ligne (WG-TOR). 
 


