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Original : espagnol 

FONDS POUR LA PARTICIPATION AUX RÉUNIONS1 
 

En 2014, la Commission a adopté la Recommandation de l'ICCAT amendant la Recommandation 11-26 sur 
l’établissement d'un fonds de participation aux réunions destiné aux Parties contractantes en développement 
de l’ICCAT [Rec. 14-14], qui remplace et abroge la Rec. 11-26 dans sa totalité. 
 
La Recommandation 14-14 établit un fonds pour la participation aux réunions (MPF) dans le but d’aider les 
représentants des Parties contractantes de l’ICCAT en développement à participer et/ou à contribuer aux 
travaux de la Commission et d'autres organes subsidiaires. Ce fonds a été initialement approvisionné avec 
60.000,00 euros provenant du fonds de roulement.  
 
La nouvelle recommandation diffère de l'antérieure en ce sens que la prise en charge financière couvrira la 
participation de deux membres par délégation (un gestionnaire et un scientifique) uniquement pour les 
réunions du SWGSM, le financement pour les autres réunions n'étant que pour un membre par délégation. 
 
Le financement de ce fonds a été réalisé en 2019 avec une allocation de 72.000,00 euros à charge du chapitre 
13.b du budget de l’ICCAT, comme l'a approuvé la Commission en 2018. En outre, une contribution 
volontaire a été reçue des États-Unis à hauteur de 57.087,65 euros, une contribution volontaire du Canada 
à hauteur de 75.000,00 euros, et une contribution volontaire de l’Union européenne par le biais du fonds de 
l’Union européenne visant au renforcement des capacités, d'un montant de 28.000,00 euros. 
 
Le reliquat de l'exercice 2018 se chiffrant à 51.381,75 euros doit également être ajouté à ces fonds. Par 
conséquent, le solde disponible en 2019 s'élevait à 283.469,40 euros. 
 
La mise en œuvre de ce fonds a donné une importante impulsion à la participation des représentants des 
Parties contractantes en développement, à tel point qu'au cours de cette dernière année, 105 voyages ont 
été gérés et 30 CPC en ont bénéficié.  
 
En 2017, la Commission a approuvé l'intégration dans le budget d'une rubrique destinée à financer les 
dépenses de ce fonds. La contribution budgétaire pour 2019 s'élevait à 72.000,00 euros et était donc 
insuffisante pour couvrir toutes les dépenses, mais, comme l'a décidé la Commission, cette rubrique sera 
régularisée afin qu’en 2021 toutes les dépenses annuelles puissent être couvertes. D'ici là, les CPC devront 
verser des contributions volontaires pour couvrir toutes les demandes. 
 
Compte tenu du nombre de demandes de participation aux réunions et, par là même, des dépenses 
encourues à charge de ce fonds, il est estimé que pour 2020 il sera nécessaire de destiner 320.000,00 euros. 
Ce montant sera fourni avec le solde restant de 2019 (20.000,00 euros), la contribution à charge du Chapitre 
13.a) du budget de l'ICCAT (200.000,00 euros) et les fonds fournis par un contrat avec l'Union européenne 
qui doit encore être formalisé.  
 
Compte tenu du nombre de demandes et de réunions qui se tiendront en 2020, comme ce fut le cas en 2019, 
indépendamment de la présentation de demandes complètes dans les délais impartis et même si elles sont 
approuvées au préalable, le Secrétariat ne garantira le financement des voyages que si un solde se dégage 
du Fonds pour la participation aux réunions, et une circulaire semestrielle sera envoyée aux CPC pour les 
informer de son solde.  
 
Les Parties contractantes et Parties, Entités ou Entités de pêche non contractantes coopérantes sont 
encouragées à informer le STACFAD et le Secrétaire exécutif des montants qu'elles pourraient apporter par 
le biais de contributions volontaires au MPF au titre de 2020.  
 
Enfin, il est rappelé que l'accès aux fonds pour la participation aux réunions est régi par un protocole publié 
sur la page web et envoyé aux délégations pour chacune des réunions. Les requêtes reçues sont soumises à 
l'approbation du Président de l'ICCAT et du Président du STACFAD. 
 

 
 

1 Données rapportées au 13 novembre 2019. 
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Appendice 1 

Fonds extraordinaire pour la participation aux réunions (MPF) 

Solde à l’ouverture de l’exercice 2019 51.381,75 € 

REVENUS 232.087,65 € 

Financé par l’ICCAT 72.000,00 € 
Contribution volontaire des États-Unis 57.087,65 € 
Contribution volontaire du Canada 75.000,00 € 
Contribution volontaire de l'Union européenne à travers le Fonds de l’Union 
européenne visant au renforcement des capacités 2018 

 
28.000,00 € 

Solde disponible pour le premier trimestre 141.734,70 € 

Dépenses premier semestre 121.767,32 € 
Réunions scientifiques 88.389,89 € 

Réunion intersessions du Groupe d'espèces sur le thon rouge (Madrid, Espagne, du 
11 au 15 février 2019) 

 
2.906,05 € 

Réunion intersessions du Groupe d'espèces sur l’espadon (Madrid, Espagne, du 25 
au 28 février 2019) 

 
3.782,17 € 

Réunion de préparation des données sur le makaire blanc (Madrid, Espagne, du 12 
au 15 mars 2019). 

 
14.707,30 € 

Réunion intersessions du Sous-comité des écosystèmes (Madrid, Espagne, du 8 au 
12 avril 2019). 

 
7.016,08 € 

Réunion du Groupe de travail de l’ICCAT sur les méthodes d’évaluation des stocks 
(Madrid, Espagne, du 8 au 12 avril 2019). 

 
5.275,98 € 

Réunion de préparation des données sur l’albacore (Madrid, Espagne, du 22 au 26 
avril 2019) 

 
20.332,29 € 

Réunion de mise à jour de l’évaluation du stock de requin-taupe bleu (Madrid, 
Espagne, du 20 au 24 mai 2019) 

 
10.625,06 € 

Réunion d’évaluation des stocks de makaire blanc (Miami, États-Unis, du 10 au 14 
juin 2019) 

 
9.463,39 € 

Réunion intersessions du Groupe d'espèces sur les thonidés mineurs (Olhao, 
Portugal, du 24 au 27 juin 2019). 

 
14.281,57 € 

Réunion du Groupe d’édition technique et juridique des Parties contractantes  
(Madrid, Espagne, du 28 au 29 janvier 2019) 13.305,73 € 
Réunions intersessions de la Sous-commission 2  
(Madrid, Espagne, du 4 au 7 mars 2019) 4.683,69 € 
13e Réunion du Groupe de travail chargé d'élaborer des mesures de contrôle intégré 
(IMM) 

 

(Madrid, Espagne, du 2 au 4 avril 2019) 15.388,01€ 
Solde du premier semestre  19.967,38 € 
  
Transfert du solde du premier semestre 19.967,38 € 
Solde disponible pour le premier trimestre 141.734,70 € 

Dépenses premier semestre 
140.997,31 € 

Réunions scientifiques 82.498,47 € 
Réunion d'évaluation du stock d’albacore (Grand Bassam, Côte d’Ivoire, du 8 au 16 
juillet 2019) 

 
21.830,84 € 

Réunion du Groupe technique sur la MSE pour le thon rouge, réunion des Groupes 
d'espèces du SCRS et réunion du Comité permanent pour la recherche et les 
statistiques (SCRS) (Madrid, Espagne, du 19 septembre au 4 octobre 2019) 

 
 

60.667,63 € 
Réunion de la Sous-commission 1 / 26e réunion ordinaire de la Commission  
(Palma de Majorque, Espagne, du 16 au 25 novembre 2019) 58.498,84 € 

Solde au 13 novembre 2019 20.704,77 € 
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Résumé 
des 
dépenses 
 
 
 
 
CPC 

Réunions 
scientifiques  

Réunion du 
Groupe 

d’édition 
technique et 
juridique des 

Parties 
contractantes 

Réunions 
intersessions de 

la Sous-
commission 2 

13e Réunion du 
Groupe de 

travail chargé 
d'élaborer des 

mesures de 
contrôle intégré 

(IMM)  

Réunion de la Sous-
commission 1 / 26e 
réunion ordinaire 
de la Commission  

Albanie        X 1.663,60 €     X 2.220,00 € 
Angola   X 1.915,71 €       

Algérie 

b) 1.520,00 € 

X 751,75 €  X 1.546,98 €   X 1.896,82 € 
d) 1.905,10 € 
i) 682,78 € 
k) 2.862,18 € 
k) 1.766,22 € 

Belize               X 3.463,28 € 

Brésil 

c) 2.234,68 € 

        X  1.991,71 € X 3.636,84 € 

d) 255,76 € 
e) 3.025,21 € 
f) 3.434,63 € 
h) 2.337,90 € 
i) 1.867,69 € 
j) 3.332,38 € 
k) 4.815,46 € 

Cabo Verde               X 3.302,49 € 

Côte 
d'Ivoire 

b) 2.262,17 € 

 X 1.017,75 €   X 1.662,17 €  X 3.320,92 € 

c) 1.939,69 € 
f) 2.624,67 € 
g) 2.428,93 € 
h) 3.194,63 € 
i) 1.242,79 € 

Égypte  k) 2.497,16 €              
El Salvador         C 1.039,18 € 

Gabon 
i) 2.074,90 € 

     X 2.174,67 € X 3.260,32 € j) 1.826,87 € 
k) 4.364,87 € 

Gambie         X 3.411,36 € 

Ghana 
f) 3.034,42 € 

X 2.092,91 €   X 1.839,28 €   
k) 4.345,82 € 

Guatemala      X 1.150,25 €         X 2.999,39 € 
Guinée 
équatoriale                 X  3.120,67 € 

Honduras      X 1.215,50 €           

Liberia 

d) 3.191,72 € 
  
X 
  

2.514,11 €   
  

  
  

  
  

  
      

  
j) 1.950,82 € 
k) 3.518,04 € 
k) 2.353,05 € 
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Résumé des 
dépenses 
 
 
 
 
CPC 

Réunions 
scientifiques  

Réunion du 
Groupe d’édition 

technique et 
juridique des 

Parties 
contractantes 

Réunions 
intersessions de 

la Sous-
commission 2 

13e Réunion du 
Groupe de travail 
chargé d'élaborer 

des mesures de 
contrôle intégré 

(IMM)  

Réunion de la Sous-
commission 1 / 26e 
réunion ordinaire de 

la Commission  

Mauritanie 

c) 2.495,74 € 

          X 3.323,45 € 

f) 2.570,73 € 
g) 2.459,27 € 
i) 1.804,10 € 
j) 2.710,42 € 
k) 5.450,01 € 

Mexique 

c) 2.808,86 € 

             X 3.322,81 € 
f) 3.232,89 € 
h) 2.002,88 € 
k) 4.697,29 € 

Namibie 
g) 2.847,32 € 

        X 2.455,24 €     k) 3.662,28 € 
k) 3.582,94 € 

Nicaragua    X 809,00 €       X 3.600,45 € 

Nigeria 
j) 2.571,78 € 

         X  2.338,83 € X 2.498,54 € 
k) 1.811,75 € 

Sâo Tomé e 
Príncipe 

c) 3.406,71 € 
            

i) C 1.086,14 € 

Sénégal 

c) 1.821,62 € 

X 884,25 €     X 1.525,52 € X 2.696,96 € 

e) 2.250,77 € 
f) 2.572,55 € 
h) 1.927,98 € 
i) 1.326,90 € 
j) 1.646,86 € 
k) 2.065,92 € 

Sierra Leone j) 2.294,19 € 
Afrique du 
Sud k) 4.812,89 € 

Trinidad & 
Tobago                 X 3.568,11 € 

Tunisie 

a) 2.906,05 € 

X 954,50 €  X 1.473,11 €  X 1.400,59 € X 2.211,95 € 
d) 1.663,50 € 
i) 1.511,06 € 
k) 4.588,49 € 

Turquie         X 2.328,84 € 

Uruguay 

f) 2.862,40 € 

            X 3.276,46 € 
g) 2.889,54 € 
i) 2.685,21 € 

k) 3.473,26 € 

Venezuela j) 5.497,52 €         

Total 170.888,36 € 13.305,73 € 4.683,69 € 15.388,01 € 58.498,84 € 
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a) Réunion intersession du Groupe d'espèces sur le thon rouge  
b) Réunion intersessions du Groupe d'espèces sur l’espadon  
c) Réunion de préparation des données sur le makaire blanc  
d) Réunion intersession du Sous-comité des écosystèmes 
e) Réunion du Groupe de travail de l’ICCAT sur les méthodes d’évaluation des stocks. 
f) Réunion de préparation des données sur l'albacore  
g) Réunion de mise à jour de l’évaluation du stock de requin-taupe bleu  
h) Réunion d'évaluation du stock de makaire blanc  
i) Réunion intersession du Groupe d'espèces sur les thonidés mineurs  
j) Réunion d'évaluation du stock d'albacore 
k) Réunion de MSE, Groupes d'espèces et SCRS 
 
C : Voyage annulé  
 
 


