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GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉLABORATION D’UN SYSTÈME DE DÉCLARATION EN LIGNE  
RAPPORT DE SITUATION DE 2020 

(Document présenté par la Présidente intérimaire du Groupe de travail  
sur les technologies de déclaration en ligne) 

 
 
Présentation des activités du Groupe de travail en 2020 
 
Le Groupe de travail sur les technologies de déclaration en ligne (WG-TOR) devait se réunir pendant la 
période intersessions les 8 et 9 mai 2020 au siège du Secrétariat de l’ICCAT à Madrid pour continuer à faire 
avancer le développement du système intégré de gestion en ligne (IOMS) en vue de présenter à la 
Commission, pour examen, un prototype du système en relation avec cette première phase en 2020. 
Malheureusement, en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, la réunion intersessions a été 
reportée et n'a pas encore été reprogrammée. 
 
Malgré le report de la réunion intersessions prévue du WG-TOR, le Secrétariat de l’ICCAT a continué à 
progresser dans le développement de l'IOMS. La phase 1 de l'IOMS est considérée comme achevée et 
attend la révision par le WG-TOR pour une approbation finale par la Commission. La phase 1 comprenait 
la création et le développement de la base de données de l’IOMS, de l'application centrale de l’IOMS et du 
rapport annuel de l’IOMS, partie II/section 3. La version la plus récente de l'IOMS a été déployée dans 
l'infrastructure en nuage de l’ICCAT (https://ioms.iccat.int) et a été utilisée comme "prototype 
fonctionnel" à des fins d'essai et de démonstration. En outre, l'équipe de développement de l'IOMS est 
passée aux premières étapes de la phase 2 qui comprendra quatre applications/modules web principaux : 
a) gestionnaire de navires de l’ICCAT ; b) gestionnaire de ports ; c) gestionnaire de rapports 
hebdomadaires et mensuels sur le thon rouge ; d) gestionnaire de programmes de documents statistiques 
(BET, SWO). Des détails supplémentaires sur l'état actuel et les prochaines étapes prévues pour le 
développement technique sont décrits à l'appendice 1.  
 
En 2020 également, Mme Oriana Villar (États-Unis) a démissionné de la présidence du WG-TOR. Le WG-
TOR a convenu que Mme Terra Lederhouse (États-Unis) assurerait la présidence par intérim du Groupe 
jusqu'à ce que celui-ci puisse se réunir pour choisir un nouveau président parmi ses membres, 
conformément au paragraphe 5 de la Rec. 16-19. 

 
 

Prochaines étapes pour le WG-TOR : 
 

1. Tester le prototype fonctionnel de la phase 1 de l'IOMS et identifier les améliorations possibles. Il est 
proposé que ces essais puissent être effectués virtuellement par les membres individuels du WG-TOR 
et que les améliorations soient communiquées au Secrétariat par correspondance. 
 

2. Reprogrammer la réunion intersessions du WG-TOR 2020 pour le début de 2021 afin de : 
 

a) Recevoir un état d'avancement de la phase 1 de l'IOMS.  
 
i. Nouvelles fonctionnalités et principales corrections après les tests. 

ii. Approbation du déploiement de la phase 1 de l'IOMS dans la production. 
 

b) Plan de travail pour la phase 2 de l'IOMS. 
 
i. Principaux modules et exigences concernés. 

ii. Feuille de route. 
iii. Travaux intersessions.  

 
c) Choisir un nouveau président parmi les membres du WG-TOR. 

 
3. Achever les améliorations nécessaires et les présenter à la Commission en 2021. 

https://ioms.iccat.int/
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