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RAPPORT DE LA TROISIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL VIRTUEL SUR LA RÉVISION DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION (VWG-RRP) 

(en ligne, le 28 mars 2022) 

1. Ouverture de la réunion

Le 28 mars 2022, le nouveau Président de la Commission, M. Ernesto Penas, a convoqué la troisième réunion 
du Groupe de travail virtuel sur la révision du règlement intérieur de la Commission (VWG-RRP), qui s'est 
tenue en ligne, de 12h00 à 14h00. Le Secrétariat a assumé la tâche de rapporteur. Sur les 38 membres des 
17 CPC membres du Groupe qui ont reçu l'invitation, 47,4% ont participé à cette réunion. La liste des 
participants figure à l’appendice 1. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le Président a exprimé sa satisfaction quant à la tenue 
de cette troisième réunion du VWG-RRP, sa première avec le Groupe. Le Président a noté que ce Groupe est 
d'une grande importance et il a rappelé, comme il l'a proposé dans sa lettre distribuée aux membres du 
Groupe, les deux questions sur lesquelles il souhaiterait entendre l’opinion des membres, sur la base des 
discussions menées jusqu'à présent, afin de pouvoir proposer un document de travail informel. Il a souligné 
qu'il souhaitait que ce processus soit inclusif, a appelé à un plus grand engagement des membres tout en 
regrettant le faible nombre de participants à ce Groupe, et a souligné que son intention n'était pas d'ajouter 
une bureaucratie inutile aux procédures. 

2. Discussions sur les questions clés identifiées

À la demande du Président, le Secrétaire exécutif a fourni un résumé des deux réunions que le VWG-RRP a 
tenues en 2020 et 2021. La Commission a identifié les questions clés suivantes : 1) le processus d'élection 
des mandataires de la Commission et 2) le processus de soumission des propositions et l'évolution de celles-
ci après leur présentation. Il a rappelé que la première réunion a porté sur l’étendue et le cadre des travaux 
du Groupe, tandis que la seconde s'est concentrée sur le processus de nomination et d'élection des 
mandataires de la Commission. 

Le Secrétaire exécutif a résumé les discussions tenues par le VWG-RRP jusqu’à ce jour sur la question du 
processus d’élection. Certains membres ont noté que, bien que le Groupe n’ait pas présenté de proposition 
écrite concrète à la réunion annuelle de 2021, les discussions qu'il a tenues au sujet de l'élection des 
mandataires ont permis à la Commission de mettre en œuvre une approche permettant d’identifier et de 
sélectionner les candidats intéressés en tenant compte de l'équilibre géographique, de la transparence, de 
la rotation et de l'importance du consensus. Les approches adoptées concernant le processus d'élection de 
2021 devraient fournir des modèles utiles dont on pourra s'inspirer et il sera bénéfique de mettre sur papier 
ce qui a fonctionné avec succès. 

Faisant écho à certaines des suggestions en faveur d'un processus de consultation plus ouvert, le Président 
a proposé que le document de travail qu'il préparerait soit envoyé à toutes les CPC de l'ICCAT (pas 
seulement aux membres de ce Groupe) afin de s'assurer qu'elles sont consultées de manière égale et d'éviter 
d'exacerber/aggraver les préoccupations exprimées quant au manque de transparence du processus 
d'élection de l'ICCAT. Ce document sera commenté en vue de sa consolidation. Le Groupe a largement salué 
l'idée de ce document de travail. 

Une CPC a estimé qu'étant donné que beaucoup de travail avait été accompli lors des précédentes réunions 
du Groupe, on s'attendait à ce que le Président présente un document pour discussion. Le Président a clarifié 
son approche et a noté qu'il avait besoin d'entendre les CPC d'abord avant de faire confiance à sa capacité 
de déposer quelque chose pour la discussion ; il s’agit de l'objectif principal de cette réunion. 

Le Groupe a également a fait remarquer la nécessité et les avantages d’accroître la capacité des CPC en ce 
qui concerne la présidence, tout en assurant une rotation adéquate des postes de mandataires. 
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En ce qui concerne la question de l'élaboration et de la soumission des propositions, le Groupe a reconnu 
qu'il n'avait pas discuté en profondeur de la question de savoir comment les propositions de gestion sont 
élaborées et adoptées. Il a été noté que ce processus général de prise de décision devait être développé 
davantage et que des discussions productives étaient en cours à ce sujet au sein du STACFAD. Le Groupe a 
soutenu la coordination avec le STACFAD afin d'éviter toute duplication des efforts. 
 
En ce qui concerne le calendrier de travail, le Groupe a convenu de travailler à l'élaboration d’un document 
sur le processus d’élection des mandataires à soumettre à l’examen de la Commission cette année en vue de 
mettre en place de nouvelles orientations en temps voulu pour la prochaine année électorale en 2023. 

 
 

3. Question supplémentaire sur les rapporteurs des réunions  
 

Après avoir abordé les deux questions clés qu'il avait soulevées au début de la réunion, le Président a 
proposé au Groupe de discuter de la question des rapporteurs pour les réunions de l'ICCAT. De manière 
générale, le Groupe a estimé que l'offre d'un rapporteur devait rester volontaire. Le Secrétariat a noté, tout 
en remerciant les CPC qui fournissent habituellement des rapporteurs, que cette approche de volontariat 
s'est parfois avérée inefficace et qu'il continuera à encourager les CPC à assumer ce rôle, même si elles 
peuvent être confrontées à des contraintes telles qu'un personnel limité. Le Secrétariat a également assuré 
aux CPC que tout le soutien nécessaire serait fourni aux rapporteurs (en termes de disponibilité des 
enregistrements audio des réunions, de fourniture de tous les documents requis, de réponse à toutes les 
questions dans la mesure du possible). Une CPC a mentionné que sa récente expérience avait été très 
positive et a réitéré sa volonté de continuer à offrir ses services chaque fois que possible, et d'autres ont 
demandé une assistance pour soutenir la formation des rapporteurs. 
 
Une CPC a mentionné qu'elle ne parlait aucune des langues de la Commission et a demandé que la possibilité 
d'engager des rapporteurs professionnels soit envisagée lorsqu'il n'y a pas de volontaires. Le Secrétariat a 
partagé quelques informations sur les coûts de base estimés de cette approche et a suggéré que davantage 
d'incitations soient offertes pour attirer les volontaires. Une autre CPC a proposé d'avoir un mécanisme 
formel pour créer un Groupe de rapporteurs qui assurerait le service des réunions bien qu'il ne soit pas 
clair comment cela pourrait être accompli efficacement. 
 
Le Groupe a convenu que ses réunions devraient être publiées sur la page web des réunions de l'ICCAT, 
comme cela se fait pour les réunions des autres organes de l'ICCAT. 
 
 
4. Prochaines étapes  
 
Le Président a indiqué son intention de partager avec toutes les CPC un document de travail qu'il rédigera 
et qui couvrira les deux questions principales qui ont été débattues par le Groupe de travail virtuel depuis 
sa création, ainsi que la question des rapporteurs. Les CPC disposeront d'un délai suffisant pour fournir des 
commentaires sur ce document de travail, après quoi au moins une autre réunion du Groupe de travail 
virtuel sera convoquée en 2022 pour tenter de parvenir à un accord sur des lignes directrices ou un autre 
document approprié qui pourrait être présenté à la réunion annuelle de l'ICCAT de 2022 pour examen. 
 
 
Le Président a remercié les participants et a levé la réunion.  
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Appendice 1 
 

Liste des participants 
 

 
PARTIES CONTRACTANTES 
 
ALGÉRIE 
Cheniti, Sarah 
Directrice de développement de la pêche, Ministère de la Pêche et des Productions Halieutiques, Route des 
Quatre Canons, 1600 Alger 
Tel: +213 21 43 33 37, Fax: +213 21 43 31 97, E-Mail: sarah.cheniti@mpeche.gov.dz 
 
Hentour, Abderrahmane 
Sous-Directeur du contrôle des activités de la pêche et d'aquaculture, Ministère de la Pêche et des 
Productions Halieutiques, Route des quatre canons, 16000 
Tel: +213 559 139 817, Fax: +213 214 33161, E-Mail: abdou.hentour@gmail.com 
 
CANADA 
Smith-Laplante, Robynn-Bella 
Policy Analyst, Fisheries and Oceans Canada, 200 Kent Street, Ottawa, ON K1A0E6 
Tel: +1 343 542 8414, E-Mail: Robynn-Bella.Smith-Laplante@dfo-mpo.gc.ca 
 
EL SALVADOR 
Chavarría Valverde, Bernal Alberto 
Asesor en Gestión y Política Pesquera Internacional, Centro para el Desarrollo de la Pesca y Acuicultura 
(CENDEPESCA), Final 1ª Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Av. Manuel Gallardo, 1000 Santa Tecla, La 
Libertad 
Tel: +506 882 24709, Fax: +506 2232 4651, E-Mail: bchavarria@lsg-cr.com 
 
ETATS-UNIS 
Blankenbeker, Kimberly 
Foreign Affairs Specialist, Office of International Affairs, Trade, and Commerce (F/IATC), NOAA, National 
Marine Fisheries Service, 1315 East-West Highway, Silver Spring Maryland 20910 
Tel: +1 301 427 8357, Fax: +1 301 713 1081, E-Mail: kimberly.blankenbeker@noaa.gov 
 
Warner-Kramer, Deirdre 
Acting Deputy Director, Office of Marine Conservation (OES/OMC), U.S. Department of State, Rm 2758, 2201 
C Street, NW, Washington, D.C. 20520-7878 
Tel: +1 202 647 2883, Fax: +1 202 736 7350, E-Mail: warner-kramerdm@fan.gov 
 
GABON 
Angueko, Davy 
Chargé d'Etudes du Directeur Général des Pêches, Direction Générale des Pêche et de l'Aquaculture, BP 
9498, Libreville Estuaire 
Tel: +241 6653 4886, E-Mail: davyangueko83@gmail.com; davyangueko@yahoo.fr 
 
JAPON 
Morita, Hiroyuki 
Assistant Director, Responsible for the JCAP-2 Programme, International Affairs Division, Resources 
Management Department, Fisheries Agency of Japan, 1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8907 
Tel: +81 3 3502 8460, Fax: +81 3 3504 2649, E-Mail: hiroyuki_morita970@maff.go.jp 
 
MAROC 
El Aroussi, Mohamed Yassine 
Chef de la Division de la Coopération à la Direction de la Stratégie et de la Coopération, Ministère de 
l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, P.O. Box 476 Quartier 
Administratif, Rabat, Agdal 
Tel: +212 660 112 878, E-Mail: elaroussi@mpm.gov.ma 
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Hassouni, Fatima Zohra 
Chef de la Division de Durabilité et d'Aménagement des Ressources Halieutiques, Département de la Pêche 
Maritime, Nouveau Quartier Administratif, Haut Agdal, B.P.: 476 Rabat 
Tel: +212 537 688 122/21, Fax: +212 537 688 089, E-Mail: hassouni@mpm.gov.ma 
 
NICARAGUA 
Guevara Quintana, Julio César 
Comisionado CIAT - Biólogo, INPESCA, Altos de Cerro Viento, calle Circunvalación B. Casa 187, Managua 
Tel: +505 2278 0319; +507 699 75100, E-Mail: jguevara@inpesca.gob.ni; juliocgq@hotmail.com 
 
NORVÈGE 
Brix, Maja Kirkegaard Rodriguez  
Directorate of Fisheries, Strandgaten 229, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen 
Tel: +47 416 91 457, E-Mail: mabri@fiskeridir.no; Maja-Kirkegaard.Brix@fiskeridir.no 
 
Sørdahl, Elisabeth 
Ministry of Trade, Industry and Fisheries, Department for Fisheries and Aquaculture, Kongensgate 8, 
Postboks 8090 Dep., 0032 Oslo 
Tel: +47 22 44 65 45, E-Mail: elisabeth.sordahl@nfd.dep.no 
 
SENEGAL 
Sèye, Mamadou 
Ingénieur des Pêches, Chef de la Division Gestion et Aménagement des Pêcheries de la Direction des Pêches 
Maritimes, Sphère Ministérielle de Diamniadio Bâtiment D., 1, Rue Joris, Place du Tirailleur, 289 Dakar 
Tel: +221 77 841 83 94, Fax: +221 821 47 58, E-Mail: mdseye@gmail.com; mdseye1@gmail.com; 
mdouseye@yahoo.fr 
 
TUNISIE 
Mejri, Hamadi 
Directeur adjoint, Conservation des Ressources Halieutiques, Ministère de l’Agriculture et des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche, Direction Générale de la Pêche et de l'Aquaculture, 30, Rue Alain Savary - Le 
Belvédère, 1002 Tunis 
Tel: +216 24 012 780, Fax: +216 71 799 401, E-Mail: hamadi.mejri1@gmail.com 
 
TURQUIE 
Elekon, Hasan Alper 
Senior Fisheries Officer, General Directorate of Fisheries and Aquaculture (Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü), Ministry of Food, Agriculture and Livestock (MoFAL), T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161 / 1-0, 06800 Lodumlu, Ankara 
Tel: +90 312 258 30 76, Fax: +90 312 258 30 75, E-Mail: hasanalper.elekon@tarimorman.gov.tr; 
hasanalper@gmail.com 
 
UNION EUROPÉENNE 
Malczewska, Agata 
European Commission DG MARE, J-99 4/073, 1000 Belgium, Belgium 
Tel: +32 229 6761; +32 485 853 835, E-Mail: agata.malczewska@ec.europa.eu 
 
 
OBSERVATEURS DES PARTIES, ENTITÉS OU ENTITÉS DE PÊCHE NON CONTRACTANTES COOPÉRANTES 
TAIPEI CHINOIS 
Kao, Shih-Ming 
Associate Professor, Graduate Institute of Marine Affairs, National Sun Yat-sen University, 70 Lien-Hai Road, 80424 
Kaohsiung City 
Tel: +886 7 525 2000 Ext. 5305, Fax: +886 7 525 6205, E-Mail: kaosm@mail.nsysu.edu.tw 
 
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
Penas Lado, Ernesto 
Union européenne - D.G. Affaires Maritimes et de la Pêche, 200, Rue de la Loi - J-99 (3/44), B-1046 Brussels, Belgium 
E-Mail: ernestopenas@gmail.com 
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***** 
 
 

Secrétariat de l’ICCAT  
C/ Corazón de María 8 – 6th floor, 28002 Madrid – Espagne 

Tel: +34 91 416 56 00; Fax: +34 91 415 26 12; E-mail: info@iccat.int 
 
 
Manel, Camille Jean Pierre 
Neves dos Santos, Miguel 
Moreno, Juan Antonio 
Cheatle, Jenny 
Martín, África 
Martínez Guijarro, Ana Isabel 
 
INTERPRÈTES DE L’ICCAT  
Baena Jiménez, Eva J. 
Fleming, Jack 
Gelb Cohen, Beth 
Liberas, Christine 
Linaae, Cristina 
Pinzon, Aurélie 
 
 
 

 


