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relative à la mise en œuvre progressive de la communication de données
conformément au Cadre de référence pour la collecte de données de la
CGPM (DCRF)

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM),
CONSIDÉRANT qu’une gestion rationnelle visant à assurer une pêche durable repose sur l’utilisation
scientifique de données pertinentes sur la capacité de la flotte de pêche, les opérations de pêche, l’état
des ressources biologiques exploitées et la situation économique et sociale de la pêche;
RAPPELANT l’approche sous-régionale de la gestion des pêches telle qu’elle est inscrite dans l’Accord
portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (Accord de la CGPM) en
vue de mieux prendre en compte les spécificités de la région de la Méditerranée et de la mer Noire;
NOTANT qu’il est important de disposer de données et d’informations pluridisciplinaires afin d’assurer
le suivi et l’évaluation des pêches et des ressources halieutiques en vue de garantir leur exploitation
durable;
RECONNAISSANT la nécessité de constituer une base de données de la CGPM à partir des informations
communiquées par les Parties contractantes et les Parties non contractantes coopérantes (PCC) selon un
format normalisé;
RECONNAISSANT EN OUTRE que le Cadre de référence pour la collecte de données (DCRF) constitue
un instrument qui contribue à recenser les données relatives aux pêches nécessaires pour formuler des
avis scientifiques solides;
CONSIDÉRANT que la communication en temps opportun de données complètes et l’analyse de l’état
des pêcheries et des ressources exploitées revêtent une importance primordiale pour l’efficacité et la
crédibilité des mesures de gestion de la CGPM;
PRENANT EN CONSIDÉRATION l’importance de la classification des groupes d’espèces prioritaires
définis par le Comité scientifique consultatif des pêches (CSC), de l’utilisation de la segmentation de
la flotte de la CGPM aux fins de la collecte de données économiques et biologiques ainsi que de
l’utilisation d’une mesure standard de l’effort de pêche nominal;
CONSTATANT que les données pertinentes relatives à la flotte de pêche, au corail rouge et à la
coryphène commune définies par le CSC dans le DCRF sont déjà requises au titre des recommandations
de la CGPM existantes CGPM/30/2006/2, CGPM/33/2009/5, CGPM/33/2009/6 et CGPM/36/2012/1;
ADOPTE les mesures ci-après, conformément aux dispositions des articles 5 b), 8 b) et 13 de l’Accord
de la CGPM:
1.
Les PCC communiquent au Secrétariat de la CGPM les données nationales sur les captures, les
prises accidentelles d’espèces vulnérables, l’effort de pêche, ainsi que les informations socioéconomiques et biologiques (comme spécifié à l’Annexe 1) pour la première fois en 2017 et, par la
suite, chaque année civile. Cette communication est effectuée conformément à des normes, protocoles
et procédures de communication de données adéquats mis à disposition en ligne par le Secrétariat de la
CGPM. Les données sont élaborées suivant les prescriptions techniques relatives à la segmentation des
flottes de la CGPM (Annexe 2) et à la mesure de l’effort de pêche (Annexe 3).
2.
Outre les données susmentionnées, les PCC communiquent au Secrétariat de la CGPM, pour la
première fois en 2017 et, par la suite, chaque année civile, les informations nécessaires pour évaluer
l’état des stocks considérés prioritaires par la Commission. Cette communication est effectuée au moyen
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du formulaire d’évaluation des stocks (FES) mis en ligne par le Secrétariat de la CGPM et selon la
structure des données spécifiée à l’Annexe 5.
3.
Les PCC communiquent les données susmentionnées aux paragraphes 1 et 2 selon les
prescriptions en matière de communication des données (calendrier, année de référence et fréquence)
définies à l’Annexe 4. En vue d’assurer la cohérence des séries chronologiques dans la base de données
de la CGPM alimentée par les données communiquées conformément à la Recommandation
CGPM/33/2009/3 jusqu’à l’année de référence 2014, la première communication de données en 2017
couvrira également la période de deux ans précédente, à savoir les années 2015 et 2016.
4.
La qualité des données communiquées en application de la présente recommandation est
régulièrement évaluée afin d’assurer la formulation d’avis scientifique pour la Commission.
5.
Les organes subsidiaires compétents de la CGPM peuvent attirer l’attention de la Commission
sur la nécessité éventuelle de procéder à une révision des Annexes 1-5 de la présente recommandation
afin d’assurer l’efficacité de la collecte et de l’analyse des données.
_________________________
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Annexe 1
Champs de données (tâches du DCRF)
Les variables associées aux données énumérées ci-dessous sont celles qui doivent être communiquées
au Secrétariat de la CGPM suivant les indications fournies par les organes subsidiaires compétents de
la CGPM au moyen du manuel du DCRF, notamment la définition des champs, la liste des espèces
(groupes 1, 2, 3 par sous-région de la CGPM), engins de pêche, espèces vulnérables et stocks partagés.
Conformément aux exigences et procédures en matière de confidentialité des données de la CGPM, le
«niveau de confidentialité des données» détermine les critères d’accès aux fins de la diffusion des
données : public (P), semi-confidentiel (S) ou confidentiel (R).
OBLIGATOIRE
(X)

NIVEAU DE
CONFIDENTIALITÉ
DES DONNÉES

Nombre de navires
Total des débarquements
Capacité totale (JB)
Puissance de moteur totale (kW)

X
X
X
X

P
P
P
P

Nombre de navires

X

P

Total des débarquements
Espèces
Total des débarquements par espèce
Total des rejets par espèce (le cas
échéant)
Captures totales par espèce

X
X
X

P
P
P

X

S

X

P

Date
Source des données
Engin de pêche (le cas échéant)
Groupe d’espèces vulnérables
Famille (le cas échéant)
Espèce (le cas échéant)
Nombre total d’individus capturés
Poids total des individus capturés (le
cas échéant)
Nombre d’individus relâchés vivants
(le cas échéant)
Nombre d’individus morts (le cas
échéant)
Nombre d’individus relâchés dans un
état inconnu (le cas échéant)

X
X
X
X
X
X
X

P
S
P
P
P
P
P

X

P

X

S

X

S

X

S

Journées de pêche
Capacité
Effort nominal
Nombre de navires
Engin de pêche
Journées de pêche
(par engin de pêche)
Engin de pêche
Espèce2
Effort nominal
CPUE

X
X
X
X
X

S
P
S
P
S

X

S

X
X
X
X

P
P
S
S

CHAMPS DE DONNÉES
(Tâches et sous-tâches du DCRF)

Chiffres globaux sur les pêcheries
nationales
Total des débarquements
(par GSA et
segment de la flotte)

Captures

Captures par espèce
(par GSA et
segment de la flotte)

Données relatives aux captures par espèce
(par sous-région géographique et segment de la
flotte)1

Segments de la flotte
(par sous-région
géographique et
segment de la flotte)

Engins de pêche
Effort

(par sous-région
géographique)

CPUE
(par sous-région
géographique)2

1
2

Obligatoire pour les espèces vulnérables de la CGPM.
Obligatoire pour les espèces du groupe 1 et du groupe 2.
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OBLIGATOIRE
(X)

NIVEAU DE
CONFIDENTIALITÉ
DES DONNÉES

Capacité (jauge brute)
Capacité (puissance de moteur)
Nombre de navires
Valeur totale des débarquements
Nombre total de journées en mer
Nombre de navires
Frais de personnel
Consommation de carburant (si
disponible)
Prix du carburant (si disponible)
Coût total du carburant
Frais de réparation et d’entretien
Coûts commerciaux
Autres charges variables
Coût du capital
Valeur du capital d’équipement
Coûts d’exploitation fixes
Emploi
Devise
Nombre de navires
Espèce3
Volume total des débarquements
Valeur totale des débarquements
Prix par espèce commerciale
Devise
Subventions d’exploitation
Investissements en capital
d’équipement
Autres recettes
Equivalent plein temps (EPT)
Nombre de membres d’équipage de
moins de 25 ans
Nombre de membres d’équipage âgés
de 25 à 40 ans
Nombre de membres d’équipage de
plus de 40 ans
Devise

X
X
X
X
X
X
X

P
P
P
S
S
P
R

X

R

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
P
P
P
S
S
S
R

Source des données
Nom de l’étude scientifique**
Segment de la flotte (uniquement
pour les données liées à la pêche)
Espèce 4
Taille
Nombre d’individus échantillonnés
(par catégorie de taille)
Poids des individus échantillonnés
(par catégorie de taille)
Nombre d’individus extrapolé
(par catégorie de taille)

X
X

S
S

X

S

X
X

S
S

X

S

X

S

X

S

CHAMPS DE DONNÉES
(Tâches et sous-tâches du DCRF)
Données économiques et
sociales
(par sous-région
géographique et
segment de la flotte)

Dépenses d’exploitation
(par sous-région
géographique et
segment de la flotte)

Données
socioéconomiques
Valeur de l’espèce
(par sous-région
géographique et
segment de la flotte)3

Autres aspects
économiques
(par GSA et
segment de la flotte)

Informations
biologiques

3
4

Données relatives
à la taille
(par sous-région
géographique)4

Données obligatoires pour les espèces du groupe 1 et du groupe 2.
Données obligatoires pour les espèces du groupe 1, 2 et du groupe 3.
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R
R
S
S
S
S
S
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CHAMPS DE DONNÉES
(Tâches et sous-tâches du DCRF)
Taille à la première
maturité sexuelle
(par sous-région
géographique)5

Données relatives
à la maturité
(par sous-région
géographique)5

Informations
biologiques

Anguille d’Europe

5
6

Espèce5
Sexe
L50
Référence (le cas échéant)
Source des données
Nom de l’étude scientifique (le cas
échéant)
Segment de la flotte (uniquement
pour les données liées à la pêche)
Espèce5
Taille
Sexe
Maturité6
Nombre d’individus échantillonnés
(par catégorie de taille, sexe et stade
de maturité)
Poids des individus échantillonnés
(par catégorie de taille, sexe et stade
de maturité)
Nombre d’individus extrapolé (par
catégorie de taille, sexe et stade de
maturité)
Habitat
Site
Types d’engin
Maillage des filets (le cas échéant)
Nombre de pêcheurs
Journées de pêche
Nombre moyen d’«unités d’engin»
par jour et par pêcheur (le cas
échéant)
Captures totales d’anguilles argentées
(le cas échéant)
Captures totales d’anguilles jaunes (le
cas échéant)
Captures totales de civelles (le cas
échéant)

Données obligatoires pour les espèces du groupe 1.
Selon l’échelle des stades de maturité (manuel du DCRF).
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OBLIGATOIRE
(X)

NIVEAU DE
CONFIDENTIALITÉ
DES DONNÉES

X
X
X
X
X

P
S
S
S
S

X

P

X

P

X
X
X
X

P
S
S
S

X

S

X

S

X

S

X
X
X
X
X
X

P
P
P
S
S
S

X

S

X

P

X

P

X

P
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Annexe 2
Segments de la flotte de pêche de la CGPM
(combinaison des groupes de navires et des classes de longueur)
CLASSES DE LONGUEUR (LHT)
<6m
6–12 m
12-24 m
> 24 m
P-01
P-02
P-03
P-04
P-13

GROUPES DE NAVIRES
Petits bateaux sans moteur
utilisant des engins passifs
Polyvalents

Senneurs

Dragueurs

Chalutiers

Palangriers

P

Petits bateaux avec moteur
utilisant des engins passifs

P-05

P-06

Navires polyvalents

P-09

P-10

Senneurs à senne coulissante

S-01

S-02

Thoniers senneurs

S-05

S-06

Dragueurs

D-01

Chalutiers à perche

T-01

Chalutiers pélagiques

T-05

Chalutiers

T-09

Palangriers

L-01

P-07
P-11
S-03

T

L

S-07

S-08
S-10

D-03
D-05

T-10
L-02

S-04
S-09

D-02
T-02
T-06

P-12
P-14

S

D

P-08

T-03
T-07
T-13
T-11
L-03
L-05

D-04
T-04
T-08
T-12
L-04

Notes
-

Un navire est affecté à un groupe de navires en fonction du principal engin utilisé en termes de
durée: plus de 50 pour cent du temps en mer utilisant le même engin de pêche pendant l’année.

-

Les «navires polyvalents» se définissent comme tous les navires utilisant plus d’un engin avec
une combinaison d’engins passifs et actifs, aucun d’entre eux n’étant utilisé pas plus
de 50 pour cent du temps en mer.

-

Un navire est considéré comme «actif » lorsqu’il exécute au moins une opération de pêche dans
la zone d’application de la CGPM au cours de l’année de référence.

-

Dans les cellules en jaune sont indiqués les codes des segments de la flotte qui devraient être
inclus dans la transmission des données de la CGPM. Si nécessaire, les segments de la flotte
reportés dans les cellules de couleur orange peuvent être utilisés: P-13 (P-01 + P-02), P-14 (P-11
+ P-12), S-09 (S-03 + S-04), S-10 (S-07 + S-08), D-05 (D-02 + D-03), T-13 (T-06 + T-07 + T08) et L-05 (L-02 + L-03 + L-04). Toute proposition de regroupement différent des segments de
la flotte devrait être portée à l’attention des organes subsidiaires compétents de la CGPM, en
indiquant les motivations du choix ainsi que les références correspondantes (par exemple les
études scientifiques disponibles). Il appartiendra ensuite à ceux-ci de confirmer la
similitude/homogénéité des cellules combinées.
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Annexe 3
Tableau sur la mesure de l’effort de pêche
Mesure de l’effort de pêche par segment de la flotte
MESURES DE L’EFFORT

SEGMENTS DE LA FLOTTE
Groupes de navires

Classes de
longueur
(LHT)

Unité de capacité

Unité d’activité

Effort nominal

Longueur de filet1

Journées de
pêche

Longueur de filet *
journées de pêche

Nombre de
pièges/nasses/casiers1

Journées de
pêche

Nombre de
pièges/nasses/casiers *
journées de pêche

Nombre de lignes1

Journées de
pêche

Nombre de lignes *
journées de pêche

Tous

JB

Nombre
d’opérations de
pêche2

JB * nombre
d’opérations de pêche

Petits bateaux sans
moteur utilisant des
engins passifs
P

Petits bateaux avec
moteur utilisant des
engins passifs

Tous

Navires polyvalents
Senneurs à senne
coulissante

S

Thoniers senneurs
D

Dragueurs

Tous

JB

Journées de
pêche

JB * journées de pêche

T

Chalutiers à perche
Chalutiers pélagiques
Chalutiers

Tous

JB

Journées de
pêche

JB * journées de pêche

L

Palangriers

Tous

Nombre d’hameçons

Journées de
pêche

Nombre d’hameçons *
journées de pêche

1

Si cette information n’est pas disponible, «JB» peut être utilisée comme unité de capacité, après approbation au
cas par cas par les organes subsidiaires compétents de la CGPM.
2
Si cette information n’est pas disponible, les «journées de pêche» peuvent être utilisées comme unité
d’activité, après approbation au cas par cas par les organes subsidiaires compétents de la CGPM.

7

REC.DIR-CGPM/40/2016/2
Mesure de l’effort de pêche par engin de pêche

Filets tournants

Sennes

Chaluts

Engin de pêche
Avec coulisses (sennes coulissantes)
Sennes manœuvrées par un bateau
Sennes manœuvrées par deux bateaux
Sans coulisse (filet lamparo)
Sennes de plage
Sennes halées à bord
Sennes danoises
Sennes écossaises
Sennes-bœufs
Sennes (non spécifiées)
Chaluts de fond
Chaluts de fond à perche
Chaluts de fond à panneaux
Chaluts-bœufs de fond
Chaluts de fond à langoustines
Chaluts de fond à crevettes
Chaluts pélagiques
Chaluts pélagiques à panneaux
Chaluts-bœufs pélagiques
Chaluts à crevettes
Chaluts jumeaux à panneaux
Chaluts à panneaux (non spécifiés)
Chaluts-bœufs (non spécifiés)
Autres chaluts (non spécifiés)

Code engin

PS
PS1
PS2
LA
SB
SV
SDN
SSC
SPR
SX
TB
TBB
OTB
PTB
TBN
TBS
TM
OTM
PTM
TMS
OTT
OT
PT
TX

1

Unité de capacité

Unité d’activité

Effort nominal

JB

Nombre
d’opérations de
pêche1

JB * nombre
d’opérations de pêche

Longueur de filet2

Journées de
pêche

Longueur de filet *
journées de pêche

JB

Journées de
pêche

JB * journées de pêche

Si cette information n’est pas disponible, les «journées de pêche» peuvent être utilisées comme unité d’activité, après approbation au cas par cas par les organes subsidiaires
compétents de la CGPM.
2
Si cette information n’est pas disponible, «JB» peut être utilisée comme unité de capacité après approbation au cas par cas par les organes subsidiaires compétents de la
CGPM.

8

REC.DIR-CGPM/40/2016/2

Dragues

Filets maillants

Pièges

Lignes et
hameçons

Engin de pêche
Dragues remorquées par bateau
Dragues mécanisées
Dragues à main
Filets maillants calés (ancrés)
Filets maillants dérivants
Filets maillants encerclants
Filets maillants fixes (sur perches)
Trémails
Trémails et filets maillants combinés
Filets maillants et filets emmêlants (non
spécifiés)
Filet maillants (non spécifiés)
Filets-pièges fixes non couverts
Nasses (casiers)
Verveux
Filets à l’étalage
Barrages, parcs, bordigues, etc.
Pièges aériens
Pièges (non spécifiés)
Lignes à main et lignes à canne
(manœuvrées à la main)
Lignes à main et lignes à canne
(mécanisées)
Palangres calées
Palangres dérivantes
Palangres (non spécifiées)
Lignes de traîne
Hameçons et lignes (non spécifiés)

Code engin

DRB
HMD
DRH
GNS
GND
GNC
GNF
GTR
GTN

Unité de capacité

Unité d’activité

Effort nominal

JB

Journées de
pêche

JB * journées de pêche

Longueur de filet2

Journées de
pêche

Longueur de filet *
journées de pêche

Nombre de
pièges/nasses/casiers2

Journées de
pêche

Nombre de
pièges/nasses/casiers *
journées de pêche

Nombre d’hameçons2

Journées de
pêche

Nombre d’hameçons *
journées de pêche

Nombre d’hameçons

Journées de
pêche

Nombre d’hameçons *
journées de pêche

GEN
GN
FPN
FPO
FYK
FSN
FWR
FAR
FIX
LHP
LHM
LTL
LLS
LLD
LL
LX
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Annexe 4
Calendrier de communication des données
Chaque année (n), les données requises selon les spécifications fournies à l’Annexe 2 et relatives à
l’année précédant la communication (n-1) sont communiquées au Secrétariat de la CGPM selon le
calendrier suivant :


Mai
o
o
o
o



Juin
o
o
o
o
o



Chiffres globaux sur les pêcheries nationales
Données socio-économiques – Valeur de l’espèce11
Données socio-économiques – Autres aspects économiques1
Données socio-économiques – Dépenses d’exploitation1

Juillet
o
o
o
o

Captures – Données relatives aux débarquements
Captures – Données relatives aux captures par espèce
Effort de pêche – Segments de la flotte
Effort de pêche – Engins de pêche
Effort de pêche – CPUE

Prises accidentelles d’espèces vulnérables
Informations biologiques – Données relative à la taille
Informations biologiques – Taille à la première maturité sexuelle
Informations biologiques – Données relatives à la maturité



Septembre
o Informations biologiques – Formulaire d’évaluation des stocks12
o Informations biologiques – Anguille d’Europe



Novembre
o Données socio-économiques – Données économiques et sociales

Les données doivent concerner l’année de référence «n-2» et la communication doit avoir lieu sur une base
uniquement pour les pays qui n’ont pas mis en place d’enquêtes économiques annuelles. Les pays qui collectent
ces données sur une base annuelle sont tenus de les communiquer chaque année (année de référence n-2).
12
La date de communication des données dépend du calendrier des groupes de travail de la CGPM sur l’évaluation
des stocks et peut varier par conséquent d’une année sur l’autre.
11
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Annexe 5
Formulaires d’évaluation des stocks
Les formulaires d’évaluation des stocks (FES) à utiliser pour communiquer les informations requises
pour l’évaluation des stocks considérés comme étant prioritaires par la Commission doivent être fourni
par les organes subsidiaires compétents de la CGPM selon la structure suivante:


Données d’identification de base;



Informations biologiques et sur les stocks (unités de stock, croissance et maturité);



Informations sur les pêches (description de la flotte, évolution historique, mesures de gestion,
point de référence);



Informations autres que sur les pêches (nom, brève description de la méthode choisie et des
hypothèses utilisées, distribution spatiale des ressources, évolution historique);



Informations écologiques (espèces protégées susceptible d’être affectées par les activités de
pêche, indices environnementaux);



Évaluation des stocks (nom du modèle, nom des hypothèses, scripts, les données et
paramètres de saisie, donnés de calibrage, analyse de la robustesse des données, analyse
rétrospective, comparaison entre les modèles appliqués, analyse de sensibilité, évaluation de
la qualité) ;



Prévisions sur les stocks (à court, moyen et long terme) ;



Projet d’avis scientifique.

Les FES sont révisés régulièrement par les organes subsidiaires compétents de la CGPM et la version
la plus actualisée est diffusée en ligne par le Secrétariat de la CGPM.

11

