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Le suivi électronique (SE) est de plus en plus utilisé pour op-
timiser les données halieutiques. Les nouveaux outils de SE 
offrent une solution plus efficiente de saisie, de stockage et de 
notification des données, des opérations essentielles à la gestion 
efficace des pêcheries. Pour faire en sorte que ces outils soient 
utilisés partout dans le monde, tout en assurant la compatibi-
lité des normes et des technologies applicables, les différents 
acteurs doivent coordonner leurs efforts et mutualiser leurs 
connaissances à l’échelle internationale. 

Soucieuse d’accélérer l’élaboration et la mise en œuvre des pro-
grammes de SE pour favoriser le renforcement de la collecte et 
de la transparence des données halieutiques, l’organisation Pew 
Charitable Trusts a invité une cinquantaine de parties prenantes 
à un atelier hybride de trois jours qui s’est tenu en juin 2022, 
à Honolulu (États-Unis). Le colloque a rassemblé des respon-
sables publics, des agents d’organisations régionales de gestion 
des pêches (ORGP) et des représentants du secteur des pêches, 
du monde universitaire et de la société civile venus échanger sur 
les enseignements tirés, les obstacles rencontrés et les solutions 
à élaborer ensemble pour étendre l’utilisation du SE.

Bien que le SE présente de nombreux avantages, son utilisa-
tion ne s’est pas encore généralisée dans le secteur de la pêche à 
l’échelle mondiale. La plupart des programmes de SE ne s’ap-
pliquent qu’à l’échelle locale ou nationale, sans coordination 
réelle entre les pays et les parties prenantes. Les organisateurs 
de ce colloque l’ont pensé comme un lieu de partage d’infor-
mations et de réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour 
étendre l’utilisation du SE dans les flottilles commerciales. Un 
comité de pilotage composé d’experts du SE a élaboré l’ordre 
du jour du colloque, rédigé des documents de référence et ras-
semblé les articles scientifiques les plus récents consacrés à cette 
technologie ; il a de plus animé les débats pendant la réunion. 
Les exposés et les débats ont notamment porté sur l’harmoni-
sation des normes de SE et les coûts et avantages du SE, l’intel-
ligence artificielle et l’apprentissage automatique, ainsi que les 
facteurs économiques associés au SE. 

À l’issue de leurs débats, les participants au colloque sont 
convenus de quatre grands domaines d’action prioritaires :

1. Mettre en place une meilleure coordination entre les diffé-
rentes ORGP chargées d’élaborer les normes de SE, notam-
ment en instaurant des processus d’échanges entre ORGP, 
par exemple en assurant une coopération plus étroite entre 
les présidents des groupes de travail consacrés au SE.

2. Créer une alliance entre les différents prestataires/fournis-
seurs de SE afin qu’ils communiquent avec les autres parties 
prenantes, l’idée étant qu’ils développent une même lecture 
de ce que l’on peut attendre du SE et de la façon de définir 
les spécifications des produits.

3. Établir des processus types afin d’améliorer la collecte de 
données de SE dans divers contextes, notamment pour fixer 
les coûts et les bénéfices du SE à intégrer aux modèles d’ana-
lyse déjà en place.

4. Réaliser une évaluation pratique de l’intelligence artificielle 
et de l’apprentissage automatique, afin de déterminer s’ils 
peuvent améliorer l’efficience des programmes de SE.

Un relevé de conclusions, reprenant les principaux points abor-
dés lors des débats, ainsi que des recommandations, sera rédigé 
pour chaque domaine prioritaire et communiqué aux ORGP, 
aux gestionnaires des pêches et aux autres parties prenantes du 
SE, de manière à favoriser sa mise en œuvre.

Les relevés de conclusions seront également présentés aux 
parties prenantes concernées lors de divers ateliers thématiques 
(qui se tiendront en face à face ou à distance selon la conjonc-
ture mondiale et les restrictions de déplacements en vigueur). 
Ces ateliers pourront d’ailleurs être l’occasion de formuler des 
recommandations sur la manière d’intégrer de façon optimale 
les technologies émergentes dans les programmes de SE d’au-
jourd’hui comme de demain.

Participants à l’atelier (sur place et à distance).
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