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RÉUNION DE 2018 DE PRÉPARATION DES DONNÉES SUR LE MAKAIRE BLEU 
 

(Madrid (Espagne), 12-16 mars 2018) 
 
 
Objectifs 
 
L’évaluation du makaire bleu la plus récente a été réalisée en 2011 par le biais d’un processus qui 
comprenait une réunion de préparation des données tenue en mai 2010 et une réunion d’évaluation tenue 
en avril 2011. Au cours de ces réunions, on a produit des estimations de capture, des paramètres 
biologiques actualisés et des indices estimés d'abondance relative pour le makaire bleu. En 2011, la 
première évaluation complète du stock de makaire bleu de l'Atlantique a été réalisée. Au cours de 
l’évaluation du stock, plusieurs modèles ont été utilisés, y compris ASPIC, le modèle de production 
excédentaire de type bayésien, et Stock synthèse a été configuré comme modèle de production structuré 
par âge. 
 
Le groupe d’espèces sur les istiophoridés reconnaît que d'importantes captures de makaire bleu se 
produisent dans les eaux tropicales et subtropicales de l'Atlantique central où cette espèce est capturée par 
les pêcheries commerciales (comme prises accessoires) et artisanales. Il est donc essentiel d'obtenir des 
indices standardisés d'abondance de ces pêcheries.  Lors d'évaluations antérieures, la qualité et 
l'exhaustivité des données de la tâche I et de la tâche II ont suscité des préoccupations.  C'est pourquoi tous 
les pays capturant des istiophoridés (en tant qu’espèce cible ou prise accessoire) devraient déclarer les 
statistiques de prise spécifique aux espèces, de prise par taille et d’effort de pêche, à une strate temporelle 
la plus réduite possible, ainsi que les séries standardisées de CPUE.  Les récentes réunions du groupe 
d’espèces sur les istiophoridés ont connu une faible participation, des CPC directement impliquées dans les 
prises accessoires de makaire bleu n'ayant pas participé aux réunions.  Il a, de ce fait, été difficile d'évaluer 
les indices d'abondance de flottilles importantes. C’est pourquoi le Groupe a demandé que les CPC qui 
peuvent apporter de précieuses contributions aux évaluations fassent le nécessaire pour garantir la 
présence de leurs scientifiques nationaux à la prochaine réunion de préparation des données sur le makaire 
bleu.  
 
En 2018, le groupe d'espèces sur les istiophoridés réalisera une évaluation du stock de makaire bleu de 
l'Atlantique. Les méthodes qui seront utilisées incluent des modèles de production excédentaire et un 
modèle Stock Synthèse intégré.   La réunion de préparation des données définira les données de prise et de 
taille ainsi que les indices d’abondance et d’autres informations biologiques et halieutiques pertinentes 
pour l’évaluation. 

 
 

Ordre du jour provisoire 

 

1. Ouverture, adoption de l’ordre du jour et organisation des sessions 
2. Examen des données disponibles pour l’évaluation 

2.1. Biologie 
2.2. Données de capture de la Tâche I et de la Tâche II 
2.3. Données d'effort et de taille de la Tâche II 
2.4. Données de marquage 

3. Examen des indices de l’abondance relative (CPUE) 
4. Discussion sur les modèles à utiliser pendant l'évaluation et leurs postulats 
5. Autres données utiles pour l'évaluation du stock et questions en suspens en vue de la préparation de 

l'évaluation du stock du mois de juin 
6. Programme de recherche intensive sur les istiophoridés (EPBR)  
7. Autres questions  
8. Recommandations  
9. Adoption du rapport et clôture 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES PARTICIPANTS 
 

 
1. Date et lieu 
 
La réunion aura lieu du lundi 12 au vendredi 16 mars 2018. (L'inscription commence à 8h30 le 12 mars). 
Les heures de réunion seront approximativement de 09h00 à 18h00.  
 
La réunion aura lieu au Secrétariat de l’ICCAT : c/Corazón de María 8, Madrid, Espagne. Pour obtenir un 
plan d’accès au Secrétariat et des informations sur Madrid, veuillez consulter le site.  
 
 
2. Personnes de contact 
 

Président : à désigner 
 

 Contact au Secrétariat : Mauricio Ortiz (mauricio.ortiz@iccat.int ) 
Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (ICCAT) 
c/ Corazón de María 8, 6e étage 
28002 Madrid, Espagne. 
Tél:  +34 91 416 5600, Fax:  +34 91 415 2612 

 
 
3. Langue 
 
La langue de travail de la réunion sera l’anglais étant donné qu’aucun service de traduction simultanée ne 
peut être fourni. Les documents scientifiques peuvent être rédigés en anglais, espagnol ou français. 
 
 
4. Demande de documents scientifiques  
 
Les participants sont encouragés à présenter des documents scientifiques pertinents. Afin de mieux 
organiser les réunions, le SCRS a établi, en 2014, des dates limites pour la transmission des documents qui 
ont été révisées en 2015. Ces dates limites fournissent aux rapporteurs des informations importantes, leur 
permettant de mieux ajuster le calendrier de la réunion et permettant au Secrétariat de mettre à la 
disposition des participants les documents avant la réunion. En 2015, le Comité a proposé qu'une nouvelle 
date limite de soumission des documents SCRS soit instaurée. Les versions complètes de ces documents 
devraient être fournies au moins une semaine avant la tenue de la réunion dans le cadre de laquelle ceux-ci 
doivent être présentés afin d'en faciliter l'examen par les scientifiques participants avant la tenue de ces 
réunions. Par conséquent, les documents complets de cette réunion doivent être envoyés à info@iccat.int 
ou miguel.santos@iccat.int le 4 mars 2018 au plus tard. Il est rappelé aux auteurs de suivre de près les 
Directives pour les auteurs de documents scientifiques pour le SCRS de l’ICCAT et le Recueil de documents 
scientifiques. En outre, les documents originaux (texte, tableaux et figures) devraient être élaborés en 
WORD ou dans un logiciel compatible. 
 
 
5. Présentation des données  
 
Les Parties devraient soumettre avant le 1er mars, soit une semaine et demie avant la réunion de 
préparation des données de 2018, toute information pertinente, telle que des informations sur la capture, 
la taille et l'indice d'abondance jusqu'en 2016, ainsi que toutes les informations possibles sur le makaire 
bleu au titre de 2017. 
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6. Financement  
 
Des fonds sont disponibles pour couvrir les frais de voyage et de subsistance d’un scientifique de chaque 
Partie contractante en développement de l'ICCAT qui peut fournir des informations en rapport avec les 
objectifs de la réunion, notamment en ce qui concerne la présentation des données.  
 
Conformément aux Règles de procédure pour l'administration du Fonds spécial de participation aux 
réunions, adoptées à la réunion de 2014 de la Commission, les demandes doivent être reçues 45 jours à 
l'avance, soit avant le 26 janvier 2018. Les demandes d'assistance financière ne seront pas acceptées après 
cette date.  
 
Toute l'information relative aux fonds spéciaux de l'ICCAT de participation aux réunions de l'ICCAT et de 
renforcement des capacités est disponible sur le site web de l'ICCAT. Il est fortement recommandé de visiter 
cette page web et de suivre rigoureusement les protocoles. Il est notamment nécessaire de remplir 
complètement le formulaire d'invitation, y compris les explications sur la contribution escomptée à la 
réunion et sur la façon dont elle se rapporte aux objectifs de la réunion. 
 
 
7. Hôtels 
 
Une liste des hôtels recommandés sera d'ici peu téléchargée sur le site web de l’ICCAT . 
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