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PRÉSENTATION

Le Président de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique présente ses
compliments aux Parties contractantes à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de
l'Atlantique (signée à Rio de Janeiro le 14 mai 1966), ainsi qu’aux délégués et conseillers qui représentent ces
Parties contractantes, et a l'honneur de leur faire parvenir le rapport de la période biennale 2020-2021,
IIe Partie (2021), dans lequel sont décrites les activités de la Commission au cours de la première moitié de
cette période biennale.

Le rapport biennal contient le rapport de la 27e réunion ordinaire de la Commission (en ligne, 1523 novembre 2021) et les rapports de toutes les réunions des Sous-commissions, des Comités permanents et
des Sous-comités, ainsi que de divers Groupes de travail. Il comprend également un résumé des activités du
Secrétariat et les rapports annuels remis par les Parties contractantes à l’ICCAT et les observateurs concernant
leurs activités de pêche de thonidés et d’espèces voisines dans la zone de la Convention.

Le rapport biennal est publié en quatre volumes. Le Volume 1 réunit les comptes rendus des réunions de la
Commission et les rapports de toutes les réunions annexes, à l'exception du rapport du Comité permanent
pour la recherche et les statistiques (SCRS). Le Volume 2 contient le rapport du Comité permanent pour la
recherche et les statistiques (SCRS) et ses appendices. Le Volume 3 contient les rapports annuels des Parties
contractantes de la Commission. Le Volume 4 comprend le rapport du Secrétariat sur les statistiques et la
coordination de la recherche, les rapports administratifs et financiers du Secrétariat et les rapports du
Secrétariat au Comité d’application des mesures de conservation et de gestion de l’ICCAT (COC) et au Groupe
de travail permanent sur l’amélioration des statistiques et des mesures de conservation de l’ICCAT (PWG).
Tous les volumes du rapport biennal ne sont publiés que sous format électronique.
Le présent rapport a été rédigé, approuvé et distribué en application des Articles III-paragraphe 9 et IVparagraphe 2d) de la Convention et de l'Article 15 du Règlement intérieur de la Commission. Il est disponible
dans les trois langues officielles de la Commission : anglais, français et espagnol.

ERNESTO PENAS LADO
Président de la Commission
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TABLE DES MATIÈRES
1.

Remarques générales du Président du SCRS et du Secrétaire exécutif.......................................................

1

Présentation des délégations des Parties contractantes ...................................................................................

2

2.

Adoption de l’ordre du jour et organisation des sessions.................................................................................

4.

Présentation et admission des observateurs ..........................................................................................................

3.
5.
6.

7.

8.

Liste des documents et présentations scientifiques ............................................................................................
Rapport des activités du Secrétariat en matière de recherche et de statistiques ..................................

Examen des pêcheries et des programmes de recherche nationaux ...........................................................

2
3

3

6

Rapports des réunions intersessions du SCRS .......................................................................................................

15

8.2 Réunion intersessions du Groupe d'espèces sur les istiophoridés.....................................................

16

8.1 Troisième réunion intersessions de 2020 du Groupe d'espèces sur le thon rouge ....................

8.3 Réunion du Groupe technique sur la MSE pour les thonidés tropicaux ...........................................

8.4 Première réunion intersessions du Groupe d'espèces sur le thon rouge
(et préparation des données sur le thon rouge de l’Ouest) ...................................................................

8.5 Réunion du Groupe technique sur la MSE pour le thon rouge .............................................................

8.6 Deuxième réunion intersessions du Groupe d'espèces sur le thon rouge.......................................

8.7 Réunion d'évaluation du stock de thon rouge de l’Ouest ........................................................................

8.8 Réunion de préparation des données sur le thon obèse .........................................................................

8.9 Réunion d’évaluation du stock de thon obèse .............................................................................................

8.10 Réunion intersessions du Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks...........

8.11 Réunion intersessions du Groupe d'espèces sur les thonidés mineurs............................................

8.12 Réunion intersessions du Groupe d’espèces sur l’espadon ...................................................................

9.

2

8.13 Réunion intersessions du Groupe d'espèces sur le germon (et évaluation du stock de ...........
germon de la Méditerranée) ................................................................................................................................
Résumés exécutifs sur les espèces : ............................................................................................................................

16

17
17

18

18

19

19

20

20

21

22

22

23

9.1 BET – Thon obèse .....................................................................................................................................................

24

9.3 ALB-MED – Germon de la Méditerranée.........................................................................................................

59

9.2 W-BFT – Thon rouge de l'Ouest..........................................................................................................................

9.4 Captures de la tâche 1 pour toutes les principales espèces de l'ICCAT (à l'exception de celles
figurant aux points 9.1 à 9.3 du présent rapport) ......................................................................................
i

45

69

10. Rapports des programmes de recherche..................................................................................................................

70

10.2 Programme de marquage des thonidés tropicaux dans l’océan Atlantique (AOTTP) ...............

72

10.1 Programme de recherche sur le thon rouge englobant tout l'Atlantique (GBYP) .......................

10.3 Programme de recherche annuel sur les thonidés mineurs (SMTYP) ..............................................

10.4 Programme de recherche et de collecte de données sur les requins (SRDCP) .............................

10.5 Programme de recherche intensive sur les istiophoridés (EBRP) .....................................................

10.6 Autres programmes de recherche (concernant le germon et l'espadon) ........................................

70

73

73

74

75

11. Rapport du Sous-comité des statistiques .................................................................................................................

75

13. Discussions tenues lors des réunions intersessions de la Sous-commission 1 présentant
un intérêt pour le SCRS .....................................................................................................................................................

77

12. Rapport de la réunion du Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires ..............................

14. Discussions tenues lors des réunions intersessions de la Sous-commission 2 présentant
un intérêt pour le SCRS .....................................................................................................................................................

15. Discussions tenues lors des réunions intersessions de la Sous-commission 4 présentant
un intérêt pour le SCRS .....................................................................................................................................................

16. Discussions tenues lors de la réunion intersessions du Groupe de travail IMM présentant
un intérêt pour le SCRS .....................................................................................................................................................

77

78
81
82

17. Progrès en ce qui concerne les travaux élaborés sur les MSE .........................................................................

83

17.2 Travaux réalisés concernant le thon rouge ...................................................................................................

84

17.1 Travaux réalisés concernant le germon du Nord........................................................................................

83

17.3 Travaux réalisés concernant l'espadon du Nord ........................................................................................

84

17.5 Examen de la feuille de route pour les processus MSE de l’ICCAT adoptés par la
Commission en 2019 .........................................................................................................................................................

86

17.4 Travaux réalisés concernant les thonidés tropicaux.................................................................................
18. Mise à jour du catalogue de logiciels d'évaluation des stocks.........................................................................

85
86

19. Examen de la planification des activités futures ...................................................................................................

86

19.1.1 Plan de travail du Sous-comité sur les écosystèmes et les prises accessoires et
plan de recherche ...........................................................................................................................................

86

19.1.3 Plan de travail pour le germon .............................................................................................................

90

19.1.5 Plan de travail pour le thon rouge .......................................................................................................

99

19.1 Plans de travail annuels et programmes de recherche ............................................................................

19.1.2 Plan de travail du Sous-comité des statistiques ............................................................................

19.1.4 Plan de travail pour les istiophoridés ................................................................................................
ii

86
90

97

19.1.6 Plan de travail pour les requins............................................................................................................

100

19.1.8 Plan de travail pour l'espadon ..............................................................................................................

103

19.1.10 Plan de travail sur les méthodes (WGSAM) ..................................................................................

110

19.3 Lieu et dates de la prochaine réunion du SCRS ...........................................................................................

114

19.1.7 Plan de travail pour les thonidés mineurs 2021-2023 ..............................................................

19.1.9 Plan de travail pour les thonidés tropicaux ....................................................................................

19.2 Réunions intersessions proposées pour 2022 .............................................................................................

101
108
110

20. Recommandations générales à la Commission ......................................................................................................

114

20.1.1 Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires ...........................................................

114

20.1 Recommandations générales à la Commission qui ont des implications financières ................

20.1.2 Sous-comité des statistiques..................................................................................................................

20.1.3 Germon ............................................................................................................................................................

20.1.4 Istiophoridés .................................................................................................................................................

20.1.5 Thon rouge .....................................................................................................................................................

114

115

115

116

117

20.1.6 Requins ............................................................................................................................................................

118

20.1.8 Espadon ...........................................................................................................................................................

119

20.1.10 Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks (WGSAM) ..........................

121

20.2.1 Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires ...........................................................

121

20.1.7 Thonidés mineurs .......................................................................................................................................

20.1.9 Thonidés tropicaux ....................................................................................................................................
20.2 Autres recommandations générales .................................................................................................................
20.2.2 Sous-comité des statistiques..................................................................................................................

20.2.3 Germon ............................................................................................................................................................

20.2.4 Istiophoridés .................................................................................................................................................

20.2.5 Thon rouge .....................................................................................................................................................

20.2.6 Requins ............................................................................................................................................................

20.2.7 Thonidés mineurs .......................................................................................................................................

118
120
121

122

122

122

122

123

123

20.2.8 Espadon ...........................................................................................................................................................

123

20.2.10 Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks (WGSAM) ..........................

124

20.2.9 Thonidés tropicaux ....................................................................................................................................
iii

123

21. Réponses aux requêtes de la Commission ...............................................................................................................

124

21.2 Rejets dans les pêcheries de senneurs, Rec. 17-01, paragraphe 5 .....................................................

124

21.1 Rejets dans les pêcheries de senneurs, Rec. 17-01, paragraphe 4 ......................................................
21.3 TAC pour 2022 et les années suivantes, Rec. 19-02, paragraphe 3 ....................................................

21.4 Interdiction de la pêche sous DCP, Rec. 19-02, paragraphe 28 ............................................................

21.5 Nombre maximum d’opérations sous DCP qui devrait être établi par navire ou par CPC,
Rec. 19-02, paragraphe 31 ....................................................................................................................................

124

126

127
127

21.6 Impact des navires de support sur les captures d'albacore et de thon obèse juvéniles,
Rec. 19-02, paragraphe 33 ....................................................................................................................................

128

21.8 Améliorer le processus de MSE conformément à la feuille de route du SCRS et continuer
à tester des procédures de gestion potentielles, Rec. 19-02, paragraphe 62.................................

130

21.7 Recommandation du SCRS sur la présence d'un observateur humain à bord conformément
à l'annexe 7 et/ou d'un système de surveillance électronique, ..........................................................
Rec. 19-02, paragraphe 55 ................................................................................................................................... 129
21.9 Efficacité des fermetures totales de la pêche telles que proposées dans le PA1_505A/2019,
Rec. 19-02, paragraphe 66a ................................................................................................................................

21.10 Estimation de la capacité dans la zone de la Convention, pour inclure au moins toutes
les unités de pêche à grande échelle ou opérant en dehors de la ZEE de la CPC où
elles sont enregistrées dans la Rec. 19-02, paragraphe 66b .................................................................

21.11 Le SCRS et le Secrétariat devront élaborer des termes de référence pour effectuer une
évaluation des mécanismes de suivi, de contrôle et de surveillance en place dans les
CPC de l’ICCAT. Rec. 19-02, paragraphe 66c.................................................................................................
21.12 Avis du SCRS sur des mesures de conservation et de gestion s'appliquant à
l'espadon de l’Atlantique Nord, Rec. 17-02, paragraphe 5 .....................................................................
21.13 Point limite de référence provisoire (« LRP ») de 0,4*BPME ou de tout autre LRP plus
solide qui serait établi suite à d’autres analyses, Rec. 17-03, paragraphe 12................................

21.14 Réviser la méthodologie statistique utilisée pour estimer les rejets morts et vivants et
fournir des observations aux CPC, Rec. 19-05, paragraphe 16 ............................................................

21.15 Élaborer des recommandations concernant les systèmes de surveillance électronique,
Rec. 19-05, paragraphe 20 ....................................................................................................................................

21.16 Étudier les changements techniques potentiels de l'engin terminal et des pratiques de
pêche qui pourraient réduire les prises accessoires et la mortalité de celles-ci (à bord du
navire et après la remise à l'eau). Concevoir et mettre en œuvre une ou plusieurs études
pour comparer les effets de la forme et de la taille des hameçons sur les taux de capture,
Rec. 19-05, paragraphe 21 ....................................................................................................................................
21.17 Le SCRS devrait fournir un avis. Rec. 19-06, paragraphe 11 ..............................................................

21.18 Mise à jour de l'avis sur le TAC en 2021, ou à un stade antérieur si suffisamment
d'informations sont fournies. Rec. 19-07, paragraphe 2 .........................................................................
iv

130
130
132
132
132
132
133

134

134
135

21.19 Fournir, si possible, des options de règles de contrôle de l'exploitation (« HCR ») avec
les points de référence limite, cible et seuil associés aux fins de la gestion de cette espèce
dans la zone de la Convention de l’ICCAT. Rec. 19-07, paragraphe 8 ................................................

21.20 Actualiser l'avis sur le TAC en 2021. Rec. 19-08, paragraphe 2 ........................................................

21.21 Fournir, si possible, des options de règles de contrôle de l'exploitation (« HCR ») avec
les points de référence limite, cible et seuil associés aux fins de la gestion de cette espèce
dans la zone de la Convention de l’ICCAT. Rec. 19-08, paragraphe 8 ................................................

21.22 Fournir un avis à la Commission sur les mesures, les approches et les stratégies
de gestion appropriées, y compris, entre autres, en ce qui concerne les niveaux de TAC
pour le stock de thon rouge de l'Atlantique Ouest pour les années à venir.
Rec. 20-06, para 6 (17) ...........................................................................................................................................

21.23 Le SCRS devra présenter à la Commission, en 2021, un rapport sur les efforts des
CPC visant à améliorer la collecte et l'analyse des échantillons biologiques provenant des
pêcheries de thon rouge de l'Atlantique, par exemple en apportant des échantillons
au plan d'échantillonnage coordonné recommandé par le SCRS.
Rec. 20-06, para 8 (20) ...........................................................................................................................................
21.24 Le SCRS devra chaque année donner un avis sur le TAC. Rec. 20-07, para. 1
(Rec. 19-04, paragraphe 5) ...................................................................................................................................

21.25 Le SCRS devrait procéder à une révision au plus tard en 2021, et chaque fois qu'une
évaluation du stock de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée est réalisée,
de la capacité de pêche des CPC pour vérifier que celle-ci est proportionnelle à leur quota
alloué en utilisant les taux de capture annuels pertinents par segment de flottille et
par engin proposés par le SCRS et adoptés par la Commission en 2009.
Rec. 20-07, para 4 (18) ...........................................................................................................................................

135

135

135
136

136
137

139

21.26 Le SCRS identifiera les taux de croissance, y compris les gains de poids et de taille pendant
la période d'engraissement, et révisera et mettra à jour le tableau de croissance publié en 2009,
ainsi que les taux de croissance utilisés pour l'élevage des poissons visés au paragraphe 35 c,
et prendra en compte la différence entre les zones géographiques (y compris l'Atlantique
et la Méditerranée) lors de la mise à jour du tableau. Rec. 20-07, para 8
(Rec. 19-04, paragraphe 28) ................................................................................................................................ 144
21.27 Avis du SCRS, au plus tard en 2022, sur une éventuelle prolongation des saisons de
pêche pour différents types d'engins et/ou zones de pêche, sans influencer négativement
le développement des stocks et en garantissant une gestion durable des stocks.
Rec. 20-07, para 9 (Rec. 19-04, paragraphe 33) .........................................................................................

21.28 Le SCRS devra faire un rapport sur les programmes d’observateurs nationaux.
Rec. 19-04, paragraphe 83 ....................................................................................................................................

21.29 Programmes visant à estimer le nombre et le poids des thons rouges à mettre en cages –
Le SCRS devrait évaluer ces procédures et résultats et faire rapport à la Commission.
Rec. 19-04, paragraphe 99 ....................................................................................................................................

21.30 Le SCRS devra fournir un nouvel avis sur le TAC pour l'année suivante lorsque l'objectif
de maintien de la biomasse autour de B0.1 (à atteindre en pêchant à F0.1ou moins)
n'est pas atteint et que les objectifs de ce plan sont en danger.
Rec. 19-04, paragraphe 114 .................................................................................................................................
21.31 Normes et procédures pour les systèmes de caméras stéréoscopiques dans le
contexte des opérations de mise en cages, Rec. 19-04, annexe 9, point 1 iii ..................................
v

148
148
148
149
149

21.32 Le SCRS devra revoir les spécifications et fournir si nécessaire des recommandations
afin de les modifier. Rec. 19-04, annexe 9, point vi ...................................................................................

21.33 Méthode proposée pour le calcul d'une marge d'erreur et de la gamme du système
de caméra stéréoscopique, Rec. 19-04, annexe 9, section 2 ..................................................................

150
150

21.34 En tenant compte de l’avis scientifique pertinent, la Commission devra réexaminer et
réviser la Rec. 17-04 telle qu’amendée par la présente Recommandation et la Rec. 16-06
telle qu’amendée par la Rec. 20-03, y compris consolider les dispositions pertinentes
en une seule recommandation lors de la réunion de la Commission de 2021.
Rec. 20-04, paragraphe (4) 18 ............................................................................................................................

151

22. Autres questions ..................................................................................................................................................................

152

22.2 Élection du Président du SCRS ............................................................................................................................

152

22.1 Mise à jour du chapitre 2 du manuel de l’ICCAT .........................................................................................
22.3 Exemptions aux exigences de déclaration SHK 7005 et BIL 5001 ......................................................

23. Adoption du rapport ..........................................................................................................................................................

152

153

153

Appendices
Appendice 1. Discours de Monsieur Camille Jean Pierre Manel, Secrétaire exécutif de l’ICCAT ................

154

Appendice 3. Liste des participants .......................................................................................................................................

159

Appendice 2. Ordre du jour .......................................................................................................................................................
Appendice 4 Liste des documents et des présentations – SCRS ...............................................................................

Appendice 5. Rapport du Programme de recherche de l’ICCAT sur le thon rouge englobant tout
l'Atlantique (GBYP) .........................................................................................................................................................

Appendice 6. Rapport du Programme ICCAT de marquage des thonidés tropicaux ......................................
dans l’océan Atlantique (AOTTP) .............................................................................................................................

Appendice 7. Rapport du Programme ICCAT de recherche annuel sur les thonidés mineurs
(SMTYP) ...............................................................................................................................................................................

Appendice 8. .................Rapport du Programme de recherche et de collecte de données sur les requins
de l’ICCAT (SRDCP).............................................................................................................................................................
Appendice 9. Rapport du Programme de recherche intensive sur les istiophoridés (EPBR) .....................

Appendice 10. Rapport du Secrétariat sur les statistiques et la coordination
de la recherche en 2021 ................................................................................................................................................
Appendice 11. Rapport de la réunion de 2021 du Sous-comité des statistiques ..............................................

Appendice 12. Rapport de la réunion de 2021 du Sous-comité des écosystèmes
et des prises accessoires ..............................................................................................................................................
Appendice 13. Captures de la tâche 1 pour toutes les espèces principales de l'ICCAT
(à l'exception de celles contenues dans les points 9.1 à 9.3 du présent rapport) ..................................
vi

155

178
191

201
202
208

215
219
220

241
242

Appendice 14. Rapport consolidé concernant l’évaluation de la stratégie de gestion du germon
de l'Atlantique Nord .......................................................................................................................................................
Appendice 15. Feuille de route révisée par le SCRS aux fins de l’élaboration d’une évaluation de la
stratégie de gestion (MSE) et de règles de contrôle de l’exploitation (HCR) ........................................

Appendice 16. Liste des correspondants statistiques et de marquage par pays...............................................

Appendice 17. Déclaration du Canada et des États-Unis à la plénière du SCRS.................................................

Appendice 18. Liste des acronymes ......................................................................................................................................

Appendice 19. Bibliographie.....................................................................................................................................................

vii

243
244

255
262

263

266

SÉANCES PLÉNIÈRES SCRS 1-9

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT POUR LA RECHERCHE ET LES STATISTIQUES (SCRS)
(en ligne, 27 septembre-2 octobre 2021 1)
1.

Remarques générales du Président du SCRS et du Secrétaire exécutif

Lettre du Président du SCRS (31 mai 2021)
J'espère sincèrement que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé en ces temps difficiles. Pour une
deuxième année consécutive, la pandémie de COVID-19 a imposé un certain nombre de restrictions à la
capacité opérationnelle du SCRS et de ses Sous-comités et Groupes de travail. Dans ce contexte, je tiens à
remercier tous les mandataires, les rapporteurs, les participants et le Secrétariat pour leurs efforts et leur
coopération dans la réalisation des buts et objectifs intersessions de leurs sous-groupes et comités.

Cette année, compte tenu de la persistance de la pandémie, nous avons à nouveau établi quatre priorités, à
savoir le résumé exécutif pour les stocks évalués (thon obèse, germon de la Méditerranée et thon rouge de
l'Ouest), les plans de travail, les réponses à la Commission et les recommandations ayant des implications
financières) afin de fournir notre avis à la Commission. J'ai le plaisir d'annoncer que la plupart des réunions
tenues jusqu’à présent ont atteint leurs objectifs, adopté leurs rapports et fourni des révisions au Secrétariat
dans un délai raisonnable, ce qui a permis de les traduire, de les publier et de les diffuser par les canaux
habituels.

Comme l'année dernière, nous avons l'intention d'avancer l'adoption par correspondance de certains points
du rapport du SCRS de 2021 avant la réunion plénière, dès que ces sections auront été adoptées par les
différents Groupes. Cela permettra à la plénière de se concentrer sur les questions essentielles de 2021. Par
conséquent, une fois que nous aurons reçu les contributions de chaque Groupe d'espèces, celles-ci seront
traduites dans les trois langues officielles de l'ICCAT et distribuées aux chefs scientifiques des CPC aux fins
d'adoption par correspondance. Cette solution n’est pas idéale mais elle fournit néanmoins un mécanisme
ouvert et transparent permettant de formuler un avis scientifique actualisé pour des stocks spécifiques pour
lesquels l'information est disponible. Il est prévu que ce processus d'adoption par correspondance (de
points spécifiques de l'ensemble du rapport du SCRS) soit achevé avant la semaine des réunions des
Groupes d'espèces, le 17 septembre au plus tard. Ainsi, une fois que les points de l'ordre du jour auront été
adoptés par correspondance, ceux-ci ne seront pas rouverts à la discussion lors de la plénière. Nous
espérons que cela permettra au SCRS de consacrer suffisamment de temps à la discussion des questions
essentielles restantes lors de la réunion plénière en ligne.

Pendant la période d'adoption par correspondance, je travaillerai en étroite collaboration avec le Viceprésident du SCRS et le Secrétariat, afin de recueillir et d'inclure, dans la mesure du possible, les
commentaires des CPC. En raison du temps limité disponible, pour l'adoption par correspondance,
j'apprécierais que les chefs scientifiques des CPC de l'ICCAT se concentrent sur le contenu scientifique du
document en gardant au minimum les suggestions éditoriales qu'ils pourraient avoir, afin de garantir le
respect de la date limite du 17 septembre. Notre objectif est de remettre à la Commission le rapport du SCRS
de 2021 peu après l'ajournement de la plénière, comme c'est la pratique courante à l'ICCAT, afin que les CPC
de l'ICCAT puissent rédiger leurs propositions de gestion sur la base de l'avis du SCRS à jour avant la date
limite fixée par le Président de la Commission.
Dr Gary Melvin

La réunion de 2021 du Comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) a eu lieu en ligne et a
été ouverte le lundi 27 septembre 2021 par le Dr Gary Melvin, Président du Comité. Le Dr Melvin a souhaité
la bienvenue à tous les participants à la réunion annuelle et a demandé un moment de silence en hommage
au prof. Dr Fábio Hissa Vieira Hazin qui est décédé en juin 2021, victime du COVID-19. Enfin, il a remercié
le travail de tous les rapporteurs, des scientifiques et du Secrétariat pour leur contribution et le travail
effectué au cours d'une année chargée et difficile en raison de la pandémie.
Une partie du présent rapport a été adoptée par correspondance en juillet et août 2021 (cf. point 23 pour plus de
détails).
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Le Secrétaire exécutif de l'ICCAT, M. Camille Jean Pierre Manel, s'est adressé à la réunion, a souhaité la
bienvenue à tous les participants et a souligné à quel point la communauté de l'ICCAT regrette le prof. Dr
Fábio Hissa Vieira Hazin. Enfin, il a félicité tous les scientifiques et le personnel du Secrétariat qui ont
contribué aux travaux du SCRS tout au long de 2021 avec des progrès significatifs. Il a signalé qu'en 2021,
comme les années précédentes, la trajectoire ascendante du nombre de réunions a persisté et a augmenté
la surcharge de travail tant pour le SCRS que pour le Secrétariat. Il a fait part de ses préoccupations et a noté
que la charge de travail actuelle du personnel du Secrétariat est insoutenable et compromet la contribution
du Secrétariat. M. Manel a fourni plusieurs mesures pour démontrer qu'une augmentation similaire des
ressources humaines n'a pas accompagné l'augmentation du nombre de réunions et de la charge de travail
correspondante au sein du Secrétariat. Il a ensuite appelé à une solution qui concilie une limitation du
nombre de réunions et un ajustement des ressources du Secrétariat. Enfin, il a réitéré que le Secrétariat
s'engageait toujours à aider le SCRS et les autres organes subsidiaires de la Commission et a exprimé l'espoir
que le SCRS se réunisse prochainement en personne. Le discours du Secrétaire exécutif figure à
l'appendice 1.
2.

Adoption de l’ordre du jour et organisation des sessions

L'ordre du jour provisoire a été légèrement modifié et est inclus à l’appendice 2. Des évaluations complètes
ont été réalisées cette année des stocks de thon obèse (BET), de thon rouge de l'Ouest (W-BFT) et de germon
de la Méditerranée (M-ALB). En outre, des réunions intersessions des groupes d'espèces sur le germon
(ALB), le thon rouge (BFT), les istiophoridés (BIL), les thonidés mineurs (SMT) et l'espadon (SWO), du Souscomité des écosystèmes et du Groupe de travail sur les méthodes d'évaluation des stocks (WGSAM) ont été
organisées. En outre, plusieurs réunions du Groupe technique sur la MSE pour le thon rouge et les thonidés
tropicaux ont également eu lieu, ainsi qu'une réunion intersessions de la Sous-commission 2, auxquelles ont
participé un grand nombre de délégués du SCRS.
Les scientifiques suivants ont assumé la tâche de rapporteurs des diverses sections sur les espèces (point 9
de l’ordre du jour) du rapport du SCRS de 2021 :

ALB - Germon H. Arrizabalaga (Atlantique), J. Ortiz de Urbina (Méditerranée)
BET - Thon obèse D. Die
BFTThon rouge (général) G. Melvin (coordinateur), J. Walter (Ouest), E. Rodriguez-Marín (Est)
Prises déclarées de la tâche 1 (Secrétariat)
Le Secrétariat a assumé la tâche de rapporteur de tous les autres points de l’ordre du jour.
3.

Présentation des délégations des Parties contractantes

Le Secrétaire exécutif a présenté les 27 Parties contractantes participant à la réunion de 2021 du SCRS :
Algérie, Brésil, Canada, Chine (R.P.), Corée (Rép.), Côte d'Ivoire, Égypte, El Salvador, États-Unis, Gabon,
Ghana, Guatemala, Japon, Liberia, Libye, Maroc, Mexique, Norvège, Panama, Royaume-Uni, Russie (Féd. de),
Sénégal, Tunisie, Turquie, Union européenne, Uruguay et Venezuela. La liste des participants aux groupes
d’espèces et à la séance plénière du SCRS figure à l’appendice 3.
4.

Présentation et admission des observateurs

Des représentants d’une Partie, Entité ou Entité de pêche non contractante coopérante (Taipei chinois),
d’une Partie non contractante (Monténégro), d'une organisation intergouvernementale (Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture – FAO) et d’organisations non gouvernementales
(Defenders of Wildlife, Ecology Action Centre – EAC, EUROPÊCHE, Federation of Maltese Aquaculture
Producers – FMAP, International Seafood Sustainability Foundation – ISSF, Marine Stewardship Council –
MSC, PADI Aware Foundation, Pew Charitable Trusts – PEW, The Ocean Foundation, The Shark Trust et
Worldwide Fund for Nature – WWF) ont été admis en qualité d’observateurs à la réunion du SCRS de 2021
(voir appendice 3).
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5. Liste des documents et présentations scientifiques
Au 25 septembre 2021, un total de 157 documents scientifiques et 63 présentations scientifiques ont été
soumis lors des différentes réunions intersessions du SCRS. En 2015, un délai de sept jours avant le début
des réunions du SCRS a été établi pour la soumission des documents complets et en 2019, il a été convenu
d'appliquer également le même délai pour la soumission des présentations, dans le but de faciliter le travail
des rapporteurs dans la préparation de la réunion. Compte tenu du temps limité dont disposent les groupes
pour accomplir leurs travaux, le respect des dates limites contribue dans une très grande mesure à
l'amélioration des travaux du SCRS. La liste des documents et des présentations du SCRS est jointe en tant
qu’appendice 4.
Outre les documents et présentations scientifiques, 14 rapports de réunions intersessions et de réunions
régulières des groupes d’espèces, 45 rapports annuels des Parties contractantes et des Parties, Entités ou
Entités de pêche non contractantes coopérantes, ainsi que plusieurs documents soumis par le Secrétariat
sont présentés.
6.

Rapport des activités du Secrétariat en matière de recherche et de statistiques

Le Secrétariat a récapitulé ses activités, les données déclarées, les publications, les actualisations du site
web et d’autres informations contenues dans le rapport du Secrétariat sur les statistiques et la recherche
de 2021 relatives aux données halieutiques et biologiques transmises au titre de 2020, y compris des
révisions aux données historiques. Les activités et les informations recueillies dans le présent rapport se
réfèrent à la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 22 août 2021 (période désignée comme la
« période de déclaration »).

En ce qui concerne les activités réalisées par le Secrétariat au cours de ces dernières années, en plus des
activités normales menées dans le domaine des statistiques, des publications, de la gestion des fonds de
données et autres, en raison de l'impact de la pandémie sur les activités du SCRS, le Secrétariat a consacré
une grande partie de son travail à la préparation et la participation aux réunions du SCRS, et a apporté un
appui aux mandataires de la Commission et du SCRS afin de planifier la reprogrammation des réunions et
de gérer toute la correspondance y afférente. En outre, il a largement participé aux activités d'évaluation
des stocks et a mené des travaux approfondis sur la coordination et la gestion du soutien externe à la collecte
des données et aux programmes et activités de recherche du SCRS. La participation du Secrétariat à ces
programmes a consisté principalement en un soutien administratif et scientifique, y compris la coordination
des propositions de recherche, les appels d'offres, la gestion des bases de données, l'administration des
fonds, la supervision des responsabilités comptables et d’audit, ainsi que le soutien informatique pour
chaque programme. Comme par le passé, le Secrétariat a participé activement en 2021 à toutes les
composantes des programmes de recherche et de collecte des données. Enfin, le Secrétariat a souligné les
efforts déployés en matière de développement du Système intégré de gestion en ligne de l'ICCAT (IOMS),
un système conçu pour gérer en ligne tous les besoins en données de l'ICCAT à l'avenir. Il s'agit d'un projet
à long terme destiné à remplacer entièrement le système actuel de déclaration des données de l'ICCAT. Un
nouveau développeur de logiciels a été engagé pour une courte période (12 mois) pour travailler à plein
temps sur la mise en œuvre de l'IOMS, sur la base d'un accord de subvention signé avec l'UE.

Au total, 57 CPC de l’ICCAT (52 Parties contractantes (CP), plus 5 Parties, Entités ou Entités de pêche noncontractantes coopérantes (NCC)) ont des obligations en matière de déclaration envers l’ICCAT. A des fins
statistiques, cela correspond à un total de 75 pavillons ayant un lien avec une CPC (50 CP + 1 CP [15 Etats
membres de l'UE] + 1 CP [5 États de pavillon du Royaume-Uni] + 5 NCC) qui ont déclaré des informations à
l’ICCAT au cours de ces dernières années. Le terme de “CPC de pavillon” a été adopté ici pour faire référence
à ces 75 pavillons. Le secrétariat a réitéré aux CPC l’exigence de la Commission d’utiliser les formulaires
électroniques standard les plus récents pour la transmission des données et de compléter toutes les
informations requises.
Le Secrétariat a poursuivi les séries de publications périodiques développées tout au long de l'histoire de
l'ICCAT, ce qui comprend :le Volume 77 (tomes 6 à 11 achevés) et le Volume 78 (tomes 1 à 8 déjà publiés)
du Recueil de documents scientifiques de l’ICCAT; la Ie partie du rapport de l'ICCAT pour la période biennale
2020-2021, correspondant au volume I (rapport de la réunion de la Commission), au volume II (rapport de
la réunion plénière du SCRS), au volume III (rapports annuels) et au volume IV (rapports du Secrétariat)
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ont déjà été publiés tout au long de 2021. Le volume 47 du Bulletin statistique sera publié en version
électronique et fournira les séries de captures et d'autres statistiques pour la période de 1950 à 2019, et
sera disponible fin 2021.

Suite aux demandes de 2019 et 2020 concernant la mise à jour et l'expansion du chapitre 2 du Manuel de
l'ICCAT, en 2021, le Secrétariat a engagé des experts pour réviser les chapitres actuels pour les espèces de
thonidés mineurs et de requins : Bonite à dos rayé (Sarda sarda), bonitou (Auxis rochei), auxide (A. thazard),
thazard barré (Scomberomorus cavalla), thonine commune (Euthynnus alletteratus), thazard atlantique
(Scomberomorus maculatus), thon rouge à nageoires noires (Thunnus atlanticus), requin peau bleue
(Prionace glauca), requin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus), requin-taupe commun (Lamna nasus), requin
renard (Alopias vulpinus), requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), requin océanique (Carcharhinus
longimanus), requin marteau halicorne (Sphyrna lewini), requin marteau commun (S. Zygaena) et grand
requin marteau (S. Mokarran). En outre, de nouveaux chapitres sur les espèces ont été préparés pour les
espèces suivantes de thonidés mineurs et de requins : Thazard-bâtard (Acanthocybium Solandri), thazard
serra (S. Brasiliensis), thazard franc (S. Regalis), palomette (Orcynopsis unicolor), requin soyeux (C.
Falciformis), petite taupe (I. Paucus), requin crocodile (Pseudocarcharias Kamoharai) et pastenague
pélagique (Pteroplatytrygon violacea). Ces chapitres sont actuellement en cours de révision et de traduction
par le Secrétariat, et il sera ensuite demandé aux experts du SCRS de procéder aux révisions finales des
chapitres avant leur publication en 2022.
La page web de l’ICCAT, dans les trois langues officielles de la Commission, continue à être régulièrement
actualisée afin de fournir un meilleur service aux utilisateurs. Le développement de la page web et du
moteur de recherche pour les documents scientifiques a été achevé. Ce nouvel outil permet de rechercher
les documents du SCRS publiés dans le recueil des documents scientifiques de l'ICCAT depuis 1973, en
utilisant différents paramètres et critères. À cette fin, une nouvelle base de données bibliographiques des
documents publiés par le SCRS a été élaborée.
En 2012, le SCRS a approuvé un protocole pour l’utilisation des fonds pour les données et d’autres fonds de
l’ICCAT. Ce protocole définit une vaste structure d'utilisation des fonds, ce qui inclut l'amélioration des
statistiques, les tâches de formation et de soutien au travail du SCRS, dont la participation aux réunions. Le
protocole inclut également les critères à suivre pour l'allocation des fonds.
Selon ce protocole, en 2021, les fonds ont été alloués de la manière suivante :
–

–

–

–

Participation aux réunions du SCRS : En raison de la pandémie, toutes les réunions du SCRS se sont
déroulées en ligne et, par conséquent, aucune aide financière n'a été requise pour assister aux
réunions.
Amélioration des statistiques : Avec le soutien du projet japonais d'aide au renforcement des
capacités (JCAP-2), le projet de reconstruction du système de collecte de données statistiques et
halieutiques au Liberia a été conclu ; en outre, un expert a été engagé pour évaluer le système
actuel de base de données halieutiques au Sénégal et proposer un modèle d'amélioration.
Amélioration du renforcement des capacités scientifiques : Le JCAP-2 a également approuvé le
soutien financier pour une formation de trois mois dans des laboratoires de recherche de deux
jeunes chercheurs du Sénégal et de l'Uruguay.
Les activités suivantes du SCRS ont été (et/ou sont) financées :
•

•
•
•
•
•
4

Extension du contrat à court terme pour les activités de sensibilisation et de récupération
des marques de l'AOTTP au Sénégal.
Extension du contrat à court terme pour les activités de sensibilisation et de récupération
des marques de l'AOTTP en Côte d'Ivoire.
Contrat à court terme pour la poursuite du travail de l'ICCAT sur la MSE pour les thonidés
tropicaux.
Contrat à court terme concernant la collecte d’échantillons biologiques aux fins de l'étude
sur la croissance des istiophoridés dans l’Atlantique Est.
Contrat à court terme pour la collecte d'échantillons biologiques pour des études sur la
génétique, la croissance et la maturité - SMTYP.
Deux contrats à court terme pour la mise à jour du chapitre 2 du Manuel de l’ICCAT (section
des petits thonidés).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrat à court terme portant sur le prélèvement d’échantillons biologiques d'espadon aux
fins d’études sur la croissance, la maturité et la génétique.
Contrat à court terme concernant des approches de modélisation : appui au processus de
MSE de l’ICCAT pour l’espadon de l’Atlantique Nord.
Contrat à court terme portant sur l’ajout du modèle de distribution appliqué à l’espadon dans
l’étude du simulateur palangrier.
Contrat à court terme portant sur l'étude de la biologie reproductive du germon de
l'Atlantique Nord de l'ICCAT.
Contrat à court terme portant sur l'étude de la biologie reproductive du germon de
l'Atlantique Sud de l'ICCAT.
Contrat à court terme visant à améliorer le cadre de travail pour l'évaluation de la stratégie
de gestion du germon de l'Atlantique Nord.
Contrat à court terme portant sur un examen par des pairs du code et des algorithmes de
l'évaluation de la stratégie de gestion (MSE) pour l’espadon de l'Atlantique Nord.
Marquage électronique PSAT de spécimens d’espadon de l’Atlantique, de germon de
l’Atlantique et de requins pélagiques de l’Atlantique.
Étude sur la structure génétique du stock de requin-taupe bleu fondée sur une analyse
mitochondriale.
Contrat à court terme portant sur la mise à jour du chapitre 2 du Manuel de l'ICCAT (section
des requins).

Compte tenu de l'accroissement des fonctions et de la transversalité de l'informatique, depuis mars 2021,
M. Jesús Fiz, responsable informatique de l'ICCAT, développe ses activités sous la supervision directe du
Secrétaire exécutif. M. Jesús García a rejoint le personnel du Secrétariat, avec pour objectif de tenir à jour
les données de marquage reçues par le Secrétariat, de développer les bases de données relationnelles
correspondantes et les outils basés sur le web pour faciliter l'analyse des données. En outre, en avril 2021,
M. Dashiel Portel a été engagé pour une période de 12 mois, en tant que développeur de logiciels pour le
projet IOMS.

Enfin, des références ont été faites à la coopération internationale. Plus précisément, le Secrétariat a
présenté les propositions de projet avancées pour la deuxième phase du projet thonier-océans
communs/ABNJ de la FAO, qui comprend un volet sur l’application, un volet sur le système IOMS, un volet
le test des indicateurs écosystémiques, et un autre sur l'harmonisation entre les ORGP thonières.

Le projet thonier-océans communs/ABNJ de la FAO a pris note et s'est félicité de la participation du
Secrétariat à la prochaine phase du projet, qui devrait commencer en 2022. L’ICCAT est un membre
fondateur du Comité directeur du projet, qui comprenait 23 partenaires au cours de la phase 1, dont toutes
les cinq ORGP thonières. La FAO considère que l'engagement continu de l'ICCAT dans la phase 2 est essentiel
pour tirer parti des succès obtenus jusqu'à présent, et reconnaît l'intention du Secrétariat de continuer à
jouer ce rôle. En consultation avec les ORGP-t et d'autres partenaires, la FAO a élaboré, au cours des 18
derniers mois, la proposition finale du projet qui sera soumise à l'approbation du GEF d'ici la fin de l'année.
Tuna II se concentre sur quatre éléments principaux : 1) Renforcement de la gestion des pêcheries de
thonidés, y compris la mise en œuvre de l'approche de précaution et de l'approche écosystémique ; 2)
Renforcement du suivi, du contrôle et de la surveillance afin d'améliorer les données sur les pêcheries,
l’application des CMM et la lutte contre la pêche IUU ; 3) Réduction de l'impact environnemental des
pêcheries de thonidés ; et 4) Gestion des connaissances, communication, suivi et évaluation, tous ces
domaines impliquant la participation de l’ICCAT. L'intention de la FAO pour Tuna II est de s'appuyer sur les
succès et de combler les lacunes identifiées dans Tuna I. En outre, il convient de noter qu'un certain nombre
de CPC de l'ICCAT se sont également associées à la phase 1 et ont exprimé leur soutien, y compris leur
intention de cofinancer les activités de la phase 2. La FAO se félicite du large engagement dans le projet et
invite les autres CPC intéressés à envisager de s'associer et de participer aux activités prévues. Un document
de référence a été fourni au Secrétariat concernant les succès de la phase 1 et les activités prévues pour la
phase 2.

Le Comité a soutenu l'engagement de l'ICCAT dans la 2ème phase du projet thonier-océans communs/zones
situées au-delà des limites de la juridiction nationale (ABNJ) de la FAO (2022-2027), compte tenu des
bénéfices que l'ICCAT tirera du projet, et a recommandé à la Commission de réaffirmer sa décision de
continuer à s'associer au projet thonier-océans communs/ABNJ de la FAO.
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7.

Examen des pêcheries et des programmes de recherche nationaux

Conformément aux directives révisées pour l'élaboration des rapports annuels (Ref. 12-13), seules les
informations relatives aux nouveaux programmes de recherche (1ère partie du Rapport annuel) ont été
présentées au Comité. Ce dernier a envisagé la nécessité d’incorporer l’information présentant un intérêt
pour ses travaux en la séparant du rapport annuel qui, dans sa structure actuelle, est davantage orienté vers
la présentation à la Commission d’informations sur l’application. Le Comité a rappelé qu'il était nécessaire
de suivre les directives révisées aux fins de l'élaboration des Rapports annuels, y compris les Tableaux
récapitulatifs.

Algérie

Les captures nationales des thonidés et des espèces voisines enregistrées en 2020 sont de l’ordre de
500,95 tonnes pour l’espadon sur un quota de 1.655 tonnes, de 1.648,68 tonnes pour le thon rouge dont
900 kg de pièces mortes enregistrés durant la campagne de pêche au thon vivant par les thoniers senneurs
et de 1.334,424 tonnes pour les thonidés mineurs. Des données de captures de requins ont été collectées
dans le cadre du suivi des espèces de requins à ce titre deux espèces de requins pêchées accessoirement et
accidentellement , elles ont de l’ordre de 2.345 tonnes pour le requin peau bleue (Prionace glauca), et de
24,216 tonnes pour le requin renard (Alopias vulpinus). La campagne de pêche au thon rouge vivant par des
navires senneurs battant pavillon algérien a été accomplie par 23 navires thoniers senneurs, d’une longueur
comprise entre 21,80 m et 40 m. Cette campagne a été organisée en 2 groupes de pêche conjointe. À l’issue
de cette pêche, 1.648,68 tonnes de thon rouge ont été capturées sur un quota de 1.655 tonnes octroyées à
l’Algérie, de cette quantité capturées, 900kg de thon rouge mort a été enregistré et qui représente 10 pièces.
Le programme national d’échantillonnage au débarquement se poursuit au niveau des ports nationaux, ce
qui permet la collecte régulière d’informations biologiques de l’espadon Xiphias gladius. Des
échantillonnages de taille et de poids ont pu être effectués. Le nombre d’individus échantillonnés est de101
spécimens dont le poids total représente 2.250 kg, l’intervalle de taille oscille entre 95 cm et 210 cm.
Brésil

En 2020, la flottille de pêche du Brésil ciblant les thonidés et les espèces apparentées se composait de 332
navires de pêche, dont environ 263 navires artisanaux et de petite dimension. La prise brésilienne de
thonidés et d'espèces apparentées, incluant les makaires, les requins et d'autres espèces d'importance
secondaire (par ex. thazard bâtard, coryphène commune, etc.) s'élevait à 46.801 t (poids vif), chiffre
légèrement inférieur à celui des captures enregistrées en 2020 où 48.081 t avaient été débarquées. La
plupart des captures ont été effectuées par la pêcherie opérant à la ligne à main (17.964 t, 38%), dans des
bancs associés, ciblant les thonidés tropicaux, principalement l’albacore (11.038 t). La pêcherie de canneurs
représentait la deuxième plus grande prise en 2020, soit 36% (16.807 t) du total des thonidés et des espèces
apparentées capturés cette année, le listao représentant 87% des poissons débarqués, en poids (14.590 t).
Les captures palangrières ont atteint 9.283 t, soit 20% du total, constituées principalement de requin peau
bleue (2.904 t), d’espadon (1.871 t), d’albacore (1.203 t) et de thon obèse (1.390 t). Environ 42% de toutes
les prises brésiliennes de thonidés et d'espèces apparentées provenaient de navires artisanaux et de petite
dimension (10 à 20 m de longueur hors-tout), ayant pour la plupart leurs ports d'attache dans la région du
Sud-Est et du Nord-Est et ciblant l’albacore, le thon obèse, le listao, la coryphène commune et diverses
espèces de petits thonidés, avec divers engins de pêche, notamment la ligne à main, la ligne traînante et
d'autres engins de surface. L'appui fourni par le Secrétaire de l'aquaculture et de la pêche (SAP) du Ministère
de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement (MAPA) au Sous-comité scientifique du Comité
permanent pour la gestion de la pêche thonière au Brésil a permis la poursuite de plusieurs activités
scientifiques en 2020, telles que la collecte de données biologiques, notamment la distribution des tailles
des poissons capturés et la recherche sur les prises accessoires d'oiseaux de mer et de tortues marines dans
la pêcherie palangrière, notamment l’élaboration de mesures pour éviter leur prise.
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Canada
Le thon rouge de l’Atlantique Ouest est pêché dans les eaux canadiennes de mai à décembre inclus. Le quota
canadien ajusté pour 2020 était de 635,65 t, qui comprend un transfert de 79,44 t du Mexique et un transfert
de 4,78 t de la France (au titre de Saint-Pierre-et-Miquelon). Le total des débarquements canadiens de thon
rouge de l'Atlantique en 2020 était de 591,6 t, dont 447,74 t de la pêcherie dirigée et 132,5 t de la pêcherie
mixte de palangriers pélagiques ciblant l'espadon et les thonidés. On a observé 4,5 t de rejets morts en 2020,
0,086 t provenant de la flottille palangrière et 4,4 t de la pêcherie de chalut de fond (par exemple, le flétan).
La pêcherie d’espadon a lieu à partir du mois d’avril jusqu’à décembre dans les eaux canadiennes. Le quota
ajusté du Canada pour 2020 était de 1.845,2 t, ce qui comprenait des transferts au Canada de 35 t de chacun
des pays suivants : Japon et Taipei chinois, 100 t de l'Union européenne et un transfert de 150 t du Sénégal,
ainsi qu'une sous-consommation (2018) de 202,2 t. Les débarquements nominaux canadiens en 2020
étaient de 1.333 t, ce qui a donné lieu à une sous-consommation de 511,9 t. Le tonnage canadien capturé à
la palangre était de 1.283,7 t (soit 96,2% de la capture), tandis que 49,8 t ont été capturées au harpon. Sur
les 77 pêcheurs titulaires de permis de pêche d’espadon à la palangre, seuls 54 étaient actifs en 2020.

Les autres thonidés (germon, thon obèse et albacore) se trouvent à la limite septentrionale de leur aire de
répartition au Canada et sont capturés d’avril à novembre compris. En 2020, les autres thonidés
constituaient près de 9% en poids des débarquements commerciaux de grands pélagiques réalisés dans le
Canada atlantique.

Les systèmes statistiques du Canada atlantique fournissent un suivi en temps réel des données de prise et
d’effort pour toutes les sorties de pêche visant les espèces pélagiques. À l’issue de chaque sortie de pêche,
des observateurs de quai indépendants et agréés doivent être présents lors du déchargement afin de peser
le poisson débarqué et vérifier les données consignées dans les carnets de pêche.

Le Canada continue à soutenir activement la recherche scientifique par le biais de la surveillance en temps
réel des prises et de l'effort de pêche pour toutes les sorties de pêche, de la mise à jour des indices des
modèles, du suivi acoustique, des programmes de marquage et de l'échantillonnage biologique.
Actuellement, le rôle de leader du Canada s'étend aux questions liées à l'écosystème et au SCRS lui-même
avec un soutien à l'évaluation du thon rouge, de l'espadon de l'Atlantique Nord et du requin-taupe commun.
En 2020, le programme canadien d'échantillonnage biologique du thon rouge a permis de prélever des
tissus qui répondent aux questions concernant le mélange, l'âge par taille et appuie les analyses
alimentaires, lipides, histologiques et génétiques de la capture. La recherche sur le marquage du thon rouge
au Canada porte également sur des questions liées au mélange, à la migration et à la répartition du thon
rouge dans la ZEE canadienne. En 2020, le Canada a une fois de plus coordonné le programme international
de recherche en échantillonnage biologique de l'espadon dans l'océan Atlantique, dans le but d'améliorer la
connaissance de la distribution des stocks, de l'âge et du sexe de la capture, du taux de croissance, de l'âge
de maturité, du taux de maturité, de la saison/du lieu de frai ainsi que du régime alimentaire. À la fin de
2020, le Canada a également participé à la coordination d'un programme international d'échantillonnage
du germon. En ce qui concerne les requins, les recherches récentes se sont concentrées sur l'estimation des
caractéristiques de reproduction ou de la taille à maturité pour l’Isurus spp. et le requin-taupe commun,
l'évaluation des distributions et de la structuration des populations pour le renard et le requin-taupe bleu,
le développement de méthodes d'évaluation des stocks pauvres en données pour contribuer à l'évaluation
du requin-taupe commun en 2020, la quantification des taux de mortalité naturelle et après remise à l'eau
pour le requin-taupe commun et le requin-taupe bleu, l'évaluation des covariables de survie et de
rétablissement pour contribuer à l’atténuation des prises accessoires, ainsi que la poursuite de notre
programme de recherche sur le requin blanc.
Chine (Rép. pop.)

Le Bureau des pêcheries (BOF), ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de la République populaire
de Chine est chargé de la gestion des pêcheries en eaux lointaines, y compris des activités de pêche des
thonidés réalisées dans les eaux relevant de l’ICCAT. La China Overseas Fisheries Association (COFA) aide
le BOF dans la coordination des activités des pêcheries thonières. La Chine attache une grande importance
à la pêche thonière de l'ICCAT et des priorités ont été fixées pour se conformer aux recommandations et
résolutions adoptées par l'ICCAT. La Chine avait mis en place une série de MCS nationales pour mettre en
œuvre les recommandations de l'ICCAT en transposant ces recommandations dans la réglementation
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nationale. La Chine a mis en place un système de suivi, de contrôle et de surveillance, comme l’examen
annuel des performances de chaque navire de pêche, un régime de sanctions, un système de licences de
pêche, le VMS, un journal de bord, un rapport mensuel sur les captures (rapport hebdomadaire pour le thon
rouge), un programme national d'observateurs, une réglementation sur les prises accessoires, un CDS et
des mesures liées au marché, ainsi qu’une formation sur l’application. Nous fixons une limite de capture
pour chaque navire pour les stocks cibles et de prises accessoires, en stricte conformité avec les
recommandations respectives de l’ICCAT. Des sanctions sévères seront imposées aux navires de pêche qui
violent les mesures de gestion. Il s'agit notamment d'amendes, de la suspension ou du retrait du permis de
pêche, de l'annulation de la qualification pour mener des activités de pêche, etc. En outre, la Chine tient
chaque année des réunions au niveau national, auxquelles toutes les entreprises liées à la pêche thonière
participent. Au cours de la réunion, nous faisons circuler les nouvelles recommandations de l'ICCAT qui
entrent en vigueur après leur traduction en chinois. Nous réitérons également les principales questions
d’application, telles que la limite de capture, le VMS, le déploiement d'observateurs, le journal de bord, les
prises accessoires, le transbordement et ainsi de suite. Les comportements de non-application des navires
de pêche thonière seront sanctionnés.
Corée (Rép.de)

En 2020, la Corée ne comptait qu’une pêcherie palangrière ciblant les thonidés et les espèces apparentées
dans l'océan Atlantique, et la couverture des données communiquées était de 100%. Dix palangriers coréens
étaient engagés dans la pêche dans l'océan Atlantique, et l'effort de pêche (nombre de jours de pêche) était
de 1.238 jours, ce qui a diminué de 25% par rapport à 2019. Le total des captures a été de 2.283 t, ce qui a
également diminué de 28% par rapport à 2019. Les captures de thon rouge de l'Atlantique, de thon obèse
et d'albacore se sont élevées à 247 t (11%), 587 t (26%) et 579 t (25%), respectivement. Tous les thons
rouges de l'Atlantique ont été capturés dans la zone de 20°-30°W au nord de 55°N. À l'exception des
opérations de pêche ciblant les thons rouges de l'Atlantique et du Sud, la plupart des efforts de pêche se
sont concentrés dans les zones de 15°-40°W de 0°-20°N et de 0°-10°E de 5°-30°S. En 2020, aucun
observateur scientifique n'a été déployé à bord en raison de la pandémie de COVID-19.

Côte d’Ivoire

Dans la ZEE ivoirienne et dans les eaux internationales, deux unités de pêches exercent régulièrement leurs
activités. Il s’agit des unités de pêche industrielle et des unités de pêche artisanale. En 2020, une quantité
totale de10.301.189 kg de poisson gérés par la commission a été débarquée par les navires battant pavillon
ivoirien et pirogues en activité dans l’Atlantique. Cette quantité est nettement inférieure à celle obtenues en
2019. Les prises sont composées de 95 % de thonidés et 5 % de requins et d’istiophoridés. L’analyse des
données sur les thonidés majeurs, montre que l’albacore est majoritaire avec 4.459.514 kg suivi de
989.692 kg de listao. La production de germon et le patudo sont très faibles dans les captures et aucun
dépassement de quota n’a été observé. Au niveau des thonidés mineurs, la LTA a été dominante
(1.815.164 kg) suivi de BON (1.756.732 kg). La production de FRI qui habituellement avoisinait la LTA a
considérablement diminuée (178.166 kg).
Égypte

L'Égypte a commencé la saison de pêche avec un navire de pêche SAFINAT NOOH, avec le numéro
d'immatriculation ICCAT AT000EGY00010 et le numéro d'immatriculation national 4274 dans le port
d'Alexandrie, qui a été autorisé pour la JFO avec la Libye sous le numéro 2021-006 pour la saison de pêche
2021. Le quota de BFT alloué à l'Égypte pour la saison de pêche 2021 est de 330 t et SAFINAT NOOH a pêché
le quota autorisé de 326,700 t. En outre, l'Égypte a affecté 1% de son quota total aux prises accessoires,
même si elle n'a enregistré aucune prise accessoire pour cette saison. Il convient également de noter que
l'Égypte a enregistré des espèces de thonidés apparentées en 2019, environ 5 t d'espadon, 1006 t de
thonine, 278 t de germon et 696 t de Scomberomorus spp. Selon le livre statistique annuel 2019 publié par
l'Autorité générale pour le développement des ressources halieutiques (GAFRD), les thonidés et les espèces
apparentées, principalement Scomberomorus spp et Euthynnus alletteratus, ont été capturés par des
senneurs, des palangriers et des trémailleurs dans les pêcheries côtières des eaux territoriales. Les captures
totales d'espèces de thonidés apparentées, de 2015 à 2019, ont été respectivement de 2008,315 t 1985,000 t. La réglementation égyptienne interdit la capture et le commerce des requins et des tortues
marines.
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El Salvador
La République du Salvador est un pays en développement situé en Amérique centrale, comptant plus de 7
millions d'habitants qui, en raison de ses défis sociaux et économiques, dépend de la production agricole
générée sur son petit territoire de 21.041 Km2, et de l'activité de pêche développée dans sa mer territoriale
et en haute mer, transformée à terre, notamment l'industrie du thon en conserve. Cette activité de pêche
dans la zone relevant de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique est
réalisée depuis 2015. L’autorité compétente en matière de gestion des activités de pêche et de l’aquaculture
est le Centre de développement de la pêche et de l’aquaculture (CENDEPESCA) qui est une direction relevant
du ministère de l’agriculture et l’élevage. Le Salvador réglemente la pêche et l'aquaculture par l'application
de la « Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura » (loi générale pour la gestion et la
promotion de la pêche et de l'aquaculture). Au cours de l'année 2020, quatre senneurs ont pêché, réalisant
une capture totale de 26.166 t de thonidés tropicaux, répartie comme suit : 14.875 t de listao, 8.813 t
d’albacore, 1.518 t de thon obèse et 960 t d’auxide (Auxis thazard). Le Salvador a respecté les mesures de
gestion de l’ICCAT applicables à ses pêcheries, notamment en tenant compte des possibilités de pêche
autorisées conformément à la Recommandation 19-02 concernant les thonidés tropicaux. En ce qui
concerne le thon obèse, il convient de noter que la Rec. 19-02 a fixé une limite de capture pour le Salvador
de 1.553 t, et que les captures de cette année-là n'ont pas dépassé cette limite.
États-Unis

La prise totale (préliminaire) des principaux thonidés (YFT, SKJ, BET, ALB, BFT) et d’espadon, déclarée par
les États-Unis en 2020 était de 7.562 t, soit une hausse de près de 13% par rapport à 2019 (6.670 t). Ce total
des captures inclut les estimations des rejets morts de thonidés tropicaux, de thon rouge et d'espadon. La
prise d’espadon (rejets morts estimés compris) a diminué, passant de 1.758 t en 2019 à 1.498 t en 2020, et
les débarquements provisoires de la pêcherie américaine d’albacore ont augmenté en 2020 (3.664 t) par
rapport à 2019 (2.625 t). Les navires américains pêchant dans l’Atlantique Nord-Ouest ont réalisé, en 2020,
une capture estimée de 1.183 t de thon rouge, soit une baisse d’environ 8 t par rapport à 2019 (1.191 t). En
2020, les débarquements provisoires de listao ont augmenté d'environ 22 t par rapport à 2019, se situant à
68 t. Les débarquements de thon obèse ont diminué de 13 t par rapport à 2019 (816 t estimées en 2020).
Les débarquements de germon ont chuté de 111 t par rapport à 2019, se situant à 332 t en 2020. Le
gouvernement des États-Unis (NOAA) et des scientifiques universitaires, travaillant indépendamment ou
en collaboration (comprenant des collaborations avec des scientifiques d'autres CPC), ont mené des travaux
de recherche en 2020 consacrés à un large éventail d'espèces relevant de l’ICCAT et d'espèces accessoires.
Ces travaux de recherche incluaient la mise au point d'indices d'abondance, le marquage visant à étudier
les déplacements, l'utilisation de l'habitat et la mortalité suivant la remise à l’eau, ainsi que la collecte et
l'analyse d'échantillons biologiques visant à étudier des domaines tels que l'âge, la croissance, la structure
du stock, les zones de frai, la fécondité et la génétique (incluant des estimations directes de la taille du stock).
D'autres domaines incluaient l'influence des facteurs environnementaux sur la distribution et les taux de
capture, et le développement des modèles d’évaluation des stocks et de modèles opérationnels dans le cadre
des évaluations de la stratégie de gestion.
Gabon

Les thonidés sont capturés de façon accessoire par la pêcherie nationale. Par ailleurs, dans le but de tirer
profit de cette ressource, l’administration des pêches a octroyé au cours de l’année 2020, des licences à des
senneurs étrangers. Ces senneurs ont ciblé essentiellement l’albacore (Thunnus albacores), le thon obèse
(Thunnus obesus) et le listao (Katsuwonus pelamis). Au cours de cette année, l’administration a poursuivi la
collecte des données historique de pêche nationale. De plus, la saison de pêche a été affectée par la pandémie
de la COVID-19, limitant ainsi l’action de l’administration et des activités de pêche.

Ghana

L'industrie thonière au Ghana concerne le listao (Katsuwonus pelamis), l'albacore (Thunnus albacares) et le
thon obèse (Thunnus obesus). Dix-huit canneurs et 17 senneurs sont autorisés à opérer dans la ZEE des eaux
côtières ghanéennes et au-delà et exploitent ces espèces thonières, parmi d’autres espèces apparentées
mineures, comme la thonine commune (Euthynnus alletteratus). Un total de 90.253,50 t de thonidés a été
débarqué en 2020. Les flottilles de senneurs et de canneurs représentaient respectivement 88% et 12% du
total des captures. Le listao était le plus dominant (66%), suivi de l'albacore (28%) et du thon obèse (3%).
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Les autres espèces thonières apparentées représentaient 3% de la capture totale. Plus de 90% des activités
de pêche des deux flottilles étaient effectuées sous DCP. Un moratoire à la pêche sous DCP a été observé au
cours des mois de janvier et février. L'échantillonnage des poissons dans les ports de Tema et de Takoradi
s'est amélioré et toutes les flottilles fournissent davantage d’informations des carnets de pêche. Toutes ces
données sont intégrées dans la base de données AVDTH 2020. L'échantillonnage des istiophoridés sur les
plages s'est poursuivi au large de la côte ouest du Ghana auprès des opérateurs de filets maillants dérivants
artisanaux, avec une diminution des captures de voiliers, tandis que le makaire bleu a légèrement augmenté
par rapport aux débarquements de 2019. Aucun makaire blanc ni espadon n'a été débarqué en 2020. Les
requins capturés par les senneurs lors des missions des observateurs ont été relâchés vivants ; les
estimations de requins de la pêcherie artisanale ont été obtenues sur le plateau occidental du Ghana. Les
filets dérivants sont également utilisés pour capturer des requins qui sont consommés localement, mais la
pêcherie ne présente aucune prise accessoire et aucun rejet.
Guatemala

L'État du Guatemala est membre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de
l'Atlantique (ICCAT) et ratifie son engagement à respecter et à participer à chacune de ses responsabilités
dans la pêcherie et les organes auxquelles il appartient. Collaborer avec l'industrie en lui fournissant les
outils nécessaires examinés, rapprochés et approuvés par la Commission. Au Guatemala, la principale
ressource hydrobiologique faisant l'objet d'un commerce international est la pêche au thon, une pêche
sophistiquée et technologique qui fait l'objet d'un suivi national et international: Il est donc important de
gérer ces pêcheries à des fins de conservation et de gestion en adoptant les résolutions et recommandations
de manière responsable, en maintenant l'engagement de déployer les efforts nécessaires pour obtenir la
meilleure fourniture de données et d'informations. Le Guatemala s’est également rapproché d’autres pays
membres de la Commission et est conscient de ses obligations et de ses droits au sein de la Commission en
participant aux réunions, en fournissant des informations au comité scientifique et en maintenant une
communication ouverte. Il prévoit des mesures de gestion pour la pêche des thonidés tropicaux et des
espèces apparentées dans la zone de la Convention, ainsi que pour les navires battant pavillon
guatémaltèque.
Japon

La palangre est le seul engin de pêche déployé actuellement par le Japon pour cibler les thonidés dans
l’océan Atlantique. La couverture (provisoire) des carnets de pêche de la flottille palangrière japonaise est
estimée à 83% en 2020. En 2020, il y a eu 12.000 jours de pêche, ce qui représentait 76% de la moyenne de
ces dix dernières années. En 2020, la prise de thonidés et d’espèces apparentées (à l’exclusion des requins)
est estimée s’élever à environ 20.000 t, soit environ 81% de la moyenne de ces dix dernières années. En
2020, l’espèce dominante était le thon obèse qui représentait 48% du total de la prise de thonidés et
d’espèces apparentées en poids. La seconde espèce dominante suivante était le thon rouge, qui représentait
16% et la troisième l’albacore (15%). Au total, 707 jours de pêche ont fait l’objet d'un suivi par des
observateurs en 2020, couvrant 5,7% de toutes les opérations.
Liberia

Le 31 août 2021, des captures nominales ont été déclarées à l’ICCAT pour la période considérée. Quelques
mesures de gestion ont été mises en place afin de garantir une gestion adéquate des pêcheries thonières du
Liberia, telles que : directives d’accords d'accès plus complètes pour les flottilles de pêche thonière
étrangères, unité effective de suivi, contrôle et surveillance (MCS), exigences VMS pour tous les thoniers et
15% minimum de couverture d’observateurs pour toutes les entreprises thonières et déclaration
quotidienne des prises et carnet de pêche à NaFAA par le biais de la Division de la recherche et des
statistiques.
Libye

La capture totale de thon rouge au cours de l'année 2020 était de (2.235 t). Le thon rouge a été ciblé et
capturé par 15 senneurs libyens. Les quotas individuels des navires choisis ont été distribués sur la base de
critères nationaux. Les opérations de pêche du thon rouge ont eu lieu dans les eaux territoriales libyennes
et dans les zones de pêche de la FAO 2.2 et 3.2 de la mer Méditerranée. Toutes les mesures de conservation
de l’ICCAT relatives au thon rouge de l’Est ont été respectées, les données VMS et les rapports de pêche ont
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été transmis régulièrement à l’ICCAT. Des observateurs régionaux ont été déployés à bord de navires de
pêche afin de procéder au suivi et au contrôle des activités de pêche. Tous les poissons capturés ont été
exportés dans les fermes déclarées (UE-Malte, Turquie et Tunisie), où le système eBCD était activé. Aucune
madrague ou ferme n'a opéré. Aucune prise accidentelle de (tortue marine, oiseau de mer et requin) n'a été
enregistrée.

Maroc

La pêche des espèces de thonidés et des espèces apparentées a atteint une production de 18.037,4 TM au
cours de l'année 2020 contre 15.221 TM au cours de l'année 2019 en termes de volume, soit une
augmentation en volume de 18,5 %. Les principales espèces exploitées le long des côtes marocaines sont le
thon rouge, l’espadon, le thon obèse, l’albacore, le listao, les thonidés mineurs, et les requins. La collecte de
données statistiques de pêche et d’effort, se fait pratiquement d’une manière exhaustive, à travers les
structures administratives des pêches (Département de la Pêche Maritime et l’Office National des Pêches),
implantées tout au long des côtes atlantique et méditerranéenne du Maroc. Un contrôle se fait également
en aval par l’Office des Changes, en ce qui concerne les exportations des produits de la pêche. Sur le plan
scientifique, l’Institut National de Recherche Halieutique -INRH-, à travers ses Centres Régionaux (au
nombre de six), couvrant tout le littoral marocain, a renforcé la collecte de données biologiques des
principales espèces (thon rouge et l’espadon). Le Centre Régional de l’INRH à Tanger sert de coordinateur
de collecte et d’analyse de toutes ces données. Au cours de ces dernières années, d’autres espèces ont
commencé à être suivies, notamment celles des thonidés tropicaux (thon obèse entre autres) les thonidés
mineurs, et les requins pélagiques notamment dans les zones situées au Sud du Royaume du Maroc. Un
grand progrès a été ainsi enregistré en matière de collecte de données statistiques et biologiques, tel qu’en
témoignent la série de documents scientifiques, ainsi que des bases de données de la tâche 2, soumises par
les chercheurs marocains aux différentes réunions scientifiques du SCRS, à des fins d’évaluation de stocks
de thonidés.
Mexique

Le présent rapport décrit les caractéristiques de la pêche palangrière ciblant l'albacore (Thunnus albacares)
dans le golfe du Mexique ainsi que les espèces capturées en tant que prise accessoire, soulignant le respect
des réglementations nationales et/ou l'application des recommandations et résolutions adoptées par la
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT).

Il convient de signaler que les bateaux semi-pélagiques ciblent l'albacore dans le golfe du Mexique au moyen
de la palangre. Outre la capture de l'espèce-cible, d'autres espèces sont également capturées
accidentellement : le listao (Katsuwonus pelamis), le thon obèse (Thunnus obesus), le thon rouge (Thunnus
thynnus), des espèces de requins et l'espadon, entre autres.

Le cadre légal qui régit cette pêcherie au Mexique comprend la loi générale sur la pêche et l'aquaculture
durables (LGPAS) et la Norme officielle mexicaine NOM-023-SAG/PESC-2014 qui régit l'exploitation des
thonidés avec des palangriers dans les eaux sous juridiction fédérale du golfe du Mexique et de la mer des
Caraïbes. Cette loi est mise à jour régulièrement afin d'intégrer les réglementations adoptées par l'ICCAT.

Le Secrétariat de l'agriculture et du développement rural (SADER), par l'intermédiaire de la Commission
nationale de l'aquaculture et de la pêche (CONAPESCA), est l'autorité nationale chargée de la mise en œuvre
de politiques, programmes et normes qui facilitent le développement compétitif et durable du secteur de la
pêche et de l'aquaculture du Mexique. Quant à l'Institut national de pêche et d’aquaculture (INAPESCA), il
est chargé de développer la recherche scientifique et de recueillir les statistiques sur la pêche des thonidés
à la palangre dans le golfe du Mexique.
Norvège

La Norvège a reçu un quota de 300 t de thon rouge (Thunnus thynnus) de l’Est au titre de 2020. En outre,
5% du quota non utilisé de 2019 a été reporté à 2020. Ainsi, le quota norvégien total en 2020 était de
311,95 t. En raison de mauvaises conditions météorologiques, le quota n'a pas été épuisé. De nombreuses
observations de thon rouge de l'Atlantique ont continué à être faites, également en 2020, le long de la côte
norvégienne et dans les eaux du large de fin juin à octobre, la majorité des observations ayant été faites en
août et septembre. La Norvège a déployé beaucoup d’efforts pour obtenir des échantillons et des données
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biologiques, écologiques et génétiques de tous les spécimens de thon rouge de l’Atlantique capturés en
2020. La Norvège mène des travaux continus sur les données historiques et actuelles concernant les
thonidés et les espèces apparentées et vise à incorporer les données sur ces espèces dans une perspective
écosystémique. La Norvège a participé aux réunions relatives à l'évaluation de la stratégie de gestion (MSE)
sur le thon rouge et à la réunion scientifique annuelle du SCRS en 2020.
Royaume-Uni

Le rapport annuel de 2020 du Royaume-Uni (territoires d'outre-mer) fournit des informations sur les
territoires d’outre-mer du Royaume-Uni (UKOT) des Bermudes, des îles Vierges britanniques, de SainteHélène (y compris l'île de l'Ascension et Tristan da Cunha) et des îles Turks et Caïcos. Pour 2020, l'activité
du Royaume-Uni métropolitain est couverte par le rapport annuel de l'Union européenne. À partir de 2021,
un seul rapport britannique sera soumis, couvrant à la fois le Royaume-Uni métropolitain et les territoires
d’outre-mer du Royaume-Uni.

Les flottilles de pêche associées aux territoires d’outre-mer du Royaume-Uni sont de petite taille et
déploient un effort limité, essentiellement à proximité des côtes. La pêche en mer est associée aux monts
sous-marins dans les ZEE. Les engins de pêche généralement utilisés sont la canne et la ligne, la traîne, la
canne et moulinet et les lignes à main, ce qui réduit les problèmes de capture accidentelle d'espèces non
ciblées, plus généralement associés aux techniques de pêche à la palangre et à la senne. En 2020, un seul
palangrier (<20 m) a opéré dans les territoires d’outre-mer du Royaume-Uni des Bermudes.

Les captures dans l'ensemble des territoires d’outre-mer du Royaume-Uni ont considérablement diminué
en 2020, avec 232 t débarquées au total (Sainte-Hélène : 94 t et Bermudes : 138 t). La réduction des captures
par rapport à 2019 est due à la restructuration de l'industrie de la pêche locale, ce qui se traduit par une
diminution des espèces de l’ICCAT capturées en 2020, notamment une réduction de 72% de la quantité
d'albacore débarquée par rapport aux captures de 2019 de Sainte-Hélène (223 t d'albacore en moins). Bien
qu'il n'y ait pas eu d'activité commerciale en 2020 pour les territoires d’outre-mer du Royaume-Uni des îles
Turks et Caicos et des îles Vierges britanniques, ces territoires d’outre-mer du Royaume-Uni restent
intéressés par le développement et la diversification de la pêche hauturière pour soutenir leur
développement économique.
Un programme de marquage du poisson s'est poursuivi à Sainte-Hélène, avec 1.888 poissons
supplémentaires d'espèces de l’ICCAT marqués en 2020 (1.458 albacores, 419 listaos, 7 thazards bâtards,
3 thonines communes et 1 thon obèse). Ce travail contribue à la recherche scientifique visant à étudier les
mouvements, la croissance et l'utilisation de l'habitat des espèces pélagiques dans la ZEE de Sainte-Hélène
(dans le cadre de l'AOTTP et du programme Blue Belt). Des marques conventionnelles ont également été
déployées aux Bermudes dans le cadre de l'AOTTP.
Russie

Pêcherie. En 2020 et 2021, aucune flottille spécialisée de senneurs thoniers sous pavillon russe n'a réalisé
d’opérations. En 2020, les chalutiers ont capturé 2.635 t de quatre espèces de thonidés et 1.281 t de bonite
à dos rayé en tant que prise accessoire dans l'Atlantique Est central.
Au cours du premier semestre de 2021, des chalutiers ont capturé 255 t de thonidés appartenant à quatre
espèces et 450 t de bonite à dos rayé.

Recherche et statistiques. En 2020, les observateurs de la branche atlantique de VNIRO (AtlantNIRO) ont
prélevé du matériel biologique et halieutique sur des thonidés se trouvant à bord de chalutiers dans l’océan
Atlantique Est central (zone BIL94B selon la classification de l’ICCAT). La longueur et le poids des poissons
ont été consignés et le sexe des poissons, les stades de maturité des gonades et les indices de satiété des
estomacs ont été déterminés. Les espèces relevant du groupe de thonidés mineurs ont été capturées par
des chalutiers en tant que prise accessoire dans des quantités allant d’un spécimen à plusieurs tonnes. Du
matériel sur l'auxide, le bonitou, la thonine commune, le listao océanique et la bonite à dos rayé ont été
recueillies. On a collecté 4786 spécimens afin de procéder à des mesures de poids et 1137 spécimens ont
subi des analyses biologiques.
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Mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion de l’ICCAT. Dans le cadre de la pêche réalisée au
chalut dans les zones où les thonidés et les espèces apparentées étaient présents dans les captures en tant
que prises accessoires, les exigences et les recommandations de l’ICCAT sur l’application des restrictions en
vigueur pour la pêcherie thonière, ainsi que l’interdiction imposée à la pêche des espèces sous quota ont été
respectées.
Sénégal

Au Sénégal, les thonidés et espèces voisines et apparentées sont pêchées par les flottilles industrielle et
artisanale. La flottille thonière industrielle sénégalaise est composée en 2020 de six (6) canneurs et sept (7)
senneurs qui exploitent essentiellement les thons tropicaux de l’Atlantique notamment l’albacore (Thunnus
albacares), le thon obèse (Thunnus obesus) et le listao (Katsuwonus pelamis) et deux (2) palangriers et de
trois (3) petits cordiers qui ciblent l’espadon. Les pêcheries artisanales capturent de façon ciblée et ou
accessoire les poissons porte-épée (marlins et voilier), les thons majeurs, les thonidés mineurs (thonine,
maquereau bonite, bonite à dos rayé, auxide, etc.) et les requins.

En 2020, les prises totales de thonidés tropicaux des engins des canneurs et senneurs sénégalais s’élèvent
autour de 36.418 t (42.126 tonnes en 2019). La capture totale des cinq (6) canneurs sénégalais est estimée
à 2.169 t en 2020 (2.433 t en 2019) dont 925 t de listao, 731 t d’albacore, 512 t de thon obèse et 1 t d’auxide.
Les prises de thons tropicaux des senneurs sénégalais sont estimées à 34.249 t en 2019, dont 8 633 t
d’albacore, 20.931 t de listao, 2.188 t de thon obèse et 2.497 t de thonidés mineurs. À noter que 83 % des
captures sont effectuées sous objets flottants (FOB). En 2020, les efforts de pêche déployés par les flottilles
thonières industrielles sont de 1.072 jours de pêche et 987 jours de mer pour les canneurs et 1.825 jours
de pêche et 1.786 jours de mer pour les senneurs sénégalais.

En 2020, la capture totale toutes espèces confondues des flottilles ciblant l’espadon s’élèvent à 92 t dont
54 t d’espadon pêchés par les palangriers et 10 t par les petits cordiers qui utilisent la ligne. À noter que les
prises ont enregistré une très forte baisse de 82 % par rapport à 2019 (502 t). Pour les pêcheries artisanales,
les prises de toutes espèces confondues sont estimées à 8.158 t en 2020 soit une baisse de 26 % par rapport
à 2019 (11.007 t).
Tunisie

Les plans de gestion et de conservation des thonidés et des espèces accessoires sont régis essentiellement
par les dispositions de la loi N° 94-13 du 31 janvier 1994 et de ses textes d’application. En 2020, comme
pour les années précédentes, ces plans ont été soutenus par la mise en œuvre de tous les programmes de
contrôle (programme des observateurs à bord) et les programmes d’inspection en mer et dans les ports
notamment pendant les périodes d’interdiction de la pêche de thon rouge et d’espadon. En préparation à la
campagne de pêche de thon rouge 2020, la Tunisie a ajusté sa capacité de pêche conformément à la
méthodologie adoptée par l’ICCAT (Rec.18-02/ 19-04). Sur la base de cette méthodologie, la Tunisie a établi
un plan de pêche et a attribué des quotas individuels à 49 navires pour exercer la pêche au thon rouge en
2020. Dans ce contexte et dans le cadre de l’amélioration de la collecte des statistiques de prise de thon
rouge et le suivi de la mise en œuvre des mesures prises en vue d’atténuer les prises accessoires et les rejets
dans les pêcheries thonières et d’espadon, l’autorité compétente, outre la documentation des captures, a
couvert plus que 10 % de ses pêcheries thonières par des observateurs scientifiques. L’allocation de quotas
pour la pêche de thon rouge et la perfection des engins ciblant l’espadon ont minimisé énormément les
captures accidentelles sachant qu’en 2020 aucune prise accessoire de tortues marines, d’oiseaux marins, de
requin ou de mammifères marins n’a été relevée par le programme des observateurs nationaux et
scientifiques. Les captures totales du thon rouge en 2020 ont atteint 2.653,377 tonnes dont 2.650,577
tonnes provenant des navires senneurs autorisées à pêcher le thon rouge. Concernant la contribution au
programme de recherche scientifique, la Tunisie effectue différentes activités de recherche sur le thon
rouge, l’espadon et les thons mineurs. Ces activités sont définies en tenant compte des recommandations
de l’ICCAT et des priorités du SCRS
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Turquie
En 2020, la production totale des pêcheries marines de la Turquie s'est élevée à 364.400 t. La proportion
des thonidés et des espèces apparentées dans la prise totale se chiffrait à 26.824 t, y compris l'espadon de
la Méditerranée. En 2020, le volume de capture du thon rouge, de l'espadon, du germon, du bonitou, de la
bonite à dos rayé et de la thonine commune s'est élevé à 2.252,0 t, 402,4 t, 16,2 t, 1 069,8 t, 22.742,7 t et
340,9 t, respectivement. La plupart des thons rouges ont été capturés par des senneurs, qui ont une
longueur hors-tout de 35 à 62 m. Les opérations de pêche se sont déroulées intensivement au large de la
baie d’Antalya dans le Sud de la Turquie et dans la région de la Méditerranée centrale proche de Malte. Les
captures de thon rouge ont débuté le 15 mai et se sont terminées le 1er juillet. Les mesures de conservation
et de gestion relatives aux pêcheries et à l’élevage du thon rouge et de l'espadon sont réglementées par la
législation nationale, à travers des notifications, qui tient compte des réglementations pertinentes de
l’ICCAT.
Union européenne

Ce rapport présente les activités de pêche réalisées par la flottille de l'UE dans la zone de la Convention de
l’ICCAT en 2020. Les États membres de l’UE dotés de flottilles pêchant activement dans la zone de la
Convention de l’ICCAT en 2020 étaient les suivants : Chypre, Croatie, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie,
Malte, Pays-Bas et Portugal. Le rapport couvre également, le cas échéant, l'activité de pêche de la flottille du
Royaume-Uni. La flottille de l'UE se compose d’environ 6.000 navires commerciaux, avec une grande
diversité en termes de longueur des navires et d'engins de pêche utilisés dans les différentes pêcheries. Les
engins de pêche sont la senne, la palangre, la canne et hameçon, la ligne à main, le chalut pélagique, la traîne,
l’appât, la madrague, le harpon et les engins de la pêche sportive et récréative. La flottille de l'UE opère à la
fois dans l'Atlantique et en Méditerranée. La plupart des espèces et des stocks réglementés par l’ICCAT et
ciblés par les navires de l'UE sont les suivantes : Thon rouge de l'Atlantique et de la Méditerranée, espadon
de l'Atlantique, espadon de la Méditerranée, thonidés tropicaux (listao, albacore et thon obèse), germon de
l'Atlantique, germon de la Méditerranée, makaire bleu et makaire blanc, requins et thonidés mineurs
(bonitou, bonite à dos rayé de l'Atlantique, auxide, thonine commune et coryphène commune). Certaines de
ces espèces sont capturées comme prises accessoires. En 2020, la flottille britannique était composée de
deux navires britanniques pêchant le quota de l'UE. La flottille britannique opère dans l'Atlantique et cible
le germon du Nord avec un chalut double. En 2020, le total des captures déclarées par l'UE et le RoyaumeUni pour les principales espèces réglementées par l’ICCAT dans l'océan Atlantique et la mer Méditerranée
s'est élevé à 197.821 t, ce qui représente une baisse de 24% par rapport à 2019, en partie due à la pandémie
de COVID-19. Les schémas de pêche de l'UE et du Royaume-Uni sont restés cohérents par rapport aux
années précédentes, 47% des captures de 2019 correspondant aux thonidés tropicaux (albacore, thon
obèse et listao), 17% aux requins et 14% au germon. Les espèces SKJ, YFT, BSH, ALB, BFT, BET et SWO ont
continué à être les ressources les plus importantes exploitées par les flottilles de pêche de l'UE et du
Royaume-Uni. L'UE continue d'engager des ressources financières significatives pour le financement
d'études et d'activités de recherche dans le cadre des ORGP dont elle est membre. Les activités de recherche
liées aux pêcheries de l’ICCAT sont également menées au niveau national par les États membres de l'UE et
le Royaume-Uni.
Uruguay

En 2020, la flottille thonière sous pavillon uruguayen n'a pas réalisé d'opération. Plusieurs facteurs ont
provoqué cette inactivité. D'autre part, la pandémie de COVID-19 a entraîné une rétraction de l'activité de
pêche et de la recherche au niveau national, suspendant de nombreuses activités, ce qui s'est reflété dans
les questions liées à l'ICCAT. Malgré cela, l’analyse des statistiques historiques de prise et d'effort des
espèces relevant de l'ICCAT a été poursuivie. L'Uruguay a participé et contribué aux travaux de diverses
réunions du SCRS, notamment la réunion d'évaluation du stock de germon de l'Atlantique, la réunion
d'évaluation du stock de requin-taupe commun et la réunion du Sous-comité des écosystèmes. Les travaux
de contrôle au port des navires de pays tiers, qui ont démarré en 2009, se sont poursuivis. Des inspections
au port ont été réalisées dans le but de déterminer les espèces débarquées ainsi que leur origine, et de
contrôler les aspects formels de la documentation des navires. Toutes les recommandations de l'ICCAT
adoptées pendant la réunion de la Commission en 2020 ont été transposées en droit uruguayen et sont
actuellement régies par décret.
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Venezuela
En 2020, la flottille vénézuélienne ciblant les ressources pélagiques opérant dans l’océan Atlantique était
composée de 87 unités industrielles : 82 palangriers, 3 senneurs et 2 canneurs. Cette année, des captures
de thonidés et d'espèces apparentées ont été réalisées dans l'océan Atlantique à hauteur de 3.576,267 t.
Celles-ci étaient composées de 3.521,501 t de débarquements et 54,766 t de rejets. Les débarquements
étaient composés à 81,60 % de thonidés, parmi lesquels l’albacore (Thunnus albacares) était prédominant
(54,79 %) tandis que le listao (Katsuwonus pelamis), le germon (T. alalunga), le thon obèse (T. obesus), le
thon à nageoires noires (T. atlanticus) et l'auxide (Auxis Thazard), représentaient 17,49 %, 6,98 %, 2,25 %,
0,06 % et 0,01 %, respectivement. Les prises accidentelles d'espèces apparentées étaient composées de
poissons porte épée, parmi lesquels prédominaient le voilier (Istiophorus albicans) (10,32 %), et les requins
océaniques dont les débarquements ont représenté 1,96 %. Parmi ceux-ci, le requin peau bleue (Prionace
glauca) présentait la capture la plus importante (1,67 %). 58,73 % des débarquements ont été réalisés par
la pêcherie de palangriers, 42,09 % par des senneurs et 1,47 % par des canneurs. En 2020, les recherches
sur la pêcherie de grands pélagiques se sont poursuivies, englobant les thonidés, les poissons porte-épée et
les requins.
- Parties, Entités et Entités de pêche non contractantes coopérantes
Taipei chinois
En 2020, le nombre de navires de pêche autorisés s’est élevé à 85 unités, 55 navires ciblant le thon obèse et
30 ciblant le germon. La prise totale de thonidés et d’espèces apparentées s'est élevée à environ 26.072 t.
Le germon était la principale espèce capturée, représentant 51% de la capture totale en poids, suivie du
thon obèse qui représente 35% de la prise totale. En règle générale, le Taipei chinois a intégralement mis
en œuvre les mesures de conservation et de gestion de l’ICCAT en 2020. Tous les palangriers opérant dans
la zone de la Convention ICCAT ont été équipés de dispositifs de suivi par satellite (système de surveillance
des navires, VMS) pour transmettre automatiquement à notre centre de contrôle des pêches un message
sur la position du navire, toutes les 4 heures et, depuis le 30 janvier 2018, toutes les heures. Les capitaines
des navires de pêche sous pavillon du Taipei chinois ont été tenus de remplir complètement et avec
exactitude les carnets de pêche et les livres de bord électroniques. Afin de respecter la limite de capture
fixée par l'ICCAT, la gestion des quotas individuels a été réalisée par l'Agence des pêches pour le thon obèse,
le makaire bleu, le makaire blanc/Tetrapturus spp., le germon de l'Atlantique Sud et Nord et l'espadon. Les
prises de ces espèces étaient nettement en deçà des limites de prise allouées par l'ICCAT au titre de 2020.
En ce qui concerne les exigences des recommandations de l’ICCAT sur les requins, le Taipei chinois a pris
plusieurs mesures, dont le renforcement de la collecte des données et l'interdiction de retenir à bord,
transborder, débarquer, stocker ou vendre des renards à gros yeux, des requins marteaux, des requins
océaniques, des requins soyeux et des requins taupes bleus de l’Atlantique Nord. Depuis 2002, un
programme d’observateurs scientifiques est opérationnel dans les eaux relevant de l’ICCAT. En 2020,
14 observateurs ont été déployés sur des navires de pêche opérant dans l'océan Atlantique, et le taux de
couverture des observateurs était de 5,72% et 6,49% pour les flottilles pêchant le germon et le thon obèse,
respectivement. Les programmes de recherche menés par les scientifiques en 2021 comprenaient des
recherches sur le thon obèse, le germon et l'espadon. Les résultats de ces travaux ont été présentés aux
réunions intersessions des groupes d'espèces du SCRS et aux réunions ordinaires du SCRS. Quant aux
obligations de déclaration, les données statistiques connexes et les informations requises dans les
Recommandations de l'ICCAT ont été soumises au Secrétariat de l'ICCAT dans le respect des délais impartis.
8.

Rapports des réunions intersessions du SCRS

Les rapports des réunions intersessions tenues à la fin de l’année 2020 (après la fin du processus de
correspondance du SCRS) et pendant l’année 2021 ont été publiés sur la page web des réunions de l’année
en cours de l'ICCAT.
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8.1 Troisième réunion intersessions de 2020 du Groupe d'espèces sur le thon rouge
La troisième réunion intersessions du Groupe d'espèces sur le thon rouge (Anon. 2021a) s'est tenue en ligne
du 1er au 3 décembre 2020. Le Groupe s'est concentré sur plusieurs points de décision concernant le
processus de la MSE. Après examen des modèles opérationnels (OM) et de leur robustesse, il a été décidé
de supprimer l'axe de mélange de la grille de référence provisoire en raison de son faible impact, de
conserver 1 % comme valeur de mélange par défaut (du thon rouge d’origine de l’Ouest dans l’Atlantique
Est) et d'utiliser 20 % pour le test de robustesse. Il a également été décidé d'utiliser le vecteur de sénescence
dans les OM à faible M/ maturité élevée. Le Groupe a discuté du « sondage » initial de pondération de la
plausibilité et a décidé de le soumettre aux participants de cette réunion avant février 2021. Le plan de
travail pour 2021 et la feuille de route du SCRS pour la MSE ont été mis à jour lors de cette réunion, y compris
les détails du calendrier de reconditionnement des OM actuels qui intègrent les données jusqu'en 2018. Le
Groupe a également examiné les résultats les plus récents des procédures de gestion potentielles (CMP)
dans une application Shiny ainsi que l'examen externe des prospections aériennes du GBYP.
Le rapport détaillé est disponible ici.

8.2 Réunion intersessions du Groupe d’espèces sur les istiophoridés

La réunion intersessions de 2021 du Groupe d'espèces sur les istiophoridés s'est tenue en ligne du 8 au 12
mars (Anon. 2021b). Les principaux sujets de discussion ont porté sur l'examen des activités du Programme
de recherche intensive sur les istiophoridés (EPBR) et sur son état d'avancement. Bien que la pandémie de
Covid-19 ait eu un impact sur une grande partie des activités de recherche sur le terrain en 2020, la plupart
des travaux de laboratoire ont été repris. L'échantillonnage biologique des pièces dures destiné aux études
sur l’âge et la croissance et les prochains ateliers prévus pour standardiser les protocoles entre les
laboratoires et créer un ensemble de référence pour les principales espèces d'istiophoridés ont été
présentés au Groupe. Idéalement, un atelier en personne faciliterait l'échange d'expertise pour ces activités.
Il a également été indiqué que la recherche sur la biologie de la reproduction du makaire bleu dans le golfe
du Mexique devrait commencer cette année dans le cadre d'un nouveau protocole d'entente entre les
parties. Enfin, en ce qui concerne l'étude génétique pour l'identification du makaire blanc et du makaire
épée, il a été indiqué qu'il faudrait augmenter considérablement le financement et le nombre d'échantillons
prélevés par an pour être en mesure de fournir des résultats, ce qui nécessiterait vraisemblablement une
étude plus vaste et plus spécialisée, allant au-delà des flottilles/CPC ayant participé à l'échantillonnage. La
faisabilité de cette étude a été mise en doute. Il a également été noté que quelques échantillons stockés ont
été détruits en raison de leur contamination.

Le Groupe a également discuté et approuvé les termes de référence des ateliers sur la pêche à petite échelle
(artisanale) dans les régions des Caraïbes et de l'Afrique de l'Ouest, recommandant d'organiser des
réunions en personne et d'étendre la participation aux Parties non-membres de l'ICCAT afin d’atteindre les
objectifs de l’atelier. Ainsi, il a été recommandé de programmer ces ateliers pour 2022 (Afrique de l'Ouest)
et 2023 (Caraïbes). Dans un domaine connexe, le Groupe a également suggéré que les CPC fournissent un
résumé de l’état et de l’inventaire de leurs pêcheries à petite échelle (artisanales) qui capturent des
istiophoridés afin de concevoir des outils visant à améliorer la collecte de données et la déclaration des
statistiques de pêche. Une étude en cours sur des méthodes alternatives d’estimation des rejets des
pêcheries réalisant des prises accessoires d'istiophoridés a été présentée et des propositions visant à
évaluer les méthodes ont été suggérées. Le Groupe a réitéré l'importance pour les CPC de se conformer aux
exigences et de soumettre les données sur les rejets d'istiophoridés de toutes les pêcheries de l'ICCAT. Une
proposition de surveillance électronique dans les pêcheries palangrières a été présentée au Groupe.

Deux sous-groupes ont été créés afin de répondre aux demandes de la Commission sur les systèmes de
surveillance électronique (Rec. 19-05, para. 20) et sur les changements techniques potentiels des engins
terminaux et des pratiques de pêche qui pourraient réduire les prises accessoires et la mortalité de cellesci (Rec. 19-05, para. 21). Les deux sous-groupes feront rapport au Groupe d'espèces sur les istiophoridés en
septembre. Il a été recommandé que l'expertise d'autres Groupes d'espèces et Sous-comités soit incorporée
dans ces sous-groupes, car ces sujets sont très pertinents pour les espèces et les pêcheries de l'ICCAT.
Le rapport détaillé est disponible ici.
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8.3 Réunion du Groupe technique sur la MSE pour les thonidés tropicaux
En 2020, le SCRS a examiné les progrès réalisés dans le cadre du processus de la MSE appliquée aux thonidés
tropicaux. Il a été noté qu'une réunion technique sur la MSE serait nécessaire pour pouvoir progresser sur
la MSE et avait été incluse dans le plan de travail au titre de 2021/22. Néanmoins, en raison des contraintes
de temps et de l'impact de la pandémie de COVID-19, le SCRS n'a pas été en mesure d’entreprendre des
travaux supplémentaires sur la MSE multi- stocks de thonidés tropicaux (stocks de thon obèse, d'albacore
et de listao de l’Est) en 2020, ni de réviser la feuille de route adoptée par la Commission en 2019. Il a donc
été décidé qu’une réunion technique devrait avoir lieu début 2021 afin de réviser la feuille de route en se
consacrant principalement à l'identification des principales sources d'incertitude à prendre en compte pour
la MSE multi- stocks.
Le Groupe technique sur la MSE consacrée aux thonidés tropicaux s'est réuni en ligne du 29 au 31 mars
2021 (Anon. 2021c). Pendant la réunion, l'état d'avancement des modèles opérationnels de la MSE pour le
listao occidental a été examiné, ainsi que les modèles opérationnels spécifiques aux stocks pour l'albacore,
le thon obèse, le listao ainsi que des options multi-stocks. La réunion a également abordé les principaux
axes d'incertitude pour les modèles opérationnels, notamment les mesures de performance, la mise à jour
de la feuille de route pour le processus de MSE (y compris le stock unique par rapport au stock multiple), la
communication et le renforcement des capacités.
Le Groupe a convenu de poursuivre le travail déjà entamé pour le listao occidental et de réviser les modèles
opérationnels (OM) existants afin de prendre en compte l'hypothèse actuelle de la structure du stock qui
devrait inclure les données de toutes les pêcheries occidentales. En ce qui concerne le développement des
OM, le Groupe a convenu d'examiner les diagnostics des modèles d'évaluation des stocks afin de définir et
d’améliorer les facteurs d'incertitude les plus importants pour la MSE et a convenu d'un ensemble d'axes
d'incertitude, de mesures des performances potentielles, de la mise à jour de la feuille de route pour le
processus de MSE des thonidés tropicaux (incluant un seul stock par rapport à plusieurs), de la
communication et du renforcement des capacités. Les recommandations en matière de recherche ont été
reportées à la réunion du Groupe d'espèces sur les thonidés tropicaux, qui se tiendra plus tard en septembre
2021.
Le rapport détaillé est disponible ici.

8.4 Première réunion intersessions du Groupe d'espèces sur le thon rouge (et préparation des données
sur le thon rouge de l’Ouest)
La première réunion intersessions du Groupe d'espèces sur le thon rouge s'est tenue en ligne du 5 au 13
avril 2021 (Anon. 2021d). Le Groupe a examiné et s'est concentré sur l'avancement des travaux relatifs à la
MSE pour le thon rouge. Le Groupe a pris plusieurs décisions importantes concernant la MSE, notamment
les données d'entrée (captures et indices) et les autres spécifications pour le reconditionnement des OM,
l'adoption provisoire de la grille de référence et de la pondération de plausibilité, la révision du test de
robustesse et la liste des statistiques de performance clés. Le Groupe a également discuté des résultats des
CMP en cours de développement et a créé de nouvelles orientations pour ces développements. Les listes
des caractéristiques de chaque CMP et les descriptions mathématiques ont été rassemblées dans les
appendices. Les plans de travail détaillés sur la procédure d'approbation des résultats du
reconditionnement et le procédé d’élimination des statistiques de performance ont été discutés. Le Groupe
a examiné et adopté les termes de référence pour la révision du code MSE.

En outre, le Groupe a examiné les progrès réalisés et a pris des décisions sur les activités futures de trois
sous-groupes techniques sur les indices d'abondance, les modèles d'évaluation et la croissance dans les
fermes. Les activités du GBYP ont également été examinées, notamment les résultats des ateliers tenus
récemment (sur l'analyse de type close-kin et le marquage électronique) ainsi qu'une discussion sur
l'examen externe des prospections aériennes. Le Groupe a reconnu que, puisque les activités concernant le
marquage et les analyses de type close-kin fourniront finalement des données pour la MSE, les développeurs
de MSE devraient être consultés lors de l'identification des priorités.
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Une attention particulière a été accordée à la préparation de l'évaluation du stock de thon rouge de l'Ouest
de 2021, notamment aux discussions relatives aux estimations de la capture, aux indices d'abondance et
aux modèles d'évaluation du stock. Le Groupe a discuté de l’impact des traitements des données sur les
évaluations des stocks, d'autres méthodes possibles d'évaluation des stocks et du nombre d'années de
projection. Il a été convenu que les plateformes et la configuration des modèles suivront l'évaluation de
2020 (Virtual Population Analysis (VPA) et Stock Synthesis (SS)), à l'exception des indices d'abondance
révisés et il a été convenu d’inclure des données jusqu'en 2020. Le Groupe a adopté les spécifications
détaillées de l'avis de gestion et les termes de référence d’une révision externe de l'évaluation. Le Groupe a
également examiné les travaux en cours pour la mise à jour des taux de capture demandée par la
Commission et pour la composition par taille des captures des flottilles de senneurs de la Méditerranée, à
l'exception des flottilles révisées antérieurement (UE-Espagne et UE-France).
Le rapport détaillé est disponible ici.

8.5 Réunion du Groupe technique sur la MSE pour le thon rouge
La réunion intersessions du Groupe technique sur la MSE pour le thon rouge s'est tenue en ligne du 5 au 10
juillet 2021 (Anon. 2021e). Le Groupe a examiné les modèles opérationnels reconditionnés et le test de
robustesse, et a constaté le manque d'ajustement obtenu avec deux Om en utilisant l'approche standard.
Des approches ad-hoc pour corriger le manque d'ajustement ont été proposées et le Groupe a recommandé
la grille de référence finale avec les approches. Le Groupe a examiné la liste actuelle des tests de robustesse,
et a révisé et priorisé 12 tests de robustesse.

Des mises à jour sur le développement des procédures de gestion potentielles (CMP) et les comparaisons
de toutes les CMP ont été présentées et le Groupe a suggéré une approche pour affiner les CMP. Il a été
discuté de la sélection, à des fins d'inclusion potentielle dans les CMP, de tous les indices, à l'exception de la
canne et moulinet du Canada dans le golfe du Saint-Laurent, de la canne et moulinet des États-Unis de plus
de 177cm et de la prospection acoustique canadienne après 2017.
Le Groupe a également discuté de la sélection d'une MP et de son adoption par le SCRS et la Commission. Le
Groupe a proposé un processus pour condenser les CMP en 2 ou 3 outils les plus performants pour un
examen ultérieur, et la liste des mesures de performance a été mise à jour avec sept mesures clés comme
résultats principaux. Le Groupe a également discuté de la diffusion de messages sur la MSE pour le SCRS et
la Commission, et a suggéré de créer des « ambassadeurs de MSE » et une équipe de communication chargée
de préparer un résumé exécutif et des diapositives pour le dialogue entre le SCRS et la Sous-commission 2.
Un plan de travail détaillé de juillet 2021 à novembre 2022 a été proposé.
De plus amples informations sont disponibles au point 17.2 du présent rapport.
Le rapport détaillé est disponible ici.

8.6 Deuxième réunion intersessions du Groupe d'espèces sur le thon rouge
La deuxième réunion intersessions de 2021 du Groupe d'espèces sur le thon rouge s'est tenue en ligne du 2
au 9 septembre 2021 (Anon. 2021f). La réunion a été consacrée principalement à: la MSE pour le thon rouge
et la voie à suivre pour présenter les résultats à la Commission : réponses à la Commission, rédaction du
Résumé exécutif pour le thon rouge de l’Ouest; le plan de travail pour 2022 et recommandations. Le Groupe
a examiné les modèles opérationnels (OM) reconditionnés, ainsi que les travaux supplémentaires demandés
au consultant MSE lors de la réunion du Groupe technique sur le thon rouge en juillet. Les OM
reconditionnés ont généralement montré une plus grande cohérence dans les ajustements aux indices par
rapport à la grille de référence des OM originale, et ont amélioré la capacité à estimer les paramètres clés.
Le Groupe a discuté et adopté la grille de référence actuelle et la pondération de plausibilité des OM.

Le Groupe a également discuté des résultats des procédures de gestion potentielles (CMP) et des mesures
de performance. Les comparaisons des CMP ont été examinées et le Groupe a constaté que les pondérations
de plausibilité des OM avaient un impact minimal sur la performance des CMP pour les stocks de l'Est et de
l'Ouest, mais qu'il y avait des différences entre les résultats déterministes et stochastiques. La liste des
mesures de performance a été mise à jour et le processus de condensation des CMP en 2-3 a été discuté.
L'examen du Code MSE a été réalisé et indiquait que l'ICCAT peut avoir confiance dans la validité de la mise
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en œuvre des principales composantes du code. Afin d'améliorer le dialogue avec la Commission, une équipe
de communication de la MSE a été établie et le matériel pour le dialogue formel et informel avec la Souscommission 2 est en préparation. Le Groupe a passé en revue les activités du GBYP qui ont eu lieu cette
année et a recommandé de poursuivre le financement pour soutenir le travail essentiel du GBYP.
Le rapport détaillé est disponible ici.

8.7 Réunion d'évaluation du stock de thon rouge de l’Ouest
La réunion d’évaluation du stock de thon rouge de l’Ouest de 2021 s'est tenue en ligne du 30 août au
1er septembre 2021 (Anon. 2021g). Après la réunion de préparation des données, le Groupe a examiné les
résultats préliminaires de l'évaluation par VPA et Stock Synthesis avec les diagnostics des modèles et les
analyses de sensibilité. Dans l'évaluation du stock de 2021, en plus des nouvelles informations pour 2019
et 2020, les traitements de plusieurs indices ont changé par rapport à ceux de 2020 : Les indices canne et
moulinet des Etats-Unis de moins de 144 cm ont été combinés en un seul indice et l'indice canadien combiné
de ligne à main a été séparé.

Les diagnostics du modèle de VPA indiquent une performance problématique, de forts schémas
rétrospectifs, une sensibilité à l'âge 1 ces dernières années dans la prise par âge et un mauvais ajustement
à certains indices, ainsi qu'un biais entre les résultats déterministes et stochastiques. Le Groupe a convenu
que ces résultats de diagnostic excluaient le modèle de VPA de tout développement ultérieur et de la
formulation d’un avis de gestion.

Le modèle de Stock Synthesis comprend de nouvelles hypothèses pour certaines des sélectivités. Les
nouvelles sélectivités supposent des formes en dôme alors que les formes logistiques étaient supposées
dans l'évaluation de 2020. Après l'examen, le Groupe a convenu de modifier encore le modèle et l'a accepté
comme modèle final de Stock Synthesis, et des projections ont été réalisées pour fournir un avis de gestion.
L'état de la pêcherie pour 2020 a été déterminée comme ne faisant pas l’objet de surpêche avec une
probabilité supérieure à 95%.
Le rapport est disponible ici.
Débat

Le rapporteur pour le stock de thon rouge de l'Atlantique Ouest a présenté un résumé de l'évaluation du
stock de thon rouge de l'Ouest. Il a été noté que le Comité avait accepté de formuler des recommandations
de gestion en utilisant uniquement le modèle de Stock Synthesis - jusqu'à ce qu'il reçoive le rapport de
l'examen externe indiquant que ni le modèle de VPA ni le modèle de Stock Synthesis n’étaient appropriés
pour l’avis de gestion. Il a été souligné que le Comité avait suivi un processus approprié pour choisir
initialement le modèle de Stock Synthesis, et qu'il avait ensuite dûment pris en compte l'examen externe
pour recommander la prudence dans l'avis de gestion.

Le Comité a discuté de l'effet possible du mélange entre les stocks orientaux et occidentaux sur l'avis. Il a
été noté que l'évaluation actuelle du stock a été réalisée pour le thon rouge dans l'Atlantique Ouest, mais
que les indices spécifiques au stock, c'est-à-dire le golfe du Mexique, fournissent la tendance de la biomasse
du stock occidental. Les indices spécifiques au stock ont soutenu une augmentation du stock occidental. De
plus, les indices des stocks mixtes dans l'Atlantique Ouest ont également montré une augmentation. Le
Comité a noté que dans les évaluations futures, la dynamique des stocks mixtes serait prise en compte dans
la MSE et la récupération des spécimens étroitement apparentés (close kin) (CKMR).

8.8 Réunion de préparation des données sur le thon obèse

La réunion de préparation des données sur le thon obèse s'est tenue en ligne du 22 au 30 avril 2021 (Anon.
2021h). Le Groupe a examiné les nouvelles données sur les pêcheries, la biologie et le marquage. Les
données de capture soumises pour 2020 étaient incomplètes et le Groupe a convenu d'utiliser 2019 comme
dernière année pour les modèles d'évaluation. Des mises à jour sur la croissance, le ratio des sexes, les
paramètres de marquage et les indices d'abondance ont été présentées, y compris les données récentes
recueillies par l'AOTTP. Un nouvel âge maximal de 17 ans pour le thon obèse a été adopté (par rapport à
l’ancienne durée de vie de 15 ans) et, par conséquent, de nouvelles estimations de la mortalité naturelle par
19

RAPPORT ICCAT 2020-2021 (II)

âge, inférieures aux anciennes estimations, ont été adoptées pour la prochaine évaluation. Le Groupe a
recommandé d'utiliser les indices d’abondance conjoints des palangriers et des bouées pourvues
d’échosondeur pour les modèles d'évaluation et d'utiliser une approche de grille avec la mortalité naturelle,
la steepness et Sigma-R comme principales sources d'incertitude pour l'évaluation du thon obèse. Le Groupe
a révisé la structure de la flottille pour les modèles d'évaluation en vue de la standardiser pour les trois
espèces de thonidés tropicaux afin d'assurer la cohérence des approches d'évaluation et des modèles
opérationnels des MSE. Des modèles de production excédentaire (JABBA, mpb) et un modèle intégré de
capture (Stock Synthesis 3) seront utilisés pour l'évaluation du thon obèse.
Le Groupe a convenu de soutenir les activités restantes de marquage et de récupération des marques
apposées sur des thonidés tropicaux de l'AOTTP et a recommandé de rechercher un soutien financier pour
assurer la récupération des marques à long terme, telle que décrite dans le rapport de la réunion, et combler
quelques lacunes dans la recherche sur la détermination de l’âge et la validation, un travail qui n’avait pu
être achevé à la fin du programme AOTTP.
Le rapport détaillé est disponible ici.

8.9 Réunion d’évaluation du stock de thon obèse
La réunion d’évaluation du stock de thon obèse a eu lieu en ligne du 19 au 29 juillet 2021 (Anon. 2021i). Le
Groupe a examiné les mises à jour des statistiques de capture et des indices d'abondance depuis la réunion
de préparation des données et a estimé les captures en 2020 (59.919 t) et 2021 (61.500 t TAC) aux fins de
leur utilisation dans les projections du stock. L'état du stock a été évalué au moyen de deux modèles de
production (JABBA, MPB) et d'un modèle statistique intégré (Stock Synthesis) utilisant les données de 1950
à 2019. L'incertitude entourant les données d’entrée et la structure du modèle a été intégrée avec une
approche de modèle de grille considérant les vecteurs de mortalité naturelle estimés à partir de différents
postulats d'âge maximal (17, 20 et 25 ans), la pente de la productivité du stock (0,7, 0,8, 0,9) et l’écart type
de recrutement (sigma R, 0,2, 0,4, 0,6).

Les résultats de tous les modèles ont montré des tendances similaires de la biomasse et de la mortalité par
pêche relatives, avec des différences dans l'état récent ; cependant, comme pour l'évaluation de 2018, l'avis
de gestion est dérivé uniquement de Stock Synthesis. Les détails des résultats sont présentés dans le rapport
de la réunion d'évaluation du stock de thon obèse de 2021 (Anon. 2021i) et le résumé exécutif sur le thon
obèse (point 9.1).
Les participants à la réunion ont également discuté et préparé un projet de texte pour les réponses à la
Commission, le plan de travail de 2022 et les recommandations à la Commission qui sont présentées dans
le présent rapport aux points 19, 20 et 21.
Le rapport détaillé est disponible ici.

8.10 Réunion intersessions du Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks
La réunion intersessions du Groupe de travail sur les méthodes d'évaluation des stocks s'est tenue en ligne
du 5 au 7 mai et le 10 mai 2021 (Anon. 2021j). Le Groupe a discuté de vastes thèmes et s'est mis d'accord
sur plusieurs recommandations concernant : MSE de l'ICCAT, diagnostics standard pour les modèles
d'évaluation des stocks, standardisation des CPUE et mise à niveau du simulateur palangrier (LLSIM). Les
progrès généraux accomplis dans l’effort global des MSE de l'ICCAT (concernant le germon de l’Atlantique
Nord, le thon rouge de l'Atlantique, l'espadon de l’Atlantique Nord et les thonidés tropicaux) ont été
examinés et le Groupe a noté l’importance d’une communication bidirectionnelle plus fluide entre les
scientifiques, les gestionnaires et les autres parties prenantes tout au long du processus. Le Groupe a
recommandé plusieurs moyens d'accroître cette communication bidirectionnelle : (1) s'assurer que la
terminologie utilisée dans les communications MSE est conforme au glossaire MSE des ORGP thonières ; (2)
rétablir les réunions régulières du Groupe de travail permanent dédié au dialogue entre halieutes et
gestionnaires (SWGSM) ; (3) créer une connexion plus forte entre le Secrétariat de l'ICCAT et le Groupe de
travail conjoint sur la MSE des ORGP thonières ; (4) soutenir les efforts de sensibilisation actuels du
Secrétariat de l'ICCAT et (5) utiliser les outils de communication et de visualisation existants, tels que
l'application Shiny SLICK. En outre, le Groupe a recommandé qu'un deuxième « Résumé exécutif » de l'outil
interactif de visualisation de la MSE destiné à faciliter la consultation et la prise de décision
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(harveststrategies.org ; Slick Decision Analysis) soit développé et qu'il ne comprenne que les mesures et les
graphiques clés essentiels à la compréhension des résultats de la MSE, destinés à un public plus profane.

Le Groupe a recommandé que le SCRS applique régulièrement des critères objectifs de plausibilité du
modèle sous la forme de diagnostics standard pour toutes les évaluations de stocks de l'ICCAT destinées à
l'avis de gestion (par ex. TAC). Ces critères devront être fondés sur les meilleures pratiques en matière
d'utilisation des diagnostics de modèles pour évaluer (1) la convergence des modèles, (2) les ajustements
aux données, (3) la cohérence des modèles (par exemple, les schémas rétrospectifs) et (4) la capacité de
prédiction, ainsi que les critères de plausibilité biologique. Le Groupe a recommandé que les diagnostics de
modèle appliqués soient similaires, mais non limités à ceux décrits dans Carvalho et al. (2021). Le Groupe a
noté que les diagnostics clés, tels que les tests des scénarios résiduels, l'analyse rétrospective et la validation
croisée de la simulation rétrospective, sont disponibles dans les packages r4SS et ss3diags ainsi que
a4adiags pour le modèle statistique de prise par âge (sca) FLa4a. Ces packages devraient être inclus dans le
catalogue des logiciels d'évaluation des stocks du site web de l'ICCAT afin de faciliter ce processus. Le
Groupe a également recommandé que les réunions du SCRS de préparation des évaluations des stocks
incluent systématiquement une présentation et une discussion du ou des modèles et des diagnostics de
l'évaluation précédente utilisés pour formuler un avis de gestion. Les présentations devraient identifier les
incertitudes, les biais et/ou les éventuelles mauvaises spécifications du modèle, qui devraient être pris en
compte lors de la spécification de la grille d'incertitude à soumettre à la prochaine réunion d'évaluation du
stock.
Plusieurs études en cours liées au LLSIM ont été discutées : développement ultérieur du modèle de
distribution des espèces appliqué à l’espadon (SDM) pour l'étude du LLSIM, distribution de l'habitat de
l'espadon au moyen d'un SDM appliqué à l'espadon, simulation des estimations de CPUE des palangriers au
moyen du LLSIM et test d'un logiciel d'estimation généralisée des prises accessoires en cours de
développement par le LLSIM. Le Groupe a également discuté de l’opportunité d'inclure des variables
environnementales dans la standardisation des CPUE. Il a été démontré que le LLSIM est un modèle
opérationnel très utile pour tester les méthodes d'estimation des prises accessoires et de standardisation
des CPUE, c’est pourquoi le Groupe a recommandé d'explorer davantage les outils permettant d'estimer au
moyen du LLSIM les prises accessoires d'espèces telles que, mais sans s'y limiter, les istiophoridés et les
requins, afin de répondre aux besoins généraux du SCRS.
Le rapport détaillé est disponible ici.

8.11 Réunion intersessions du Groupe d'espèces sur les thonidés mineurs
La réunion intersessions du Groupe d'espèces sur les thonidés mineurs s'est tenue en ligne du 17 au 20 mai
2021. Le Groupe a révisé les informations les plus récentes disponibles dans la base de données de l'ICCAT
pour les 13 principales espèces de thonidés mineurs, à savoir les statistiques des pêcheries et le marquage
conventionnel. Lors de la réunion, aucune mise à jour majeure n'a été apportée aux prises existantes. Très
peu d'améliorations ont été apportées au cours de l'année dernière en ce qui concerne la réduction des
engins non classifiés, le remplacement des reports du SCRS par des statistiques officielles, le comblement
des lacunes dans les données et les récupérations historiques. L'espèce DOL (Coryphaena hippurus) a
finalement été retirée de la liste officielle des espèces de thonidés mineurs, conformément à la Rec. 19-01.
Le Groupe a également examiné les informations disponibles et les nouvelles informations sur la biologie,
les autres paramètres du cycle de vie des thonidés mineurs et la structure des stocks.

En outre, une mise à jour des travaux réalisés sur les méthodes pauvres en données et les développements
connexes sur les approches appropriées pour les évaluations futures et la fourniture d'avis relatifs aux
stocks de thonidés mineurs a également été effectuée. L'état d'avancement du Programme de recherche
annuel sur les thonidés mineurs (SMTYP) a été examiné, notamment en ce qui concerne la collecte
d'échantillons biologiques visant à étudier la croissance, la maturité et la structure des stocks de la thonine
commune (LTA, Euthynnus alletteratus), de la bonite à dos rayé (BON, Sarda sarda) et du thazard-bâtard
(WAH, Acanthocybium solandri). Ces études ont été réalisées dans le cadre du contrat à court terme accordé
par le Secrétariat de l'ICCAT à un consortium de 10 institutions (de 7 CPC). Les résultats préliminaires de la
recherche menée dans le cadre du SMTYP ont été présentés, notamment en ce qui concerne la génétique
(de LTA, BON et WAH), la reproduction (de BON) et la croissance (de LTA et BON). Huit sous-chapitres
révisés et un nouveau sous-chapitre concernant neuf espèces de thonidés mineurs ont été présentés pour
une mise à jour ultérieure du chapitre 2 du manuel de l'ICCAT. Les priorités qui devraient être prises en
21

RAPPORT ICCAT 2020-2021 (II)

compte en termes de spécimens et de zones à échantillonner dans le cadre du nouveau contrat à court terme
SMTYP ont été révisées. Enfin, le plan de travail pour 2022 et les recommandations générales avec et sans
implications financières ont été discutés en vue de leur adoption finale par le SCRS. Enfin, le Groupe a
remercié le travail de coordination effectué par la rapporteuse (Flávia Lucena Fredou, du Brésil) au cours
des dernières années et a souhaité la bienvenue à la nouvelle rapporteuse du Groupe, Constance Diaha, de
la Côte d'Ivoire.
Le rapport détaillé est disponible ici.

8.12 Réunion intersessions du Groupe d'espèces sur l’espadon
En 2020, le SCRS a élaboré un plan de travail pour 2021 qui prévoyait une réunion du Groupe d’espèces sur
l’espadon, qui serait principalement consacrée à l’avancement du projet sur la biologie et la structure des
stocks d’espadon et à la poursuite du développement du processus MSE pour l’espadon de l’Atlantique Nord.
La réunion a eu lieu en ligne du 31 mai au 7 juin 2021 (hormis pendant le weekend).

En ce qui concerne la MSE consacrée à l'espadon de l’Atlantique Nord, le travail effectué en 2020 et au début
de 2021 a été examiné. Des modifications ont été apportées au modèle opérationnel pour mettre à jour la
version du logiciel de Stock Synthesis, réduire les redondances dans la grille de OM et inclure la possibilité
d'évaluer les limites de taille minimale en incluant les rejets et la mortalité associée. Au début de l'année
2021, le code MSE de l'Atlantique Nord a été révisé par des pairs externes et les résultats ont été présentés
au Groupe. Les recommandations fournies par les réviseurs par les pairs externes sont en cours de
traitement. Le plan de travail MSE pour l'espadon de l'Atlantique Nord pour 2021 et 2022 a été discuté.
Celui-ci inclut la finalisation de la grille d'incertitude des OM, la validation des OM, les mesures de
performance, les intervalles d'avis et les circonstances exceptionnelles. Enfin, la feuille de route MSE de
l'ICCAT a été révisée par le Groupe.

Plusieurs mises à jour concernant le programme sur l'espadon ont été présentées, notamment les résultats
de l'atelier sur la biologie qui s'est tenu en mars 2021. En outre, des mises à jour ont été fournies en ce qui
concerne les composantes du cycle vital, y compris l'âge et la croissance (stocks de l'Atlantique et de la
Méditerranée) et la structure du stock basée sur la génétique. Le Groupe a discuté des priorités pour les
étapes ultérieures du programme consacré à l'espadon. Les zones prioritaires d’échantillonnage de la phase
4 (juillet à décembre 2021) et de la phase 5 (2022) devraient être des zones dans lesquelles aucun ou très
peu d’échantillons ont été prélevés, comme en Méditerranée orientale et dans le Sud de l'Atlantique Sud.
Les termes de référence de la phase 4 du programme sur l'espadon ont été adoptés.
Les évaluations des stocks d'espadon de l'Atlantique Nord et Sud étaient initialement prévues par le SCRS
pour 2021, mais elles n'ont pas eu lieu. Il y a donc eu une planification initiale pour la prochaine évaluation
de ces deux stocks, maintenant provisoirement prévue pour 2022. La discussion a porté sur les données
d’entrée, les corrections potentielles des données historiques de structure de taille et le développement de
CPUE spécifiques aux flottilles ainsi que la poursuite de l’indice combiné de CPUE.

Le rapport détaillé est disponible ici.

8.13 Réunion intersessions du Groupe d'espèces sur le germon (et évaluation du stock de germon de la
Méditerranée)
La réunion intersessions du Groupe d'espèces sur le germon, incluant l’évaluation du stock de germon de la
Méditerranée, s’est tenue en ligne du 21 au 30 juin 2021 (Anon. 2021m). Le Groupe a examiné les nouvelles
données sur les pêcheries, les indices d'abondance, la biologie et le marquage pour les stocks de l’Atlantique
Nord et de la Méditerranée. La capture soumise pour 2020 était incomplète et il a été convenu d'utiliser
2019 comme l’année terminale pour l'évaluation du stock de germon de la Méditerranée. Ce stock a été
évalué en utilisant un modèle de production excédentaire de type bayésien, avec huit indices d’abondance
et en postulant un modèle de Fox. Il a été estimé que l’état du stock de germon en 2019 était surexploité et
faisait l’objet de surpêche ; toutefois, il convient de noter que les sources d’incertitude potentielles n’ont pas
toutes été examinées dans le modèle d’évaluation. Des scénarios de projections de captures constantes de
l’état du stock du germon de la Méditerranée ont montré que le niveau de captures actuel (~2.700 t)
rétablirait la biomasse au niveau de BPME avec une probabilité de plus de 50% dans un délai de dix ans
environ.
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Néanmoins, certaines projections avec des niveaux de capture supérieurs à la PME prévoyaient des ratios
de biomasse faibles et des ratios de F élevés, indiquant le risque potentiel d'effondrement du stock.

En ce qui concerne le stock de germon de l’Atlantique Nord, les principales valeurs d’entrée des captures,
des tailles, la clé âge-taille (ALK) et des données de marquage ont été révisées afin de préparer le nouveau
scénario de référence en utilisant le modèle Stock Synthesis qui actualisera également les modèles
opérationnels pour la MSE du germon du Nord. Le Groupe a examiné les protocoles de la Sous-commission 2
sur les circonstances exceptionnelles pour le germon du Nord. Le Groupe ne s'est pas prononcé sur
l’existence de circonstances exceptionnelles en 2019 étant donné que les indicateurs finaux n’ont pas été
adoptés, mais aucune préoccupation n’a été exprimée sur les captures ou les indices d’abondance. Dans son
plan de travail, le Groupe a continué à soutenir les programmes de recherche pour les trois stocks de
germon, en mettant l'accent sur la biologie (marquage électronique, reproduction) et le processus de MSE
pour le germon du Nord.
Le rapport détaillé est disponible ici.
Débat

Le rapporteur a présenté les résultats de l'évaluation du stock de germon de la Méditerranée de 2021 en
soulignant les principales conclusions de l'état du stock, les tendances, les projections futures et l’avis de
gestion. Il a également résumé les progrès réalisés en 2021 en ce qui concerne les activités de recherche
biologique et le programme sur la MSE du germon du Nord. Le Comité a demandé des clarifications sur les
projections du stock et les K2MS associées. Le rapporteur a expliqué que le modèle bayésien tient compte à
la fois des erreurs d'observation et des erreurs de modèle, ce qui entraîne de larges intervalles de confiance
dans les projections, et a confirmé que les projections actuelles indiquent que les captures supérieures à
3600 t ne sont pas durables et présentent un risque accru d'effondrement du stock, tandis que des captures
proches des captures moyennes récentes (environ 2700 t) permettraient à la biomasse du stock
d'augmenter dans un avenir proche.
9.

Résumés exécutifs sur les espèces

La pandémie de COVID-19 a continué à imposer un certain nombre de restrictions à la capacité
opérationnelle du SCRS et de ses Groupes d’espèces. Afin de fournir un avis scientifique à la Commission, le
SCRS s'est donc concentré sur l’actualisation des résumés exécutifs uniquement pour les espèces ayant fait
l'objet d'une évaluation de stock en 2021 (thon obèse, thon rouge de l’Atlantique Ouest et germon de la
Méditerranée).
Le Comité réitère qu’afin d’obtenir une compréhension plus rigoureuse de ces résumés exécutifs d’un point
de vue scientifique, les lecteurs devraient consulter les résumés exécutifs précédents ainsi que les rapports
détaillés correspondants, lesquels sont publiés dans le Recueil de documents scientifiques.
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9.1 BET – Thon obèse
Une évaluation du stock de thon obèse a été menée en 2021 dans le cadre d’un processus qui prévoyait une
réunion de préparation des données au mois d’avril et une réunion d'évaluation en juillet. L'évaluation du
stock a utilisé les données des pêcheries de la période 1950-2019 et les indices d’abondance relative
employés dans l'évaluation ont été calculés jusqu'en 2019 inclus. La description complète du processus
d’évaluation des stocks et de la formulation de l’avis de gestion est présentée dans le rapport de la réunion
de 2021 de préparation des données sur le thon obèse de l’ICCAT (Anon. 2021h) et le rapport de la réunion
de 2021 d'évaluation du stock de thon obèse de l’ICCAT (Anon. 2021i).
BET-1. Biologie

Les thons obèses sont répartis dans l’ensemble de l’océan Atlantique, entre les latitudes 50ºN et 45ºS, mais
ne sont pas présents en Méditerranée. Cette espèce nage dans des eaux plus profondes que les autres
espèces de thonidés tropicaux et présente une grande mobilité verticale. Le marquage au moyen de
marques pop-up et de marques archives réalisé sur des poissons adultes dans l’Atlantique a révélé qu’ils
présentent des schémas nycthéméraux précis, se trouvant à de plus grandes profondeurs le jour que la nuit.
Ces résultats sont similaires à ceux obtenus dans d'autres océans. Dans l’océan Pacifique tropical Est, ce
schéma nycthéméral s'applique tant aux juvéniles qu'aux adultes. Dans l’Atlantique occidental, ces schémas
nycthéméraux ont été associés à l’alimentation et sont synchronisés avec les changements de profondeur
dans la couche dispersante profonde. Le frai a lieu dans les eaux tropicales lorsque les conditions
environnementales sont favorables. Par la suite, les juvéniles ont tendance à quitter les zones de nourricerie
des eaux tropicales et à émigrer vers les eaux tempérées au fur et à mesure qu’ils grandissent. D'après les
informations fournies sur les captures des engins de surface, le golfe de Guinée est une zone de frai
importante pour cette espèce. Les habitudes trophiques du thon obèse sont variées et diverses proies
(poissons, mollusques et crustacés) ont été observées dans leurs contenus stomacaux. La croissance du thon
obèse est relativement rapide : 110 cm environ de longueur à la fourche à l’âge de trois ans, 145 cm à l’âge
de cinq ans et 163 cm à l’âge de sept ans. Toutefois, des rapports concernant d’autres océans ont récemment
donné à penser que les taux de croissance des thons obèses juvéniles sont inférieurs à ceux estimés pour
l’Atlantique. D'après les données de marquage obtenues dans l'océan Indien, les taux de croissance par sexe
du thon obèse diffèrent d’un sexe à l’autre, les mâles atteignant environ 10 cm de plus de Linf que les
femelles. Le thon obèse arrive à maturité après avoir atteint une taille d'environ 100 cm aux alentours de 3
ans. Les thons obèses juvéniles se regroupent en bancs, dans lesquels ils se mélangent avec d'autres
thonidés, tels que des listaos et de jeunes spécimens d’albacore. Ces bancs sont souvent associés à des objets
dérivants, à des requins-baleines et à des monts sous-marins. Ce type d'association est de moins en moins
fréquent au fur et à mesure de la croissance de l’espèce. De nombreuses informations sur la croissance
obtenues dans le cadre du Programme de marquage des thonidés tropicaux dans l'océan Atlantique
(AOTTP) ont confirmé les postulats précédents sur les taux de croissance et la courbe de Richards publiée
par Hallier et al., 2005 continue d'être utilisée dans l'évaluation du thon obèse. Il est postulé que la mortalité
naturelle (M) est plus importante pour les jeunes poissons que pour les poissons âgés. Les postulats de M
par âge ont été modifiés de manière significative par rapport à l'évaluation de 2018. Les modifications
étaient basées sur de nouvelles informations récemment obtenues par la détermination de l’âge d'otolithes
de thon obèse de l'Atlantique montrant que les poissons atteignent 17 ans (contrairement aux estimations
précédentes de 15 ans) et par la décision d'utiliser une meilleure procédure pour dériver la mortalité
naturelle de l'âge maximal. Divers éléments de preuve, tels que le manque d’hétérogénéité génétique
identifié, la distribution spatio-temporelle des poissons et les déplacements des poissons marqués, comme
confirmé par les données récentes obtenues dans le cadre du Programme AOTTP (BET-figure 1), suggèrent
l'existence d'un stock unique de cette espèce dans tout l'Atlantique. Cependant, il ne faut pas écarter la
possibilité d'autres scénarios plus complexes de structure du stock. Les connaissances sur la relation entre
le recrutement et le stock reproducteur restent limitées, aussi les postulats sur la pente de cette relation
pour le stock reproducteur de petite taille et la variation interannuelle du recrutement restent les mêmes
que ceux de l'évaluation de 2018. Ces incertitudes quant à la structure des stocks, la mortalité naturelle et
la relation entre le stock reproducteur et le recrutement ont des implications importantes sur l’évaluation
des stocks., tel que décrit dans Anon. 2021i
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BET-2. Indicateurs des pêcheries
Le stock a été exploité principalement par trois engins (palangre, canne et senne) et par de nombreux pays
dans toute sa gamme. L’ICCAT dispose de données détaillées sur la pêcherie de ce stock depuis les
années 50. Depuis 1980, des échantillonnages scientifiques aux ports de débarquement ont eu lieu pour les
senneurs des flottilles de l’Union européenne et d’autres flottilles afin d’estimer les captures de thon obèse
(BET-figure 2, BET-tableau 1). La taille des poissons capturés varie d’une pêcherie à l’autre, à savoir taille
moyenne à grande taille dans le cas des pêcheries des palangriers et des senneurs opérant sur bancs libres,
petite à grande taille dans le cas de la pêcherie subtropicale des canneurs, et petite taille dans le cas des
pêcheries tropicales des canneurs, des ligneurs à main de l’Ouest et des senneurs opérant sous DCP.

Les principales pêcheries historiques de canneurs se trouvent au Ghana, au Sénégal, aux Îles Canaries, à
Madère et aux Açores. Depuis 2012, une méthode de pêche opérant à la ligne à main sur des bancs associés
aux navires, dans laquelle les navires servent de dispositif de concentration des poissons, s’est développée
dans la zone équatoriale occidentale, les prises de thon obèse étant passées de 555 t en 2012 à une moyenne
de 4.700 t en 2015-2019. Les flottilles de senneurs tropicaux opèrent dans le golfe de Guinée dans
l’Atlantique Est et dans l’ensemble de la zone équatoriale tropicale. Les flottilles palangrières opèrent sur
une gamme géographique plus vaste, couvrant des régions tropicales et tempérées (BET-figure 2). Alors
que le thon obèse représente l’une des principales espèces ciblées par la plupart des pêcheries de
palangriers et par quelques pêcheries de canneurs, cette espèce a toujours revêtu une importance
secondaire pour les autres pêcheries de surface. Dans la pêcherie de senneurs, contrairement à l’albacore,
les thons obèses sont surtout capturés à la pêche sous objets flottants, tels que des épaves ou des dispositifs
de concentration des poissons (DCP) artificiels. Le nombre total estimé de DCP déployés tous les ans s'est
accru depuis le début de la pêcherie opérant sous DCP, notamment ces dernières années. Au cours de la
période 2015-2020, les débarquements de thon obèse en poids capturés par les flottilles de palangriers
représentent 45%, les flottilles de senneurs 36%, les canneurs 10% et les autres flottilles de surface 8% du
total des débarquements (BET-tableau 1).
La prise totale annuelle de la tâche 1 (BET-tableau 1, BET-figure 3) n’a cessé d’augmenter jusqu’au milieu
des années 70, atteignant 60.000 t, et elle a fluctué pendant les 15 années suivantes. En 1992, la prise a
atteint 100.000 t et a continué à augmenter, atteignant un maximum historique de l’ordre de 135.000 t en
1994. Depuis lors, la prise déclarée et estimée n’a cessé de diminuer et a chuté à 59.192 t en 2006. Depuis
le faible niveau de 2006, les prises ont à nouveau augmenté atteignant 79.524 t en 2015. Les captures se
sont élevées en moyenne à 77.241 t au cours de la période 2015-2019. Les captures préliminaires déclarées
pour 2020 s'élèvent à 57.486 t, ce qui est inférieur au TAC de 62.500 t.

Après la prise historique élevée de 1994, toutes les principales pêcheries ont accusé une chute des captures
alors que la part relative de chaque pêcherie en termes de prise totale est demeurée relativement constante
jusqu'en 2008. Ces réductions des captures sont liées à la diminution de la taille de la flottille de pêche
(palangre) ainsi qu’à la réduction de la CPUE (palangre et canne). Même si la tendance généralement
décroissante des captures s'est poursuivie pour les palangriers et les canneurs, les prises des senneurs se
sont intensifiées, tout comme la contribution relative des senneurs aux prises totales pour la période 20102019. Les prises d’autres pêcheries de surface, de CPC qui ne comptent pas de limites de capture spécifiques
en vertu de la Rec. 16-01, ont également augmenté, passant d’environ 500 t en 2011 à près de 4.500 t entre
2016 et 2020, principalement en raison du développement d’une pêcherie opérant à la ligne à main sur des
bancs associés aux navires dans l’océan Atlantique équatorial occidental.
L’effort nominal des senneurs, exprimé en termes de capacité de transport, a baissé régulièrement depuis
le milieu des années 90 jusqu’en 2006. Toutefois, après cette année, plusieurs senneurs de l’Union
européenne ont transféré leur effort dans l’Atlantique Est, en raison des actes de pirateries dans l’océan
Indien, et de nouveaux senneurs ont commencé à opérer depuis Tema (Ghana). Tout ceci a contribué à
l’accroissement de la capacité de transport des senneurs, qui se rapproche progressivement du niveau
observé au début des années 90. Des informations plus détaillées sur la capacité de transport sont incluses
au point 21.10 du présent rapport.
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Les petits thons obèses continuent à être déviés vers des marchés locaux en Afrique de l’Ouest,
principalement à Abidjan et vendus comme « faux poissons », ce qui complique leur suivi et leur déclaration
officielle. Le suivi de ces captures a récemment progressé au moyen d’une approche coordonnée qui permet
à l’ICCAT de tenir adéquatement compte de ces prises et d’augmenter en conséquence la qualité des
données de prise et de taille de base disponibles pour les évaluations. Ces captures sont actuellement
incluses à celles de la principale flottille de senneurs dans les données de la tâche 1 de l'ICCAT utilisées dans
les évaluations. Les captures de 2020 des faux poisons ont été estimées par le Groupe.

Dans l’évaluation de 2018, le poids moyen du thon obèse a été révisé. Il a été observé que le poids moyen a
chuté avant 2004, mais il est demeuré relativement stable, autour de 10 kg, au cours de la dernière décennie.
Le poids moyen, cependant, est très différent selon les engins de pêche. En 2017, il s’élevait à environ 55 kg
pour les palangriers, 10 kg pour les canneurs et 6 kg pour les senneurs. Depuis 2000, plusieurs flottilles
palangrières ont vu augmenter le poids moyen du thon obèse capturé, le poids moyen du poisson capturé à
la palangre passant de 40 kg à 60 kg entre 2000 et 2008. Le poids moyen du thon obèse capturé en bancs
libres est plus de deux fois supérieur au poids moyen des spécimens capturés sous DCP. Depuis 1991, année
où les captures de thons réalisées sous DCP ont été identifiées séparément pour les flottilles de senneurs de
l’Union européenne et d’autres CPC, la majorité du thon obèse est capturée dans le cadre d’opérations
associées à des DCP particulièrement depuis la moitié de la première décennie 2000 (60%-80%).
Pareillement, le thon obèse capturé par les canneurs pesait entre 6 et 10 kg jusqu’en 2011, mais avec une
plus grande variabilité interannuelle de son poids moyen que pour le poisson capturé à la palangre ou à la
senne. Le Comité a l’intention de mettre à jour cette analyse en 2022 afin d’inclure les années de données
les plus récentes.

Lors de l’évaluation de 2018, un seul indice conjoint d'abondance standardisé de la pêcherie palangrière
(Hoyle et al. 2019) a été utilisé à la place des indices de CPUE standardisée de chaque CPC utilisés dans
l'évaluation de 2015. L'indice palangrier standardisé conjoint couvrant la période 1959-2017 a été construit
au moyen des données détaillées opérationnelles (incluant des données opération par opération et des
identificateurs des navires) des principales flottilles de palangriers (Japon, Corée, États-Unis et Taipei
chinois). L'indice a été divisé en deux périodes, 1959-1978 (« précoce ») et 1979-2017 (« tardive ») en
raison des changements dans le niveau d'information disponible sur les opérations de pêche.
L’élaboration de cet indice conjoint de CPUE standardisée visait à réduire les conflits de données qui se
produisent lorsque les tendances de la CPUE de diverses flottilles diffèrent au cours de la même période.
Cela peut se produire lorsque les données disponibles sont rares, lorsque la pêche se situe aux extrémités
de la distribution spatiale du stock et/ou ne représente pas une proportion significative de la biomasse du
stock, ou lorsque l'indice ne fait référence qu'à une petite partie de la distribution par taille ou par âge. Cela
peut également se produire lorsque des changements importants surviennent dans les opérations de pêche
(liés par exemple au ciblage, à la réglementation ou à la distribution spatiale) qui ne peuvent pas être pris
en compte dans le processus de standardisation.

Les indices palangriers conjoints de 2018 constituaient une amélioration par rapport aux indices
spécifiques aux flottilles, pour la période « tardive », et a permis de tenir compte des différences d'efficacité
de pêche des palangriers. L'indice palangrier conjoint « précoce » élaboré en 2018 pour la période 19591978 a été inclus dans l'évaluation de 2021 (BET-figure 4).

Un nouvel indice palangrier conjoint a été produit en 2021 pour la période « tardive » 1979-2019 (BETfigure 4). Malheureusement, il n'a pas été possible de mettre à jour cet indice en utilisant le même niveau
de données détaillées et le même jeu de données palangrières spécifiques aux flottilles que lors de
l'évaluation de 2018 en raison des restrictions de la capacité d'analyse causées par la pandémie de COVID19. L'indice palangrier conjoint « tardif » de 2021 a utilisé des données agrégées aux captures mensuelles
par flottille et par latitude et longitude de 1x1. Cet indice a été élaboré sans données sur les opérations
individuelles.

Un nouvel indice trimestriel de bouée d'échosondeur acoustique associé aux DCP couvrant la période 20102019 est désormais disponible pour les trois espèces de thonidés tropicaux et a aidé l'évaluation à tenir
compte des changements dans l'abondance des juvéniles de thon obèse (BET-figure 5). Ce nouvel indice
constitue une amélioration significative de l'ensemble des informations disponibles pour l'évaluation du
stock, compte tenu des difficultés rencontrées jusqu'à présent pour élaborer un indice à partir des pêcheries
de senneurs de thonidés tropicaux. L'indice est développé sur la base des estimations de la biomasse
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thonière obtenues à partir des bouées acoustiques placées dans les DCP. Les observations de la composition
des espèces de thonidés tropicaux provenant des captures de senneurs opérant sous DCP effectuées dans
des lieux et à des moments similaires aux observations acoustiques sont utilisées pour élaborer un indice
de bouée pour chaque espèce de thonidé tropical.
Dans l'évaluation, il a été postulé que l’indice palangrier conjoint avait une sélectivité envers les poissons
plus âgés, tout comme la flottille palangrière japonaise dans l’océan Atlantique tropical. Comme l'indice de
bouée acoustique représente l'abondance du thon obèse associée aux DCP, il a été postulé qu'il représente
la même gamme de tailles et d'âges de thons obèses que ceux capturés dans la pêcherie de senneurs opérant
sous DCP.
BET-3. État du stock

L'évaluation du stock de 2021 a été réalisée au moyen de modèles d'évaluation similaires à ceux utilisés en
2018, en actualisant les données jusqu'en 2019, mais avec quelques changements importants dans les
postulats de mortalité naturelle, à partir de nouvelles informations et de nouveaux postulats sur l'âge
maximal, les indices d'abondance relative utilisés et la structure de la flottille du modèle utilisé pour
formuler un avis de gestion. Comme en 2018, les évaluations de l'état du stock de thon obèse de l’Atlantique
utilisaient en 2021 plusieurs approches de modélisation, allant de modèles de production en conditions de
non-équilibre (MPB) et modèles de production état-espace de type bayésien (JABBA) à des modèles
d’évaluation statistique intégrés (Stock Synthesis). Les différentes formulations de modèles considérées
être des représentations plausibles de la dynamique des stocks ont été utilisées pour décrire l'état des
stocks et les incertitudes entourant les évaluations de l’état du stock.

Le modèle d'évaluation statistique intégré Stock Synthesis permet d'incorporer des informations plus
détaillées, tant en ce qui concerne la biologie de l’espèce que les données des pêcheries, y compris les
données de taille et la sélectivité par différentes composantes de la flottille et des engins. Étant donné que
Stock Synthesis permet de modéliser les changements de sélectivité des différentes flottilles et d'étudier
l'effet de la structure par taille/âge des captures de différentes pêcheries sur la dynamique de la population,
la productivité et la mortalité par pêche, il a été décidé de l’utiliser pour la formulation de l’avis de gestion.
La grille d'incertitude de Stock Synthesis comprend 27 configurations de modèles, auxquelles la même
pondération a été attribuée, qui ont été étudiées pour s'assurer que les principales sources d'incertitude
structurelle ont été incorporées et représentées dans les résultats de l'évaluation (BET-tableau 2). Bien
que les résultats de deux modèles de production, modèle en conditions de non-équilibre et modèle bayésien
état-espace, ne soient pas utilisés pour l'avis de gestion, ils fournissent une perception comparative de l'état
du stock. Les trajectoires de la médiane de la biomasse relative (B/BPME) et de la mortalité par pêche relative
(F/FPME) à partir des modèles de production et des modèles de Stock Synthesis présentaient des schémas
similaires. Le jeu de 27 modèles de Stock Synthesis présente de larges limites d'incertitude pour ces
trajectoires et les trajectoires de biomasse de tous les modèles de production se situent dans ces limites.
Les résultats de la grille d'incertitude des scénarios de Stock Synthesis montrent un déclin à long terme de
la biomasse du stock reproducteur (SSB) depuis le début de la pêche, s'accélérant de 1970 à 2000 et une
SSB relativement stable au cours des 20 dernières années. La mortalité par pêche relative a augmenté
depuis le début de la pêche jusqu'en 1999, a rapidement diminué de 1999 à 2008 et est relativement stable
depuis lors. Les estimations du recrutement pour la période récente de 2015-2019 montrent une tendance
à la hausse(BET-figure 6), malgré la stabilité relative de la SSB récente (BET-figure 7).

La grille d'incertitude de Stock Synthesis montre des trajectoires d'augmentation de F et de diminution de B
pour la période 1950 - 2019 vers la zone rouge du diagramme de Kobe (F> FPME et SSB<SSBPME) (BETfigures 7 et 8). La surpêche commence aux alentours de 1993 et le stock devient surexploité aux alentours
de 1997, atteignant ainsi le quadrant rouge du diagramme de Kobe et est resté la plupart du temps dans le
quadrant rouge jusqu'en 2019, date à laquelle la surpêche a cessé (BET-figure 8). Les résultats de
l’évaluation, basés sur la médiane de l’ensemble de la grille d’incertitude, indiquent qu’en 2019 le stock de
thon obèse de l’Atlantique était surexploité (médiane SSB2019/SSBPME = 0,94 et IC de 80 % de 0,71 et 1,37)
et ne faisait pas l’objet de surpêche (médiane F2019/FPME=1,00 et intervalle de confiance (IC) de 80% de 0,63
et 1,35). La moyenne de la PME a été estimée à 86.833 t (IC de 80% de 72.210 et 106.440) d’après les
scénarios déterministes de la grille d’incertitude.
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Les calculs des paramètres variables dans le temps obtenus de la grille d’incertitude de Stock Synthesis
montrent une augmentation à long terme de SSBPME et une diminution générale à long terme de la PME. Ce
changement dans les points de référence est le résultat de la modification de la sélectivité globale causée
par le passage à la capture d'une plus grande proportion de poissons plus petits. L'estimation actuelle de la
PME est inférieure à ce qui a été atteint au cours des décennies précédentes en raison de ce changement.
D'autres sources potentielles de changements dans la productivité des stocks n'ont pas été prises en compte
dans l'évaluation car aucune preuve de ces changements n'a été présentée au Comité (BET-figure 9).

Les estimations actuelles de l'état du stock en 2019 sont plus optimistes celles de l'état du stock de 2017
réalisées dans le cadre de l'évaluation de 2018. Les analyses de sensibilité ont indiqué que ces changements
dans l'état du stock sont dus partiellement au remplacement de l'indice palangrier conjoint « tardif » de
2018 par le nouvel indice palangrier conjoint « tardif » et à l'incorporation de nouveaux vecteurs de
mortalité par âge (BET-figure 10).

L'effet de la mortalité naturelle, de la steepness et de SigmaR (variabilité sur le logarithme du recrutement)
sur l'incertitude entourant l'état actuel du stock est montré dans la BET-figure 11. Parmi les trois axes
d'incertitude, la mortalité naturelle contribue le plus à modifier la perception de l'état du stock. Les
postulats sur la mortalité naturelle sont ceux qui contribuent le plus à cette incertitude (BET-figure 11a).

L'incertitude concernant le changement de la méthodologie de l'indice palangrier n'a pas été incorporée
dans la grille d'incertitude car le Comité ne savait pas précisément comment procéder. L'échelle de l'impact
de ce changement de méthodologie est visible dans la BET-figure 10. Par conséquent, l'état actuel du stock
(BET-figure 8) est plus incertain que ce que le SCRS a pu quantifier avec la grille d'incertitude.
BET-4. Perspectives

Des projections ont été réalisées pour la grille d'incertitude de Stock Synthesis pour une gamme de prises
fixes de 35.000 à 90.000 t pendant 15 ans (ce qui correspond à deux générations de thon obèse) de 2020 à
2034. Les résultats des projections sont déterminés par tous les postulats formulés pour la période de
projection : par l'estimation des captures pour 2020 2, par le postulat selon lequel les prélèvements sont
égaux au TAC à partir de 2021, par le postulat selon lequel la contribution relative des différentes flottilles
aux captures à partir de 2020 est la même que les contributions pour 2017-2019 et que le recrutement futur
est déterminé par le stock reproducteur. La capture de 2020 dans les projections est inférieure de 22 % à
la moyenne des captures de la période 2015-2019 et, pour la première fois depuis 2015, cette capture n'a
pas dépassé le TAC.

Pour certaines des projections, le stock modélisé ne pouvait pas supporter certains des TAC élevés
constants à long terme, car il était prévu que la SSB diminue en dessous d'un seuil de sécurité (BETtableau 3). Ce seuil de sécurité est un indicateur des très faibles SSB qui pourraient compromettre la
capacité de rétablissement d'un stock lorsque des niveaux de biomasse aussi bas sont atteints. La valeur de
20% de la SSB est utilisée par le Comité pour l’albacore et le thon obèse. Les résultats des projections de
Stock Synthesis sont fournis sous la forme de matrices de stratégie de Kobe 2 incluant des probabilités qu’il
n’y a actuellement pas de surpêche (F <= FPME), que le stock n’est pas surexploité (SSB> = SSBPME) et la
probabilité conjointe que le stock se trouve dans le quadrant vert du diagramme de Kobe (à savoir F <= FPME
et SSB> = SSBPME) (BET-tableau 4).
Il convient de noter que les captures estimées pour 2020 et les captures postulées pour 2021 (= TAC =
61.500 t) entraînent une forte réduction de la mortalité par pêche et une croissance de la SSB au cours de
ces deux premières années de la période de projection. Cela permet de prédire que le stock de thon obèse à
la fin de 2021 sera dans un état nettement meilleur (probabilité d'être dans la zone verte > 80%) que le
stock à la fin de la dernière année (2019) de l'évaluation (probabilité d'être dans la zone verte = 41%) (BET
- figure 12). Le changement rapide des probabilités de surpêche et de surexploitation en 2020 et 2021 est
le résultat de la proximité de l'état estimé du stock du point central du diagramme de Kobe. Lorsqu'un stock
se trouve à ce point central, les diminutions de la mortalité par pêche entraînent initialement de grands
changements dans ces probabilités, comme on peut le voir sur les histogrammes marginaux (BET-figure 8).
2Lors

de l'évaluation du thon obèse réalisée en juillet 2021, la capture au titre de 2020 a été estimée à 59.919 à partir des données de
la tâche 1 et en interpolant quelques données manquantes pour certaines flottilles. Si la même procédure utilisée en juillet pour estimer
la capture de 2020 était appliquée aux données disponibles le 17 septembre, l'estimation de la capture de 2020 serait de 59.951 t. La
capture de la tâche 1 déclarée au 17 septembre est inférieure (56.432 t), mais elle reste préliminaire car certaines flottilles n'ont
toujours pas fourni de rapports de la tâche 1.
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Des prises constantes futures de 61.500 t, égales au TAC établi dans la Rec. 19-02, devraient continuer à
empêcher la surpêche (F<FPME) avec une probabilité supérieure à 90% et à empêcher le stock d’être
surexploité avec une probabilité supérieure à 80% pour toute la période de projection (BET-tableau 4).

Les perspectives plus optimistes présentées dans cette évaluation par rapport à celles obtenues en 2018,
sont le résultat d'une combinaison de facteurs : mises à jour des données et des paramètres biologiques,
changements dans la méthodologie et les données utilisées pour l'indice palangrier conjoint, utilisation de
l'indice de bouée, changements dans la structure de la flottille dans les modèles de Stock Synthesis et les
prises relativement faibles de thon obèse au titre de 2020 et 2021. Les membres du Comité n'étaient pas
tous d'accord sur le fait que tous ces changements représentent des améliorations de l'information utilisée
pour déterminer l'état et les perspectives du stock. Par conséquent, la matrice de Kobe 2 doit être
interprétée avec prudence.
BET-5. Effets des réglementations actuelles

Pendant la période 2005-2008, un TAC global a été établi à 90.000 t. Le TAC a ensuite été ramené (Rec. 0901, ultérieurement modifiée par la Rec. 14-01) à 85.000 t. Les estimations de la prise déclarée de 2009 à
2015 (BET-tableau 1) ont toujours été inférieures à 85.000 t. Le TAC a été ramené une fois de plus à
65.000 t aux termes des Recommandations 15-01 (qui est entrée en vigueur en 2016) et 18-01, et à 62.500
et 61.500 t au titre de 2020 et de 2021 respectivement, aux termes de la Recommandation 19-02. Les
captures ont dépassé le TAC chaque année de 2016 à 2019, certaines années de plus de 20%. Il convient de
noter que, comme les TAC ne limitent pas les captures de tous les pays et de toutes les flottilles qui peuvent
capturer du thon obèse, la capture totale extraite du stock peut dépasser le TAC. La Rec. 19-02 incluait de
nouvelles limites de capture pour les CPC qui n'étaient pas soumises à des limites de capture auparavant.
Ces nouvelles limites peuvent avoir contribué à la baisse des captures déclarées pour 2020 qui sont
inférieures au TAC, bien que cette baisse puisse également être due en partie aux effets de la COVID-19 dans
les opérations de pêche.

Les préoccupations suscitées par la capture des petits thons obèses ont en partie donné lieu à
l’établissement de fermetures spatiales de l’engin de pêche de surface dans le golfe de Guinée
(Recommandations 04-01, 08-01, 11-01, 14-01, 15-01 et 19-02). Le Comité a examiné les tendances des
prises moyennes de thon obèse par zone comme un indicateur général des effets de ces fermetures ainsi
que les changements dans les captures de juvéniles de thon obèse et d'albacore dus au moratoire.
L'efficacité de la fermeture spatio-temporelle convenue dans la Recommandation 15-01 a été évaluée en
examinant les distributions par mois des captures du listao, de l'albacore et du thon obèse à fine échelle
(1ºx1º). Après examen de cette information, le Comité est arrivé à la conclusion que le moratoire n'a pas été
efficace en termes de réduction de la mortalité des juvéniles de thon obèse et que la réduction éventuelle
de la mortalité des spécimens de thon obèse était minimale, principalement en raison de la redistribution
de l'effort dans des zones adjacentes à la zone du moratoire et de l’accroissement du nombre de navires de
pêche. La fermeture de la pêche sous DCP stipulée dans la Rec. 19-02 a été mise en œuvre en 2020 et 2021,
mais ses effets ne peuvent pas encore être évalués. Cette fermeture peut avoir contribué à la baisse des
captures de thon obèse estimées pour 2020.
BET-6. Recommandations de gestion

En 2019, il a été estimé que le stock de thon obèse de l’Atlantique était surexploité mais qu’il ne faisait pas
l'objet de surpêche. Selon la matrice stratégique de Kobe 2 (K2SM), une prise constante future de 61.500 t,
correspondant au TAC établi dans la Rec. 19-02, aura une forte probabilité (97%) de maintenir le stock dans
le quadrant vert du diagramme de Kobe d'ici 2034. Ceci situerait le stock dans un état conforme aux objectifs
de la Convention et au plan de rétablissement de la Rec. 19-02 (BET-tableau 4). La K2SM intègre certaines
des principales sources d'incertitude connues, mais d'autres sources d'incertitudes importantes n'ont pas
été incluses dans l'élaboration de la K2SM, dont la pertinence de la gamme de valeurs de mortalité naturelle
utilisées dans la grille d'incertitude et le changement de méthodologie utilisée pour élaborer l'indice
palangrier conjoint. Par conséquent, l'état actuel et les perspectives du stock sont plus incertains que ce qui
est décrit dans le tableau récapitulatif et la K2SM. Les probabilités de projection doivent être interprétées
avec prudence. Jusqu'à ce que ces sources d'incertitude supplémentaires puissent être correctement
incorporées dans l'estimation de l'état du stock et dans la K2SM, la Commission devrait envisager d'adopter
un TAC, qui ferait passer l'état du stock de thon obèse vers la zone verte du diagramme de Kobe avec une
forte probabilité.
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La Commission devrait être consciente que l’augmentation des captures de petits poissons pourrait avoir
des conséquences négatives pour la productivité des pêcheries de thon obèse (par ex. réduction de la
production à la PME et augmentation de la SSB nécessaire pour produire la PME) (BET-figure 9). La Rec.
19-02 contient des mesures adoptées par la Commission visant à augmenter la production durable à long
terme en réduisant la capture de thonidés tropicaux juvéniles. Il est trop tôt pour savoir dans quelle mesure
ces mesures ont réduit la mortalité des thons obèses juvéniles.
TABLEAU RÉCAPITULATIF : THON OBÈSE DE L’ATLANTIQUE
Production maximale équilibrée

Production actuelle (2020)

86.833 t (72.210 -106.440 t)1
57.486 t2

Biomasse reproductrice relative (SSB2019/SSBPME) 0,94 (0,71-1,37)1

Mortalité par pêche relative (F2019/FPME)
État du stock (2019)

1,00 (0,63-1,35)1

Surexploité : Oui3
Victime de surpêche : Non3

Mesures de conservation et de gestion en vigueur : Rec. 16-01; Rec. 18-01 ; Rec. 19-02

- Le total des prises admissibles pour 2020-2021 est
fixé à 62.500 et 61.500 t respectivement pour les
Parties contractantes et les Parties, Entités ou Entités
de pêche non contractantes coopérantes.
− Limites spécifiques du nombre de palangriers : Chine
(65), Taipei chinois (75), Philippines (5), Corée (14),
UE (269) et Japon (231).
− Limites spécifiques du nombre de senneurs : UE (34)
et Ghana (17).
− Pas de pêche au moyen d’objets flottants naturels ou
artificiels du 1er janvier au 31 mars en 2021, dans
l’ensemble de la zone de la Convention.
- Maximum 300 DCP actifs à tout moment par navire.
- Utilisation de DCP non emmêlants.

Résultats combinés d’une grille d’incertitude des 27 scénarios du modèle Stock Synthesis. Médiane et
percentiles de 10% et 90% entre parenthèses.
2 Les déclarations au titre de 2020 reflètent les données les plus récentes et devraient être considérées
comme provisoires.
3 Probabilité que le stock soit surexploité 58 %. Probabilité que le stock soit victime de surpêche 50 %.
1
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BET-tableau 1. Prises estimées (t) de thon obèse (Thunnus obesus) par zone, engin et pavillon. (v1, 2021-09-26)
1991
97211
A+M Bait boat
17748
Longline
61655
Other surf.
332
Purse seine
15535
Landings(FP) A+M Purse seine
1941
Discards
A+M Longline
0
Purse seine
0
Landings
CP Angola
0
Barbados
0
Belize
0
Brazil
350
Canada
26
Cape Verde
151
China PR
0
Curaçao
0
Côte d'Ivoire
0
EU-España
14705
EU-France
5590
EU-Ireland
0
EU-Italy
0
EU-Poland
0
EU-Portugal
5718
El Salvador
0
FR-St Pierre et Miquelon
0
Gabon
0
Ghana
4090
Great Britain
0
Grenada
65
Guatemala
0
Guinea Ecuatorial
0
Guinée Rep
0
Honduras
0
Iceland
0
Japan
30356
Korea Rep
802
Liberia
13
Libya
0
Maroc
206
Mauritania
0
Mexico
0
Namibia
0
Nigeria
0
Norway
35
Panama
7446
Philippines
0
Russian Federation
0
S Tomé e Príncipe
3
Senegal
10
Sierra Leone
0
South Africa
72
St Vincent and Grenadine 154
Trinidad and Tobago
263
UK-Bermuda
0
UK-Sta Helena
3
UK-Turks and Caicos
0
USA
975
USSR
0
Uruguay
20
Venezuela
476
TOTAL
Landings

1992
100106
16258
62484
513
19216
1636
0
0
0
0
0
790
67
305
0
0
0
14656
6877
0
0
0
5796
0
0
0
2866
0
25
0
0
0
44
0
34722
866
42
508
81
0
0
0
0
0
9991
0
5
4
5
0
43
818
0
0
10
0
813
0
56
270

1993
113790
16472
62891
622
31515
2290
0
0
0
0
0
1256
124
319
70
0
0
16782
12648
0
0
0
5616
0
0
1
3577
0
20
0
0
0
0
0
35053
377
65
1085
774
0
1
0
0
0
10138
0
0
4
8
0
88
1740
3
0
6
0
1090
0
48
809

1994
134932
20358
78908
967
32667
2032
0
0
0
0
0
601
111
385
428
0
0
22096
12262
0
0
0
3099
0
0
87
4738
0
10
0
0
0
0
0
38503
386
53
500
977
0
4
715
0
0
13234
0
0
3
123
0
79
812
29
0
6
0
1402
0
37
457

1995
128047
25697
74872
551
25260
1667
0
0
0
0
10
1935
148
271
476
0
0
17849
8262
0
0
0
9662
0
0
10
5517
0
10
0
0
334
61
0
35477
423
57
400
553
0
0
29
0
0
9927
0
0
6
357
0
27
519
27
0
10
0
1209
0
80
457

1996
120767
18352
74930
353
26592
540
0
0
0
0
0
1707
144
299
520
1893
0
15393
9135
0
0
0
5810
0
0
0
4751
0
0
0
0
2394
28
0
33171
1250
57
400
654
0
2
7
0
0
4777
0
13
4
190
0
7
596
37
0
10
0
882
0
124
189

1997
110255
21289
68312
534
19127
993
0
0
0
24
5
1237
166
228
427
2890
0
12513
5955
4
0
0
5437
0
0
0
10174
0
1
0
4
885
59
0
26490
796
57
400
255
0
6
46
0
0
2098
0
38
5
272
0
10
545
36
0
12
0
1138
0
69
274

1998
107954
19190
71857
428
15490
989
0
0
0
17
195
776
120
140
1503
2919
0
7110
5583
0
0
0
6334
0
0
0
10647
0
0
0
0
0
20
0
24330
163
57
400
336
0
8
16
0
0
1252
1154
4
6
789
0
53
1937
24
0
17
0
929
0
59
222

1999
121425
22203
77227
672
20139
1184
0
0
0
18
0
2024
263
9
7347
4016
0
13739
5413
0
0
0
3314
0
0
184
11704
0
0
0
0
0
0
1
21833
124
57
400
1444
0
6
423
0
0
580
2113
8
5
1372
0
55
2940
19
0
6
0
1263
0
28
140

2000
103434
12150
72011
451
17460
1363
0
0
0
18
134
2768
327
2
6564
3098
2
11250
5873
0
0
0
1498
0
0
150
5632
0
0
0
0
0
0
0
24605
43
57
400
1160
0
2
589
0
0
952
975
91
4
915
6
249
1921
5
0
8
0
574
0
25
221

2001
91636
14388
56123
766
20103
257
0
0
0
6
96
2659
241
0
7210
3757
0
10133
5533
10
0
0
1605
3
90
121
9864
0
0
0
0
0
0
0
18087
1
57
31
1181
0
2
640
0
0
562
377
0
4
1159
2
239
1143
11
0
5
0
1085
0
51
708

2002
75802
8465
47351
221
19552
214
0
0
0
11
0
2582
279
1
5840
2221
0
10572
4437
0
0
0
2590
0
21
0
6480
0
0
0
0
0
0
0
15306
87
57
593
1154
0
7
274
0
0
211
837
0
4
497
0
341
130
30
0
5
0
601
0
67
1241

2003
87596
11237
55356
447
19689
867
0
0
0
16
0
2455
182
1
7890
3203
0
11120
4048
0
0
0
1655
0
0
0
9061
0
0
736
0
0
0
0
19572
143
57
593
1399
0
4
215
0
0
0
855
0
4
322
0
113
103
6
0
4
0
482
0
59
847

2004
90043
20244
49400
286
19094
1019
0
0
0
19
0
1496
143
1
6555
3526
0
8365
2989
0
0
0
3204
0
28
0
17888
0
0
831
0
0
0
0
18509
629
0
0
1145
0
5
177
0
0
1521
1854
0
11
490
0
270
18
5
1
6
0
416
0
40
1060
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67954
13122
37961
716
15129
1026
0
0
0
27
0
1081
187
1077
6200
27
0
7618
2814
33
0
0
4146
0
6
0
8860
0
0
998
0
0
0
0
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770
0
0
786
0
4
307
0
0
2310
1743
1
6
770
0
221
0
9
1
18
0
484
0
62
243
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10631
34182
527
13310
542
0
0
0
18
4
1479
196
1406
7200
416
0
7454
2984
0
0
0
5071
0
0
0
2307
3
0
949
0
0
0
0
15735
2067
0
4
929
0
3
283
0
0
2415
1816
1
4
1318
0
84
114
12
0
25
0
991
0
83
261
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10579
46231
431
11962
692
0
0
0
14
60
1593
144
1247
7399
252
0
6675
1525
0
0
0
5505
0
2
0
2559
0
10
836
0
0
0
0
17993
2136
0
0
700
0
3
41
0
0
2922
2368
26
0
1293
0
171
567
27
0
18
0
527
0
22
318

2008
63172
6335
41063
192
14810
772
0
0
0
14
70
958
130
444
5686
1721
0
7494
1130
0
0
0
3422
0
3
0
3372
0
31
998
0
0
0
0
16684
2599
0
0
802
0
1
146
0
0
2263
1874
73
92
734
0
226
171
69
0
28
0
508
0
27
122

2009
76427
11565
43533
241
20007
1081
0
0
0
7
234
1189
111
545
4973
2348
790
11966
2313
0
0
0
5605
0
0
0
4515
32
0
913
50
0
0
0
16395
2134
0
0
795
0
1
108
0
0
2405
1880
43
94
1144
0
159
293
56
0
17
0
515
0
201
229

2010
76074
7853
42516
476
24235
994
0
0
0
12
249
1173
103
554
5489
2688
576
11272
3355
0
0
0
3682
0
2
0
6253
0
0
1011
0
328
0
0
15205
2646
0
0
276
0
3
181
3
0
3047
1399
0
97
969
0
145
396
40
0
11
0
578
0
23
85

2011
76749
12849
37899
957
23767
1277
0
0
0
7
1218
1841
137
1037
3720
3441
47
13100
3507
0
0
0
6920
0
0
0
3541
0
0
282
58
322
0
0
12306
2762
0
0
300
0
1
289
1
0
3462
1267
0
100
479
0
153
38
33
0
190
0
866
0
15
264

2012
71317
10510
34930
961
24080
823
14
0
0
15
1242
2120
166
713
3231
2890
507
10914
3756
0
0
0
6128
0
0
0
4468
0
0
262
0
1516
0
0
15390
1908
0
0
300
0
1
376
0
0
1694
532
0
103
436
0
47
25
33
0
51
0
727
0
2
98

2013
66976
9214
32245
2764
22122
632
0
0
0
11
1336
3623
197
1333
2371
1964
635
10082
3222
0
0
0
5345
0
0
0
2963
0
0
163
3
1429
0
0
13397
1151
0
0
308
0
2
135
0
0
2774
1323
0
107
606
0
435
16
37
0
19
4
903
0
30
94

2014
75307
8726
36769
4950
24253
609
0
0
0
26
1502
6456
218
2271
2232
2315
441
10736
3837
0
0
0
3869
0
0
0
4175
0
0
993
10
902
0
0
13603
1039
0
0
300
0
1
240
0
0
2315
1964
0
110
369
0
332
30
59
0
17
2
892
0
0
169

2015
79795
8014
40378
5958
24418
989
2
36
0
30
1877
7750
257
2764
4942
2573
12
10058
2801
0
0
0
3135
992
0
0
5918
0
18
340
17
0
0
0
12390
675
0
0
309
0
2
465
0
0
1289
0
0
633
1031
0
193
496
77
0
44
0
1082
0
0
132

2016
79338
6787
36344
6395
28624
1187
0
0
0
19
1764
7660
171
1680
5852
3598
544
11469
4772
0
0
0
2187
1450
0
0
5194
0
23
1103
4
0
0
0
10365
562
27
0
350
1
2
359
0
0
2337
0
0
421
1500
0
121
622
37
0
77
0
568
0
0
156

2017
78617
8436
35186
7146
26838
972
0
38
3
16
1961
7258
214
1107
5514
2844
1239
11544
4039
0
0
0
3146
1826
0
0
3838
0
33
1602
11
0
0
0
10994
432
98
0
410
0
3
141
0
0
1664
0
0
393
2978
0
257
889
25
0
70
0
836
0
0
318

2018
72971
7977
32062
4571
27284
1049
26
2
0
29
2135
5096
237
1418
4823
3530
384
8400
4055
0
7
0
4405
2634
0
0
3636
0
27
1488
7
0
0
0
9854
623
1
0
500
0
3
109
0
0
2067
0
0
2
2870
0
282
428
17
0
45
0
921
0
0
165

2019
75484
7344
34061
5878
27108
1069
14
10
253
14
2307
6249
193
880
5718
2787
2334
9117
5118
0
0
0
3146
2464
0
0
2917
0
19
1623
8
0
0
0
9327
540
3
0
850
0
3
79
0
0
3052
0
0
6
2272
0
432
504
13
0
4
0
829
0
0
28

2020
57486
6777
27438
5411
16798
1030
29
3
20
991
6284
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576
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1519
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5997
2104
0
7
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1518
0
2933
0
11
906
6
0
0
9579
610
222
0
1033
0
3
568
0
0
1183
0
0
11
2700
357
220
10
1
0
0
805
0
79

31

RAPPORT ICCAT 2020-2021 (II)

13850 11546 13426 19680 18023 21850 19242 16314 16837 16795 16429 18483 21563 17717 11984 2965 12116 10418 13252 13189 13732 10805 10316 13272 16453 13115 11845 11630 11288 9226
NCC Chinese Taipei
Guyana
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
25
34
53
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NCO Argentina
22
Benin
10
7
8
9
9
9
30
13
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cambodia
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Congo
12
12
14
9
9
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuba
34
56
36
7
7
5
0
0
0
0
0
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dominica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Faroe Islands
0
0
0
0
0
0
0
0
11
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NEI (ETRO)
357
364
42
356
915
0
7
0
0
0 362
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NEI (Flag related)
8982 6146 4378 8964 10697 11862 16565 23484 22190 15092 7907 383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saint Kitts and Nevis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
1
Seychelles
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
0 162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sta Lucia
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
10
24
13
13
17
Togo
6
2
86
23
6
33
33
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vanuatu
470
676 1807 2713 2610 2016
828
0
314
0
0
0
0 104 109
52 132
91
34
42
39
23
9
4
0
0
0
0
0
Landings(FP) CP Belize
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
46
42
16
41
23
0
0
0
0
0
Cape Verde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
28
37
38
61 102
40
22
45
97
0
0
0
0
0
Curaçao
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
25
20
13 117
59
46
60
34
42
0
0
0
0
0
Côte d'Ivoire
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
95
45
0
0
0
0
0
0
EU-España
625
571
764
605
371
58
255
328
487
474
0
0 223 244 143
88
49 190 250 211 216
98
80 143
0
0
0
0
0
EU-France
653
686 1032
970
713
314
437
467
553
607 229 205 446 397 222
79
26
51 150 122 394 192
56
54
0
0
0
0
0
Guatemala
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
28
15
26
9
18
6
11
5
15
0
0
0
0
0
Guinée Rep
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
60
20
22
74 203 288 245 209
0
0
0
0
0
Panama
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 151 106 135
97
85
38
70
41
80
27
0
0
0
0
0
301
193
143
281
28
8 198 378 294 189 348 337 375 324 257
0
0
0 989 1187 972 1049 1069 1030
457
582
169
NCO Mixed flags (EU tropical 663
379
494
Discards
CP Canada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EU-France
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
38
2
10
3
Japan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
13
17
Korea Rep
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
South Africa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UK-Bermuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
USA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
NCC Chinese Taipei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0

32

RESUMÉ EXÉCUTIF BET

BET-tableau 2. Détails des spécifications des 27 modèles de Stock Synthesis de la grille d'incertitude pour
le thon obèse de l'Atlantique. Les 27 modèles sont construits comme une conception entièrement croisée
des trois paramètres d'incertitude ci-dessous (3x3x3=27). L'âge maximum représente l'hypothèse de durée
de vie utilisée pour estimer la mortalité naturelle spécifique de l’âge. Sigma R représente la variabilité du
recrutement non expliquée par la relation stock reproducteur-recrutement et la steepness représente la
forme de la relation de la SSB face au recrutement. Les valeurs en gras représentent la combinaison du
modèle que le Comité a définie comme cas de « référence ». Ce modèle de référence a été uniquement défini
à des fins d’élaboration des scénarios initiaux de l’évaluation et de comparaison avec les scénarios de
sensibilité. La même pondération a été assignée au modèle de référence qu’aux autres modèles de la grille
d’incertitude dans l’estimation de l’état du stock et le développement des prévisions.
Paramètre

Valeur1

Valeur2

Valeur3

Max_Age

17

20

25

Steepness
Sigma R

0,7
0,2

0,8
0,4

0,9
0,6

BET-tableau 3. Pourcentage des scénarios du modèle qui a entraîné des niveaux de SSB <= 20% de SSBPME
pendant la période de projection pour un niveau de capture donné (en milliers de t) pour le thon obèse de
l’Atlantique.
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BET-tableau 4. Probabilités estimées que le stock de thon obèse de l’Atlantique se situe en dessous de FPME
(absence de surpêche), au-dessus de BPME (non surexploité) et au-dessus de BPME et en-dessous de FPME (zone
verte) dans une année donnée pour un niveau de capture donné (en milliers de tonnes) sur la base des
résultats de l’évaluation de 2021 de Stock Synthesis.
a) Probabilité que la surpêche ne se produise pas (F <= FPME)
TAC (1000s mt)
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
61.5
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90

2022
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
98%
97%
96%
94%
93%
92%
90%
88%
85%
82%
78%
75%
71%
67%
63%
59%
55%

2023
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
92%
89%
86%
83%
80%
76%
72%
67%
63%
59%
54%

2024
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
98%
96%
95%
95%
92%
90%
87%
83%
79%
75%
70%
65%
60%
55%
50%

2025
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
98%
97%
96%
96%
93%
91%
87%
83%
79%
74%
69%
64%
58%
53%
48%

35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
61.5
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90

2022
85%
85%
84%
84%
84%
83%
83%
83%
82%
82%
82%
81%
81%
81%
80%
80%
80%
79%
79%
78%
78%
77%
77%
76%

2023
91%
91%
90%
90%
89%
89%
88%
87%
87%
86%
86%
85%
85%
84%
84%
83%
82%
81%
81%
80%
79%
78%
77%
76%

2024
96%
96%
95%
94%
94%
93%
92%
91%
91%
90%
89%
88%
87%
86%
85%
83%
82%
80%
79%
77%
75%
73%
71%
69%

2025
98%
98%
98%
97%
96%
96%
95%
94%
93%
92%
90%
89%
89%
87%
85%
83%
81%
78%
75%
72%
69%
66%
63%
60%

2026
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
98%
97%
96%
94%
92%
88%
84%
79%
73%
67%
60%
53%
47%
41%

2027
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
97%
97%
95%
92%
88%
84%
78%
72%
65%
57%
50%
43%
37%

2028
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
98%
97%
95%
93%
89%
83%
77%
70%
62%
55%
47%
40%
33%

2029
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
98%
98%
95%
93%
89%
83%
76%
69%
60%
52%
44%
36%
30%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
98%
96%
92%
88%
82%
75%
67%
58%
50%
41%
34%
28%

2031
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
98%
95%
92%
87%
81%
74%
66%
56%
47%
39%
32%
27%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
98%
95%
92%
87%
80%
73%
65%
55%
46%
38%
31%
26%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
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98%
95%
92%
86%
79%
71%
63%
53%
44%
37%
31%
27%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
98%
95%
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85%
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69%
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52%
43%
36%
31%
26%

2026 2027
99% 100%
99% 100%
99% 100%
99%
99%
98%
99%
97%
99%
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98%
96%
97%
95%
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93%
95%
92%
93%
91%
92%
90%
91%
88%
88%
85%
85%
82%
82%
79%
77%
76%
73%
72%
68%
68%
63%
64%
58%
59%
52%
55%
47%
50%
43%
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100%
100%
100%
100%
100%
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47%
40%
35%
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100%
100%
100%
100%
100%
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95%
94%
93%
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85%
80%
74%
68%
62%
56%
47%
41%
35%
30%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
98%
96%
95%
94%
91%
86%
81%
74%
68%
60%
52%
45%
38%
32%
27%

2031
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
97%
96%
95%
91%
87%
81%
74%
66%
58%
50%
42%
36%
31%
26%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
97%
96%
92%
88%
81%
74%
66%
57%
48%
41%
35%
30%
28%

2033
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
97%
96%
93%
87%
81%
73%
65%
55%
47%
40%
34%
31%
28%

2034
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
98%
97%
93%
88%
82%
73%
64%
54%
46%
39%
35%
31%
27%

b) Probabilité de ne pas être surexploité (SSB >= SSBPME)
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c) Probabilité de ne pas être surexploité (SSB >= SSBPME) et que la surpêche ne se produise pas (F <= FPME)
TAC (1000s mt)
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72.5
75
77.5
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85%
85%
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84%
83%
83%
83%
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82%
81%
81%
81%
81%
80%
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63%
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55%
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91%
91%
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89%
89%
88%
88%
87%
86%
86%
85%
85%
84%
83%
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54%
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94%
94%
93%
92%
92%
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90%
89%
88%
87%
86%
84%
83%
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77%
74%
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65%
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55%
50%
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98%
98%
98%
97%
96%
96%
95%
94%
93%
92%
90%
89%
89%
87%
85%
82%
79%
76%
72%
68%
63%
58%
53%
48%

2026 2027
99% 100%
99% 100%
99% 100%
99%
99%
98%
99%
97%
99%
97%
98%
96%
97%
95%
96%
93%
95%
92%
93%
91%
92%
90%
91%
87%
88%
85%
85%
82%
81%
79%
77%
74%
72%
70%
67%
64%
61%
59%
55%
53%
48%
47%
42%
41%
37%

2028
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
98%
97%
96%
94%
93%
92%
89%
85%
81%
75%
70%
64%
57%
52%
45%
38%
32%

2029
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
98%
97%
95%
94%
93%
90%
85%
80%
74%
68%
62%
55%
47%
40%
34%
28%

2030
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
98%
96%
95%
94%
90%
86%
81%
74%
68%
59%
52%
44%
37%
31%
26%

2031
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
97%
96%
95%
92%
87%
81%
74%
66%
58%
50%
42%
36%
30%
25%

2032
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
97%
96%
92%
87%
80%
74%
65%
57%
48%
41%
34%
29%
25%

2033
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
97%
96%
93%
87%
81%
73%
65%
56%
47%
40%
34%
29%
26%

2034
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
97%
97%
93%
88%
82%
73%
64%
54%
46%
39%
34%
30%
25%

35

RAPPORT ICCAT 2020-2021 (II)

BET-figure 1. Mouvements apparents (distance en ligne droite entre le lieu de marquage et celui de la
récupération) calculés à partir du marquage conventionnel du thon obèse atlantique provenant de la base
de données historiques de marquage de l'ICCAT (panneau supérieur) et des activités actuelles de l'AOTTP
(panneau inférieur).
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a. BET (1960-69)

b. BET (1970-79)

c. BET (1980-89)

d. BET (1990-99)

e. BET (2000-09)

f. BET (2010-19)

BET-figure 2 [a-f]. Distribution géographique des prises de thon obèse par engins principaux et
décennie. Les cartes sont échelonnées à la prise maximale observée entre 1960 et 2019.
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BET-figure 3. Captures estimées et déclarées de thon obèse pour tout le stock de l'Atlantique (t). La valeur
pour 2020 représente les rapports de capture jusqu'au 18 septembre 2021.

BET-figure 4. Indice palangrier conjoint annuel de 1959 à 2019 qui comprend deux séries : la période
précoce (1959-1978, Joint LL Early Period) et la période tardive (1979-2019, 2021 joint LL_R2) utilisées
dans l'évaluation du stock de 2021. À titre de comparaison, la période tardive de l'indice conjoint de 2018
(1979 - 2017) est présentée (2018 Joint LL R2), laquelle a été utilisée pour les scénarios de sensibilité. Les
indices sont divisés en 1979 en raison du manque de données sur l’identification du navire avant cette
année. L'indice de 2018 pour la période tardive a été élaboré avec des données sur les opérations par
opération et sur les navires, mais pas l'indice 2021 pour la période tardive.
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BET-figure 5. Indice d'abondance trimestriel provenant des bouées acoustiques utilisées dans la pêcherie
de DCP pour 2010 à 2019.

BET-figure 6. Estimations des écarts de recrutement pour la période 1974-2018 pour le cas de référence
de Stock Synthesis (voir BET-tableau 2 pour la définition). La ligne zéro représente le recrutement attendu
résultant de la biomasse du stock reproducteur de l'année précédente. Les valeurs positives représentent
des recrutements meilleurs que prévus, des valeurs négatives et des recrutements moins bons que prévus.
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BET-figure 7. Séries temporelles des tendances de l'état des stocks dans les 27 modèles de Stock Synthesis
de la grille d'incertitude. Les panneaux de chaque rangée représentent les différentes hypothèses d'âge
maximum et donc de mortalité naturelle. Les panneaux de gauche représentent les tendances de
SSB/SSBPME et les panneaux de droite les tendances de F/FPME. Les lignes individuelles représentent
différentes combinaisons de steepness et de sigmaR.
40

RESUMÉ EXÉCUTIF BET

BET-figure 8. Stock Synthesis : Diagramme de Kobe de la SSB/SSPME et de la F/FPME pour l'état du stock de
thon obèse de l'Atlantique en 2019 sur la base de l'approximation normale multivariée logarithmique pour
les 27 scénarios du modèle de la grille d'incertitude de Stock Synthesis avec un graphique circulaire inséré
montrant la probabilité de se trouver dans le quadrant rouge (48,9%), le quadrant vert (41,1%), le quadrant
orange (0,8%) et le quadrant jaune (9,2%). Le cercle bleu représente la médiane et les histogrammes
marginaux représentent la distribution de SSB/SSBPME ou de F/FPME.

BET-figure 9. SSB/SSBPME dynamique et capture au niveau de la PME (panneau de gauche) et F/FPME
(panneau de droite) par année de référence, démontrant les effets des changements de sélectivité pour le
thon obèse en utilisant le cas de référence de Stock Synthesis de 2021.
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BET-figure 10. Scénarios de sensibilité montrant les séries temporelles des tendances de l'état du stock
(panneaux de gauche 1950-2017, panneaux de droite 1998-2017, panneaux supérieurs SSB/SSBPME et
panneaux inférieurs F/FPME) démontrant les effets des changements de l'état du stock résultant de
l'incorporation de l'indice palangrier conjoint de 2021 et des nouvelles hypothèses sur la mortalité
naturelle. Les lignes représentent les cas de référence de 2018 (2018_ref) et de 2021 (2021_ref), le cas de
référence de 2018 remplaçant l'indice palangrier conjoint de 2018 par l'indice palangrier conjoint de 2021
(2018_ref_new_CPUE) et ce dernier cas avec le remplacement de la mortalité naturelle de 2018 par la
mortalité naturelle de 2021 (2018_ref_new_CPUE_new_M). La mortalité naturelle du cas de référence de
2021 correspond à l'âge maximum de 20 ans.
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(a) effect of Maximum age(M)

(b) effect of steepness (h)

(c) effect of sigma R

BET-figure 11. Effets des principaux axes des paramètres d'incertitude (a : Mortalité naturelle associée à
l'hypothèse de l'âge maximum, b : steepness, c : Sigma R) sur le diagramme de phase de Kobe pour les 27
scénarios de la grille d'incertitude de Stock Synthesis pour le thon obèse de l'Atlantique. Dans chaque
diagramme, le nuage de points et les couleurs des histogrammes marginaux correspondent au niveau de
chaque paramètre d'incertitude.
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BET-figure 12. Projections déterministes de la SSB/SSBPME (panneau de gauche) et de la mortalité par
pêche (panneau de droite) pour les 27 scénarios de la grille d'incertitude de Stock Synthesis à 35.00090.000 t de capture constante pour le thon obèse de l'Atlantique. Les lignes représentent la moyenne de 27
scénarios déterministes et la ligne noire correspond au TAC actuel (61.500 t). La barre grise représente la
période où les captures pour 2020 et 2021 sont fixées à 59.919 t et 61.500 t respectivement.
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9.2 BFTW – Thon rouge de l'Ouest
BFTW-2. Indicateurs des pêcheries
La prise totale de thon rouge de l’Atlantique Ouest a atteint le niveau record de 18.608 t en 1964, ce qui était
principalement dû à la pêcherie palangrière japonaise ciblant de grands poissons au large du Brésil (qui a
démarré en 1962) et à la pêcherie de senneurs des États-Unis ciblant des poissons juvéniles (BFTtableau 1, BFTW-figure 1). Les prises ont brutalement chuté par la suite à un niveau légèrement supérieur
à 3.000 t en 1969 avec des baisses des prises des palangriers au large du Brésil en 1967 et des prises des
senneurs. Les prises ont augmenté pour s’établir à plus de 5.000 t dans les années 70, en raison du
développement de la flottille palangrière japonaise dans l’Atlantique Nord-Ouest et dans le golfe du Mexique
et d’une augmentation de l’effort des senneurs ciblant de plus grands poissons destinés au marché du
sashimi. Les prises ont connu un brusque recul en 1982 se rapprochant de 6.000 t à la fin des années 70 et
au début des années 80 avec l’imposition d’une limite de capture. La prise totale de l’Atlantique Ouest, rejets
compris, fluctuait sans tendance après 1982, atteignant 3.319 t en 2002 (le niveau le plus élevé depuis 1981,
les trois principales nations de pêche indiquant toutes des prises plus élevées). La prise totale de
l’Atlantique Ouest n'a ensuite cessé de baisser jusqu’à 1.638 t en 2007 et a ensuite fluctué sans afficher de
tendance prononcée. La prise s'élevait à 2.027 t en 2018, à 2.306 t en 2019 et à 2.179 t en 2020 (au 18 août
2020) (BFTW-figure 1).

Le Comité note que les travaux en cours, menés dans le cadre du processus MSE, évaluent la sensibilité au
stock d'origine supposé des grandes prises historiques de l'Atlantique Sud. Les futurs travaux de
modélisation de ces captures devraient tenir compte du fait que si ces captures sont actuellement supposées
être d'origine occidentale, le véritable stock d'origine reste inconnu.
Le Comité note que le TAC de l’Ouest n’a pas été capturé depuis sept ans. Sur la base des informations reçues,
le Comité estime que cela n’est pas dû à la faible abondance des stocks, mais bien aux conditions
commerciales et opérationnelles.

La dernière évaluation de stock (Anon. 2021g) a utilisé dix CPUE et deux indices de prospections allant
jusqu'en 2020 compris (BFTW-figure 2). Plusieurs indices ont été modifiés par rapport à l'année
précédente, sur la base des recommandations du Sous-groupe technique BFT sur les indices d'abondance,
qui a mené une série d'ateliers sur les données pour évaluer de manière critique les traitements de données
et recommander les meilleures pratiques. En particulier, les indices des poissons juvéniles basés sur la
pêcherie à la canne et au moulinet aux États-Unis ont subi des modifications substantielles. Auparavant, il
s'agissait de deux indices distincts, mais ils ont été combinés en un seul indice qui rend mieux compte de la
dynamique de la pêcherie. Les indices modifiés sont signalés par un astérisque dans la BFTW-figure 2, et
ceux qui ne sont pas signalés représentent des mises à jour strictes.
Plusieurs indices présentent des tendances qui peuvent être le signe de changements de disponibilité liés à
l'environnement. Comme en 2017 et en 2020, l'évaluation de Stock Synthesis a réconcilié les tendances
contradictoires de certains indices canadiens et américains selon l’hypothèse de la disponibilité influencée
par l’environnement des poissons pour les deux régions. L'indice acoustique du Canada a connu une valeur
très faible en 2018, puis de nouveau en 2019 ; il semble que l'indice soit en état de transition, peut-être en
raison de changements causés par l’environnement qui affectent la distribution spatiale des poissons ou de
leurs proies. Pour la modélisation, le Comité a choisi de diviser l'indice et, comme deux années de données
ne seraient pas informatives pour les modèles, les années 2018 et 2019 ont été retirées de l'évaluation
jusqu'à ce que les différences entre les périodes temporelles puissent être réconciliées.
BFTW-3. État du stock

Le SCRS met en garde contre le fait que les conclusions de la dernière évaluation (Anon. 2021g), utilisant
des données jusqu’en 2020 compris, ne rendent pas toute l’ampleur de l’incertitude dans les évaluations et
les projections et un examen indépendant a déconseillé de les utiliser pour l’avis de gestion. Les principaux
facteurs contribuant aux incertitudes sont les échanges entre les stocks, le recrutement, la composition par
âge, l'âge à maturité, la possibilité de changements de régimes, les hypothèses concernant la sélectivité et
les indices d'abondance. Comme en 2020, l'évaluation de 2021 a également appliqué deux méthodes
d'évaluation des stocks (VPA et Stock Synthesis), mais seul Stock Synthesis a été jugé approprié à ce stade
pour les projections et l’avis de gestion spécifique pour le stock occidental. Bien que le Comité ne
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recommande pas cette itération de la VPA pour les projections et l’avis de gestion quantitatif, il fournit des
séries temporelles à titre de comparaison qualitative. Les modèles utilisés en 2021 ont subi des
modifications substantielles par rapport aux mises à jour strictes des modèles de 2020, notamment : des
indices révisés, des hypothèses alternatives sur la sélectivité de la flottille et l'ajout de deux années de
données (2019 et 2020).

Les estimations de l'échelle de biomasse absolue du stock ont fluctué entre les modèles d'évaluation de
Stock Synthesis de 2017, de la mise à jour de 2020 et du modèle d’évaluation de Stock Synthesis de 2021,
ce qui met en évidence l'une des principales incertitudes non quantifiées concernant la taille absolue de la
population (BFTW-figure 3). Ces estimations de la biomasse absolue entrent directement en ligne de
compte dans les estimations de production en vertu de la stratégie de F0,1, qui contribuent donc à cette
incertitude sous-jacente.

Les évaluations des stocks antérieures déterminaient l’état du stock fondé sur des points de référence liés
à la PME au moyen de deux scénarios alternatifs de potentiel de recrutement, à savoir un scénario de « faible
recrutement » et un scénario de « fort recrutement ». Depuis 2017, les évaluations n’ont pas formulé d’avis
de gestion fondé sur des points de référence liés à la PME. Pour faire face à cette incertitude de recrutement,
l’accent a été mis sur l’avis à court terme reposant sur un point de référence de F0,1 (considéré être un indice
approchant pour FPME), en postulant que le recrutement à court terme sera similaire au recrutement du
passé récent. Comme dans l’évaluation de 2020, deux scénarios de la fraction reproductrice (un jeune âge
de reproduction, coïncidant avec le stock de l’Est, et un âge plus avancé de reproduction avec une
contribution reproductrice de 100% à l’âge 15) ont été considérés dans les méthodes d'évaluation. Au lieu
de présenter deux séries de la biomasse du stock reproducteur (SSB) reposant sur ces deux scénarios de la
fraction reproductrice, la biomasse totale est présentée car cela ne dépend pas du scénario qui est
sélectionné.

Les estimations du modèle Stock Synthesis donnent une vue à plus long terme de la série temporelle de la
population (BFTW- figure 4), en capturant les recrutements plus élevés estimés dans les années 1960 (bien
que cela dépende de l'hypothèse que les prises dans l'Ouest étaient principalement composées de poissons
d'origine occidentale plutôt qu'orientale). En 2017, les modèles Stock Synthesis ont estimé une biomasse
plus élevée que la VPA, mais en 2020, les estimations du modèle Stock Synthesis mises à jour et de la VPA
étaient d'une ampleur similaire pour la période de chevauchement 1979-2015. Les modèles Stock Synthesis
de 2021 estiment maintenant une biomasse plus élevée que la VPA (BFTW-figure 4), mais une biomasse
assez similaire à celle du modèle Stock Synthesis de 2017 (BFTW-figure 3). Dans le modèle Stock Synthesis
de 2021, la biomasse totale en 2020 correspondait à 18% de la biomasse de 1950 et à 46% de la biomasse
de 1974. Contrairement aux évaluations de 2017 et 2020, l'évaluation révisée n'a pas estimé une tendance
à la baisse à long terme du recrutement depuis 2003 (BFTW-figures 3 et 4). En outre, les estimations pour
les années les plus récentes indiquent une augmentation du recrutement, éclairée par l'indice juvénile
révisé, ainsi que par les données de capture. La VPA donne des séries temporelles qualitativement similaires
de recrutement et de biomasse, ainsi qu'une amélioration de l'état du stock, comme Stock Synthesis (BFTWfigure 4).
Le Comité note que d'autres travaux sont en cours dans le cadre du GBYP pour collecter davantage de
données sur le mélange, le mouvement et le stock d'origine. Ces données sont en cours d’incorporation dans
l'évaluation de la stratégie de gestion et elles devraient améliorer la compréhension du mélange des stocks.
Résumé

Stock Synthesis a été projeté pour formuler un avis en utilisant le recrutement moyen récent (2012-2017)
avec des scénarios alternatifs de frai à l’âge pondérés de manière égale entre les scénarios du modèle. F
actuel (moyenne de 2018-2020) par rapport au point de référence F0,1 était de 0,53 (0,49-0,58, intervalle
de confiance de 80%), ce qui indique qu'il n'y avait pas de surpêche (BFTW-figure 5). Selon le modèle
actualisé, le TAC actuel (Rec. 20-06) n'est pas susceptible d'entraîner une surpêche par rapport à F0,1 avec
une probabilité de 100%.
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L’avis de gestion se base sur un point de référence de la mortalité par pêche pour projeter les captures à
court terme, basées sur les récents recrutements. F0,1 a été considéré comme un indice approchant
raisonnable pour FPME même si FPME peut être supérieur ou inférieur à F0,1 en fonction de la relation stockrecrutement, qui dans ce cas n’est pas bien déterminée. F0,1, bien que ne dépendant pas de la relation stockrecrutement, est sensible aux hypothèses concernant la sélectivité. Dans l'évaluation de 2021, la sélectivité
globale a été caractérisée comme étant nettement plus en forme de dôme que dans les évaluations
précédentes, ce qui a entraîné une estimation de la valeur de F0,1 supérieure d'environ 35 %. Un élément clé
du changement vers un F0,1 plus élevé pourrait également être le changement de sélectivité postulée vers
des poissons plus petits dans la pêcherie canadienne du golfe du Saint-Laurent.

BFTW-4. Perspectives

En 1998, la Commission a lancé un programme de rétablissement sur 20 ans en vue d’atteindre SSBPME avec
une probabilité de 50% au moins. Comme indiqué ci-dessus, le Comité n’a pas utilisé les points de référence
basés sur la biomasse pour la formulation de l’avis de 2017, ni pour la mise à jour de 2020 ni pour les
modèles révisés de 2021. Le Comité n’évalue pas si le stock est rétabli car il n’a pas été en mesure de
résoudre le potentiel de recrutement à long terme. Si l’application d’une stratégie de F0,1 se poursuit, la
ressource fluctuerait à long terme autour de la véritable valeur de B0,1, qui est toutefois inconnue, quel que
soit le futur niveau de recrutement. La stratégie de F0,1 compense l’impact des changements du recrutement
sur la biomasse en permettant des prises plus élevées lorsque le recrutement récent est plus élevé et en
réduisant les prises lorsque les recrutements récents sont plus faibles. Dans le cadre de cette stratégie, la
biomasse pourrait diminuer à certains moments, car le stock se situe au-dessus de B0,1 ou à la suite de
recrutements plus faibles.

L'évaluation de 2021 indique que les recrutements récents (2012-2017) étaient plus élevés que ceux
estimés pour la même période dans l'évaluation de 2020 et que les moyennes supposées pour les
projections de 2020. Selon les projections de 2017, la population diminuerait d'environ 7,5% entre 2017 et
2020 avec le TAC actuel (2020) de 2.350 t et en 2020, on estimait que la population avait connu un déclin
de 11,7% au cours de la même période. L'évaluation actuelle estime que la biomasse totale a en fait connu
une augmentation de 9% entre 2017 et 2020.
Avec deux années supplémentaires ajoutées à l'évaluation de 2020 (2019-2020), des modifications
substantielles apportées aux indices d'abondance et aux spécifications du modèle, l'évaluation indique que
la biomasse globale a augmenté. Contrairement aux évaluations précédentes qui ont noté le passage du pic
de biomasse de la classe d'âge de 2003 et un recrutement inférieur à la moyenne ces dernières années, cette
évaluation montre des signes clairs de plusieurs années de fort recrutement ultérieur. En particulier, le
recrutement de 2017 semble être élevé, comme en témoignent l'indice ainsi que les captures, et pourtant
cela n'aurait pas été évident dans les données du modèle de 2020.

Le modèle du cas de base suppose maintenant que la plupart des flottilles ont une sélectivité en forme de
dôme, alors qu'auparavant on supposait une sélectivité asymptotique. Ce changement a permis d'améliorer
le diagnostic des modèles. Il a également eu un impact majeur sur l’avis concernant le TAC. L'ajout de
données et d'indices révisés inclus dans l’évaluation de 2021 a entraîné une augmentation d'environ 36%
de la production déterministe à F0,1 pour les années 2022-2024 par rapport aux résultats de l'évaluation
de 2020, tandis que la combinaison de changements dans les hypothèses du modèle (en particulier le
passage à une hypothèse de sélectivité en forme de dôme) et dans les données était responsable de 64% du
changement. Le Comité a noté que la VPA, dont l'échelle de biomasse est un peu plus faible, a été exclue des
projections car le Comité a considéré que la VPA ne convenait pas aux projections. L'impact de l'exclusion
de la VPA sur l’avis en matière de production est inconnu, mais il est possible que les productions actuelles
soient plus élevées étant donné que seul Stock Synthesis est utilisé pour les projections.

La série temporelle de F/F0,1 montre l'état de la pêche dans le temps par rapport à l'estimation spécifique à
l’année de F0,1 (BFTW-figure 5). Les projections de la biomasse totale et le changement en pourcentage de
la biomasse à divers TAC fixes et à F0,1 sont fournis dans le BFTW-tableau 2 et la BFTW-figure 6.
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Au cours des discussions, il a été suggéré que les sélectivités en forme de dôme pourraient être justifiées
pour certaines, mais peut-être pas pour toutes les flottilles pour lesquelles un changement a été imposé, et
que des approches supplémentaires (par exemple, des améliorations des indices d'abondance, l'hypothèse
de la sénescence) auraient également pu résoudre les problèmes de diagnostic du modèle, avec des
implications différentes pour la production. Les contraintes de temps ont empêché l'examen de ces
alternatives au cours de cette évaluation, tout comme le calendrier d'évaluation comprimé de 2021 a limité
la capacité du Comité à examiner en profondeur les changements apportés aux modèles et aux résultats.

Le Comité réitère que les effets des échanges et des mesures de gestion sur le stock de l’Est demeurent une
source considérable d'incertitude pour les perspectives du stock de l’Ouest. Par conséquent, le passage à
des approches d’évaluation et de gestion qui prennent explicitement en compte le mélange est une priorité
absolue.

Suite à la réception de l'examen par des experts indiquant que les indices d’abondance et les données de
composition des tailles suggèrent que les niveaux de capture actuels sont durables et que des
augmentations de la capture pourraient être possibles, une approche empirique (Lauretta et al., 2021) et
une approche basée sur la MSE (Butterworth et Rademeyer, 2021) ont également montré que tant la zone
occidentale que la biomasse du stock occidental augmentaient et pouvaient supporter une augmentation
modérée du TAC en 2022 dans la zone occidentale. L'approche empirique de l'évaluation des indices a
examiné le changement annuel en pourcentage des indices sur les années 2017-2020, en notant que les
valeurs de l'indice du golfe du Mexique pour l'année 2020 n'étaient pas disponibles. L'approche basée sur
la MSE a examiné les changements de SSB au cours de la prochaine période de cinq ans à des valeurs de TAC
fixes.

Dans la matrice actuelle de Kobe 2 (K2SM), la différence en tonnes entre une large gamme de probabilités
de surpêche est faible (BFTW-tableau 1). Cela est dû au fait que l'incertitude scientifique totale n'est pas
prise en compte dans la K2SM. Une solution pratique appliquée dans d'autres organismes de gestion
consiste à remplacer l'incertitude estimée par le modèle par des valeurs dérivées de la variabilité de la
biomasse absolue estimée par des évaluations répétées. Dans la situation actuelle, cela permettrait de mieux
rendre compte de la variabilité de l'échelle absolue constatée entre les modèles Stock Synthesis de 2017,
2020 et 2021. Bien que le SCRS n'ait pas utilisé cette approche, à l'heure actuelle, les implications pratiques
sont qu'une meilleure prise en compte de la véritable incertitude scientifique augmenterait la zone
intermédiaire entre la probabilité de 50% d’absence de surpêche et des probabilités plus élevées.
BFTW-5. Effets des réglementations actuelles

L'évaluation de 2021 estime que la biomasse a augmenté de 9% sur la période 2017-2020. La
recommandation sur le TAC actuel (Rec. 20-06) prendra fin en 2021 et la Commission sollicite un nouvel
avis sur le TAC. En vertu des modèles révisés, le TAC actuel n'est pas susceptible d'avoir entraîné une
surpêche par rapport à F0,1 (BFTW-figure 5). La reconduction du TAC de 2021 dans la Rec. 20-06 ne devrait
pas non plus avoir conduit à une surpêche avec une forte probabilité.
BFTW-6. Recommandations de gestion

La Commission a recommandé un total de prises admissibles (TAC) de 2.350 t en 2018, 2019 et 2020 (Rec.
17-06) et une reconduction du TAC précédent pour 2021 (Rec. 20-06). Le Comité propose des options de
gestion, y compris les scénarios de TAC constants indiqués dans la matrice de stratégie de Kobe 2. Le TAC
pour chaque année et la probabilité d’absence de surpêche associée à chaque scénario sont présentés dans
le BFTW-tableau 1.

La variabilité de l'estimation de l'échelle absolue de la population est une propriété inhérente aux modèles
d'évaluation des stocks. L'incertitude liée à la variabilité autour de l'échelle absolue des estimations de la
population a un impact direct sur l’avis en matière de production dans le cadre d'une stratégie de gestion
basée sur F0,1, mais elle n'est pas quantifiée dans la K2SM.

Le Comité a longtemps souligné l'incertitude entourant l’avis de gestion pour le thon rouge de l'Ouest,
compte tenu de la fraction variable de migrants de l'Est dans la zone de gestion de l'Ouest. L'avis de
l'évaluation de 2021 est également soumis à cette incertitude. Sur la base de ce qui précède, des sources
d'incertitude supplémentaires notées précédemment et des conclusions de l'examen externe, l'avis actuel
devrait être utilisé avec prudence (Remarque : le Comité réaffirme que la MSE tient compte du mélange et
aborde certaines préoccupations liées aux principales incertitudes qui se posent si le mélange est ignoré).
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Compte tenu de ces considérations, seules deux années ont été incluses dans la matrice de stratégie de
Kobe 2 (BFTW-tableau 1) et le Comité conseille que Commission applique une augmentation modérée au
TAC actuel de thon rouge de l’Ouest de 2.350 t. Pour déterminer cette augmentation modérée, outre la
K2SM, le Comité attire également l'attention de la Commission sur les résultats des approches alternatives
pour évaluer le changement actuel de la biomasse de l'Ouest et sa réponse aux futures captures. Plus
précisément, l'approche empirique a indiqué une augmentation de 4 % de l'abondance relative de la zone
occidentale et une augmentation de 16 % de l'abondance relative du stock reproducteur occidental, et
l'approche MSE a indiqué une augmentation de 28 % basée sur le TAC qui maintient les augmentations
annuelles de la SSB du stock occidental à court terme.
Les TAC devraient être révisés chaque année par la Commission sur l'avis du SCRS (qui serait basé sur la
prise en compte des mises à jour des indicateurs des pêcheries). Cela permettrait au SCRS de recommander,
à chacune de ces occasions, que le prochain TAC soit modifié en donnant des signaux suffisamment forts
dans les indicateurs. Nonobstant les deux années de niveaux de capture fournies dans la matrice de Kobe,
le Comité réitère son intention de fournir une procédure de gestion potentielle (« CMP ») pour que la
Commission puisse passer à une procédure de gestion pour fixer le TAC à partir de 2023.
TABLEAU RÉCAPITULATIF
La moyenne estimée des modèles Stock Synthesis (deux spécifications de maturité) pour le taux de
mortalité par pêche récent pour chaque modèle a été calculée comme la moyenne géométrique de F pour la
période 2018-2020 par rapport au point de référence F, F0,1 (indice approchant pour FPME). Les valeurs entre
parenthèses représentent les intervalles de confiance approximatifs de 80 % à partir des erreurs type
hessiennes ou de l'approche par approximation lognormale multivariée.
TABLEAU RÉCAPITULATIF : THON ROUGE DE L’ATLANTIQUE OUEST

Prise actuelle y compris les rejets (2020)

2.179*

Factuelle (2018-2020)

0,063 (0,059-0,067)2

FACTUELLE (2018-2020)/F0,1

0,53 (0,49-0,58)2

F0,1

Probabilité estimée de surpêche
(Factuelle(2018-2020))/F0,1)
État du stock1

Mesures de gestion :

0,118 (0,113-0,123)3
<1%

Surpêche : Non

(Rec. 20-06) TAC de 2.350 t en 2021,
rejets morts compris.

* Au 20 septembre 2021
points de référence de la biomasse servant à déterminer l’état du stock n’ont pas été estimés dans l’évaluation de 2021
en raison de l’incertitude entourant le potentiel de recrutement.
2 Moyenne et intervalle de confiance approximatif de 80% de l'approche d'approximation lognormale multivariée de
l'évaluation.
3 Moyenne et intervalle de confiance approximatif de 80 % à partir des erreurs type de type hessien.
1 Les
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BFT-tableau 1. Prises estimées et déclarées (t) de thon rouge (Thunnus thynnus) par zone, engin et pavillon.
TOTAL
BFT-E

BFT-W
Landings

Discards

Landings

Discards
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1991
29318
26389
ATE
6543
MED
19846
ATW
2929
ATW
Longline
903
Other surf.
578
Purse seine
237
Sport (HL+RR)
1083
Traps
0
ATW
Longline
128
Other surf.
0
Purse seine
0
Sport (HL+RR)
0
ATW CP Brazil
0
Canada
485
FR-St Pierre et Miquelon
0
Japan
688
Korea Rep
0
Mexico
9
Panama
0
Trinidad and Tobago
0
UK-Bermuda
0
UK-British Virgin Islands
0
UK-Turks and Caicos
0
USA
1582
NCC Chinese Taipei
0
NCO Argentina
0
Cuba
0
Dominica
0
ICCAT (RMA)
0
NEI (ETRO)
23
NEI (Flag related)
0
Sta Lucia
14
ATW CP Canada
0
Japan
0
Mexico
0
USA
128

1992
34128
31831
7396
24435
2296
689
509
300
586
1
211
0
0
0
0
443
0
512
0
15
0
0
0
0
0
1085
0
0
0
0
0
17
0
14
0
0
0
211

1993
36642
34258
9317
24941
2384
712
406
295
854
29
88
0
0
0
0
459
0
581
0
17
0
0
0
0
0
1237
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
88

1994
48881
46769
7054
39715
2113
539
307
301
804
79
83
0
0
0
0
392
0
427
0
4
0
0
0
0
0
1163
0
0
0
0
0
0
0
43
0
0
0
83

1995
49751
47303
9780
37523
2448
491
384
249
1114
72
138
0
0
0
0
576
0
387
0
23
0
0
0
0
0
1311
4
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
138

1996
54009
51497
12098
39399
2512
545
429
245
1032
90
167
4
0
0
0
597
0
436
0
19
0
0
1
0
0
1285
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
171

1997
53545
51211
16379
34831
2334
382
293
250
1181
59
155
0
0
14
0
503
0
322
0
2
0
0
2
0
0
1334
2
0
0
0
0
0
0
0
6
8
0
155

1998
52657
50000
11630
38370
2657
764
342
249
1108
68
123
0
0
3
0
595
0
691
0
8
0
0
2
0
0
1235
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
110

1999
52772
50000
10247
39753
2772
915
279
248
1125
44
160
0
0
0
13
576
1
365
0
14
0
0
1
0
0
1213
0
0
0
0
0
0
429
0
11
0
0
149

2000
52775
50000
10061
39939
2775
858
283
275
1121
16
222
0
0
0
0
549
0
492
0
29
0
0
1
0
0
1212
0
0
0
0
0
0
270
0
46
0
0
176

2001
52784
50000
10086
39914
2784
610
201
196
1650
16
105
0
0
6
0
524
0
506
0
10
0
0
1
0
0
1583
0
0
0
0
0
0
49
0
13
0
0
98

2002
53319
50000
10347
39653
3319
729
107
208
2036
28
211
0
0
0
0
604
3
575
0
12
0
0
1
0
0
1840
0
0
74
0
0
0
0
0
37
0
0
174

2003
52305
50000
7394
42606
2305
186
139
265
1399
84
232
0
0
0
0
557
1
57
0
22
0
0
0
0
0
1426
0
0
11
0
0
0
0
0
14
0
0
218

2004
52125
50000
7402
42598
2125
644
97
32
1139
32
181
0
0
0
0
537
10
470
0
9
0
0
0
0
0
899
0
0
19
0
0
0
0
0
15
0
0
167

2005
51756
50000
9023
40977
1756
425
89
178
924
8
131
0
0
0
0
600
5
265
1
10
0
0
0
0
0
717
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
131

2006
51812
50000
7529
42471
1811
565
85
4
1005
3
149
0
0
0
0
733
0
376
52
14
0
0
0
0
0
468
0
0
19
0
0
0
0
0
2
0
0
147

2007
62638
61000
8441
52559
1638
420
63
28
1023
4
100
0
0
0
0
491
4
277
0
7
0
0
0
0
0
758
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

2008
26460
24460
8243
16217
2000
606
78
0
1134
23
159
0
0
0
0
575
3
492
0
7
0
0
0
0
0
764
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
158

2009
21798
19818
6684
13133
1980
366
121
11
1251
23
207
0
0
0
0
530
2
162
0
10
0
0
0
0
0
1068
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
204

2010
13195
11338
4379
6959
1857
529
107
0
1009
39
174
0
0
0
0
505
8
353
0
14
0
0
0
0
0
803
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
150

2011
11781
9774
3984
5790
2007
743
147
0
888
26
202
0
0
0
0
474
0
578
0
14
0
0
0
0
0
738
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
166

2012
12688
10934
3834
7100
1754
478
117
2
917
17
224
0
0
0
1
477
0
289
0
51
0
0
0
0
0
713
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
1
206

2013
14725
13243
4163
9080
1482
470
121
29
692
11
145
0
14
0
0
480
0
317
0
23
0
0
1
0
0
502
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159

2014
14887
13261
3918
9343
1627
498
119
38
810
20
139
0
4
0
0
463
0
302
0
51
0
0
0
0
0
667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143

2015
18042
16201
4841
11360
1842
553
138
34
1085
6
19
1
5
0
0
531
9
347
0
53
0
0
0
0
0
877
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
22

2016
21033
19132
5969
13163
1901
562
93
0
1204
10
29
3
0
0
0
466
0
345
0
55
0
0
0
0
0
1002
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
24

2017
25466
23616
7216
16401
1850
559
123
0
1144
13
10
1
0
0
0
472
0
346
0
34
0
0
0
0
0
986
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10

2018
29794
27767
8157
19610
2027
664
77
0
1263
3
17
2
0
0
0
508
0
406
0
80
0
0
0
0
0
1013
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
15

2019
33516
31211
9452
21759
2306
675
168
0
1450
4
7
2
0
0
0
666
0
406
0
39
0
0
0
0
0
1185
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
6

2020
37144
34965
11308
23657
2179
571
132
1460
4
6
4

0
553
0
407
0
28
0
0
1
0
0
1178
0

5
0
6
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BFTW-tableau 1. Matrice de Kobe 2 fournissant la probabilité que le taux de mortalité par pêche (F) soit
inférieur au point de référence F (F≤F0,1, absence de surpêche) au cours des trois prochaines années pour
des niveaux de capture annuels constants alternatifs sur la base des résultats de Stock Synthesis de 2021
(deux spécifications de maturité combinées). Compte tenu des incertitudes mentionnées ci-dessus et dans
les sections précédentes, ainsi que des conclusions de l'examen indépendant par les pairs, la Commission
devrait interpréter avec prudence les résultats reflétés dans la matrice de stratégie de Kobe.
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BFTW-tableau 2. Changement en pourcentage de la biomasse totale du stock au milieu de l'année par
rapport à 2021 dans le cadre de scénarios alternatifs de capture constante de l'évaluation de 2021, sur la
base des projections de Stock Synthesis, en faisant la moyenne de deux spécifications de maturité pour Stock
Synthesis. Les projections de Stock Synthesis proviennent de la moyenne des scénarios du modèle
déterministe. Les valeurs doivent être comprises comme ayant les mêmes qualifications que la matrice
stratégique de Kobe 2 puisque les estimations de la biomasse projetée sont tout aussi incertaines.
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(a)

BFT-WEST Atlantic stock (Task 1) by major gear
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BFTW-figure 1. Prises historiques de thon rouge de l'Ouest : (a) par type d'engin et (b) TAC convenus par
la Commission (présentés à des fins de comparaison).
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BFTW-figure 2. Indices d’abondance relative pour le thon rouge de l’Ouest. Les indices portant un
astérisque (*) représentent des indices révisés plutôt que des mises à jour strictes des indices utilisés dans
l'évaluation des stocks de 2020. Les indices portant un « s » ont été utilisés dans Stock Synthesis et ceux
portant un « v » sont ceux utilisés dans la VPA. Les indices de canne et moulinet des États-Unis (US Rod and
Reel) 66-114 et 115-144 sont indiqués à titre d'illustration mais ont été remplacés par l'indice combiné 66144. Le faible point de données de 1986 de la palangre japonaise dans l'Atlantique Ouest a été supprimé
dans les modèles de Stock Synthesis.
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BFTW-figure 3. Comparaisons de (a) la biomasse totale, (b) du recrutement et (c) de la mortalité par pêche
par Stock Synthesis entre les évaluations de stock de 2017 (vert), 2020 (orange) et 2021 (noir) pour le thon
rouge de l'Ouest.
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BFTW-figure 4. Estimations (a) de la biomasse totale des stocks pour 1950-2020 et (b) pour 2000-2020,
(c) du recrutement (âge 0) pour 1950-2020 et (d) pour 2000-2020 pour le cas de base des modèles VPA
(rouge) et Stock Synthesis (bleu) de l'évaluation de 2021. Les lignes en pointillé indiquent les intervalles de
confiance de 80%. Les estimations du recrutement pour les années récentes (2017-2020 pour la VPA ; 20182020 pour Stock Synthesis) ont été remplacées par le recrutement moyen des six récentes années (20122017).
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BFTW-figure 5. Mortalité par pêche par rapport au point de référence F0,1 telle qu'estimée par Stock
Synthesis pour l'évaluation de 2021. Les lignes en pointillé indiquent les intervalles de confiance de 80%.
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a)

b)

BFTW-figure 6. Projection de la biomasse totale du stock (t) de thon rouge dans l'Atlantique Ouest selon
des scénarios alternatifs de captures constantes, en faisant la moyenne des spécifications de maturité pour
Stock Synthesis. La moyenne des scénarios du modèle déterministe est calculée pour les deux spécifications
de maturité. (a) Panneau supérieur : 1950-2024, (b) panneau inférieur : zoomé de 2015 à 2024.
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9.3 ALB-MED – Germon de la Méditerranée
L’é tat du stock de germon de la Mé diterrané e repose sur l’é valuation de 2021 qui utilisait 2019 comme
l’anné e terminale pour les donné es de capture. Des informations complè tes sur cette é valuation figurent
dans le rapport de la ré union intersessions du Groupe d’espè ces sur le germon de 2021 de l’ICCAT (incluant
l’é valuation du germon de la Mé diterrané e) (Anon. 2021m).

ALB-1. Biologie

Le germon est un thonidé d’eaux tempé ré es que l’on trouve dans l’ensemble de l’Atlantique et en
Mé diterrané e. AÀ partir des informations biologiques disponibles pour les besoins de l’é valuation, on
suppose l’existence de trois stocks : stocks de l’Atlantique Nord et de l’Atlantique Sud (dé limité s à 5° N) et
stock de la Mé diterrané e (ALB-figure 1). Or, quelques é tudes appuient l’hypothè se selon laquelle diverses
sous-populations de germon existent dans l’Atlantique Nord et en Mé diterrané e.
Des é tudes scientifiques sur les stocks de germon, ré alisé es dans l’Atlantique Nord, le Pacifique Nord et en
Mé diterrané e, donnent à penser que la variabilité environnementale pourrait avoir un impact considé rable
sur les stocks de germon, affectant les pê cheries en raison d’un dé placement de la distribution des espè ces,
ainsi que la productivité et la PME potentielle des stocks.

La longé vité pré vue du germon de la Mé diterrané e est de 15 ans environ. Dans le cas de la Mé diterrané e, il
est né cessaire d’inté grer diffé rentes é tudes disponibles de maniè re à mieux caracté riser la croissance du
germon de la Mé diterrané e. Outre quelques é tudes supplé mentaires ré centes portant sur la maturité , en
gé né ral, les connaissances sur la biologie et l’é cologie du germon de la Mé diterrané e sont limité es dans
certaines ré gions.
Des informations supplé mentaires sur la biologie et l’é cologie du germon sont publié es dans le Manuel de
l’ICCAT.
ALB-2. Description des pêcheries ou indicateurs des pêcheries

Au cours de l’é valuation, les sé ries de capture ont é té revues et approuvé es par le Groupe. On sait que les
sé ries de capture de certaines CPC de l'ICCAT sont encore incomplè tes et des efforts sont dé ployé s pour
ré cupé rer ces captures afin de complé ter les estimations de la tâ che 1. En 2019 et 2020, les dé barquements
dé claré s s’é levaient à 2.484 t et 2.675 t, respectivement, des montants infé rieurs à ceux de la derniè re
dé cennie (ALB-tableau 1 et ALB-figure 2). La plupart de la prise avait é té ré alisé e à la palangre. L’UE-Italie
repré sente le principal pê cheur de germon de la Mé diterrané e, avec environ 50% des prises au cours des
dix derniè res anné es. En 2019, la prise italienne é tait similaire à la moyenne des cinq derniè res anné es.
ALB-3. État des stocks

En 2021, l’é valuation de stock du germon de la Mé diterrané e a é té ré alisé e au moyen de donné es de capture
et de donné es de CPUE allant jusqu’en 2019. Un modè le de production excé dentaire é tat-espace de type
bayé sien (JABBA) a é té utilisé à des fins d’é valuation.

Huit indices ont é té utilisé s : indices de la palangre espagnole, italienne, de la mer Ionienne, de la mer de
Ligure, du Sud de la Mé diterrané e et indice historique de la palangre italienne, indice larvaire de la
Mé diterrané e occidentale (apportant des informations sur les tendances de la biomasse reproductrice) et
indice espagnol des tournois (nouveau). Ces indices (exprimé s en nombre de poissons ou poids) affichaient
une tendance gé né rale à la baisse au cours du temps. Comparativement, la prospection larvaire suggè re la
plus forte diminution de la biomasse pendant les anné es 2000 et le dé but des anné es 2010 et l'indice de la
palangre italienne suggè re la plus forte augmentation pendant les anné es les plus ré centes (ALB-figure 3).

Dans l’ensemble, les donné es d’entré e du modè le restent incertaines, incluant : une possible sousdé claration des captures, des limites dans la couverture tant spatiale que temporelle des indices
d’abondance disponibles, le fait que la plupart des indices se limitent aux anné es les plus ré centes des
pê cheries et la pré sence de tendances contradictoires entre ces indices. En fait, le conflit entre les tendances
de la palangre italienne et de l’indice larvaire de la Mé diterrané e occidentale s'est avé ré crucial pour
dé terminer l'é tat actuel du stock.
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Le Comité ré affirme que la capacité de contrô le des tendances du stock sur la base des sé ries disponibles de
CPUE est limité e.
Les ré sultats indiquent que les niveaux de mortalité par pê che actuels (2019) se situent au-dessus de FPME
(1,2 ; 0,62-2,18, mé diane et intervalle de confiance (IC) de 95%) et que la biomasse actuelle se situe en-deçà
du niveau de BPME (0,57 ; 0,32-1,00, mé diane et IC de 95%) (ALB-figure 4). Les probabilité s de se situer
dans les quadrants rouge, jaune, orange et vert du diagramme de Kobe s’é lè vent respectivement à 73,8%,
23,6%, 0,1% et 2,5% (ALB-figure 4).

ALB-4. Perspectives

Le meilleur modè le disponible a é té projeté dans le futur selon des scé narios de capture alternatifs. La
matrice de Kobe indique que des captures de l’ordre de 2.700 t, prè s de la moyenne des trois derniè res
anné es (2017-2019) de l’é valuation permettraient au stock de se ré tablir dans le quadrant vert du
diagramme de Kobe avec une probabilité de plus de 50% dans un dé lai de onze ans environ soit prè s de
deux fois le temps de gé né ration estimé pour ce stock. La ré duction du niveau de captures à 2.000 t environ
permettrait au stock de se ré tablir dans le quadrant vert du graphe de Kobe avec une probabilité de plus de
60% dans un dé lai de huit ans environ (2029). Des ré ductions majeures permettraient des ré tablissements
plus rapides et/ou de plus hautes probabilité s de se situer dans le quadrant vert (ALB-tableau 2)
ALB-5. Effets des réglementations actuelles

En 2017, la Commission a adopté la Rec. 17-05, selon laquelle aucune augmentation des captures ni de
l'effort de pê che n'est autorisé e tant que le SCRS n’aurait pas fourni un avis scientifique plus pré cis. Les
captures de germon en Mé diterrané e é taient relativement constantes entre 2016 et 2019, avec seulement
une lé gè re baisse de 2018 à 2019. En outre, une fermeture temporelle de deux mois (1er octobre - 30
novembre), visant à l’origine à proté ger les juvé niles d’espadon de la Mé diterrané e, s’applique à la flottille
palangriè re ciblant le germon en Mé diterrané e à partir de 2018. De plus, conformé ment à cette
Recommandation, le nombre de navires pour chaque CPC est limité au nombre de navires autorisé s à cibler
le germon mé diterrané en en 2017 au titre du paragraphe 28 de la Rec. 16-05.

AÀ partir de 2012, la fermeture saisonniè re visant à proté ger l'espadon en Mé diterrané e (Rec. 16-05, Rec. 1304 et Rec. 11-03) pré voit 45 jours supplé mentaires de fermeture de la pê che à l'espadon (entre le 15 fé vrier
et le 31 mars) qui affecte é galement les pê cheries de germon en Mé diterrané e.
ALB-6. Recommandations de gestion

Comme indiqué pré cé demment dans la section sur l'é tat du stock, les limites et l'incertitude entourant les
donné es d’entré e contribuent aux incertitudes entourant la caracté risation de l'é tat du stock, en particulier
en ce qui concerne la mortalité par pê che, comme le montrent les larges intervalles de confiance de F/FPME.

Sur la base des modèles et des meilleures données disponibles, les projections de l’état du stock actuel
(2019) démontrent que des captures de l’ordre de celles observées au cours de la première décennie des
années 2000 (5.000 t) ne sont pas soutenables et que des captures dépassant 4.000 t entraîneraient une
forte probabilité de conduire le stock à des niveaux extrêmement faibles, l’exposant au risque
d’effondrement (ALB-figure 5). À titre de comparaison, des captures de l’ordre de 2.700 t, près de la
moyenne des trois dernières années (2017-2019) permettrait au stock de se rétablir dans le quadrant vert
du diagramme de Kobe avec une probabilité de plus de 50% d’ici 2032 (ALB-tableau 2 ; la période de 11
ans correspond à environ deux fois le temps de génération estimé pour ce stock), mais ce niveau de pêche
a également une probabilité de 17% de ramener B/BPME en dessous de 0,2 en 2032, un niveau en dessous
duquel le risque d'effondrement des stocks est accru. Des captures supérieures à 2.700 t retarderont le
rétablissement du stock et présentent une probabilité supérieure à 17% que B soit inférieur à 0,2BPME (ALBtableau 3). Une diminution des prises en deçà des 2.700 t permettrait des rétablissements plus rapides
et/ou de plus hautes probabilités de situer le stock dans le quadrant vert.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF : GERMON DE LA MÉDITERRANÉE
Méditerranée
Production maximale é quilibré e
Production actuelle (2020)

Production au cours de la derniè re
anné e d’é valuation (2019)
BPME
FPME

B2019/BPME
F2019/FPME

EÉ tat du stock

Mesures de gestion en vigueur

1Valeur

3.653,9 t
(2.446-5.090 t)1
2.675 t
2.484 t

19.703,1 t
(11.676 - 36.833 t)1
0,184
(0,091 - 0,335)1
0,570
(0,322 – 1,004)1
1,213
(0,618 - 2,175 t)1
Surexploité : OUI

Victime de surpê che : OUI
Rec. 17-05 : une fermeture temporelle de deux
mois (1er octobre - 30 novembre) applicable aux
palangriers, visant à proté ger les juvé niles
d’espadon de la Mé diterrané e.

Une liste des navires autorisé s à cibler le germon
de la Mé diterrané e a é té mise en œuvre en 2017.
Aucune augmentation des prises ni de l’effort
n’est pré conisé e jusqu'à ce qu’un avis plus pré cis
ne soit fourni.

mé diane et intervalles de confiance de 95 % pour le modè le de production excé dentaire de type bayé sien.
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ALB-tableau 1. Prises estimées (t) de germon (Thunnus alalunga) par zone, engin et pavillon (v1, 2021-09-26).
TOTAL

Landings

Discards
Landings

Discards

62

1991
56327
ATN
27931
ATS
26016
MED
2379
MED
Bait boat
499
Longline
524
Other surf.
1198
Purse seine
110
Trawl
0
Troll
48
MED
Longline
0
MED CP EU-Croatia
0
EU-Cyprus
0
EU-España
548
EU-France
140
EU-Greece
500
EU-Italy
1191
EU-Malta
0
EU-Portugal
0
Egypt
0
Japan
0
Korea Rep
0
Libya
0
Maroc
0
Syria
0
Turkey
0
NCO NEI (MED)
0
Yugoslavia Fed
0
MED CP EU-Cyprus
0
EU-España
0

1992
69616
30851
36564
2202
171
442
1533
6
0
50
0
0
0
227
11
500
1464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1993
73087
38135
32814
2138
231
410
879
559
0
59
0
0
0
298
64
1
1275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0

1994
71813
35163
35301
1349
81
350
766
23
0
129
0
0
0
218
23
1
1107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1995
67518
38377
27554
1587
163
87
1031
0
0
306
0
0
0
475
3
0
1109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1996
60379
28803
28426
3150
205
391
2435
0
0
119
0
0
0
429
0
952
1769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1997
59586
29023
28022
2541
0
348
1991
0
0
202
0
0
0
380
5
741
1414
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1998
59039
25746
30595
2698
33
194
2426
0
0
45
0
0
0
126
5
1152
1414
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1999
67062
34549
27656
4856
96
416
4271
0
0
73
0
0
0
284
0
2005
2561
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2000
70088
33124
31387
5577
88
2796
2693
0
0
0
0
0
6
152
0
1786
3630
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2001
69918
26252
38795
4870
77
2597
2196
0
0
0
0
0
0
200
0
1840
2826
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2002
60070
22716
31746
5608
29
3704
1757
1
0
117
0
0
12
209
1
1352
4032
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2003
61470
25567
28005
7898
0
4248
46
3557
48
0
0
0
30
1
0
950
6913
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2004
53375
25957
22545
4874
0
2335
87
2452
0
0
0
0
255
138
0
773
3671
10
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0

2005
57728
35318
18882
3529
0
1997
169
1362
0
0
0
0
425
189
0
623
2248
15
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0

2006
67381
36963
24453
5965
0
3026
134
2803
0
1
0
0
507
382
0
402
4584
18
0
0
0
0
0
0
0
73
0
0
0
0

2007
48794
21991
20283
6520
0
4101
182
2237
0
0
0
0
712
516
2
448
3970
1
0
0
0
0
0
0
19
852
0
0
0
0

2008
42320
20483
18867
2970
0
2694
246
24
5
1
0
0
209
238
1
191
2104
5
0
0
0
0
0
0
14
208
0
0
0
0

2009
41663
15391
22248
4024
0
2160
634
1230
0
0
0
0
223
204
0
116
2727
1
0
0
0
2
0
120
0
631
0
0
0
0

2010
40759
19411
19225
2124
0
1719
404
0
0
1
0
2
206
277
1
125
1109
2
0
0
0
0
0
0
0
402
0
0
0
0

2011
48743
19989
24126
4628
0
2327
1408
869
0
0
25
7
222
343
2
126
2501
5
0
0
0
0
0
0
0
1396
0
0
25
0

2012
53000
25681
25272
2047
0
1959
8
68
0
6
6
12
315
389
0
126
1117
19
0
0
0
0
0
0
1
62
0
0
6
0

2013
45814
24887
19424
1503
0
1392
18
86
0
0
7
20
350
244
0
165
615
29
0
0
0
0
0
0
1
71
0
0
7
0

2014
42759
26655
13705
2400
0
2343
27
15
5
3
8
30
377
283
1
287
1353
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0

2015
44385
25630
15201
3554
0
3235
5
300
4
0
10
11
495
53
1
541
1602
37
0
0
0
0
750
0
0
53
0
0
10
0

2016
49098
30395
14383
4319
0
4258
4
32
9
0
16
7
542
51
0
1332
1490
56
0
0
0
0
800
0
0
25
0
0
16
0

2017
45067
28462
13825
2780
0
2706
2
70
0
2
0
2
568
206
0
608
1348
4
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0

2018
49689
29728
17098
2863
0
2378
2
481
2
1
0
2
624
71
0
522
1044
104
0
429
0
0
30
0
0
38
0
0
0
0

2019
52882
34781
15616
2484
0
2386
8
23
1
67
0
1
714
68
15
297
1287
77
0
0
0
0
21
0
0
4
0
0
0
0

2020
51834
31188
17971
2675
2497
29
66
5
62
16
1
632
67
15
158
1423
13
0
316
0
0
19
0
0
16

16
0
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ALB-tableau 2. Probabilités estimées (en %), sur la base d’un modèle de production excédentaire de type
bayésien, que la mortalité par pêche du stock de germon de la Méditerranée se situe à un niveau inférieur à
FPME (a), que la biomasse se situe à un niveau supérieur à BPME (b) et que les deux se produisent (c). Les
projections pour des niveaux de prise constante (0 t à 4.000t, PME de 3.600 t, prise moyenne de 2017-19,
2.700 t) sont présentées. Les captures postulées pour 2020 et 2021 étaient de 2.700 t (moyenne de la
période 2017-2019).
(a) Probabilité F< FPME.

(b) Probabilité B> BPME

(c) Probabilité de se trouver dans le quadrant vert (B>BPME et F<FPME).
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ALB-tableau 3. Probabilités estimées (en %), sur la base du modèle bayésien de production excédentaire,
que la biomasse du stock de germon de la Méditerranée soit inférieure à 20 % de BPME. Les projections pour
des niveaux de prise constante (0 t à 4.000t, PME de 3.600 t, prise moyenne de 2017-19, 2.700 t) sont
présentées. Les captures postulées pour 2020 et 2021 étaient de 2.700 t (moyenne de la période 20172019).
TAC

0
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
5

0
0
1
1
2
3
4
4
5
5
6
9
11

0
0
1
1
3
5
6
6
7
8
8
14
19

0
0
1
1
3
6
7
8
9
10
11
19
26

0
0
0
1
4
8
9
10
11
13
14
24
33

0
0
0
1
4
9
10
12
13
15
17
29
38

0
0
0
1
4
10
11
13
15
17
19
33
43

0
0
0
1
5
11
13
14
16
19
21
37
48

0
0
0
1
5
12
14
16
18
20
23
39
51

0
0
0
2
5
13
15
17
19
22
24
42
54

0
0
0
2
6
13
15
18
21
23
26
45
57

0
0
0
2
6
14
16
19
22
25
27
47
59

0
0
0
2
6
15
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a. ALB (1960-69)

b. ALB (1970-79)

c. ALB (1980-89)

d. ALB (1990-99)

e. ALB (2000-09)

f. ALB (2010-18)

ALB-figure 1. Distribution gé ographique des captures cumulé es de germon par engins principaux et
dé cennie (1960-2018). Avant la dé cennie des anné es 90, les prises à la canne et à la ligne traı̂nante ont
é té assigné es à un seul carré de 5x5º dans le golfe de Gascogne. Les diagrammes sont é chelonné s à la
prise maximale observé e entre 1960 et 2018 (la derniè re dé cennie ne couvre que 9 ans).
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9000

ALB-MED : Task I by gear
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ALB-figure 2. Prises totales de germon dé claré es à l’ICCAT (tâ che 1) par engin pour le stock de la
Mé diterrané e.

ALB-figure 3. Germon de la Mé diterrané e. Indices d'abondance utilisé s dans l'é valuation de 2021 du stock
de germon de la Mé diterrané e (Anon., 2021m). n et w dé signent les indices d'abondance en nombre et en
poids, respectivement.
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ALB-figure 4. Germon de la Mé diterrané e. Trajectoires de l’é tat du stock de B/BPME et F/FPME au cours du
temps (1980-2019) ainsi que l’incertitude entourant l’estimation actuelle (diagrammes de Kobe) sur la base
du modè le de production excé dentaire de type bayé sien, avec la probabilité que le stock soit surexploité et
fasse l'objet de surpê che (rouge, 73,8%), probabilité qu'il ne soit ni surexploité ni ne fasse l'objet de
surpê che (vert, 2,5%), probabilité qu’il soit surexploité mais qu’il ne fasse pas l’objet de surpê che (jaune,
23,6%) et probabilité qu’il fasse l'objet de surpê che mais qu’il ne soit pas surexploité (orange, 0,1%). Les
distributions de probabilité indiqué es sur chaque axe repré sentent l'incertitude entourant B/BPME et F/FPME
actuels.
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ALB-figure 5. Tendances de la biomasse du stock (panneau supérieur, B/BPME) et de la mortalité par pêche
(panneau inférieur, F/FPME) relatives et projetées du stock de germon de la Méditerranée, selon différents
scénarios de capture fixe de 0 à 4.000 t (Note : PME ~3.600 t ; prise moyenne entre 2017 et 2019 de
~ 2.700 t) sur la base des projections du modèle de production excédentaire de type bayésien. Chaque ligne
représente la médiane des 15.000 itérations MCMC par année projetée.
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9.4. Captures de la tâche 1 pour toutes les principales espèces de l'ICCAT (à l'exception de celles
figurant aux points 9.1 à 9.3 du présent rapport)
Les prises de la tâche 1 pour toutes les principales espèces de l'ICCAT, à l'exclusion de celles contenues dans
les résumés exécutifs fournis aux points 9.1 à 9.3 du présent rapport, figurent à l'appendice 13.
Plusieurs préoccupations ont été exprimées par le Comité en ce qui concerne les niveaux de capture
déclarés de la tâche 1 pour les espèces suivantes :
Albacore

Le Comité souhaite attirer l'attention de la Commission sur les débarquements déclarés des trois espèces
de thonidés tropicaux en 2020. Les captures de thon obèse en 2020, à hauteur de 57.486 t, sont inférieures
de 24% à la moyenne des trois années précédentes (75.691 t). Les captures de listao en 2020, à hauteur de
225.379 t, sont inférieures de 20% à la moyenne des trois années précédentes (281.430 t). Les captures de
thon obèse en 2020, à hauteur de 148.894 t, sont supérieures de 9% à la moyenne des trois années
précédentes (136.251 t). Le Comité n'a pas été en mesure de déterminer si ces changements dans les
niveaux de capture sont le résultat de la variabilité naturelle de l'abondance et/ou de la disponibilité des
différentes espèces, des changements dans les opérations de pêche causés par les mesures de la Rec. 19-02,
ou des effets du COVID-19 dans les opérations de pêche.

Le Comité est préoccupé par les captures d'albacore déclarées de manière préliminaire en 2020, car elles
dépassent largement le TAC (110.000 t) et représentent les débarquements les plus élevés depuis 2016.
Selon l'évaluation de 2019, les captures constantes à partir de 2020, supérieures à 120.000 t, devraient
dégrader davantage l'état du stock d'albacore (résumé YFT de 2019 YFT-tableau 2 du Rapport de la période
biennale 2018/2019, IIe Partie, 2019, Volume 2). Des prises constantes de 140.000 à 150.000 t sont associées
à une probabilité de 13-23% que la biomasse du stock diminue à moins de 20% du niveau pouvant
permettre la PME. Le Comité a également noté qu'en établissant les projections du stock d’albacore en 2019,
le Comité a postulé des prises de 131.000 t pour 2018 et 2019 et que 150.000 t était la prise constante la
plus élevée pour les projections. Les estimations actuelles des captures pour 2018 (136.000 t) et 2019
(135.000 t) sont supérieures aux postulats de captures faits en 2019. Par conséquent, les projections
produites en 2019 sont susceptibles d'être quelque peu optimistes et, en outre, ne peuvent pas informer la
Commission des conséquences de captures supérieures à 150 000 t.
Requin peau bleue

Le Comité a souligné que les prises déclarées de la tâche 1 pour le stock de requin peau bleue de l'Atlantique
Sud en 2020 (33.652 t) dépassaient le total admissible des captures (TAC) de 28.923 t, tel qu'établi dans la
Rec. 19-08 de l'ICCAT (para. 2). En ce qui concerne le stock de requin peau bleue de l'Atlantique Nord, les
captures de 2020 (20.827 t) étaient inférieures au TAC (de 39.102 t) établi dans la Rec. 19-07 de l’ICCAT.

Istiophoridés

Le Comité a noté que les captures des stocks de voilier en 2017 (1.648 Est et 1.245 Ouest), en 2018 (935 Est
et 1.519 Ouest), en 2019 (2.015 Est et 1.361 Ouest) avaient dépassé dans la plupart des cas les limites de
capture de la Rec. 16-11. En 2020, les captures disponibles, bien qu'encore incomplètes, sont estimées à
1.182 t dans le cas de l’Est et à 1.152 t dans le cas de l’Ouest, dépassant ainsi la limite de capture pour le
voilier de l’Ouest.
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10. Rapports des programmes de recherche
10.1 Programme de recherche sur le thon rouge englobant tout l'Atlantique (GBYP)
La phase 10 du GBYP a démarré le 1er janvier 2020 pour une durée initiale de 12 mois mais a été
ultérieurement prolongée de 7 mois (jusqu’au 31 juillet 2021) afin de pouvoir réaliser, dans le cadre de
cette phase, la prospection aérienne pilote destinée à remplacer les prospections aériennes de 2020 qui
avaient été annulées en raison de la COVID-19. La phase 11 a démarré le 1er janvier 2021 pour une durée
initiale de 12 mois.
Les activités de recherche les plus importantes développées au cours de cette période de déclaration
(octobre 2020-octobre 2021) ont été les suivantes :

a) Extraction, récupération et gestion des données – Au cours de la phase 10, il n’y a pas eu de tâches liées
à la récupération des données nécessitant des contrats. Les activités dans ce domaine ont consisté en des
travaux documentaires internes portant sur le développement de bases de données relationnelles aux fins
du stockage et de l’analyse adéquats des données brutes pertinentes pour la gestion du thon rouge, c’est-àdire les données relatives à l’élevage du thon rouge et à la croissance dans les fermes, les données
biologiques et les données de marquage électronique. Ces travaux internes se poursuivent dans la phase 11
et incluent la collecte et l’évaluation des données pertinentes qui n’étaient auparavant pas mises à la
disposition du SCRS.

b) Prospection aérienne de concentration de reproducteurs de thon rouge – En raison des nombreuses
incertitudes concernant l’indice de prospection aérienne, un examen approfondi du programme de
prospection aérienne du GBYP a été réalisé par des experts externes qui ont identifié plusieurs problèmes
dans les travaux menés jusqu’à présent. Le code a donc été intégralement révisé et l’ensemble de la série
des indices a été recalculée. En outre, la méthode d’analyse basée sur la conception, utilisée précédemment,
a été complétée par une méthode basée sur les modèles qui, une fois entièrement développée et mise en
œuvre, permettra de générer un indice plus précis. En 2021, une prospection aérienne pilote a été conduite
dans la zone de la mer des Baléares, faisant suite aux recommandations des experts externes, qui avaient
été ratifiées par le Groupe d’espèces sur le thon rouge du SCRS. Elle a été développée dans la zone habituelle
et a, en outre, été répétée dans une vaste zone avoisinante. La prospection pilote incluait non seulement le
système basé sur les observateurs humains standard mais également un enregistrement continu d’images
à haute résolution sur une bande de 600 m sur l’ensemble des transects prospectés, qui ont été post-traitées
afin d’étudier la possibilité d’utiliser des systèmes numériques automatiques pour les prospections
aériennes du thon rouge. L’indice de prospection aérienne n’a pas été utilisé dans l’exercice de
reconditionnement des OM de la MSE de 2021, étant donné que les résultats corrigés n’étaient pas
disponibles à temps mais il sera inclus dans les prochaines étapes du processus de la MSE.

c) Marquage – Le marquage conventionnel s’est poursuivi en tant qu’activité complémentaire, en apportant
une assistance aux équipes nationales. Bien que la déclaration des marques conventionnelles se soit
améliorée depuis la mise en œuvre du programme GBYP de sensibilisation aux marques et de récompense
pour leur récupération, le taux de récupération est encore faible. Le déploiement des marques électroniques
a renforcé davantage les connaissances sur le comportement du thon rouge et a contribué à tester plusieurs
hypothèses antérieures. Ces données ont été utilisées dans le cadre du développement de la MSE. En
adoptant une nouvelle approche stratégique, qui a permis de mieux faire face à la pandémie de COVID et
d’accroître l’efficacité du programme, le programme de marquage du GBYP en 2020 a été développé en
étroite coopération avec les programmes nationaux consolidés actuels de l’Atlantique nord, déployant un
total de 15 marques archives et 41 marques satellites. Au vu des bons résultats obtenus jusqu’à présent, la
même approche sera suivie en 2021 et 80 marques satellites et 5 marques archives seront déployées dans
le cadre de neuf Protocoles d’entente signés avec différentes institutions des deux côtés de l’Atlantique nord
et autour de la Méditerranée. En outre, en mars 2021, un Atelier sur le marquage électronique a été tenu en
ligne, fournissant des recommandations visant à l’amélioration et à l’optimisation des campagnes de
marquage du thon rouge.
d) Études biologiques - L’échantillonnage biologique a porté sur la collecte d’échantillons tissulaires et
d’otolithes afin de mieux définir la structure et le mélange de la population et d’améliorer l’exactitude de la
clé âge-longueur utilisée pour l’évaluation des stocks et la MSE. En 2020, les méthodologies des analyses
biologiques ont été perfectionnées et améliorées. Les résultats de la microchimie des otolithes continuent à
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présenter d’importantes variations interannuelles dans la proportion des échanges de spécimens du stock
de l’Ouest et de l’Est dans l’Atlantique Est. Les résultats des analyses génétiques ont confirmé les hypothèses
précédentes sur la connectivité du thon rouge qui se produit à travers les zones de croisement, telles que la
Slope Sea, même s’il reste encore de très nombreuses inconnues sur la structure et la dynamique de la
population. De plus, un nouvel outil efficace et rentable a été élaboré, incluant plus de 7.000 marqueurs
génétiques adaptés à la génétique de la population de thon rouge, y compris la détermination du sexe,
l’observation de parenté et l'attribution de l'origine. Les experts en lecture de l’ICCAT ont procédé à une
révision des estimations de l’âge des otolithes soumises lors de phases antérieures par une société
australienne spécialisée dans la détermination de l’âge des poissons sous contrat avec le GBYP dans le cadre
de l’exercice de calibrage ; cela permettra d’incorporer 4.000 nouvelles données de taille-âge dans la
prochaine évaluation du stock de l’Est. Les études sur la croissance dans les fermes, déjà lancées en 2019
suite à la demande de la Commission, se sont poursuivies dans quatre établissements d’élevage, incluant
deux études basées sur le marquage pour déterminer les trajectoires de croissance individuelles et deux
études portant sur un suivi intensif à l’aide de caméras stéréoscopiques, d'approvisionnement alimentaire
et des conditions environnementales en vue de déterminer les taux de croissance saisonniers par groupe
de tailles et leurs facteurs environnementaux. Une étude pilote utilisant les techniques acoustiques et IAS a
également été menée. L’information tirées de toutes ces études est en cours d’utilisation afin d’élaborer la
réponse du SCRS à la demande de la Commission sur la croissance dans les fermes. Au mois de février 2021,
un atelier en ligne a été tenu avec pour objectifs spécifiques d'évaluer la faisabilité financière, logistique et
scientifique de la mise en œuvre d'une étude CKMR pour le thon rouge. Les études biologiques en cours
porteront sur la réalisation d’analyses axées sur la résolution des incertitudes quant à la structure de la
population et la soumission d’estimations plus précises sur les proportions de mélange du thon rouge.
e) Modélisation – Les travaux sur le développement de la MSE se sont poursuivis afin de faire en sorte que
les scénarios des OM convenus par l’ancien Groupe de modélisation du GBYP (CMG) puissent être exécutés,
que des tiers puissent utiliser les OM pour évaluer des procédures de gestion potentielles (« CMP ») avec
leurs propres spécifications et fournir un jeu de statistiques récapitulatives convenues pouvant être
utilisées par les décisionnaires pour identifier les MP, y compris les exigences en matière de données et de
connaissances, répondant solidement aux objectifs de gestion. Un examen externe du code de la MSE a
également été lancé. De plus, le GBYP a continué à apporter un soutien financier à divers experts pour leur
participation aux réunions du Groupe technique sur la MSE pour le thon rouge.
Le rapport figure à l’appendice 5.

Débat

Le coordinateur du GBYP a présenté au Comité un résumé des résultats et des travaux réalisés l'année
précédente dans chaque ligne d'activité (c'est-à-dire récupération des données, indices indépendants,
études biologiques, marquage et MSE). Le résumé des contributions du GBYP à l’avis scientifique a
également été fourni, soulignant les contributions à l'évaluation du stock de thon rouge et au processus
MSE. Enfin, le projet de proposition de tâches à réaliser dans le cadre de la prochaine phase 12 du GBYP a
été présenté, y compris le budget associé. En outre, une référence a été faite aux activités prévues à court et
moyen terme, y compris la présentation d'une proposition de plan stratégique pour les années à venir.
Le Comité a reconnu l'importance du GBYP, notamment en ce qui concerne sa contribution à la formulation
d'avis scientifiques pour la gestion du thon rouge. Il a également reconnu que les travaux du programme
ont considérablement progressé au cours des dernières années.

Le Comité a fait remarquer que le financement du GBYP pourrait ne pas être continu. Par conséquent, il a
été suggéré au Comité de préparer une liste claire des priorités et des besoins de recherche, afin d'identifier
les tâches qui devraient être réalisées dans le cadre du programme et celles qui devraient être de la
responsabilité des CPC qui exploitent cette ressource halieutique. Une suggestion a été faite pour
l'augmentation du marquage électronique en mer Méditerranée et l'extension des indices indépendants des
pêcheries à plus d'une seule zone en Méditerranée.
Il a été rappelé que les activités du GBYP sont directement guidées par le Comité directeur du GBYP, qui
veille à ce que les besoins de recherche du SCRS soient dûment intégrés dans les plans annuels du GBYP. Il
a également été souligné que les experts externes sont souvent invités à fournir un avis scientifique et des
orientations en participant à des ateliers dédiés du GBYP, dont les recommandations sont ensuite discutées
lors des réunions du Groupe d'espèces sur le thon rouge du SCRS.
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10.2 Programme de marquage des thonidés tropicaux dans l’océan Atlantique (AOTTP)
Le programme AOTTP (appendice 6) a officiellement pris fin le 28 février 2021. L'AOTTP a atteint la
majorité de ses objectifs finaux depuis son dernier rapport au SCRS dans le cadre du processus de
formulation de l’avis de 2020 à la Commission. De nombreux progrès ont été accomplis dans le cadre de
l'AOTTP et les « indicateurs objectivement vérifiables » du cadre logique original du contrat de subvention
ont été atteints. Inévitablement, cependant, la pandémie de COVID-19 a causé des problèmes et quelques
retards dans la fourniture des documents. Les objectifs fixés en termes de nombre de poissons dans le cadre
d’un contrat visant le marquage dans l'Atlantique Nord-Ouest n’ont pas tous pu être atteints.

Au cours du projet, 53 contrats ont été attribués concernant les différentes activités menées (par exemple,
les prospections de marquage, la sensibilisation et la récupération, l'analyse des données, etc.). Au total, au
moins 1.867 jours ont été passés en mer (l’objectif était de 1.800 jours) dans le cadre de 580 campagnes de
marquage dans l’ensemble de l’Atlantique tropical. Les objectifs de marquage et de remise à l’eau des
poissons marqués (120.000 poissons), compromis par la pandémie, ont été presque atteints, avec 119.429
poissons (99,6% de l'objectif) marqués et remis à l’eau (R-1) avec des marques conventionnelles en haute
mer et dans les ZEE de plus de 20 pays différents. Un total de 597 marques électroniques (pop-up et
internes) ont été apposées et fournissent déjà de nouvelles informations scientifiques sur les migrations
des thonidés. Les scientifiques et les techniciens de pays en développement ont marqué plus des deux tiers
de tous les poissons. L'AOTTP a fait un effort concerté pour que des femmes scientifiques et des
techniciennes participent aux travaux de terrain de ce programme, car elles continuent à être sousreprésentées dans les études liées à la pêche. Des infrastructures formelles de marquage et de récupération
des marques et de sensibilisation au marquage ont été mises en place dans 13 pays, avec des arrangements
moins formels dans cinq autres endroits, dont le Japon et la République populaire de Chine. Malgré le très
faible nombre de récupérations déclarées par les palangriers, au total 17.162 marques ont été récupérées
jusqu’à présent avec des métadonnées (le taux de récupération global est de 14%) pour lesquelles des
récompenses (t-shirts, casquettes, tirages au sort, argent liquide et recharges de téléphones portables) ont
été fournies. Des expériences de faux marquage pour estimer le taux de déclaration ont commencé
relativement tard au cours du programme et sont encore en cours en 2021 avec un vaste réseau
d’observateurs dans l’ensemble de l’Atlantique et les taux de déclaration pour les principales flottilles de
senneurs sont les suivants : 69% pour le thon obèse, 77,3% pour le listao et 68% pour l’albacore. Un total
de 21.417 poissons ont été marqués deux fois et les taux de perte des marques ont été estimés, tandis que
9.123 poissons ont été marqués chimiquement, ce qui améliore notre capacité à déterminer l'âge des pièces
dures des poissons récupérés. Les partenaires de l’AOTTP du Brésil, du Sénégal et de l’Australie ont créé un
jeu de références d’otolithes à l'échelle de l'Atlantique afin de standardiser la détermination de l'âge des
thonidés tropicaux et une détermination de l'âge routinière est toujours en cours. La validation du taux de
dépôt des anneaux d'otolithes et la formation à ce sujet ont également été organisées avec des sous-traitants
d'Australie qui ont fourni leur expertise. Toutes les données de l’AOTTP ont été téléchargées dans des bases
de données relationnelles de l’ICCAT à l'aide d'applications de smartphone et de messagerie. Celles-ci ont
également été utilisées pour maintenir la communication entre l'AOTTP et les nombreux agents de terrain
dans l’ensemble de l'océan Atlantique. La formation à tous les aspects du marquage en mer, à la
récupération des marques et aux méthodes de transmission des données a eu lieu pendant toute la durée
du programme. L’AOTTP a également organisé plusieurs ateliers de lecture d'otolithes et de renforcement
des capacités concernant l’analyse des données de marquage au cours du programme, qui ont connu un
grand succès. Deux contrats couvrant l’analyse de données ont été attribués : l’un visant à étudier la
mortalité et les déplacements/migrations et l'autre visant à étudier la croissance. Le stock d’albacore a été
évalué en 2019 par le SCRS et les données d'âge et de marquage-récupération collectées par l'AOTTP se
sont avérées très importantes. Le symposium final de l'AOTTP, initialement prévu en juin 2020 au Sénégal,
n'a pu avoir lieu en raison de la pandémie de Covid-19 et a été remplacé par un symposium en ligne en
janvier 2021. Plusieurs présentations orales du symposium de l'AOTTP ont été soumises aux fins de leur
publication dans un numéro spécial de la revue Fisheries Research révisée par les pairs.

Le rapport final a été révisé par la principale agence de financement et a été récemment examiné. Le rapport
est disponible ici.
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10.3 Programme de recherche annuel sur les thonidés mineurs (SMTYP)
Entre 2018 et 2021, le Programme de recherche annuel sur les thonidés mineurs (SMTYP) a poursuivi la
collecte des échantillons biologiques visant à des études sur la croissance, la maturité et la structure des
stocks des thonidés mineurs (thonine commune, LTA, Euthynnus alletteratus, bonite à dos rayé, BON,
Sarda sarda et thazard-bâtard, WAH, Acanthocybium solandri). À cet effet, le Secrétariat de l’ICCAT a signé,
en 2018, un contrat unique avec un consortium de 12 institutions (11 CPC) qui s’est achevé le 31 mars
2019. Un nouveau contrat a été signé avec ce même consortium en juillet 2019, alors qu'en 2020, un
nouveau consortium a été mis en place incluant 11 entités de 9 CPC, et un nouveau contrat a été signé.
L’objectif de ce dernier contrat était la collecte d'échantillons biologiques afin de : i) combler les lacunes
spécifiques dans l'estimation des paramètres de croissance et de maturité de BON et LTA dans l'Atlantique
et en Méditerranée ; ii) estimer les paramètres de croissance et de maturité de LTA et BON, et fournir des
résultats préliminaires pour WAH ; et iii) déterminer la structure des stocks de BON, LTA et WAH.

Plusieurs documents et présentations ont été soumis à la réunion intersessions du Groupe d'espèces sur
les thonidés mineurs de 2021 (Anon, 2021k), qui fournissaient les résultats des recherches menées les
années précédentes dans le cadre du SMTYP. De plus, le Groupe a identifié les priorités à prendre en
compte en termes d’espèces et de zones à échantillonner et a révisé les données biologiques à recueillir
dans le cadre du contrat de collecte de données biologiques du SMTYP en 2021-2022. Ces priorités sont
reprises dans le Plan de travail pour les thonidés mineurs au titre de 2022 (point 19.1.7) qui comporte
également des détails sur d’autres importantes activités de recherche qui seront développées en 20222024 : mettre à jour la base de métadonnées biologiques, estimer des relations taille-poids représentatives
au niveau régional/des stocks, calibrer et adopter des échelles de maturité internationalement convenues
et rechercher plus avant et appliquer les méthodes limitées en données qui seront utilisées pour fournir
un avis de gestion de ces stocks.
Le rapport du SMTYP est joint à l'appendice 7.
Débat

Le Comité a souligné l'importance de ces ressources pour les États côtiers et a félicité le Groupe des espèces
sur les thonidés mineurs pour les résultats obtenus. En outre, le Comité a soutenu les activités de recherche
en cours et a suggéré de réviser certaines études pertinentes réalisées et présentées par le passé au SCRS,
une tâche qui est désormais facilitée par l'outil de recherche de documents scientifiques mis au point par le
Secrétariat pour le recueil de documents scientifiques de l'ICCAT.
10.4 Programme de recherche et de collecte de données sur les requins (SRDCP)

Le Groupe d'espèces sur les requins (SSG) a poursuivi ses travaux sur l'âge et la croissance du stock de
requin-taupe bleu de l'Atlantique Sud en incorporant des échantillons du Japon, de la Namibie et du Brésil.
Le traitement des échantillons est en cours et devrait être terminé d'ici la fin 2021. Les résultats finaux
devraient donc être soumis au Groupe d’espèces sur les requins en 2022.

L’étude génétique de la population visant à estimer la structure des stocks et la phylogéographie du requintaupe bleu de l'Atlantique s’est poursuivie, étant donné que les résultats précédents révélaient certaines
incohérences entre les structures génétiques de la population prédites par les analyses de l'ADN
mitochondrial et nucléaire. Afin de répondre à ces questions, deux approches d'analyse de l’ensemble du
génome ont été utilisées : l'analyse de l’ensemble du génome mitochondrial et le polymorphisme d'un seul
nucléotide de l’ensemble du génome nucléaire. Les résultats obtenus pourraient étayer un scénario
consistant en l’établissement de populations géographiquement isolées, générant par la suite une
divergence génétique, suivie d’un contact secondaire entre les populations divergentes.

L’étude portant sur la mortalité après remise à l’eau du requin-taupe bleu capturé dans les pêcheries
palangrières pélagiques s’est poursuivie. Un total de 43 marques (14 sPAT et 29 miniPAT) ont été déployées
jusqu'à présent dans le cadre de ce projet dans l’océan Atlantique Nord-Ouest, Nord-Est, Nord-Est tropical
et la région équatoriale ainsi que dans l’Atlantique Sud-Ouest. Les données issues de 35 spécimens sur les
43 spécimens marqués ont révélé un taux de mortalité après remise à l'eau de 22,9%. Les données de 41
marques sur les 43 marques déployées étaient également disponibles dans le cadre de l'étude de télémétrie
par satellite afin de rassembler et fournir des informations sur les délimitations de stocks, les schémas de
déplacement et l'utilisation de l’habitat du requin-taupe bleu. Au total, 1.656 jours de suivi ont été
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enregistrés à ce jour et les résultats montrent que les requins-taupes bleus se sont déplacés dans de
multiples directions et ont parcouru des distances considérables. Vingt-quatre marques supplémentaires
provenant d'autres projets mobilisant les mêmes partenaires ont également été déployées dans ces mêmes
zones. L’analyse des déplacements montrait que les requins marqués dans l’Atlantique Nord-Ouest et
l’Atlantique Centre s’éloignaient des sites de marquage, présentant des schémas de résidence minimaux
voire guère apparents, alors que les requins marqués dans l’Atlantique Nord-Est et Sud-Ouest présentaient
des preuves de fidélité au site et ces zones ont été identifiées comme d’éventuelles zones clés pour le requintaupe bleu. Les résultats de ce projet ont récemment été publiés dans Santos et al. (2021).

Le déploiement des marques se poursuit avec les miniPAT restantes, pour les deux études de télémétrie, ce
qui sera réalisé au deuxième semestre 2021 et en 2022, selon les possibilités, compte tenu des difficultés
actuelles concernant les missions à bord en raison de la pandémie. Des équipes de l’UE-France, de l’UEPortugal et de la Norvège ont, en outre, continué à procéder au marquage électronique du requin-taupe
commun dans l’Atlantique Nord pour mieux comprendre les schémas de déplacement, les délimitations des
stocks et l’utilisation de l’habitat de cette espèce dans l’Atlantique, afin de contribuer éventuellement à son
évaluation et gestion. Au total, cinq marques ont été déployées par l'UE-Portugal et l'UE-France dans
l'Atlantique Nord-Est, la zone du golfe de Gascogne/mer Celtique et le centre de l'Atlantique Nord. Il est
prévu que les marques restantes soient déployées par des scientifiques de l’UE-Portugal et de la Norvège
dans l’Atlantique Nord, et des scientifiques de l’Uruguay dans l’Atlantique Sud au cours du restant de l’année
2021 et en 2022, en fonction des possibilités de marquage.

Finalement, depuis 2018, un total de 19 miniPAT a été déployé par l’UE-Portugal, les États-Unis et l’Uruguay
sur des requins soyeux (11), des requins océaniques (6), un requin marteau commun (1) et un requin
marteau halicorne (1), qui ont été considérés par le SCRS comme des espèces prioritaires. Les multiples
marques acquises en 2019 et 2020 ont dû être retournées au fabricant en raison de pannes de batterie et
n'ont pas pu être déployées comme initialement prévu en 2020. Ces marques, et les marques acquises en
2021, devraient être déployées en 2021 et en 2022.
Le rapport figure à l’appendice 8.

10.5 Programme de recherche intensive sur les istiophoridés (EBRP)
Le programme EPBR a poursuivi ses activités en 2021, mais avec des restrictions dues à la situation de
pandémie de COVID-19. Le Secrétariat coordonne le transfert des fonds, des informations et des données.
En 2021, la Coordinatrice générale du programme et la Coordinatrice pour l'Atlantique Est était Dre
Fambaye Ngom Sow (Sénégal) et Mme Karina Ramírez López (Mexique) est demeurée la Coordinatrice pour
l'Atlantique Ouest. Les objectifs du Programme EPBR (1986) visaient à l’origine à : 1) fournir des
statistiques plus détaillées de prise et d'effort et en particulier des données de fréquences de taille, 2) mettre
en place le Programme ICCAT de marquage des istiophoridés et 3) aider à la collecte des données pour les
études sur l'âge et la croissance. Ces objectifs ont été élargis afin d'évaluer l’utilisation de l’habitat des
istiophoridés adultes et d’étudier les schémas de reproduction de ces espèces et la génétique de ces
populations, car ils constituent des aspects essentiels pour améliorer les évaluations sur les istiophoridés.
Le Groupe a révisé le plan d’origine afin de combler les lacunes dans les données, notamment concernant
les pêcheries artisanales des CPC en développement, en tenant compte des conclusions de ces examens
régionaux. Le financement spécifique du EPBR antérieurement disponible a été fusionné au fonds général
destiné à la recherche (enveloppe budgétaire pour la science de l'ICCAT). Le financement du projet sera
désormais réalisé sur une base plus concurrentielle avec d’autres groupes d’espèces. Le Fonds pour les
données des États-Unis appuie les activités du EPBR.

En juillet 2020, un nouveau contrat a été attribué au Centre de recherches océanographiques de Dakar
/Thiaroye (ISRA/CRODT, Sénégal) pour poursuivre les activités du contrat précédent pour une période de
12 mois (jusqu’en juin 2021). Au cours de cette période, l'EPBR a engagé des équipes de recherche du
Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Gabon qui échantillonnent les istiophoridés de la flottille artisanale, ainsi
qu'une équipe de recherche européenne du Portugal, ce qui a considérablement amélioré la collecte
d'échantillons à bord des navires industriels opérant dans la même zone et soutient l'analyse des données
sur la taille et l'âge pour estimer les paramètres de croissance des principales espèces d'istiophoridés
présentes dans l'Atlantique Est (Makaira nigricans, BUM; Kajikia albida, WHM; et Istiophorus albicans, SAI).
Au total, 452 échantillons ont désormais été prélevés sur ces espèces par les flottilles artisanales et
industrielles, et le traitement et l'analyse des échantillons sont en cours. Un nouveau contrat sera bientôt
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signé pour poursuivre les activités tout au long du second semestre de 2021. Tous les otolithes collectés ont
été envoyés au Fish Ageing Services (services de détermination de l’âge des poissons) en Australie pour la
lecture de l'âge. Les premières étapes de ce travail sont en cours, et les résultats devraient être fournis au
cours des prochains mois.

Suite à la demande du SCRS, en automne 2019, par le biais de l’enveloppe budgétaire pour la science de
l'ICCAT, un contrat a été proposé à la Dirección General Adjunta de Investigación Pesquera en el Atlántico,
Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera de Veracruz (Mexique) pour développer une étude sur
la biologie reproductrice du makaire bleu de l’Atlantique dans le golfe du Mexique. Malheureusement,
malgré tous les efforts déployés par le Secrétariat et la Coordinatrice pour l’Atlantique ouest, la signature
du contrat a été retardée en raison des normes et de l’administration du Mexique. Par conséquent, le
Secrétariat attend actuellement qu'une alternative soit fournie sur la manière de mettre en œuvre cette
étude.
Le rapport de l'EPBR est joint à l'appendice 9.

10.6 Autres programmes de recherche (sur le germon et l'espadon)
Les programmes de recherche sont utilisés par l'ICCAT comme un mécanisme permettant de centrer, de
coordonner et de compléter les activités de recherche nationales. Les programmes sont généralement axés
sur l’amélioration des connaissances biologiques et des données halieutiques d’une espèce donnée et
durent généralement plusieurs années.
Des programmes de recherche sont en cours pour plusieurs groupes d’espèces au sein de l’ICCAT,
notamment le thon rouge, les requins, les istiophoridés et les thonidés mineurs. Outre ces activités, des
travaux scientifiques importants sont en cours pour d’autres groupes d’espèces, tels que le germon et
l’espadon, même si les groupes concernés n'ont pas établi formellement de programmes de recherche. Dans
le cas de l'espadon, depuis 2018, la recherche a été menée sur une base contractuelle et comprend
l'échantillonnage, les études concernant la détermination de l’âge et la croissance, le marquage, les études
sur la maturité et la reproduction, et les études génétiques. Alors que dans le cas du germon, en dehors des
travaux sur la MSE, ce n'est qu'en 2021 que des recherches ont été menées sur une base contractuelle pour
l'étude sur la reproduction du germon de l'Atlantique Nord et Sud.
Bien que le Comité ait convenu qu'au cours de cette année (2021), les Groupes d'espèces sur le germon et
l'espadon devraient développer des programmes de recherche formels qui devraient inclure les stocks de
l'Atlantique et de la Méditerranée dans les deux cas, cet objectif n’a pas été atteint en raison de la charge de
travail. Toutefois, les deux Groupes se sont engagés à rédiger ces propositions de projets dès que possible.
Ces propositions devraient inclure une description des diverses activités de recherche proposées par les
Groupes et des calendriers pour réaliser ces travaux. Les progrès réalisés devraient être communiqués
régulièrement au SCRS.

Dans le cas des thonidés tropicaux, le programme AOTTP ne s’étant achevé qu'en 2021, le Groupe d'espèces
n'a pas encore discuté de cette question.
11. Rapport du Sous-comité des statistiques
La réunion de 2021 du Sous-comité des statistiques s’est déroulée en ligne le 4 septembre 2021. M. Carlos
Palma a fait office de Coordinateur du Sous-comité. Le Sous-comité a souhaité la bienvenue à tous les
participants et a salué le travail du Secrétariat concernant le soutien apporté à ce Sous-comité et au SCRS
en général. Dans le rapport, le Coordinateur a fait référence au rapport du Secrétariat sur les statistiques et
la coordination de la recherche (appendice 10) qui contient des explications détaillées du travail du
Secrétariat, y compris l'état actuel de déclaration des CPC (fiches informatives du SCRS qui utilisent des
critères de filtrage pour valider les données soumises de la tâche 1 et tâche 2 de 2020), les améliorations
apportées aux statistiques (révisions et récupérations historiques) et les outils associés de gestion des
données (bases de données, infrastructure, applications, etc.) ainsi que les progrès réalisés dans divers
projets du Secrétariat (récupération de données historiques, IOMS, etc.). La « fiche de score du SCRS sur la
disponibilité des données de la tâche 1/2 », approuvée par le SCRS en 2019, a également été présentée (pour
la troisième année) couvrant la période de 1991 à 2020.
75

RAPPORT ICCAT 2020-2021 (II)

Une fois de plus, l'accent a été mis sur le fait que la plupart des CPC ne se sont pas conformées à l'obligation
de déclarer les rejets morts et vivants de la tâche 1, comme l'exige la Commission, et qu'il était important
d'améliorer cet aspect à court terme.

Le Coordinateur a également résumé l’état d’avancement de l’examen des recommandations formulées par
le Sous-comité en 2020, en réitérant qu’il était nécessaire de progresser sur celles n’ayant pas été
complètement achevées, soulignant également le besoin de participation active des rapporteurs des
groupes d’espèces et des correspondants statistiques des CPC aux travaux du Sous-comité. Il a rappelé que
de nombreuses décisions prises par ce Sous-comité affectent généralement toute la communauté de
l’ICCAT, comme par exemple, l’ensemble de propositions visant à améliorer et à standardiser le système de
codification de l’ICCAT ainsi que les importants changements apportés aux formulaires statistiques et de
marquage. Ces formulaires, révisés chaque année, contiennent toujours des mises à jour importantes (ex. :
depuis 2016, toutes les informations de la tâche 2 doivent être déclarées par mois, les formulaires de la
tâche 1 et de la tâche 2 permettent de soumettre des données de plusieurs années à la fois, etc.). Depuis
2020, le formulaire des prises nominales de la tâche 1 (ST02-T1NC) comporte deux colonnes
supplémentaires servant à indiquer les facteurs d'extrapolation utilisés pour obtenir les prises en poids vif
équivalentes aux débarquements et aux rejets. Le résultat de cette inclusion n'a pas encore été entièrement
abordé durant la réunion (tableau 1 de l’appendice 11) mais les plans de révision des facteurs de
conversion déclarés par les CPC de l'ICCAT devraient être correctement traités dans un avenir proche.
Le Sous-comité a reconnu les progrès réalisés concernant le Système de gestion en ligne de l'ICCAT (IOMS),
en particulier sa mise en production le 1er août 2021 afin de travailler en ligne avec les rapports annuels
de 2021 (année expérimentale). Cet ajustement du plan de travail de l'IOMS a été approuvé par le groupe
de travail de la Commission sur les technologies de déclaration en ligne lors de sa réunion intersessions de
2021 (rapport disponible ici). Le développement de la phase 1 (un an : Mai 2019 à avril 2020) a été achevé,
le développement de la phase 2 de l'IOMS a commencé en mai 2020 et il a été prévu pour deux ans. Le plan
de travail de la phase 3, actuellement en cours d'approbation par la Commission, et prévoit le
développement du premier module statistique (gestionnaire de prises nominales de la tâche 1), une
proposition faite par ce Sous-comité. Le Sous-comité a reconnu l'importance du projet IOMS pour l'avenir
de l'ICCAT et réitère son soutien total au projet IOMS, à son développement et au soutien de la Commission
et des CPC.
Finalement, le Sous-comité a présenté au SCRS son plan de travail 2021/2022 (cf. détails au point 19.1.2
du présent rapport).
Le rapport a été adopté et figure à l’appendice 11.

Discussion

Le Comité a félicité le Coordinateur du Sous-comité des statistiques pour le difficile mais excellent travail
accompli. Certaines CPC ont demandé que certaines cellules de leur fiche informative (appendice 10)
soient révisées pour inclure leurs dernières révisions. Le Secrétariat a confirmé que toutes les corrections
et/ou mises à jour arrivant durant la réunion du SCRS seront effectuées pour la séance plénière de la
Commission.

Le Comité a noté l'importance du travail en cours du Secrétariat sur le développement de tableaux de bord
pour l'exploration de données statistiques dynamiques (tâche 1) et de marquage conventionnel, et le rôle
que ces outils peuvent avoir dans le travail de ce Comité, du Comité et de tous les organes subsidiaires de
l'ICCAT. Il est donc fortement recommandé d'investir dans ce type d'outils à l'avenir.
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12. Rapport de la réunion du Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires
La réunion intersessions en ligne du Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires s'est tenue du
5 au 10 mai 2021. En ce qui concerne les écosystèmes, le Sous-Comité a examiné les points suivants : l'état
d'avancement de l'élaboration d'une fiche informative sur les écosystèmes pour l'ICCAT ; la manière
d'améliorer la communication de l'impact des pêcheries de l'ICCAT sur l'écosystème ; les plans pour un
atelier collaboratif visant à discuter de la pertinence et de la méthodologie utilisée pour délimiter les
possibles écorégions dans la zone de la Convention de l'ICCAT afin de favoriser la discussion sur
l'opérationnalisation de la gestion des pêcheries basée sur les écosystèmes ; l'élaboration d'un format de
réunion informelle pour le SCRS afin de travailler avec les gestionnaires sur les processus consultatifs du
SCRS qui nécessitent une plus grande contribution des gestionnaires ; la disponibilité des informations sur
les interactions entre les mammifères marins et les pêcheries de l'ICCAT.
En ce qui concerne les prises accidentelles, il a examiné : les progrès réalisés dans le cadre des travaux de
collaboration sur les tortues marines et la présentation des prochaines étapes, l'effet des mesures
d'atténuation, les facteurs affectant les prises accessoires et les interactions, les mécanismes permettant au
Sous-comité des écosystèmes de travailler avec tous les groupes d'espèces du SCRS sur les questions liées
aux espèces multiples (par exemple, les impacts environnementaux, les avantages et les inconvénients pour
toutes les espèces, l'intégration des considérations écologiques dans les procédures de gestion). Il a élaboré
ses recommandations et son plan de travail pour 2022.
Le rapport détaillé est fourni à l’appendice 12.

13. Discussions tenues lors des réunions intersessions de la Sous-commission 1 présentant un
intérêt pour le SCRS
Lors de la 1ère réunion intersessions de la Sous-commission 1 (1-2 juillet 2021), le Président du SCRS a
présenté les dernières avancées du SCRS en matière de thonidés tropicaux. Il a fait remarquer que
l'efficacité de la période de fermeture des DCP pour réduire les captures de listao et de juvéniles d’albacore
et de thon obèse ne pouvait pas encore être pleinement évaluée. Dr Melvin a également informé la Souscommission que l'étude de l'impact sur l'effort d'un certain nombre d'opérations sous DCP pour les
senneurs n'a pas commencé en raison de la pandémie de COVID-19. Dr Melvin a également informé la Souscommission 1 de la disponibilité limitée des données sur les opérations sous DCP, qui sont restreintes aux
années récentes, étant donné que la plupart des CPC n'ont pas soumis de données historiques. Dr Melvin a
indiqué qu'il était difficile pour le SCRS d'inclure les données de 2020 dans l'analyse de 2021 car elles ne
seront pas disponibles avant le 31 juillet 2021. Dr Melvin a confirmé que même avec l'amélioration continue
de la déclaration pour 2020, l'analyse prendrait entre deux et trois ans pour fournir un avis scientifique sur
la limitation des opérations sous DCP.

Plusieurs CPC ont demandé au SCRS des orientations sur les exigences relatives aux DCP biodégradables.
La Sous-commission a demandé au SCRS de fournir un avis dans le cadre de l'évaluation du stock de thon
obèse de 2021 sur les questions du nombre de DCP par navire et de la période de fermeture.

Les observateurs ont également souligné la nécessité de progresser dans les processus d'évaluation de la
stratégie de gestion (MSE) afin d’aider la Commission à réguler ces précieux stocks de thonidés.

Au cours de la 2ème réunion intersessions de la Sous-commission 1 (1-3 septembre 2021), le Président du
SCRS a fait une présentation sur les résultats de la récente évaluation du stock de thon obèse, notant que le
Comité n'avait pas encore révisé l'évaluation et que les résultats devaient donc être considérés comme
préliminaires.

Le Président du SCRS, ainsi que le coordinateur des thonidés tropicaux, ont répondu à plusieurs questions
posées par la Sous-commission, mais aucune autre demande n'a été adressée au SCRS, hormis les réponses
actuelles à la Commission, qui sont traitées au point 21 du présent rapport.
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14. Discussions tenues lors des réunions intersessions de la Sous-commission 2 présentant un
intérêt pour le SCRS
Le Président du SCRS a informé le SCRS des discussions et des décisions prises lors de la réunion
intersessions de la Sous-commission 2 (2-5 mars 2021). Le texte ci-dessous est conforme au rapport de la
Sous-commission 2 disponible ici.
Croissance dans les fermes

Le coordinateur du GBYP a présenté un résumé des travaux du SCRS relatifs à la mise à jour du tableau de
croissance pour la période d'engraissement. Le travail consistait en trois approches complémentaires : la
détermination de la croissance des poissons individuels au moyen du marquage, du suivi des cages
sélectionnées et de la comparaison des poids estimés à la mise en cage aux poids à la mise à mort sur la base
des documents électroniques de capture du thon rouge (eBCD). Le coordinateur du GBYP a présenté
quelques résultats préliminaires de ces études. En outre, le coordinateur du GBYP a souligné quelques
étapes de recherche potentielles futures, notamment l'utilisation de marques acoustiques et d'hydrophones
pour déterminer les trajectoires de croissance individuelles. Enfin, le coordinateur du GBYP a donné un
aperçu global des plans du programme visant à développer un système de base de données pour intégrer
les données des caméras stéréoscopiques, de la mise à mort, de l'eBCD, du ROP et du VMS qui permettrait
une analyse plus intégrée de ces informations.

La Sous-commission a exprimé ses remerciements au coordinateur du GBYP et aux CPC ayant pris part à
cette étude. La Sous-commission 2 s’est montrée préoccupée par le fait qu'il existe un potentiel biais pour
quantifier la croissance en prenant en compte la différence entre le poids individuel au moment de la mise
en cage, calculé sur la base de la longueur à la première mesure obtenue par les caméras stéréoscopiques,
et le poids individuel au moment de la mise à mort. La Sous-commission a rappelé le contexte de la demande
d'actualisation des taux de croissance et le fait que certains taux de croissance inhabituellement élevés n'ont
pu être expliqués, ce qui a conduit les CPC importatrices et d’élevage à soupçonner que des activités illégales
pourraient avoir eu lieu entre la mise en cage et la mise à mort. Le fait de considérer la différence de poids
entre la mise en cage et la mise à mort aurait donc probablement pour conséquence d'inclure tout biais
potentiellement lié à ces activités et ne fournirait pas une représentation précise des taux de croissance
maximum. La Sous-commission a ajouté qu'il était donc important que le SCRS tienne compte de cet aspect
avant d'utiliser cette étude pour produire le tableau des taux de croissance maximum actualisés.

La Sous-commission a souhaité savoir comment les taux de croissance calculés dans le cadre de plusieurs
études seraient intégrés. En réponse, le coordinateur du GBYP a indiqué que la demande de la Commission
consistait à examiner explicitement les différents sites et que l'analyse ultérieure mettrait en évidence les
différences.

Le Président a confirmé que le poids à la capture, qui serait estimé sur la base de la longueur à la mise en
cage et de la relation taille-poids du poisson sauvage devait être utilisé pour l'estimation du taux de
croissance.
Projet de protocole en cas de circonstances exceptionnelles pour le germon du Nord

Le rapporteur du Groupe d'espèces sur le germon du SCRS a présenté une « Brève mise à jour sur les
circonstances exceptionnelles pour le germon de l'Atlantique Nord ». Il a donné un aperçu des circonstances
exceptionnelles et des circonstances dans lesquelles elles peuvent être considérées comme ayant été
déclenchées. Pour déterminer si ces circonstances exceptionnelles existent, des données supplémentaires
(captures, CPUE, etc.) seraient nécessaires. Divers indicateurs pourraient être utilisés pour des
circonstances différentes - selon qu'il y ait une nouvelle évaluation de référence ou en fonction de
l'application de la règle de contrôle de l’exploitation, etc. Sur la base des discussions de la Souscommission 2 et des contributions fournies par les CPC à la réunion de la Sous-commission 2 de mars 2020,
le SCRS a mis à jour la liste des indicateurs permettant de détecter ces circonstances exceptionnelles. Le
rapporteur s'est référé aux exemples de 2020 démontrant comment les résultats de la modélisation étaient
examinés pour vérifier si des circonstances exceptionnelles s'étaient produites.
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Le Président de la Sous-commission 2 a noté qu'il était nécessaire de discuter du processus, c'est-à-dire de
la prochaine étape, étant entendu que la liste des indicateurs a été finalisée avec ces changements. Le SCRS
a répondu qu'il fournirait un texte supplémentaire ou alternatif sur la définition de la « gamme complète
des valeurs » et sur la manière dont cet ensemble d'indicateurs serait évalué et déclaré. Le SCRS se penchera
également sur la manière de refléter les concepts associés aux critères de « capture », qui sont actuellement
reflétés dans le tableau sous deux principes différents et évalués selon des calendriers différents. Le SCRS
refléterait les résultats de ces discussions dans ses réponses à la Commission dans le rapport du SCRS de
septembre.

Le Président de la Sous-commission a fait remarquer que sa question était plus large que les seuls travaux
du SCRS, dans le sens qu'elle portait sur ce que seraient les prochaines étapes pour le SCRS et la Souscommission 2 dans l'objectif d'adopter une procédure de gestion en 2021. La Sous-commission a convenu
que la « métarègle » reflétée dans la proposition de 2020 du Président pour un protocole sur les
circonstances exceptionnelles du germon du Nord devrait constituer une bonne base pour la suite des
travaux. La Sous-commission a demandé au Président d'expliquer les prochaines étapes et le calendrier
nécessaires pour finaliser un protocole lors de la réunion de la Commission de novembre 2021. En réponse,
la proposition du Président était la suivante :
-

-

La Sous-commission 2 devrait envoyer des documents au Groupe d'espèces sur le germon en juin
pour qu'il les examine. À cette fin, le Président réviserait, sur la base des contributions reçues à
ce jour, le projet de protocole sur les circonstances exceptionnelles inclus à l'appendice 8 du
rapport de la réunion intersessions de la Sous-commission 2 de 2020. Le projet de protocole
comprend la liste des indicateurs permettant de déterminer les circonstances exceptionnelles et
des métarègles telles qu’un arbre de décision afin d’orienter les actions de la Commission si des
circonstances exceptionnelles sont déclenchées.
Le Président fournira un calendrier pour la révision de ce document et sa diffusion aux membres
de la Sous-commission 2 pour examen avant de l'envoyer au Groupe d'espèces sur le germon du
SCRS en juin.

Le représentant du SCRS a souligné que dès que ces indicateurs seront approuvés, le SCRS devrait examiner
de manière beaucoup plus détaillée ce qui peut ou devrait se passer dans le cas où des circonstances
exceptionnelles sont déclenchées. Cela nécessiterait une grande coordination entre le SCRS et la Souscommission 2. La Sous-commission a convenu que cela devrait se produire.

Dans le même ordre d'idées, la Sous-commission a fait remarquer qu’il n'est pas nécessaire de finaliser les
circonstances exceptionnelles et de les incorporer dans une MP avant qu’elles ne puissent être adoptées par
la Commission d'ici novembre. Il a été noté que dans le cas où il ne serait pas possible de compléter le
protocole sur les circonstances exceptionnelles, il a été estimé que la MP pourrait être adoptée, si la Souscommission 2 et la Commission en décidaient ainsi. Le Président a noté que, sur la base de son expérience
avec le thon rouge du Sud, il serait prudent de tenter d'accepter le protocole sur les circonstances
exceptionnelles lorsque la MP est adoptée, mais cela n’est pas nécessaire. La Sous-commission a ajouté
qu'elle pensait qu'il devrait être possible d'adopter un protocole sur les circonstances exceptionnelles à
temps pour la Commission, mais n'a pas exclu d'adopter une MP sans que ce protocole ait été approuvé.
Bref aperçu des travaux sur la MSE du thon rouge

Le rapporteur pour le thon rouge de l'Atlantique Ouest a présenté une « Brève mise à jour du processus de
MSE pour le thon rouge ». Il a défini comme suit une série d’étapes clés pour les futurs travaux sur la MSE
en 2021 et 2022 :
Étapes clés en 2021 :
-

Adopter une grille de référence des modèles opérationnels ;
Mettre en œuvre un système de pondération de la plausibilité pour la grille ;
Lancer un examen indépendant par les pairs du code de la MSE ;
Affiner un ensemble d’indices et de procédures de gestion potentielles (CMP) reposant sur des
modèles, en cours d'élaboration par six équipes de développeurs individuels ;
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-

Les modèles opérationnels seront également « reconditionnés » - un processus qui les amènera
jusqu'à l'année terminale 2019 et intégrera les améliorations les plus récentes de l'indice qui
auront lieu dans le cadre du plan de travail pour le thon rouge ;
Sélection d'un nombre limité de CMP à présenter à la Commission (Sous-commission 2) ;
Réunion de dialogue avec la Sous-commission 2 lors de la réunion de la Commission de 2021.
L'objectif principal de ces CMP initiales sera d'illustrer le processus, d'élucider les compensations
de gestion inhérentes, d'évaluer l'acceptabilité des CMP et de recevoir des recommandations pour
les affiner.

Étapes clés en 2022 :
-

-

-

En 2022, il sera essentiel de poursuivre le dialogue avec la Sous-commission 2 pour affiner ces
CMP initiales afin de les rendre plus acceptables selon différentes compensations.
Élaborer des orientations sur l'élaboration de dispositions relatives aux circonstances
exceptionnelles (à finaliser d'ici la fin 2023) et les réponses de gestion associées (en supposant
que la CMP puisse être adoptée sans que les circonstances exceptionnelles aient fait l'objet d'un
accord).
Le SCRS continuera à affiner (améliorer) les CMP.
Présentation des CMP (pas plus de 3) à la Commission lors de la réunion annuelle de 2022 en vue
de l'adoption éventuelle de l'une d'entre elle pour l’avis sur le TAC de 2023.

Le Président de la Sous-commission a fait remarquer qu'il y avait des différences dans les étapes appliquées
pour la MSE dans le cas du thon rouge par rapport au germon. Il a notamment été noté qu'il était urgent de
mettre à jour le dialogue afin de clarifier l'adéquation des possibles MP ainsi que l'adéquation des objectifs
de gestion existants. La question principale était de savoir pourquoi les CMP existantes ne tenaient pas
compte de la procédure de statu quo (ou d'une approximation de celle-ci). Elle a ensuite demandé comment
serait définie l' « adéquation » d'une MP donnée. En réponse, le représentant du SCRS a convenu que le
dialogue était essentiel mais qu'il serait plus utile une fois que le Groupe aurait fait quelques progrès. En ce
qui concerne la définition de l'adéquation, celle-ci serait déterminée en fonction d'un ensemble de mesures
de performance. Il a fait remarquer que si la MP de statu quo (c'est-à-dire les modèles de stock unique et de
zone unique) n’était pas évaluée, des avis de gestion seraient fournis pour les stocks de l'Est et de l'Ouest
individuellement.
La Sous-commission n'a pas nécessairement accepté que le dialogue n'ait lieu qu'après que des progrès
satisfaisants aient été réalisés en termes de MSE pour le thon rouge. Les gestionnaires devaient être
consultés sur l'adéquation des MP au cas où les CMP proposées poseraient des problèmes qui pourraient
obliger le SCRS à revoir considérablement son travail. Le SCRS était ouvert à ce dialogue mais s'est interrogé
sur la manière dont ce dialogue pourrait s'inscrire dans le laps de temps serré entre maintenant et la
réunion de la Commission. L'espoir était qu'il y aurait une chance de discuter de la MSE pour le thon rouge
lors de la réunion de dialogue avant la Commission. Le Président a noté que le SCRS devrait fournir plusieurs
CMP afin de permettre aux gestionnaires de choisir une MP. La Sous-commission a soutenu que les
interactions spatiales et les différences dans la taille de la population rendraient la situation
particulièrement difficile et qu'il serait prudent de disposer d'un plan d'urgence pour mettre en œuvre la
procédure de gestion du statu quo au cas où une CMP échouerait, ou si le processus lui-même ne parvenait
pas à générer un accord sur les OM ou les CMP. Il a été noté qu'en fait, des évaluations normales étaient
prévues en 2021 dans le cas du thon rouge de l’Ouest et en 2022 dans le cas du thon rouge de l’Est. La Souscommission a convenu que plus d'interactions entre les scientifiques spécialisés dans la MSE pour le thon
rouge et les gestionnaires de la Commission seraient bénéfiques, notant que, contrairement au germon, le
thon rouge impliquerait de changer le paradigme existant, passant d'une pratique de gestion
essentiellement axée sur un seul stock et une seule zone à un paradigme de stocks mixtes et zones multiples.
La Sous-commission a également souhaité connaître l'intention de la réunion de novembre sur la MSE pour
le thon rouge, notant que toutes les CPC seraient conscientes qu’elles auraient l’occasion de fournir un
retour d'information au SCRS sur la MSE pour le thon rouge. Le Président a précisé que la réunion se
tiendrait sous la forme d'une réunion de la Sous-commission 2 se concentrant sur la MSE du thon rouge.

La Sous-commission a demandé au SCRS de fournir des CMP indépendantes pour chaque stock, c'est-à-dire
des zones de gestion distinctes. Le SCRS a répondu qu'en effet, des avis de gestion seraient fournis dans les
CMP pour chaque zone distincte, mais que les stocks seraient liés biologiquement dans les modèles
opérationnels. Le SCRS a également noté qu'il serait possible de poursuivre le dialogue en 2022 et
d'explorer les améliorations à apporter aux CMP existantes.
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Au cours de la 2e réunion intersessions de la Sous-commission 2 (13-15 septembre 2021), le Président du
SCRS a présenté un exposé intitulé « Brève mise à jour du SCRS sur l'évaluation de la stratégie de gestion
(MSE) du thon rouge et plan de travail », consacré au calendrier pour 2021 et 2022. Malgré certains retards,
le plan visant à fournir les résultats attendus pour 2022 et 2023 était en bonne voie.

Une réunion de la Sous-commission 2 sur la MSE pour le thon rouge, qui se tiendra en novembre 2021,
devrait permettre de tenir des débats de nature politique, notamment la mise en œuvre de la procédure de
gestion, les objectifs de gestion opérationnelle, les statistiques, le dialogue entre les scientifiques et les
gestionnaires et les progrès escomptés en 2022. Un programme séparé d'ambassadeurs MSE a été proposé
à des fins informatives, avec une session de deux heures dans chaque langue officielle de l'ICCAT. La Souscommission 2 a soutenu la participation des parties prenantes et des scientifiques dans le processus.

La Sous-commission 2 a également demandé au SCRS de produire et de diffuser, en consultation avec le
Secrétariat, une invitation aux sessions du Programme des ambassadeurs, en précisant les détails, y compris
le calendrier et le contenu. Il a été convenu que : (i) les sessions du Programme des ambassadeurs seront
limitées aux membres et aux observateurs accrédités de l'ICCAT, mais le nombre de délégués par CPC ne
sera pas limité ; (ii) les interventions seront réalisées à titre personnel plutôt qu’au nom des CPC, car il s'agit
d'un partage d'informations et non d'une prise de décision et (iii) la session sera enregistrée.
En 2022, il était prévu d'accroître la participation des parties prenantes et la communication. Trois réunions
intersessions ont été proposées. L'adoption d'une procédure de gestion par la Commission est prévue lors
de la réunion annuelle de 2022 afin de fournir un avis sur le niveau des TAC en 2023 et par la suite.
15. Discussions tenues lors de la réunion intersessions de la Sous-commission 4 présentant un
intérêt pour le SCRS

Le Vice-président du SCRS a informé le SCRS des discussions et des décisions prises lors de la réunion
intersessions de la Sous-commission 4 (tenue en ligne du 6 au 8 juillet 2021). Le texte ci-dessous est
conforme aux discussions de la réunion intersessions de la Sous-commission 4, dont le rapport est
disponible ici.

Hameçons circulaires

À la demande du Royaume-Uni, afin que le SCRS fournisse des éclaircissements sur l'utilisation des
hameçons circulaires en ce qui concerne les captures de requins-taupes bleus, le Vice-président du SCRS a
fait une présentation sur les effets des hameçons circulaires sur les espèces ciblées et les prises accessoires
souhaitables et indésirables. Il a été souligné que ces mises à jour ont été récemment présentées lors de la
réunion du Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires (SC-ECO) de 2021. Dans l'ensemble, le
Vice-président a souligné les recommandations du Sous-comité des écosystèmes qui stipulent que, pour
accroître l'efficacité des mesures d’atténuation relatives aux tortues marines, les hameçons circulaires
devraient être utilisés dans les opérations à la palangre en eaux peu profondes, et qui demandent de
« poursuivre l'analyse de l'efficacité des hameçons circulaires et des avantages et inconvénients de leur
utilisation pour les différentes espèces ».
Lors des discussions sur les modifications des engins terminaux, le Vice-président a noté que, sous les
auspices du Groupe d’espèces sur les istiophoridés, un sous-groupe technique a été créé pour répondre à la
demande de la Commission détaillée dans la Rec. 19-05, paragraphe 21. Ce sous-groupe a fait part de ses
commentaires au Groupe d'espèces sur les istiophoridés du SCRS lors de la réunion de septembre, tant en
ce qui concerne les modifications des engins terminaux que les pratiques de pêche. Ce retour d'information
a proposé des plans d'étude et des recommandations conformément au paragraphe 21 de la Rec. 19-05
(voir point 21.16 de ce rapport).
Processus de la MSE pour l’espadon du Nord (N-SWO)

Le Vice-président du SCRS a fait une présentation sur l'avancement et le statut de l'évaluation de la stratégie
de gestion (MSE) du N-SWO. Le Vice-président a décrit le modèle opérationnel (OM) actuel, qui utilise des
spécifications similaires au modèle d'évaluation de 2017. La grille révisée des OM contient 216 OM et couvre
un large éventail de variables liées à différents objectifs de gestion. La Sous-commission 4 a reçu un site
web (https://iccat.github.io/nswo-mse/) qui contient des liens vers les documents de spécifications d'essai,
les possibles procédures de gestion (CMP), et d'autres détails importants pour la MSE pour l’espadon du
Nord. Le Vice-président a également décrit les différentes mesures de performance (PM) avec la MSE.
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En ce qui concerne les circonstances exceptionnelles (EC), le Vice-président a souligné que la feuille de route
de la MSE indique qu'en 2021, le SWGSM/la Sous-commission 4 est censé recommander un projet de
protocole relatif aux circonstances exceptionnelles pour le N-SWO. Toutefois, compte tenu des efforts
actuellement déployés par la Sous-commission 2 et le Groupe d'espèces sur le germon en vue d'élaborer un
protocole relatif aux circonstances exceptionnelles pour le germon du Nord, et de la préférence de garantir
une cohérence dans les règles de décision en matière de circonstance exceptionnelle, le cas échéant, le
Groupe d'espèces sur l'espadon a recommandé de retarder l'élaboration d'un protocole relatif aux
circonstances exceptionnelles pour le N-SWO tant que la Sous-commission 2 et le Groupe d'espèces sur le
germon n’auront pas achevé ce processus et que les résultats ne pourront pas être examinés dans le
contexte de la MSE pour l'espadon. La Sous-commission 4 n'a pas exprimé de préoccupations quant à cette
approche.

D'autres points ont été présentés par le Vice-président du SCRS qui sollicitait les contributions de la
Commission, en relation avec ce que devraient être les probabilités en pourcentage d'atteindre chaque
possible objectif de gestion (c'est-à-dire, définir les pourcentages dans la Rec. 19-14), les périodes sur
lesquelles calculer les mesures de performance (PM) et la période des intervalles d’avis. Le Vice-président
a également demandé des commentaires sur la question de savoir si le point limite de référence (LRP)
provisoire devrait être maintenu à 0,4*BPME, conformément à la Rec. 17-02 de l’ICCAT. Des commentaires
sur de nombreux points ont été fournis et la Sous-commission a convenu qu'il serait utile d'organiser un
dialogue entre la Commission et le SCRS en 2022. En ce qui concerne la probabilité d'atteindre les PM, il a
été suggéré que 50% et 60% pour l'état des stocks étaient raisonnables compte tenu des plans précédents,
une probabilité inférieure à 5-10% d'être en dessous de BLIM pour la sécurité, et un changement maximal de
15-25% du TAC lié à la stabilité. Il a également été suggéré que, compte tenu de la durée de vie de l’espèce,
les options à court et moyen terme (correspondant respectivement à 1-10 ans et 11-30 ans) devraient être
prises en compte pour la période de calcul des PM.

Enfin, la Sous-commission a demandé si le SCRS pouvait fournir un avis sur une limite de capture d'espadon
pour 2022, étant donné que le TAC actuel expire en 2021.
Fiches informatives sur les écosystèmes

Le co-Coordinateur du Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires (SC-ECO) a présenté des
informations sur l'utilisation possible de la fiche informative sur les écosystèmes, y compris quelques
exemples pour mettre en évidence les différentes composantes qui seraient d'un intérêt particulier pour les
gestionnaires des pêcheries. Les futurs défis de la fiche informative sur les écosystèmes ont été discutés,
dont le besoin de feedback, de soutien et d’expertise spécialisée. L'importance de poursuivre le dialogue
avec la Sous-commission 4 a été particulièrement soulignée.
16. Discussions tenues lors de la réunion intersessions du Groupe de travail IMM présentant un
intérêt pour le SCRS

Le Vice-président du SCRS a informé le SCRS des discussions et des décisions prises lors de la 14e réunion
intersessions du Groupe de travail chargé d’élaborer des mesures de contrôle intégré (IMM) (tenue en ligne
du 14 au 17 juin 2021). Le texte ci-dessous est conforme au rapport de la 14e réunion intersessions de l’IMM
qui est disponible ici.
Normes minimales pour des systèmes de surveillance électronique

Le Vice-président du SCRS a présenté l'état d'avancement des travaux du SCRS sur les systèmes de
surveillance électronique (EMS). Il a décrit l'état d'avancement des essais d’EMS et les travaux antérieurs
réalisés dans les pêcheries de senneurs. Les recommandations concernant les normes minimales pour les
flottilles de senneurs souhaitant mettre en œuvre volontairement les EMS sont mentionnées dans le
Rapport de la période biennale 2016-2017, Ie Partie (2016), Vol. 2 et le Rapport de la période biennale 20162017, IIe Partie (2017). En ce qui concerne les pêcheries palangrières, le Vice-président a indiqué que le
SCRS a, à ce stade, des recommandations sur les normes minimales et sur la création d'un sous-groupe du
SCRS au sein du Groupe d’espèces sur les istiophoridés, visant à : 1) la collecte et l'analyse d'études
antérieures comparant les produits de données des observateurs et de l’EMS ; 2) le début de la description
de l'état des connaissances sur l’EMS ; 3) l'identification d'éventuelles lacunes dans les connaissances et la
nécessité d'essais expérimentaux supplémentaires ; et 4) l'examen du projet de lignes directrices sur l’EMS
produit par l'IMM, au besoin.
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Ce sous-groupe a fourni un retour d'information au Groupe d'espèces sur les istiophoridés du SCRS de
septembre 2021, sur l'état des connaissances concernant ces sujets, les prochaines étapes et les
recommandations, y compris une réponse à la Commission conformément au paragraphe 20 de la Rec. 1905 (voir point 21.15 de ce rapport).
La création d'un groupe de travail sur l’EMS a été largement soutenue, étant donné sa nature hautement
technique. Toutefois, compte tenu des retards identifiés dans les essais d’EMS par les CPC, il a été convenu
de reporter la question de la création d'un groupe de travail sur l’EMS à la réunion de la Commission de
2021.
Formulaire de déclaration des engins perdus et abandonnés (Rec. 19-11)

Le Président du PWG a discuté du dialogue en cours entre certaines CPC et le Secrétariat sur le
développement de formulaires de déclaration relatifs aux engins perdus et abandonnés. Le Secrétariat a
noté qu’actuellement un formulaire (CP 51) couvre les engins perdus/abandonnés et un autre (CP 52)
couvre les engins trouvés. Le Secrétariat n'a pas encore reçu de formulaires remplis par les CPC.
17. Progrès en ce qui concerne les travaux élaborés sur les MSE
Depuis septembre 2020, le SCRS a développé un travail substantiel sur les processus en cours de la MSE de
l'ICCAT. Des détails supplémentaires sont fournis ci-dessous (points 17.1 à 17.5).

17.1 Travaux réalisés concernant le germon du Nord

En 2017, la Commission a adopté une règle de contrôle de l'exploitation (HCR) provisoire pour le germon
de l'Atlantique Nord (Rec. 17-04) qui représente la première HCR adoptée dans l’histoire de l’ICCAT. Cette
HCR impose un FCIBLE=0,8*FPME, un BSEUIL=BPME, un BLIM=0,4 BPME et un FMIN=0,1FPME (cf. ALB-figure 12 du
résumé exécutif du germon du Nord, point 9 du Rapport de la période biennale 2018-2019, IIe partie,
volume 2), avec un TAC maximum de 50.000 t et un changement maximal de TAC de 20% lorsque
BACTUELLE>BSEUIL. La Recommandation 17-04 demandait aussi au SCRS de procéder à un examen indépendant
par des pairs en 2018 afin de développer des critères d’identification des circonstances exceptionnelles, de
tester plusieurs variantes de la HCR provisoire dans l’objectif d’adopter une procédure de gestion à longterme en 2020 et d’élaborer un rapport unique consolidé sur le processus de MSE pour le germon.
Depuis 2018, l’examen par des pairs sollicité dans la Rec. 17-04 a été réalisé, les recommandations
formulées par l'examinateur externe ont été prises en compte et le rapport consolidé unique a été produit
et mis à jour. Les variantes de la HCR provisoire ont également été testées et leurs avantages ont été décrits
dans le résumé exécutif.

En vue de l'adoption d'une procédure de gestion à long terme, le Comité a spécifié les éléments de l'approche
actuelle d'évaluation des stocks, qui pourraient servir à préciser la procédure de gestion à adopter.

En 2021, le Comité a apporté sa contribution au protocole sur les circonstances exceptionnelles que la Souscommission 2 est en train d'élaborer et a suggéré quelques améliorations des indicateurs proposés l'année
dernière. Comme les indicateurs définitifs n'ont pas été adoptés, le Comité n'a pas pris de décision
concernant l'existence de circonstances exceptionnelles ; cependant, aucune préoccupation n'a été notée
sur la base de la définition actuelle des indicateurs de capture et de CPUE.
En outre, le Groupe d'espèces sur le germon est en train d'élaborer un nouveau cas de référence qui servira
de base à une nouvelle évaluation de référence du stock et à l'élaboration des OM en utilisant une plateforme
de modèle différente de celle basée sur l'évaluation du stock de 2013.
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17.2 Travaux réalisés concernant le thon rouge
Le Groupe d'espèces sur le thon rouge de l'ICCAT a réalisé des progrès substantiels en matière de MSE au
cours de trois réunions intersessions et de plusieurs réunions informelles. Le consultant MSE recruté par
l'ICCAT GBYP sous la supervision du sous-groupe technique sur la MSE pour le thon rouge (partiellement
financé par l'ICCAT GBYP) a beaucoup travaillé sur les mises à jour des modèles opérationnels (OM) et les
comparaisons des procédures de gestion potentielles (CMP), suite aux recommandations faites lors des
réunions en ligne de décembre 2020, avril et septembre 2021.

Après tous les travaux intersessions, le Comité a adopté le jeu de référence d’OM avec le jeu d’OM de test de
robustesse. Lors de la réunion d'avril, le Comité a décidé de reconditionner les OM afin de refléter les
données de capture et d'indice jusqu'en 2019 compris. Les OM reconditionnés ont été examinés et acceptés
lors de la réunion de septembre. La grille de référence d’OM contient 4 facteurs : Recrutement (3 niveaux),
fraction de frai/taux de mortalité naturelle pour les deux stocks (2 niveaux), échelle (4 niveaux) et
pondération de la composition par taille dans la vraisemblance (2 niveaux). Le Groupe a également adopté
les pondérations de plausibilité pour les OM. L'examen du code de la MSE a été réalisé par l’expert recruté
par l’ICCAT GBYP et indiquait que l'ICCAT peut avoir confiance dans la validité de la mise en œuvre des
principales composantes du code. Le document de spécification des essais (TSD) pour les OM du thon rouge
est maintenant relativement complet, et l’application Shiny-app destinée à la révision des OM a été bien
développée (https://apps.bluematterscience.com/ABTMSE/).
Le Comité a également discuté des résultats des procédures de gestion potentielles (CMP), des mesures de
performance et du processus de condensation des CMP en un sous-jeu réduit. La liste des indices
susceptibles d'être inclus dans les CMP a été mise à jour, et il a été décidé d'inclure l'indice révisé de la
prospection aérienne du GBYP. De nombreuses CMP (8 types, 5 calibrages, 32 CMP au total) ont été
améliorées et le Groupe a examiné les comparaisons des résultats des CMP avec certaines mesures de
performance clés. L'état d'avancement et les principaux documents relatifs à la MSE pour le thon rouge
peuvent être consultés sur le site web (https://iccat.github.io/abft-mse/). Enfin, pour renforcer le dialogue
avec la Commission, une équipe de communication sur la MSE a été mise en place, et les documents pour le
dialogue informel et formel avec la Sous-commission 2 sont en cours de préparation.

Débat

Le rapporteur du thon rouge de l’Ouest a donné un aperçu des progrès réalisés pour la MSE et des plans
pour les activités futures de la MSE (décrites au point 17.2). Le Comité a salué le travail acharné des
nombreuses personnes qui ont contribué à faire avancer les travaux sur la MSE pour le thon rouge. Il a été
noté qu'une grande partie de la dynamique des mouvements dans les modèles opérationnels était basée sur
les marques électroniques mais qu’il y avait relativement peu de poissons marqués dans la mer
Méditerranée. En outre, il a été noté que tant la performance des MP que la manière dont chaque MP est
construite importent également. Le Coordinateur du GBYP a répondu que tous les poissons marqués étaient
désormais échantillonnés pour le stock d'origine. Le rapporteur a également indiqué qu'en réponse aux
préoccupations soulevées par la Sous-commission 2, des informations supplémentaires sur chaque CMP
seraient fournies. Les détails spécifiques et les spécifications mathématiques pour chaque CMP envisagée
sont fournis à l’appendice 5 de la réunion du Groupe d’espèces sur le thon rouge de septembre (Anon.
2021f). Une question supplémentaire a été posée au sujet du programme des ambassadeurs, et l’on a
demandé spécifiquement si des dates étaient disponibles. En réponse à cette dernière question, le
Secrétariat a répondu que les ateliers se tiendraient du 13 au 15 octobre 2021 et qu'une circulaire officielle
sera distribuée prochainement.
17.3 Travaux réalisés concernant l'espadon du Nord

Les travaux concernant la MSE de l’espadon de l’Atlantique Nord ont commencé en 2018. L'ICCAT a attribué
un contrat aux fins de l'élaboration d'un modèle opérationnel et d’une procédure de gestion à une équipe
d'experts. Un nouveau contrat a été attribué à un autre prestataire en 2019 et les travaux se sont
principalement consacrés au conditionnement du modèle opérationnel. Le Comité a convenu d’utiliser le
cas de base de l’évaluation Stock Synthesis de 2017 pour configurer la conception initiale de l’OM basée sur
un plan factoriel (grille) pour développer des scénarios représentant les principales incertitudes identifiées.
Cette grille a été élaborée et soumise à la suite des ateliers/cours sur la MSE organisés par l’ICCAT en 2018,
donnant lieu à un document présenté au SCRS (Rosa et al., 2018a). Les modèles opérationnels actuels se
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composent d’une grille d’incertitude de 288 modèles Stock Synthesis III (SS3) avec des postulats alternatifs
y compris une gamme de valeurs postulées pour la mortalité naturelle, la variance des écarts de
recrutement et l’inclinaison de la relation stock-recrutement, ainsi que d’autres postulats tels que le degré
d’erreur d’observation dans les indices d’abondance. Au titre de 2020, la feuille de route de l’ICCAT sur la
MSE demande d'achever le travail de conditionnement du modèle opérationnel et de commencer à élaborer
des procédures de gestion potentielles (« CMP »). Le contrat de 2020 a été attribué au même prestataire de
2019 pour poursuivre ce travail. Une grande partie du travail effectué en 2020 se rapportait à l'exploration
et à la validation de la grille de OM et à l'élaboration d'un cadre avec des exemples de développement de
CMP. En 2020, outre le temps consacré aux questions relatives à la MSE lors de la réunion intersessions du
Groupe d’espèces sur l'espadon, une réunion en ligne supplémentaire de deux jours (4 et 5 juin 2020) a été
organisée pour discuter plus en détail des questions liées à la grille des OM et pour commencer à développer
des CMP. Une discussion supplémentaire a eu lieu sur la robustesse des OM, les intervalles de formulation
de l’avis et des évaluations, ainsi que sur le développement de critères d’identification des circonstances
exceptionnelles. Le rapport de cette réunion consacrée à la MSE de l’espadon de l’Atlantique Nord a été
publié (Anon., 2020a).

En 2021, le prestataire a poursuivi le travail en collaboration avec le Comité et la plupart des discussions et
développements ont porté sur la mise au point des mesures de performance, la finalisation de la grille des
OM et l'évaluation de l'importance relative des incertitudes dans la sélection des CMP. Un problème
potentiel lié aux données de composition des tailles utilisées dans le conditionnement des OM a été identifié,
qui est actuellement étudié par le Secrétariat. Les résultats de l'évaluation préliminaire des CMP suggèrent
que les trois niveaux de mortalité naturelle et de pente exercent la plus forte influence sur les résultats des
CMP. Finalement, en 2021, le code MSE a fait l'objet d'un examen externe par les pairs. Au titre de 2022, le
plan de travail consiste à poursuivre le travail principalement pour continuer le développement des CMP,
tel que défini dans la feuille de route MSE de l’ICCAT. Les résultats préliminaires seraient présentés à la
Commission lors d'une réunion intersessions du Groupe de travail permanent dédié au dialogue entre
halieutes et gestionnaires des pêcheries (SWGSM) ou de la Sous-commission 4 (si elle a lieu en 2022) et des
résultats plus complets lors de la réunion de la Commission dans le courant de l'année 2022.
17.4 Travaux réalisés concernant les thonidés tropicaux

Le calendrier des priorités de la Commission en matière de MSE a impliqué un ralentissement de
l'avancement de la MSE pour les thonidés tropicaux; cependant, des activités limitées se sont poursuivies
en 2021. Conformément aux recommandations du Comité, la MSE pour les thonidés tropicaux se compose
de deux programmes MSE, qui se développent en parallèle : la MSE multi-espèces pour le thon obèse,
l’albacore et le listao de l’Est et la MSE pour le listao de l’Ouest. Le Comité a progressé sur la MSE en
soutenant le travail des consultants MSE engagés par l'ICCAT et tout au long de trois réunions intersessions,
une réunion spécifique consacrée à la MSE des thonidés tropicaux (Anon., 2021c) et deux réunions
intersessions des groupes d'espèces de thonidés tropicaux [en avril 2021 (Anon., 2021h) et en juillet 2021
(Anon., 2021i)]. Les progrès ont porté sur les mises à jour des modèles opérationnels (OM), l'identification
des principaux axes d'incertitude et les définitions des mesures de performance.

Lors de la réunion consacrée à la MSE sur les thonidés tropicaux tenue en mars, la priorité a été donnée au
développement des OM pour la MSE du listao de l’Ouest en définissant les termes de référence et les
exigences de financement pour la MSE du listao de l’Ouest. . Le Comité a recommandé l'extension de l’OM
de la MSE au listao de l’Ouest afin d’inclure toutes les pêcheries de la zone de l'Atlantique Ouest. Le Comité
a convenu d'un ensemble initial de sources majeures d'incertitude à prendre en considération pour définir
la/des grille(s) d'incertitude pour la MSE multi-espèces et la MSE du listao de l’Ouest. Sur la base des
expériences d'autres programmes MSE de l'ICCAT, le Comité a formulé des recommandations concernant
la liste de mesures de performance, les diagnostics et la présentation graphique des résultats MSE pouvant
être appliqués aux deux programmes MSE des thonidés tropicaux.
Le Comité a mis à jour la feuille de route MSE en définissant un calendrier de travail qui comprend des
réunions avec la Commission, et en particulier avec la Sous-commission 1, afin de progresser dans la
définition des objectifs MSE pour les thonidés tropicaux, les indicateurs de performance, les protocoles de
circonstances exceptionnelles et le calendrier général de mise en œuvre. L'évaluation du stock de listao
prévue pour 2022 permettra de mettre à jour les informations biologiques et halieutiques pour le
conditionnement des OM dans chacun des programmes de la MSE pour les thonidés tropicaux.
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Le Comité a convenu que le renforcement des capacités en matière de MSE devrait être une priorité pour le
SCRS. Le Comité a soutenu les cours de formation sur la MSE au Brésil, financés par le JCAP-2. Les cours
destinés aux scientifiques ont eu lieu en août 2021, avec la participation de 49 scientifiques originaires de
14 pays.
Discussion

Le rapporteur a présenté un résumé des travaux de la MSE sur le listao occidental. Le Comité a demandé
comment le groupe d'espèces allait prendre en compte l'évaluation prévue du listao dans les simulations en
boucle fermée qu'il avait entreprises jusqu'à présent. Le rapporteur a noté que le Groupe d'espèces sur les
thonidés tropicaux mettrait à jour les modèles opérationnels en fonction des résultats de l'évaluation.

Le Comité a également demandé comment le changement climatique et d'autres aspects écosystémiques
seraient pris en compte pour cette MSE et, de manière plus générale, a noté que des indications sont
nécessaires sur la manière dont ces dynamiques seraient prises en compte pour le SCRS en général. En
réponse, le rapporteur a noté qu'une orientation plus large serait utile, mais que pour cette application
spécifique, principalement sur les pêcheries brésiliennes, le groupe travaillant sur le projet avait vu des
preuves de certains changements de productivité, et ceux-ci étaient la base des scénarios climatiques
considérés.
17.5 Examen de la feuille de route pour les processus MSE de l’ICCAT adoptés par la Commission en
2019

En 2019, lors de sa réunion annuelle, la Commission a adopté une nouvelle feuille de route pour les
processus MSE de l’ICCAT et a demandé au SCRS de la revoir. En 2020, le SCRS a discuté et examiné le
document au cours de la réunion sur le processus et le protocole du SCRS et des modifications ont été
intégrées. Des examens supplémentaires ont été effectués plus récemment par les Groupes d'espèces sur le
thon rouge, le germon, l'espadon et les thonidés tropicaux. La version actualisée de la feuille de route
relative à la MSE est disponible à l’appendice 15.
18. Mise à jour du catalogue de logiciels d'évaluation des stocks
Le Secrétariat a maintenu le catalogue de logiciels de l'ICCAT et le site GitHub. En 2021, une nouvelle page
d'outils pour ss3diags a été ajoutée dans le GitHub pour soutenir les évaluations de stocks.
19. Examen de la planification des activités futures
19.1 Plans de travail annuels et programmes de recherche
19.1.1 Plan de travail du Sous-comité sur les écosystèmes et les prises accessoires et plan de recherche
Concernant l'élaboration de la fiche informative sur les écosystèmes :
Conformément à l'exercice en cours d'élaboration d'une fiche informative sur les écosystèmes, le Comité a
rédigé le plan de travail suivant. Le tableau 19.1.1.1 définit les tâches spécifiques que les groupes de travail
sur les fiches informatives sur les écosystèmes doivent accomplir avant la réunion du Sous-comité sur les
écosystèmes et les prises accessoires de 2022.
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Tableau 19.1.1.1. Tâches concernant la fiche informative sur les écosystèmes à accomplir par les groupes
avant la réunion du Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires en 2022.
Date

Composante

Espèces
évaluées.

retenues :

Espèces
retenues :
non évaluées
Requins non retenus
Tortues
Oiseaux de mer
Mammifères

Mai 2021
à avril
2022

Chaînes alimentaires
et
relations
trophiques

Habitat
Facteurs
économiques

socio-

Pression de la pêche
Pression
environnementale

Études de cas

Tâche
Actualiser les composantes du
prototype de la fiche informative avec
les nouveaux indicateurs
Actualiser les valeurs de Bratio et/ou
Fratio à partir des récentes
évaluations et aborder la question de
F0,1
Effectuer PSA pour les espèces
retenues non évaluées sélectionnées
Accroître le champ des données
utilisées dans l’analyse. Inclure
d’autres types d'engins
Réaliser une évaluation des risques
pour la tortue caouanne et la tortue
luth et élaborer un indicateur
Créer un indicateur basé sur les
interactions totales, la mortalité
totale ou alternatives
Discuter des collaborations avec la
CBI et CIEM.
Poursuivre
le
travail
de
développement d'indicateurs pour
suivre la structure de la biomasse, la
structure
de
taille
et
la
trophodynamique des communautés
écologiques en réponse à la pression
de pêche et à l'environnement (plan
de travail détaillé dans Andonegi et al.
2020).
Créer des indicateurs pour suivre les
changements d'habitat induits par le
climat et la pêche des espèces
relevant de l'ICCAT.
Élaborer un processus permettant
d'extraire les données socioéconomiques.
Développer un indicateur reposant
sur l’effort ou la capacité de pêche.
Développer un indicateur reposant
sur les débris marins
Créer des indicateurs génériques

Étendre l'approche DIPSIR à d'autres
composantes de l'océan Atlantique
Nord-Ouest (c.-à-d. habitat, pressions
environnementales, pression de la
pêche).
Étude de cas de l'écorégion tropicale
(tester les outils EAFM, y compris le
rapport de synthèse sur les
écosystèmes, l'évaluation des risques
pour les écosystèmes, les modèles
d'écosystèmes).

Responsable

Participants au Comité
Participants au Comité
Participants au Comité
Participants au Comité
Participants au Comité
Participants au Comité
Participants au Comité

Participants au Comité

Participants au Comité
Coordinateur des prises
accessoires
Participants au Comité
Secrétariat
Participants au Comité
Participants au Comité
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Concernant les travaux sur l'approche quasi-quantitative de l'évaluation des risques :
Le Comité a recommandé de poursuivre les travaux de développement de l’« approche de gestion des
risques Fletcher » afin de faciliter la hiérarchisation des espèces à gérer lors de la mise en œuvre de
l'approche écosystémique de la gestion des pêcheries. Le développement de cet outil pourrait inclure : 1)
l’incorporation des informations sur la distribution d'autres espèces ayant des interactions potentielles
avec les thonidés et les pêcheries de thonidés, en particulier les crustacés, les céphalopodes, les
cténophores, les oiseaux de mer, les tortues marines et les mammifères marins, 2) l’amélioration d’un
critère de classement de l'état des stocks des espèces, en tenant compte, mais sans s'y limiter, de la CITES,
de la Convention de Bonn, des listes rouges de l'UICN et des résultats des évaluations et 3) la répétition de
l'analyse avec des données actualisées et l’identification des lacunes et des domaines prioritaires dans la
gestion actuelle. Cette mise à jour sera examinée lors de la réunion de 2022 du Sous- comité des
écosystèmes et des prises accessoires.
Concernant le travail du sous-groupe :

Le Comité a recommandé qu'un sous-groupe effectue un travail intersessions comme indiqué dans les
termes de référence fournis à l'appendice 5 du rapport de la réunion. En outre, il a été recommandé de
préciser si le terme EBFM ou EAFM décrit le mieux le travail du Sous-comité. Les termes EBFM et EAFM
sont utilisés indistinctement par les participants du Sous-comité alors que le nouveau texte de la Convention
de l’ICCAT (ANNEXE 6.2 du Rapport de la période biennale 2018-2019, IIe partie (2019), Vol. 1) emploie le
terme EAFM. Ces termes peuvent avoir des significations différentes dans certains pays, ce qui entraîne une
certaine confusion lorsqu'ils sont utilisés indistinctement. Par conséquent, le sous-groupe examinera la
manière dont cette terminologie est utilisée, clarifiera la définition de EAFM et EBFM lors de la réunion de
2022 et conviendra de celle qui sera utilisée par le Comité.

De plus, étant donné qu'il existe de nombreux exemples d'utilisation de données environnementales, tant
au sein qu'en dehors du SCRS, il a été recommandé de les identifier et d'envisager leur utilisation dans la
fiche informative sur les écosystèmes et de faciliter le travail de collaboration avec les groupes d'espèces et
les institutions externes, comme indiqué au tableau 19.1.1.2.

Tableau 19.1.1.2. Résumé des réunions et des tâches du sous-groupe travaillant à l'amélioration de la
déclaration de l'impact des pêcheries de l'ICCAT sur l'écosystème et à la clarification des définitions de
l'EAFM et de l'EBFM.
Date
Juillet 2021,
3 jours
Octobre 2021,
2 jours

Composante
Sous-groupe
Sous-groupe

Tâche
Définir le travail et diviser les
tâches
Présenter le travail et
discuter des progrès réalisés

Responsable
Coordinateur:
Participants:

Concernant l'atelier sur le développement des écorégions :

Le Comité a élaboré les termes de référence pour un atelier qui se tiendra en 2022 et dont l'objectif sera
d'explorer comment définir les écorégions dans la zone de la Convention de l’ICCAT. Les termes de référence
figurent à l'appendice 6 du Rapport de la réunion intersessions de 2021 du Sous-comité des écosystèmes et
des prises accessoires (Anon., 2021n). En préparation de cet atelier, les échéances suivantes ont été établies,
comme le montre le tableau 19.1.1.3.
Tableau 19.1.1.3. Calendrier de l'atelier sur le développement des écorégions.
Date
Décembre 2021,
2 jours
Mars 2022, 4
jours

88

Composante
Réunion de
préparation des
données
Atelier

Tâche
Identifier et examiner les
sources de données qui
seront utilisées pour
développer les écorégions.
Élaborer les écorégions (cf.
TdR).

Responsable
Participants du Souscomité
Participants du Souscomité
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Concernant d'autres éléments de l'écosystème :
Le Comité a recommandé que le coordinateur des écosystèmes réponde à la demande de la Souscommission 4 de fournir un aperçu de la fiche informative sur les écosystèmes. En outre, il a été
recommandé que les co-coordinateurs du Sous-comité, en collaboration avec le Président et le Viceprésident du SCRS, rédigent les révisions des composantes EBFM du plan de travail stratégique du SCRS qui
seront discutées et adoptées en 2022. Le tableau 19.1.1.4 définit les tâches et le calendrier pour fournir le
document à la Sous-commission 4 et pour contribuer au plan stratégique du SCRS.
Tableau 19.1.1.4. Calendrier et répartition des tâches pour la préparation du rapport à la Souscommission 4.
Date

Composante

Tâche

Juin 2021

Demande de la Souscommission 4

Soumettre un document et
une présentation à la Souscommission 4
Présentation du travail sur la
fiche informative sur les
écosystèmes
Révision et mise à jour des
composantes liées à l'EBFM
et aux prises accessoires.

Juillet 2021
Mai 2021– juin
2022

Juin 2022, 5 jours

Demande de la Souscommission 4
Plan stratégique du
SCRS
Réunion SC-ECO
2022

Responsable

Sous-comité et
Coordinateur écosystèmes
Coordinateur écosystèmes
Coordinateurs des prises
accessoires et écosystèmes

Concernant les prises accessoires :
-

Poursuivre le travail de collaboration sur les prises accessoires de tortues marines, afin de répondre à
la Commission sur l'impact des pêcheries de l'ICCAT sur les tortues marines, en organisant une réunion
en face à face en 2021 ou au début de 2022 et présenter un document final lors de la réunion du Souscomité sur les écosystèmes et les prises accessoires de 2022.

Réviser la liste des espèces faisant l'objet de prises accessoires qui se trouvent dans la base de données
de l'ICCAT, en collaboration avec le Secrétariat et les scientifiques nationaux, afin de valider ces
espèces en vue de leur utilisation finale dans les recherches et les rapports (par exemple, les
composantes des écosystèmes).

Faire progresser la recherche et l'analyse sur les techniques d'atténuation des prises accessoires, en
évaluant les lacunes, les conceptions d'études potentielles et la validation de celles-ci en ce qui
concerne les effets intra- et inter-taxons.

-

Faire progresser les objectifs secondaires des travaux de collaboration sur les tortues marines

-

Étudier les informations disponibles sur les points névralgiques et/ou les zones présentant des prises
accessoires par unité d’effort (BPUE) élevées afin de faciliter la gestion des pêcheries de l’ICCAT en ce
qui concerne les espèces faisant l'objet de prises accessoires.

-

Explorer l'utilisation de points de référence scientifiques comme outil d'évaluation et de gestion des
pêcheries de l’ICCAT en ce qui concerne les espèces faisant l'objet de prises accessoires.
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19.1.2. Plan de travail du Sous-comité des statistiques
Les tâches suivantes représentent les améliorations continues apportées à la base de données et à sa
maintenance, qui se poursuivront en 2021 et au cours des années suivantes. Les tâches prioritaires (y
compris celles reportées en 2019/20) pour 2021 et 2022 sont les suivantes :
−
−
−
−
−
−
−

Remplacement des bases de données MS-ACCESS tâche 2 autonomes sur le Web par des
équivalents SQLite.
Amélioration des «applications client» qui gèrent les bases de données du système ICCAT-DB.
Poursuivre la refonte de la base de données de marquage, y compris l'ajout de la structure du
modèle pour le marquage électronique.
Poursuivre la standardisation des formulaires électroniques (TG : formulaires de marquage, CP :
formulaires d’application).
Étendre les outils d'intégration automatique des données pour les formulaires électroniques
standardisés.
Poursuivre le développement du projet GIS (création d’un serveur PostGIS et géo-référence de
toutes les données disponibles de l’ICCAT dans ICCAT-DB).
Adapter/migrer toutes les bases de données du système ICCAT-DB vers le nouveau système IOMS
de l’ICCAT (actuellement, seule la base de données du registre des navires fait l'objet de ce
processus de migration).

19.1.3 Plan de travail pour le germon

Les stocks de germon de la Méditerranée et de l’Atlantique Sud et Nord ont été évalués en 2021, 2020 et
2020, respectivement. Entre 2018 et 2021, l’avis a été formulé en vue de l'adoption d'une procédure de
gestion à long terme pour le germon de l'Atlantique Nord.

Les principaux objectifs pour 2022 sont de construire un nouveau scénario de référence pour l'évaluation
du stock de l’Atlantique Nord et d'évaluer les circonstances exceptionnelles pour ce stock, et de poursuivre
les activités de recherche pour tous les stocks, ainsi que de réviser et d'intégrer les trois propositions de
recherche dans un document de référence unique. Une réunion intersessions est prévue (5 jours, entre avril
et juillet).
Plan de travail proposé pour le stock de l’Atlantique Nord
a)

Circonstances exceptionnelles

-

-

Actualisation (jusqu'en 2020) des CPUE annuelles standardisées suivantes, en poids (si possible). Date
limite : un mois avant la réunion. Documents à fournir : document SCRS conformément aux normes
stipulées par le WGSAM. Responsabilité : CPC.
•
Palangriers du Japon (zone unique).
•
Palangriers du Taipei chinois (zone unique).
•
Palangriers des États-Unis.
•
Palangriers du Venezuela.
•
Canneurs espagnols.

b)

Scénario de référence Stock Synthesis

-

-
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Préparer le jeu de données de la tâche 1 et dispositions sur le report, incluant l’année 2020.
Responsabilité : Secrétariat. Date limite : un mois avant la réunion.

Déterminer l'existence de circonstances exceptionnelles, sur la base des indicateurs élaborés
Responsabilité : UE-Espagne. Date limite : une semaine avant la réunion intersessions. Documents à
fournir : document SCRS.

Actualisation (en utilisant des données allant jusqu'en 2020) des CPUE trimestrielles standardisées
suivantes. Date limite : six semaines avant la réunion. Documents à fournir : document SCRS
conformément aux normes stipulées par le Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks
(WGSAM). Responsabilité : CPC.
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•
•
•
•
•
-

-

c)
-

Palangriers du Japon (trois périodes, deux zones Nord et Sud de 30ºN)
Palangriers du Taipei chinois (trois périodes, deux zones Nord et Sud de 30ºN)
Palangriers des États-Unis.
Palangriers du Venezuela.
Canneurs espagnols.

Selon la structure de la flottille convenue en 2021, le Secrétariat préparera les données d’entrée de SS.
Date limite : 4 semaines avant la réunion. Documents à fournir : données d’entrée de SS Responsabilité :
Secrétariat + équipe de modélisateurs + prestataire MSE + président et autres participants intéressés.
Les données d'entrée et les résultats préliminaires seront mis à la disposition du groupe avant la
réunion.
Les modèles SS seront ajustés aux données et les modèles seront évalués en utilisant les diagnostics
proposés par le WGSAM. Les sensibilités clé seront identifiées afin d'éclairer la décision du GT de
sélectionner un cas de référence ainsi que les principales sensibilités, conformément à la feuille de
route MSE. Le cas de référence de 2013 ainsi que la grille d'incertitude MSE seront pris comme
référence. Date limite : une semaine avant la réunion intersessions. Documents à fournir : Document
SCRS. Responsabilité : Prestataire MSE.

Recherche :

Le Comité a réaffirmé la nécessité d'un programme de recherche global sur le germon (voir
l'addendum 1 au plan de travail sur le germon). Pour 2022, la priorité est donnée à la poursuite des
études sur la biologie de la reproduction (y compris la détermination de l’âge des spécimens analysés,
en utilisant les épines) et le marquage électronique. Date limite : une semaine avant la réunion du
groupe d’espèces. Documents à fournir : document SCRS. Responsabilité : V. Ortiz de Zarate (étude sur
la reproduction) et H. Arrizabalaga (étude sur marquage électronique).

Plan de travail proposé pour le stock de l’Atlantique Sud

Le Comité a souligné la nécessité de commencer à intégrer les activités de recherche pour ce stock dans le
programme de recherche sur le germon (cf. addendum 2 du plan de travail sur le germon). Conformément
au plan de travail sur le germon de l'Atlantique Nord, il est prioritaire en 2022 de consolider les activités
sur la biologie reproductive (y compris la détermination de l’âge des spécimens analysés, en utilisant les
épines) et de commencer le marquage électronique. Date limite : une semaine avant la réunion du groupe
d’espèces. Documents à fournir : document SCRS. Responsabilité : Brésil, Uruguay, Afrique du Sud et Taipei
chinois.
Plan de travail proposé pour le stock de germon de la Méditerranée

En 2022, la recherche sur le germon méditerranéen se concentrera sur la mise en place d'un réseau
d'information pour promouvoir la collaboration entre les scientifiques travaillant sur cette espèce en
Méditerranée. L'objectif principal sera l'élaboration d'un plan de recherche détaillé.
Une étude plus détaillée sur l'influence des différents indices d'abondance disponibles sur les résultats de
l'évaluation de 2021 sera également abordée.

Les études de modélisation de l'habitat larvaire se poursuivront afin d'améliorer les indices larvaires
indépendants des pêcheries. Les objectifs au titre de 2022 sont, premièrement, d'étudier les liens entre la
variabilité environnementale dans les zones de frai de la Méditerranée (Méd. Ouest, Méd. centrale, Méd. Est)
et la distribution spatio-temporelle du germon au cours des premiers stades de vie, en développant des
modèles d'habitat larvaire et en identifiant les principales sources de variabilité environnementale affectant
la capturabilité, et deuxièmement, d'évaluer la façon dont l'incertitude entourant la capturabilité affecte le
modèle d'évaluation du germon de la Méditerranée. Les activités spécifiques à mener sont associées à :
1)

l'homogénéisation des bases de données de différents pays (y compris les données biologiques
provenant des prospections d’ichtyoplancton et les données environnementales provenant de
l'échantillonnage hydrographique in situ dans différentes zones de frai).
91

RAPPORT ICCAT 2020-2021 (II)

2)

3)

4)
5)

la création de répertoires de données de télédétection et de modèles océanographiques et liaison
avec les données sur les larves provenant des prospections.
la conception des indicateurs de paysage marin pour les principaux processus océanographiques
pertinents pour les premiers stades de vie,
le test de différentes approches de modélisation pour la standardisation de l'abondance,
les analyses de sensibilité sur le modèle d'évaluation actuel pour le germon de la Méditerranée
en tenant compte des nouvelles informations obtenues.

Enfin, les analyses se poursuivront pour développer un modèle de croissance pour le stock méditerranéen
qui intègre les différentes études disponibles à ce jour.
Addendum 1 du plan de travail pour le germon

Programme ICCAT de recherche sur le germon de l’Atlantique Nord
Le Groupe d’espèces sur le germon propose de mener un programme de recherche coordonné et exhaustif
d'une durée de quatre ans sur le germon de l’Atlantique Nord afin d’approfondir les connaissances de ce
stock et d'être à même de formuler un avis scientifique plus précis à la Commission. Ce programme repose
sur le plan initialement présenté en 2010, qui s'inspirait du document Ortiz de Zárate (publié en 2011, qui
a été révisé en fonction des nouvelles connaissances et en tenant compte des nouvelles priorités et en
réduisant le coût total.
Le programme de recherche sera axé autour de trois domaines de recherche principaux : la biologie et
l'écologie, le suivi de l'état des stocks et l'évaluation de la stratégie de gestion, pendant une période de
quatre ans (2021-2024).

Biologie et écologie

L’estimation de paramètres biologiques exhaustifs est considérée comme une priorité dans le cadre du
processus d’évaluation de la capacité du stock de germon de l’Atlantique Nord à se rétablir à partir de points
limites de référence. Des connaissances biologiques supplémentaires permettraient d'établir des priors
pour le taux intrinsèque d’accroissement de la population ainsi que la pente à l'origine de la relation stockrecrutement (steepness), ce qui faciliterait l’évaluation. Parmi les principaux paramètres biologiques,
certains se rapportent à la capacité de reproduction du stock de germon de l’Atlantique Nord, et ils incluent
des schémas de maturité spécifiques au sexe (L50) et la production d'œufs (fécondité relative à la
taille/l'âge). Afin d’estimer des paramètres biologiques complets associés à la capacité de reproduction du
stock de germon de l’Atlantique Nord, une collecte renforcée d'échantillons de gonades spécifiques au sexe
doit être mise en œuvre dans l'ensemble de la zone de pêche où des zones de frai connues et potentielles
ont été généralement identifiées. Les scientifiques nationaux doivent poursuivre le prélèvement
d’échantillons des flottilles connues pour pêcher dans les zones identifiées et disposées à collaborer au
prélèvement d’échantillons pour l’analyse. Les CPC potentielles qui pourraient collaborer avec le
programme d’échantillonnage peuvent inclure (mais sans s'y limiter) : Japon, Taipei chinois, États-Unis et
Venezuela. Les résultats escomptés incluront une définition exhaustive du développement de la maturité
spécifique au sexe du germon, des zones de frai spatiales et temporelles du germon du Nord, de l'estimation
de L50 et de la fécondité relative à la taille/l'âge.
Le Comité a également recommandé d'étudier plus en profondeur l'effet des variables environnementales
sur les tendances de CPUE des pêcheries de surface. La compréhension de la relation entre la distribution
horizontale et verticale du germon avec l’environnement contribuera à différencier les signaux de
l’abondance des anomalies dans la disponibilité du germon pour les flottilles de surface opérant dans
l’Atlantique Nord Est.

Il est également proposé de mener une expérience de marquage électronique pour étudier la distribution
spatiale et verticale du germon tout au long de l’année. Étant donné le coût généralement élevé de ces
expériences et les difficultés à marquer des germons avec des marques électroniques, il est proposé de
déployer 50 petites marques pop-up dans différentes régions de l’Atlantique où le germon est disponible
pour les pêcheries de surface (pour garantir de bonnes conditions et améliorer la survie), à savoir la mer
des Sargasses et au large de Guyana, au large des États-Unis/du Canada, des Açores-Madère-îles Canaries,
et l’Atlantique Nord Est. Des marques archives internes seront également envisagées pour obtenir des
trajectoires pluriannuelles.
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Enfin, l’existence de sous-populations potentielles dans l’Atlantique Nord a été largement évoquée dans la
littérature. Alors que des études génétiques récentes suggèrent l’homogénéité génétique (Laconcha et al.
2015), des analyses de la chimie des otolithes (Fraile et al. 2016) ont suggéré l’existence éventuelle de
contingents différents, ce qui pourrait aussi avoir d'importantes implications de gestion. Ainsi, afin de
clarifier l’existence de contingents éventuels, le Comité propose d’étendre la zone étudiée dans Fraile et al.
(2016) à l'ensemble de l’Atlantique Nord, ainsi que de traiter la variabilité interannuelle à travers un
échantillonnage pluriannuel et l'analyse de la chimie des otolithes.
Suivi de l’état des stocks

Le Comité a recommandé de mener une analyse conjointe des données opérationnelles de prise et d’effort
de plusieurs flottilles, suivant l'exemple d’autres groupes d'espèces du SCRS. Cela donnerait une vue plus
cohérente des tendances de la population par rapport aux vues partielles fournies par les différentes
flottilles qui opèrent dans différentes zones. L’analyse est préconisée pour les deux flottilles palangrières
qui opèrent dans l’Atlantique central et Ouest et pour les flottilles de surface qui opèrent dans l’Atlantique
Nord-Est. Toutefois, cette tâche est moins prioritaire depuis que l'itération de la procédure de gestion
implique l'utilisation d'indices individuels.

Enfin, compte tenu des limites des indicateurs dépendants des pêcheries disponibles, le Comité a mentionné
la nécessité d’enquêter sur les indices d’abondance indépendants des pêcheries. Même si le Comité est
conscient que, dans le cas du germon, il n’y a pas beaucoup d’options pour développer ces indices
d’abondance indépendants des pêcheries, il est proposé de procéder à un test de faisabilité au moyen de
dispositifs acoustiques pendant les opérations de pêche des canneurs afin d’améliorer les indices
actuellement disponibles. Une analyse à fine échelle des captures de recrues de germon réalisées par les
pêcheries de surface (âge 1) est proposée en vue d’analyser la faisabilité de la conception d'une approche
basée sur les transects pour un indice de recrutement.
Évaluation de la stratégie de gestion

Le Comité recommande d’élaborer plus avant le cadre MSE pour le germon, en tenant compte des
recommandations formulées dans le cadre de l'examen externe de 2018, ainsi celles du Groupe de travail
sur les méthodes d'évaluation de stocks et du Groupe d'espèces sur le germon, ainsi que les orientations de
la Commission et l’initiative prise par le Groupe conjoint sur la MSE des ORGP thonières. Maintenant qu'une
HCR est en place et qu’un avis pour l'adoption d'une MP à long terme a été formulé, le Comité se rend compte
que les OM ont été conditionnés avec des données jusqu'en 2011, il est donc temps de commencer à les
reconditionner en utilisant des données plus récentes. Le Comité a décidé de commencer à travailler sur un
scénario de référence de Stock Synthesis et de l'utiliser comme base pour reconditionner les OM après avoir
reconsidéré les axes d'incertitude. Le processus d'adoption d'une nouvelle grille de OM et des tests de
référence prendra plusieurs années. Dès que cela aura été réalisé, il est important d'améliorer les modèles
d'erreur d'observation (par exemple en considérant les propriétés statistiques des valeurs résiduelles de
CPUE dans les projections futures) et de tester des procédures de gestion alternatives (par exemple des
règles empiriques de contrôle de l’exploitation, des modèles alternatifs d'évaluation des stocks tels que
JABBA ou des modèles à différences retardées).
Les fonds totaux requis pour développer ce programme de recherche ont été estimés à 942.000 euros, dont
600.000 euros seraient destinés à couvrir les tâches de la priorité nº 1. Le programme de recherche sera
l’occasion d’unir les efforts d’un groupe international multidisciplinaire de scientifiques actuellement
impliqués dans des domaines et pêcheries spécifiques.
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Budget
Objectif de la recherche
Biologie et écologie
Biologie reproductive (zone de frai, saison, maturité,
fécondité)
Influence environnementale sur la CPUE de surface dans
l'Atlantique NE
Distribution dans l'ensemble de l’Atlantique (marques
électroniques)
Structure de la population : contingents
Suivi de l'état du stock
CPUE palangrière conjointe dans l'Atlantique
CPUE de surface conjointe dans l'Atlantique NE
Faisabilité de la prospection indépendante des pêcheries
Évaluation de la stratégie de gestion
Développement du cadre MSE

Priorité

Coût approximatif sur 4 ans (€)

1

100.000

1

350.000

2
3
3
3
3

1
Total

Calendrier
Objectif de la recherche
Biologie et écologie
Biologie reproductive (zone de frai, saison, maturité, fécondité)
Influence environnementale sur la CPUE de surface Atlantique NE
Distribution dans l'ensemble de l’Atlantique (marques
électroniques)
Structure de la population : contingents
Suivi de l'état du stock
CPUE palangrière conjointe dans l'Atlantique
CPUE de surface conjointe dans l'Atlantique NE
Faisabilité de la prospection indépendante des pêcheries
Évaluation de la stratégie de gestion
Modèles opérationnels :
- Scénario de référence reposant sur Stock Synthesis
- Nouvelle grille de référence de OM et tests de robustesse
Erreur d'observation :
- Projection des CPUE avec des structures d’erreur
Procédures de gestion :
- JABBA, à différences retardées, empiriques
Communication :
- Déterminer des standards minimums supplémentaires
pour mesurer la performance (actuellement uniquement
prob vert>0,6)

20.000

100.000
30.000
12.000
180.000

150.000
942.000
2021

2022

2023

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

2024

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Addendum 2 du plan de travail pour le germon

Programme ICCAT de recherche sur le germon de l’Atlantique Sud
Informations contextuelles
Bien que le germon de l'Atlantique Sud soit une ressource importante pour les flottilles de plusieurs pays,
il s’agit peut-être de l'un des stocks de thonidés de l’ICCAT dont les informations sur les paramètres bioécologiques sont les moins nombreuses et qui présente le plus de lacunes en matière de données pour le
suivi de l'état des stocks, alors que ces informations sont essentielles pour les mesures de gestion. L'objectif
principal de cette proposition est donc d'améliorer les connaissances actuelles sur la bioécologie et la pêche
du germon de l'Atlantique Sud, en fournissant des informations importantes et un avis scientifique plus
précis à la Commission.
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Le projet proposé fait suite à celui déjà en cours pour le stock de l'Atlantique Nord, afin d'éviter les
divergences d'informations scientifiques entre l'Atlantique Sud et l'Atlantique Nord. Le programme de
recherche sera axé autour de deux domaines de recherche principaux, à savoir la biologie et l'écologie, et le
suivi de l'état des stocks, pendant une période de quatre ans (2021-2024).

Biologie/écologie et structure du stock

D'importantes lacunes concernant les paramètres biologiques de base tels que la taille de première
maturité, la fécondité, l’âge-la croissance, et autres, persistent pour ce stock, ce qui entraîne une incertitude
considérable pour les évaluations des stocks ainsi que pour la mise en œuvre des mesures de gestion de la
pêche et de conservation des espèces. Par conséquent, pour estimer ces différents paramètres biologiques,
un vaste programme d’échantillonnage biologique doit être mis en œuvre dans différentes zones de
l'Atlantique Sud (côtés est et ouest et hautes et basses latitudes), en tenant compte des connaissances des
zones de frai et d'alimentation potentielles.
L'échantillonnage serait effectué par des scientifiques nationaux des pays qui pêchent activement cette
espèce dans l'Atlantique Sud dans les différentes zones. Les CPC potentielles qui pourraient collaborer dans
cet effort échantillonnage peuvent inclure (mais sans s'y limiter) : Brésil, Uruguay, Namibie, Afrique du Sud,
Taipei chinois et Japon.

Des lacunes similaires existent en ce qui concerne l'écologie de l'espèce, notamment les effets des conditions
océanographiques sur la distribution spatio-temporelle, la migration, la définition des zones et des périodes
de frai et d'alimentation, ainsi que l'habitat vertical du germon. Ces informations sont également
importantes pour mieux comprendre la disponibilité de l'espèce pour la pêche de surface (canneurs) et la
pêche de subsurface (palangre) ainsi que les tendances des indices d'abondance.

Dans ce cas, les informations provenant des pêcheries (engin, prise et effort) et de l'environnement
(température, chlorophylle, courants, indices climatiques et autres) seraient utilisées dans les analyses
pour évaluer les effets possibles de la variabilité climatique sur la distribution et les conditions de pêche du
germon dans l'océan Atlantique Sud.

Il est prévu de mettre en œuvre des expériences de marquage électronique (marques archives de type popup/miniPAT) pour évaluer et mieux comprendre les processus de migration entrepris par l'espèce entre les
zones de frai (Ouest) et d'alimentation (Est) (figure 1) et également pour déterminer les mouvements
verticaux, le comportement et l'utilisation de l'habitat en fonction des conditions environnementales. En
raison de la difficulté du marquage du germon et des coûts de cette étude, les marques miniPAT seront
utilisées (n=50) dans deux zones où les pêcheries des canneurs peuvent garantir la capture de poissons
dans de bonnes conditions pour le marquage. L'une au Brésil (Rio de Janeiro), où l'espèce cible de cette
pêcherie est le listao (W-SKJ), mais où elle capture également assez de germon, et une autre en Afrique du
Sud, où historiquement l'espèce est capturée par cette méthode de pêche.

En complément de ces expériences de marquage, une enquête préliminaire sur la connectivité Ouest-Est du
stock de germon de l'Atlantique Sud sera mise en œuvre sur la base de l'analyse des communautés
parasitaires et de la génétique des parasites des poissons échantillonnés au large du Brésil et de l'Afrique
du Sud. Les poissons qui entreprennent de longues migrations au cours de leur vie, comme les espèces de
thonidés, s'exposent à des zones où se trouvent divers parasites, ce qui augmente en fin de compte leurs
probabilités de transmission des parasites (Lester et MacKenzie, 2009). Les parasites peuvent être utilisés
comme des marques biologiques. L'idée est que les poissons ne peuvent être infectés par un parasite
particulier que s'ils se déplacent dans la zone endémique de ce parasite (Lester et MacKenzie, 2009). Ainsi,
dans la mesure où il existe des différences de comportement entre les stocks en matière de distribution et
de migration les parasites peuvent être utilisés pour attribuer un stock, car ils sont la preuve de l'histoire
de la migration. Les parasites ont été considérés comme des marques biologiques pour le thon obèse
(Thunnus obesus) et l'albacore (T. albacares) dans les eaux indonésiennes (Lestari et al., 2017).
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Figure 1. Schéma représentatif de la connectivité Ouest-Est du germon dans l'océan Atlantique Sud sur la
base des processus migratoires (Travassos, 1999a, 1999b) et la distribution spatiale des prises par âge
(Coimbra, 1999).
Suivi de l’état des stocks

Pour améliorer les méthodes d'évaluation de l'état du stock de germon de l'Atlantique Sud, le Comité a
l'intention de réaliser une analyse conjointe de la prise et de l'effort de différentes flottilles, en générant des
séries conjointes standardisées d'indices d'abondance selon les travaux déjà réalisés par d'autres groupes
d'espèces. Cette analyse devrait être envisagée à la fois pour les flottilles palangrières opérant dans
différentes régions de l'Atlantique Sud (par exemple le Brésil, l'Uruguay, le Taipei chinois, le Japon), et pour
les flottilles de surface (canneurs) opérant dans l'Atlantique Sud-Est (par exemple la Namibie, l'Afrique du
Sud).
Budget

Les fonds totaux requis pour développer ce plan de recherche s’élèvent à 605.000 euros, dont 450.000 euros
seraient destinés à couvrir les tâches de la priorité nº 1. Le programme de recherche sera l'occasion
d'entamer une collaboration internationale entre des scientifiques des CPC ayant une expertise et une
expérience multidisciplinaires dans des domaines et des pêcheries spécifiques.
Objectif de la recherche

Biologie/écologie et structure du stock
Biologie reproductive (zone de frai, saison, maturité,
fécondité)
Âge-croissance
Influence environnementale sur la CPUE
Migration / déplacements verticaux (marques électroniques)
Analyse des communautés parasitaires (marques biologiques)
et de la génétique des parasites
Suivi de l'état du stock
CPUE palangrière conjointe dans l'Atlantique Sud
CPUE de surface conjointe dans l'Atlantique Sud
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Tâches
prioritaires

Coût approximatif sur
4 ans (€)

1

100.000

2
2
Total

30.000
15.000
605.000

3
4
1
3

50.000
30.000
350.000
30.000
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Calendrier
Objectif de la recherche
Biologie/écologie et structure du stock
Biologie reproductive (zone de frai, saison, maturité,
fécondité)
Âge-croissance
Influence environnementale sur la CPUE
Migration / déplacements verticaux (marques
électroniques)
Analyse des communautés parasitaires (marques
biologiques) et de la génétique des parasites
Suivi de l'état du stock
CPUE palangrière conjointe dans l'Atlantique Sud
CPUE de surface conjointe dans l'Atlantique Sud
Disponibilité des informations et résultats

Année 1

Année 2

Année 3

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Année 4

X

X

X

19.1.4 Plan de travail pour les istiophoridés
Évaluation du stock de voiliers
Notant que la dernière évaluation des stocks de voiliers de l'Est et de l'Ouest (Anon., 2017a) a été réalisée
en 2016 avec des données de capture jusqu'en 2014 et étant donné que les captures des deux stocks de
voiliers ont augmenté depuis la mise en œuvre de la Rec. 16-11 paragraphe 1(a) (qui limite les niveaux de
capture de voiliers de l’Est à 1.270 t et ceux de voiliers de l’Ouest à 1.030 t), le Comité recommande que la
prochaine évaluation des stocks de voiliers soit prévue pour 2022/2023. Le Comité a noté que les captures
des stocks de voiliers en 2017 (SAI-E : 1.648 t et SAI-W : 1.245 t), en 2018 (SAI-E : 935 t et SAI-W : 1.519 t),
en 2019 (SAI-E : 2.015 t et SAI-W : 1.361 t) avaient dépassé dans la plupart des cas les limites de capture de
la Rec. 16-11. En 2020, les captures disponibles, bien qu'encore incomplètes, sont estimées à 1.182 t de SAIE et à 1.152 t de SAI-W, dépassant ainsi la limite de capture pour le SAI-W.

Pour achever l'évaluation prévue du stock de voiliers, le Comité devra tenir deux réunions :
a)

b)

Une réunion intersessions de préparation des données en juillet 2022 (5 jours) pour rassembler
et analyser toutes les informations existantes requises pour l'évaluation des stocks, en utilisant
les données jusqu'en 2021 compris (en supposant une réunion en ligne) ;
Une session d'évaluation des stocks vers février-mars 2023 (5 jours), utilisant les données
jusqu'en 2021 compris.

Travaux liés à l'évaluation des stocks :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Réviser la structure des stocks de voiliers.
Identifier et sélectionner les indices de CPUE jusqu'en 2021 compris.
Avancer dans l'utilisation d'un indice combiné de CPUE.
Réviser et mettre à jour des données de longueur spécifiques au sexe jusqu'en 2021 compris.
Revoir et mettre à jour la composition de la flottille.
Mettre à jour les paramètres biologiques à utiliser dans l'évaluation des stocks.
Réviser les modèles à utiliser pour l'état des stocks.
Diagnostics et validation du ou des modèle(s) d’évaluation des stocks.

Données de prise (tâche 1), de prise et d’effort et de tailles (tâche 2)

D'importantes captures de makaires blancs se produisent dans les eaux tropicales et subtropicales de
l'Atlantique central. Celles-ci sont réalisées dans le cadre des pêcheries de CPC et non-CPC, principalement
dans la mer des Caraïbes et au large de l'Afrique de l'Ouest. Les statistiques de prise et d’effort des espèces
d’istiophoridés demeurent incomplètes pour de nombreux pays de pêche côtière et industrielle. C'est
pourquoi tous les pays capturant des istiophoridés (en tant qu’espèce cible ou prise accessoire) devraient
déclarer les informations de prise, de prise et d’effort et de tailles spécifiques aux espèces, par zone la plus
réduite possible, et par mois.
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−

−
Rejets

Le Comité a suggéré que le Secrétariat travaille avec les experts engagés pour examiner les
pêcheries artisanales d'istiophoridés dans les régions de l'Atlantique Est et des Caraïbes afin
d'élaborer les termes de référence, l'ordre du jour et la liste des participants à inviter aux ateliers
des CPC en développement pour améliorer la collecte, l'analyse et la transmission des données
afin d'améliorer la collecte de données et de statistiques sur les istiophoridés. Le premier de ces
ateliers sera organisé en 2022 dans la région de l’Afrique de l’Ouest et dans les Caraïbes en 2023.
En outre, il a été recommandé d'inclure la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest
(COPACO) dans ce processus, notamment pour traiter les questions soulevées au paragraphe 16
de la Rec. 19-05.

Des efforts devraient être faits par toutes les CPC pêchant en mer Méditerranée pour améliorer la
collecte des données sur les captures d'istiophoridés dans cette région.

Le Comité a noté qu'à ce jour, seuls quelques pays ont déclaré des rejets d’istiophoridés et en utilisant des
informations aussi limitées l'estimation des rejets morts est d'environ 2-3%. Pour l'évaluation des stocks, il
est important de disposer du total des captures, y compris les rejets vivants et morts, et des estimations de
la mortalité après la remise à l’eau. Par conséquent, le Comité a souligné qu’il était nécessaire que toutes les
CPC respectent les exigences obligatoires en matière de déclaration des rejets (morts et vivants)
d’istiophoridés. Le Groupe soutient la recommandation formulée en 2020 par le Sous-comité des
écosystèmes sur les rejets et approuve la participation de ce Groupe si les ateliers ont lieu en 2022.
En réponse à la Rec. 19-05, paragraphe 20, en collaboration avec d’autres Groupe d'espèces du SCRS,
poursuivre les travaux visant à l'élaboration de normes minimales pour la surveillance électronique des
pêches de l’ICCAT, en complément du programme d'observateurs humains.
CPUE
−

−

−

CPUE de la pêche sportive : Réaliser le travail de collecte et d'intégration de toute donnée apportant des
informations sur l'évolution historique des pratiques de pêche susceptibles d'affecter la capturabilité.
Il se peut que certaines questions liées à l'augmentation de la capturabilité dans la pêche sportive au
fil du temps ne soient pas entièrement prises en compte dans la standardisation de la CPUE.
CPUE conjointe : Constatant que les CPUE conjointes des flottilles palangrières qui utilisent des
données opérationnelles à échelle fine ont amélioré les modèles d'évaluation pour d'autres espèces,
étudier la possibilité de faire ces analyses pour les istiophoridés en collaboration avec d'autres espèces
et groupes d'espèces du SCRS.
Comparer les indices de CPUE des données des observateurs et des carnets de pêche : Les scientifiques
nationaux sont encouragés à développer les indices de CPUE reposant sur les données des
observateurs et des carnets de pêche de leurs flottilles.

Paramètres du cycle vital

Poursuivre l'échantillonnage des pièces dures pour les études sur la croissance des istiophoridés capturés
au large de l'Afrique de l'Ouest.
−

−
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Organiser un atelier en personne en 2022 sur la lecture de l'âge des istiophoridés afin de renforcer
l’expertise actuelle dans l'Atlantique Est et de standardiser les protocoles de traitement et de
lecture entre laboratoires.

Poursuivre les travaux de recherche et d'échantillonnage biologique du makaire bleu des
pêcheries palangrières mexicaines dans le golfe du Mexique.
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19.1.5 Plan de travail pour le thon rouge
Le Groupe d'espèces sur le thon rouge donne la priorité au processus MSE mais recommande également des
efforts de recherche ciblés de la part de sous-groupes techniques (TSG) spécifiques. Le Comité recommande
de tenir une réunion de préparation des données sur le thon rouge de l’Est et de la Méditerranée en 2022
et de poursuivre les travaux des sous-groupes techniques pour affiner les nouvelles approches de
modélisation. Le Comité recommande que la prochaine évaluation du stock soit reportée à 2023. Il s'agit
d'une décision mûrement réfléchie par le Comité, fondée sur la charge de travail dans ce qui restera
probablement un environnement de réunion virtuel pendant une grande partie de l'année 2022 et sur la
nécessité de pouvoir se concentrer sur la MSE. Cela donnera au sous-groupe de modélisation le temps
nécessaire pour développer et tester de nouvelles approches de modélisation et permettra au Comité
d'évaluer plus adéquatement les modèles.

Ces TSG seront chargés d'aborder les questions spécifiques décrites au point 3 ci-dessous et seront
éventuellement financés par des appels d'offres spécifiques. Les TSG présenteront des documents
scientifiques sur ces sujets au Groupe d'espèces sur le thon rouge lors des réunions de 2022.

Compte tenu de la priorité accordée au processus de MSE et de l'objectif de l'évaluation de l'Est en 2023, le
Comité recommande deux réunions consacrées à la MSE et une réunion de préparation des données sur le
thon rouge de l’Est. Le Groupe d’espèces sur le thon rouge a l’intention de finaliser la MSE, en incorporant
les commentaires de la Commission par le biais du dialogue continu avec la Sous-commission 2.

Le plan de travail du Groupe d’espèces sur le thon rouge est décrit plus en détail dans l’appendice 9 du
Rapport de la deuxième réunion intersessions de 2021 du Groupe d'espèces sur le thon rouge (Anon.,
2021f).
Le plan de travail au titre de 2022 est le suivant :
1.

Tenue de trois réunions : Le nombre de jours pour les réunions dépendra du format, en ligne ou en
personne.
a)
b)

2.

c)

1ère réunion intersessions sur la MSE (4 jours) aux alentours d’avril.
Réunion de préparation des données sur le thon rouge de l’Est en mai (5 jours) avec des données
allant jusqu’en 2021.
2e réunion intersessions sur la MSE (5 jours) aux alentours de septembre.

Travail et dialogue liés à la MSE :

a) Les développeurs de CMP continuent à travailler pour affiner les CMP. Le sous-groupe
technique sur la MSE du thon rouge et le Groupe d’espèces sur le thon rouge continuent à
travailler sur la MSE.
b) Dialogue avec la Sous-commission 2 :
1)

2)
3)
4)
3.

Sous-commission 2 - novembre-décembre 2021 (présentation des mises à jour concernant
la MSE et CMP/indicateurs).
Sous-commission 2 - mars 2022 (présentation de mises à jour des résultats des CMP).
Sous-commission 2 - mai/juin 2022 (présentation de mises à jour des résultats des CMP).
Sous-commission 2 - octobre/novembre 2022 (présentation de mises à jour des résultats
des CMP).

Tâches des sous-groupes techniques (TSG). L'objectif de ces sous-groupes techniques est de créer des
équipes de recherche ciblées pour traiter de questions spécifiques. Les équipes peuvent fonctionner
selon leur propre calendrier et leurs propres réunions, mais devront faire rapport de leurs conclusions
au Groupe d'espèces sur le thon rouge et sont libres de faire rapport par voie électronique à tout
moment jugé approprié. Chaque TSG sera chargé des sujets suivants :
a) Sous-groupe technique sur les indices d’abondance du thon rouge : Envisager des révisions des
indices des madragues et l'inclusion éventuelle d'autres indices.
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b) Sous-groupe technique sur les modèles d’évaluation du thon rouge : Recherche pour
développer des modèles d'évaluation alternatifs du thon rouge de l’Est tels que Stock Synthesis
et Programme d'évaluation structuré par âge (ASAP).
c) Sous-groupe technique sur la croissance du thon rouge dans les fermes : Poursuivre les études
visant à identifier les taux de croissance en poids et en taille pendant la période
d'engraissement. L'étude de la croissance à partir de différentes approches méthodologiques
devrait être combinée pour aborder une estimation définitive de la croissance dans les fermes
d'ici 2022.

4.

Réponses aux travaux de la Commission

5.

Outre les réunions du SCRS susmentionnées, d'autres ateliers organisés directement par le GBYP
nécessiteront la participation du Groupe d'espèces sur le thon rouge :

Poursuivre l'analyse pour estimer les taux de capture, définis comme les CPUE nominales par catégorie de
taille de navire et par type d'engin principal (scientifiques nationaux et personnel du Secrétariat).
1)

2)

3)

4)

Atelier technique pour la conception et l'évaluation de la faisabilité d'un programme
d'échantillonnage biologique pour la mise en œuvre de l'approche de marquage-recapture de
spécimens étroitement apparentés (« close kin »)(CKMR) du stock de thon rouge de l'Atlantique
Est.
Atelier sur le marquage électronique du thon rouge, axé sur le développement et l'utilisation
conjointe d'une base de données mondiale de marquage électronique de l'ICCAT.
Atelier sur la coordination et la standardisation des prospections larvaires de thon rouge et le
développement potentiel d'indices larvaires à l'échelle du bassin.
Atelier sur la coordination de l'échantillonnage biologique du thon rouge au niveau international.

19.1.6 Plan de travail pour les requins

Étant donné que la dernière évaluation du stock de requin peau bleue (Anon., 2016) a eu lieu en 2015, en
vue de préparer l'évaluation du stock de requin peau bleue prévue en 2023, le Groupe réalisera les activités
suivantes :
–

–

Organiser une réunion de préparation des données (DP) de 7 jours 3 (en juillet) pour rassembler
et analyser toutes les informations existantes requises pour l'évaluation des stocks, en utilisant
les données allant jusqu'en 2021.
Organiser une session d'évaluation des stocks de 10 jours au cours de la première moitié de 2023,
en utilisant les données allant jusqu'en 2021.

Il sera nécessaire de procéder aux tâches suivantes :
–

–
–
–

–
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3La

Définir les équipes chargées de la modélisation et de l’analyse des séries de CPUE (bien avant la
réunion de préparation des données).

Identifier des indices de CPUE appropriés aux fins de leur utilisation dans le modèle d'évaluation
du stock de requin peau bleue (pour la réunion de préparation des données).

Les CPC devraient fournir des séries de CPUE allant jusqu'à 2021 pour la réunion de préparation
des données.

Si possible, les CPC devraient fournir des informations sur la composition des tailles par sexe
allant jusqu'à 2021 pour l'évaluation. Les CPC devraient utiliser le catalogue de données du SCRS
afin d'identifier les lacunes dans les données de taille (pour la réunion de préparation des
données).
Les scientifiques nationaux et le Secrétariat de l'ICCAT devront utiliser les données
d'observateurs et d'autres techniques potentielles en vue d'estimer les captures historiques des
flottilles dotées de captures considérables, là où cette information fait défaut (pour la réunion de
préparation des données).
réunion en ligne pourrait être divisée en deux sessions, séparées par quelques jours.
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–
–
–
–

–

–
–
–

–

Continuer à rassembler et analyser les informations disponibles sur la taille du requin peau bleue
(BSH) par sexe et zone (pour la réunion de préparation des données).
Identifier les flottilles en se fondant sur des considérations spatiales/de sélectivité (pour la
réunion de préparation des données).

Passer en revue toute nouvelle information sur le cycle vital du requin peau bleue dans
l'Atlantique (pour la réunion de préparation des données).

Une fois que les données de 2021 seront disponibles, elles devront être préparées dans le format
requis pour l'évaluation (après la réunion de préparation des données mais avant la réunion
d'évaluation).
Envisager, avec le Groupe de travail sur les méthodes d'évaluation des stocks, des méthodes
alternatives d'évaluation des stocks (conformément à Kell, 2021, à d'autres documents du SCRS
et à la littérature halieutique) ;

Envisager l'utilisation de données de marquage conventionnel-récupération (éventuellement
spécifiques au sexe) pour l'évaluation de 2023.
Examen des activités et des progrès du SRDCP.

Poursuivre et/ou élargir la participation au Sous-groupe sur les changements techniques d'engins
du Groupe d'espèces sur les istiophoridés afin de participer aux tâches qui lui sont assignées (cf.
Anon., 2021o).

Poursuivre et/ou élargir la participation au Sous-groupe sur les systèmes de surveillance
électronique du Groupe d'espèces sur les istiophoridés afin de participer aux tâches qui lui sont
assignées (Anon., 2021p).

19.1.7 Plan de travail pour les thonidés mineurs 2021-2023

Ce plan de travail prévoit des objectifs à court et à long terme (voir calendriers spécifiques ci-dessous).

Progrès accomplis dans les études biologiques des thonidés mineurs :
−

−
−
−

Contexte/objectifs : Le SMTYP a été lancé en 2016-2017 dans le but initial de récupérer des
données historiques (statistiques et biologiques) sur les thonidés mineurs des principales zones
de pêche de l’ICCAT, dont une composante spécifique d'études biologiques. Un consortium dirigé
par l'Université de Gérone (Espagne) a été établi en 2018 pour la collecte d'échantillons destinés
à des études biologiques (reproduction et détermination de l’âge de LTA, BON et WAH) ainsi que
des études de différenciation des stocks (LTA, BON, WAH, FRI et BLT) et des espèces (LTA, FRI et
BLT). En 2020, un nouveau consortium dirigé par le Brésil (FADURPE) a été établi pour
poursuivre ces études. Le programme est en cours et couvre actuellement différentes activités
liées aux études biologiques.
Priorité : Élevée (1ère priorité ayant des implications financières).
Responsable/Participation : En 2021, le consortium dirigé par le Brésil (FADURPE) poursuivra les
études biologiques (reproduction et détermination de l’âge) et les études de différenciation des
stocks et des espèces.
Calendrier : Travaux en cours avec mises à jour annuelles à fournir au Groupe d’espèces sur les
thonidés mineurs.

Marquage conventionnel, activités de récupération et de sensibilisation
−

−

Contexte/objectifs : Suite aux activités de marquage de l'AOTTP et aux résultats du SMTYP obtenus
de 2018 à 2021, le Comité a reconnu l'importance d'accroître les campagnes de marquage
conventionnel, de récupération et de sensibilisation destinées aux pêcheries artisanales, ainsi que
le soutien à la poursuite du marquage conventionnel du thazard-bâtard dans les îles Canaries et
de la thonine commune dans le golfe de Cadix et la mer d'Alboran (Portugal et Espagne). Ces zones
correspondent aux zones où l'AOTTP n'a pas promu de campagnes de marquage de ces espèces.
Cela permettrait de compléter les informations fournies par le Programme (croissance,
reproduction et structure des stocks) afin de définir les limites des stocks pour ces espèces.
Priorité : Élevée (2e priorité la plus élevée ayant des implications financières).
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−
−

Responsable/Participation : UE-Espagne et UE-Portugal, avec la collaboration des CPC souhaitant
y participer.
Calendrier : Un document ou une présentation SCRS sera présenté lors de la prochaine réunion
du Groupe d'espèces.

Révision des relations taille-poids des thonidés mineurs au niveau du stock :
−

−
−

−

Contexte/objectifs : Plusieurs équations taille-poids sont disponibles pour les thonidés mineurs
au niveau local, et plusieurs autres sont en cours d’élaboration par plusieurs CPC/scientifiques
nationaux. Le Comité recommande que des analyses conjointes soient effectuées à l'aide de
données détaillées recueillies par des observateurs, afin que des relations taille-poids
représentatives des stocks au niveau régional puissent être présentées et adoptées par l'ICCAT.
Priorité : Élevée
Responsable/Participation : UE-Espagne, avec la collaboration des CPC souhaitant
participer/partager les données de taille-poids issues des programmes d'observateurs et
d'échantillonnage. L'UE-Espagne et l’UE-Portugal, le Maroc et le Brésil se sont déjà engagés à
participer. D'autres CPC devraient se joindre à cet effort de collaboration.
Calendrier : Le responsable (Pedro Pascual, UE-Espagne) diffusera bientôt un modèle de données
et les CPC sont invitées à soumettre des observations individuelles de données de longueur (cm,
SFL) et de poids (g, poids total) dans ce modèle en janvier 2022 au plus tard. Un document SCRS
sera présenté à la prochaine réunion du Groupe au en 2022.

Mise à jour de la base de métadonnées biologiques :
−

−
−

−

Contexte/objectifs : En 2016, le Groupe d’espèces sur les thonidés mineurs a commencé à mettre
sur pied une base de métadonnées biologiques. Le Comité a reconnu l'importance de la mise à
jour continue de cette base de données au fur et à mesure que de nouvelles informations
biologiques sont disponibles et du développement des critères pour remplacer les paramètres
existants lorsqu'ils sont disponibles. Ces informations sont ensuite fournies pour mettre à jour les
résumés exécutifs SMT et seront ultérieurement utilisées pour des évaluations qualitatives et
quantitatives des différents stocks et espèces.
Priorité : Élevée
Responsable/Participation : L’UE-Portugal, avec la collaboration des CPC souhaitant participer,
continuera à mettre à jour la base de métadonnées biologiques et fournira des informations
actualisées (sous la forme de documents ou de présentations SCRS) au Groupe d'espèces. Il est
prévu que la prochaine mise à jour se réalisera dans le cadre de la prochaine réunion du Groupe
en 2022. Les scientifiques qui ont accès à la littérature récente sur la biologie des thonidés
mineurs pouvant étayer cette base de données sont encouragés à envoyer ces informations au
coordinateur du SMTYP et au rapporteur du Groupe d’espèces sur les thonidés mineurs.
Responsables: Pedro G. Lino et Rubén Muñoz-Lechuga (UE-Portugal).
Calendrier : Un document SCRS sera présenté chaque année aux groupes d'espèces ou à la réunion
intersessions de ceux-ci.

Mise à jour et/ou application de modèles limités en données :
−

−
−
−
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Contexte/objectifs : Le Comité a commencé à appliquer des méthodes d’évaluation des stocks
pauvres en données en 2016 et, bien que le Comité se soit amélioré dans l'application d'une
gamme de modèles, la robustesse de ceux-ci doit encore être évaluée avant de pouvoir les utiliser
pour pouvoir formuler un avis de gestion. En 2022, le Groupe élaborera les termes de référence
spécifiques et le programme d’un atelier proposé sur les modèles limités en données, avant la
réunion intersessions de 2022.
Priorité : Moyenne (2e priorité la plus élevée ayant des implications financières).
Responsable/Participation : Le Brésil et le Maroc continueront d'actualiser l'application des
méthodes limitées en données aux thonidés mineurs, avec la collaboration des CPC souhaitant
participer.
Calendrier : Un atelier sur les modèles limités en données pourrait avoir lieu directement après
la réunion intersessions du Groupe d’espèces sur les thonidés mineurs de 2022, ce qui
permettrait de limiter les frais de déplacement. Cet atelier devrait être mis à jour en 2024 et
également avoir lieu directement après la réunion intersessions du Groupe d’espèces sur les
thonidés mineurs de 2024. Des document SCRS seront présentés chaque année aux groupes
d'espèces ou à la réunion intersessions de ceux-ci.
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Calibrage et adoption des échelles de maturité convenues au niveau international :
−

−
−
−

Contexte/objectifs : Au cours de l'atelier de l’ICCAT tenu en 2020 sur les études de la biologie des
thonidés mineurs pour la croissance et la reproduction, des études sur la croissance et la
reproduction des thonidés mineurs, y compris la rédaction de protocoles et la formation au
traitement des échantillons et à l'analyse du stade de maturité, ont été réalisées. Toutefois, le
Comité estime que des travaux supplémentaires sont encore nécessaires en ce qui concerne le
calibrage et l'adoption d'échelles de maturité convenues au niveau international pour
Acanthocybium solandrii, Auxis rochei et A.thazard.
Priorité : faible (3e priorité la plus élevée ayant des implications financières).
Responsable/Participation : L'UE-Espagne continuera à diriger les études sur la reproduction, en
collaboration avec les CPC souhaitant y participer.
Calendrier : Un nouvel atelier sur la maturité serait tenu en 2023. Des document SCRS seront
également présentés chaque année aux groupes d'espèces ou à la réunion intersessions de ceuxci.

19.1.8 Plan de travail pour l'espadon
Atlantique Nord et Sud

Des évaluations de l’espadon de l’Atlantique Nord et de l’Atlantique Sud ont été réalisées en 2017 (Anon.,
2017b). La prochaine évaluation est provisoirement prévue pour 2022. Le Comité demande la tenue de
deux réunions du Groupe d’espèces en 2022 : une réunion de préparation des données (5 jours en
personne) qui comprendra une composante MSE (4 jours en personne au total, la composante MSE aurait
lieu la semaine précédant ou suivant immédiatement la composante de préparation des données) et une
session d'évaluation des stocks (5 jours en personne). En outre, l'équipe technique MSE continuera à
travailler en ligne entre les sessions pour faire avancer le travail technique. Les réunions (réunions de
préparation des données et d'évaluation des stocks) seront principalement consacrées aux évaluations des
stocks de l'Atlantique (stocks Nord et Sud), mais un point sera inscrit à l’ordre du jour sur la MSE afin de
faire avancer les travaux sur la MSE. Au cours de la réunion de préparation des données, un certain temps
sera consacré à la mise à jour de l'état d'avancement des projets sur la biologie et la structure des stocks
d'espadon. La tenue d’une troisième réunion de nature plus technique est demandée et sera principalement
consacrée à la discussion et à l'avancement des travaux sur la MSE.
Le Comité a noté que des réunions en personne seraient plus productives, mais que, si nécessaire, des
réunions en ligne sont également possibles pour faire avancer le travail plus technique. Un nombre
important de jours supplémentaires serait nécessaire si des réunions en ligne sont requises.

Une liste de travaux recommandés pour le Groupe d’espèces sur l’espadon a été identifiée comme étant des
domaines d’action hautement prioritaire nécessitant des efforts continus pour l’espadon de l’Atlantique
Nord et Sud. La liste est organisée de telle sorte que les priorités pour les travaux de 2022 sont énumérées
en premier, suivies des autres tâches faisant partie d'autres travaux en cours.
Priorités à achever en 2022

Projet sur le cycle vital :
Contexte/objectifs : La compréhension de la biologie de l'espèce, incluant les paramètres relatifs
à l'âge, la croissance et la reproduction, est essentielle pour l’application de modèles d’évaluation
des stocks biologiquement réalistes et en définitive pour une conservation et gestion efficaces.
Étant donné que des incertitudes entourent toujours actuellement ces paramètres biologiques, le
Comité recommande de réaliser davantage d'études sur le cycle vital de l'espadon. Ces études
devraient être intégrées au programme de recherche sur l’espadon de l’ICCAT, prévu dans les
recommandations ayant des implications financières.
Priorité : Priorité élevée
Direction/Participation : Un consortium dirigé par le Canada a commencé ces travaux en 2018.
Les travaux ont progressé jusqu’à ce jour et devraient se poursuivre en 2022.
Calendrier : Commencé en 2018 et actuellement en cours ; solliciter des fonds pour continuer tout
au long de l’année 2022 (voir le tableau dans les recommandations de la section 7 du présent
rapport pour consulter le détail des coûts estimés).
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Étude sur la distribution des tailles/sexes :
Contexte/objectifs : Le Comité a recommandé d'entamer une étude détaillée sur la distribution des
tailles/sexes afin de mieux comprendre la dynamique spatiale et saisonnière de l'espadon de
l’Atlantique. Cette étude pourrait être réalisée en coopération entre les scientifiques, impliquant
le plus grand nombre possible de flottilles et utilisant de préférence des données détaillées
d'observateurs des pêcheries. Ceci revête une importance toute particulière si des mesures
alternatives de gestion sont envisagées à l'avenir, par exemple des zones/des saisons de
fermeture pour les juvéniles. Les résultats pourraient également fournir des informations sur les
estimations de rejets spécifiques à la flottille. Un appel informel de données sera diffusé d'ici fin
2021 aux scientifiques des CPC intéressés à participer à ce travail de collaboration.
Priorité : Priorité élevée
Direction/Participation : Travail de collaboration avec les CPC souhaitant participer/partager des
données sur les tailles/sexes/zones issues des programmes d’observateurs.
Calendrier : Commencé en 2018. Date limite : pour la prochaine évaluation des stocks (2022). Un
document de l’ICCAT devrait être présenté avec les résultats lors de la réunion de préparation des
données sur l'espadon de 2022.

Mise à jour de l'indice combiné de CPUE de l'Atlantique Nord
Contexte/objectifs : Les précédentes évaluations de l’espadon de l'Atlantique Nord ont utilisé un
indice combiné de CPUE à partir des données opérationnelles fournies par plusieurs CPC (UEEspagne, Canada, Japon, États-Unis, UE-Portugal et Maroc). Plus précisément, les précédentes
évaluations de stocks de 2006, 2008 et 2012 ont utilisé cet indice dans les modèles de production
utilisés pour formuler un avis scientifique, tandis que dans la dernière évaluation (2017), il a été
utilisé dans les modèles de production pour les scénarios de continuité, ainsi que pour la
vérification avec le modèle SS3 utilisé pour formuler un avis. Cet indice devrait également être
utilisé pour les travaux en cours consacrés à la MSE.
Priorité : Priorité élevée
Direction/Participation : Un indice combiné devrait être développé par une collaboration
scientifique entre les scientifiques des CPC suivantes (Espagne, Canada, Japon, Etats-Unis,
Portugal et Maroc) avec le soutien du Secrétariat. Le rapporteur du N-SWO coordonnera la
participation des différents intervenants.
Calendrier : Les données devraient être soumises au début de 2022, afin qu'une analyse
préliminaire puisse être effectuée, présentée et discutée lors de la réunion de préparation des
données. L'année terminale devrait être discutée plus en détail et convenue lors de la réunion du
Groupe d'espèces de septembre.

Travaux consacrés à l'indice larvaire :
Contexte/objectifs : Un premier indice larvaire de l'espadon a été présenté à la réunion de
préparation des données sur l'espadon pour l’Atlantique Nord, dans le cadre de la dernière
évaluation des stocks de 2017 (Anon. 2017b). Lors de la réunion intersessions de 2021, un travail
a été présenté sur un indice larvaire pour la Méditerranée (Tugores et al., 2021). Le Comité a
reconnu l'utilité d'ajouter des indices indépendants des pêcheries dans l'évaluation des stocks,
mais des incertitudes entourent toujours la zone de prospection et les tailles des échantillons (n).
Le Comité a donc recommandé d'inclure ce travail dans le plan de travail sur l'espadon afin de
déterminer si ces questions peuvent être résolues et si ces indices indépendants des pêcheries,
ou d'autres, peuvent être améliorés et utilisés à l'avenir.
Priorité : Priorité élevée
Direction/Participation : Menée par les États-Unis pour l'Atlantique Nord et par l'UE-Espagne
pour la Méditerranée.
Calendrier : Devrait être terminé pour la prochaine évaluation des stocks (2022), si possible. Des
documents ICCAT devraient être présentés à la réunion de préparation des données sur l'espadon
en 2022.

Améliorations apportées aux données d'entrée pour l'évaluation de l'Atlantique Sud :
Contexte/objectifs : Compte tenu des incertitudes liées à l'inclusion de la CPUE dans les modèles
d'évaluation relevées lors de la précédente évaluation de l'Atlantique Sud, le Comité encourage
vivement les scientifiques nationaux à faire avancer le développement de la CPUE. En outre,
d’autres données (taille, biologie, par exemple) susceptibles d’améliorer l’évaluation doivent
également être fournies.
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-

Priorité : Priorité élevée
Direction/Participation : Scientifiques des CPC et modélisateurs d’évaluation des stocks.
Calendrier : En 2022, pour la prochaine évaluation du stock d’espadon de l’Atlantique Sud.

Terminer les processus d'évaluation des stocks de l'Atlantique N&S :
Contexte/objectifs : Les évaluations des stocks d’espadon de l'Atlantique N&S sont provisoirement
prévues pour 2022. Si possible, le Comité devrait tenir compte des travaux émergents sur la
structure des stocks, la croissance et la maturité et les effets environnementaux, ainsi que des
paramètres historiques du cycle vital.
Priorité : Priorité élevée
Direction/Participation : CPC et modélisateurs d’évaluation des stocks
Calendrier : Les données pour l'évaluation des stocks seront examinées lors de la réunion de
préparation des données et une discussion aura lieu sur les modèles d'évaluation. L'analyse finale
sera présentée, discutée et approuvée lors de la session d'évaluation des stocks.

Estimer les rejets d'espadon, y compris les rejets morts et les remises à l’eau de spécimens vivants.
Contexte/objectifs : Le Comité continue de noter qu'il y a un manque général de données sur les
rejets déclarées par la plupart des CPC, ce qui est important pour informer l'évaluation des stocks
et les travaux en cours sur la MSE. À ce titre, le Comité encourage les scientifiques nationaux à
utiliser les informations de leurs programmes d'observateurs nationaux pour estimer les rejets,
y compris les rejets morts et les remises à l’eau de spécimens vivants, si possible. Les estimations
devraient remonter dans le temps autant que possible, et les méthodes d'estimation devraient
être présentées au Comité.
Priorité : Priorité élevée
Direction/Participation : scientifiques nationaux.
Calendrier : À présenter à temps pour la prochaine évaluation du stock, lors de la réunion de
préparation des données.

Priorités liées au travail sur la MSE
- Contexte/objectifs : On a commencé en 2018 à s’atteler à l'objectif initial spécifique à l'espadon de
l'Atlantique Nord, et qui impliquait la mise au point du cadre à utiliser dans l’élaboration des OM, a
été affiné en 2019, 2020 et 2021. Conformément à la feuille de route de la mise en œuvre de la MSE
adoptée par la Commission, diverses composantes du cadre de MSE sont en cours et sont décrites
ci-dessous et dans la feuille de route sur la MSE de l’ICCAT.
- Haute priorité
- Direction/Participation : Contractant chargé de la MSE ; principale équipe technique sur la MSE
- Calendrier : En cours (voir la feuille de route sur la MSE de l'ICCAT)
Travail à terminer avant la fin 2021
- Résoudre les problèmes potentiels liés aux données historiques sur la composition des tailles
- Poursuivre l'analyse des pondérations des données de CPUE et de composition de tailles
- Poursuivre le travail des analyses liées aux limites de taille minimale et à l'estimation des rejets
- Réaliser la validation des OM et tests du signal d’avertissement (« red-face »)
- Proposer des mesures des performances potentielles à la Sous-commission 4
- Poursuivre le développement d'un protocole relatif aux circonstances exceptionnelles
- Le développeur répondra aux préoccupations de l'examinateur
- Discuter du processus de calibrage des CMP
- Poursuite du développement des CMP

Travaux à achever en 2022
- Participation à la révision du processus général des MSE de l'ICCAT
- Mise à jour des données et des CPUE jusqu'en 2020 (ou 2021) et reconditionnement de la grille des
OM
- Poursuite de l'affinement des CMP et proposition à la Sous-commission 4
- Poursuite du travail concernant les mesures de performance et les circonstances exceptionnelles
en collaboration avec la Sous-commission 4.
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Priorités pour les travaux en cours (après 2022)
Demande de données des marques PSAT pour analyse conjointe :
Contexte/objectifs : Le Comité continue d’encourager toutes les CPC à fournir leurs données de
marquage PSAT pour l'espadon à un groupe d'étude ad hoc. Les données devraient inclure au
moins la température et la profondeur par heure, date et dans des carrés de 1º de
latitude/longitude. Cela contribuera à étayer l'amélioration de la standardisation de la CPUE par
le biais de la suppression des effets environnementaux ainsi qu'à mieux définir les délimitations
de stock. Cette activité est liée à une autre activité du plan de travail du WGSAM.
Priorité : Priorité élevée
Direction/Participation : Dirigé par les États-Unis avec la participation des CPC disposant de
données sur les marques PSAT.
Calendrier : Commencé en 2018, en cours jusqu’à présent et se poursuivra en 2021.

Poursuite des travaux sur les effets environnementaux :
Contexte/objectifs : Étant donné qu'il est possible que les effets spatiaux et environnementaux
soient partiellement responsables des tendances contradictoires de certains indices influents de
l'abondance, le Comité devrait continuer à étudier cette hypothèse les prochaines années en
utilisant les données existantes de PSAT afin de compléter ce travail et de déterminer la meilleure
manière d'intégrer formellement ces covariables environnementales dans le processus global
d'évaluation. Les États-Unis ont joué un rôle prépondérant dans ce travail de recherche et les
collaborateurs susceptibles d'y participer seraient des scientifiques du Canada, du Japon et de
l'Union européenne (Espagne et Portugal), car leurs indices d’abondance sont les plus indiqués
pour ce travail. Les résultats escomptés pourraient inclure la réduction quantifiée des indices
contradictoires de l'abondance des régions tempérées et tropicales, ce qui devrait conduire à une
évaluation du stock plus stable. D'autres résultats pourraient englober une meilleure
compréhension de la distribution de l'espadon et, peut-être, un réexamen de la structure
géographique des données et l'évaluation. Ces travaux devraient idéalement être effectués avant
la prochaine évaluation du stock.
Priorité : Priorité élevée
Direction/Participation : Dirigé par les États-Unis, avec la participation d’autres CPC.
Calendrier : En cours, à examiner à la prochaine évaluation des stocks.

Développement de relations spécifiques au sexe entre la longueur droite et courbée maxillaire
inférieur/supérieur - fourche :
Contexte/objectifs : Le Comité a noté que certaines CPC collectent des LJFL/UJFL droites alors que
d'autres collectent des LJFL/UJFL courbées. Cependant, il n'y a actuellement aucune relation
adoptée entre ces deux mesures dans le manuel de l'ICCAT. Le Comité a donc recommandé aux
scientifiques nationaux de collecter des données et de travailler à l'estimation de ces relations.
Les données de mesure devraient inclure des données sur le stock d'origine, le sexe et le facteur
de condition.
Priorité : Priorité élevée
Direction/Participation : Antonio Di Natale et Fulvio Garibaldi en assureront la coordination, avec
la participation de scientifiques nationaux désireux de collecter ces données et d'y collaborer.
Calendrier : À développer en 2021-2022, et à achever en 2023. Un document d'avancement
devrait être présenté à la réunion intersessions du Groupe d'espèces sur l’espadon en 2022, et le
document final en 2023.

Activités relevant du réviseur d'évaluation externe de 2017 (travaux spécifiques visant à faire
progresser la MSE pour l'espadon de l’Atlantique Nord et autres activités à prendre en compte dans la
prochaine évaluation du stock)
Travaux sur la MSE
-
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Contexte/objectifs : La MSE doit pouvoir inclure l’effet de l’AMO, la répartition spatiale et les
changements de capturabilité dans le modèle opérationnel. À partir de là, il semble réalisable de
tester si une CPUE simple combinée pourrait être un indicateur précis des tendances du stock. La
MSE pourrait adopter une approche technique détaillée (effets spatiaux et océanographiques sur
les indices de CPUE et effets postérieurs sur l’évaluation) ou une approche orientée sur la gestion
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-

afin de chercher à déterminer de possibles modifications des HCR. Bien que ces deux objectifs
puissent être réalisés en même temps, il convient de les traiter sous la forme de projets différents
afin d’obtenir un engagement des parties prenantes ferme dans le projet de HCR. En ce qui
concerne l'approche axée sur la gestion qui a été demandée par la Commission de l'ICCAT, les
travaux ont débuté en 2018 avec un premier développement du cadre MSE. Un nouveau contrat
(nouveau contractant) a été attribué en 2019 et les travaux se sont principalement poursuivis
pour développer le cadre de conditionnement du modèle opérationnel. Les travaux réalisés en
2021 consistaient à finaliser le conditionnement du modèle opérationnel et à commencer à tester
des procédures de gestion alternatives. L’examinateur a fait remarquer que la documentation
complète et détaillée du cadre MSE et un document de spécifications des essais devraient être
produits. Ce document a été achevé.
Priorité : Priorité élevée
Direction/Participation : Un contractant a commencé ce travail en 2018. Un nouveau contrat
(contractant différent) a été attribué en 2019, dans le cadre duquel ces travaux ont été poursuivis
en 2020 et 2021, et se poursuivront au cours de l'année 2022.
Calendrier : Le processus a débuté en 2018. Il est demandé que le financement se poursuive en
2022, compte tenu du calendrier de la Commission de l’ICCAT en ce qui concerne les travaux sur
la MSE pour l’espadon (cf. la feuille de route de la MSE de l’ICCAT et la section des
recommandations pour consulter les coûts estimés).

Présentation claire sur les CPUE
-

-

Contexte/objectifs : Le réviseur a encouragé le développement de comparaisons et de
présentations plus explicites et claires des tendances de CPUE par flottille, zone et saison. Les
valeurs atypiques doivent être identifiées et leur importance éventuellement réduite en indices
et évaluations combinés. Le Comité prend note de la documentation élaborée par le WGSAM sur
les meilleures pratiques d'analyse des CPUE (Forrestal et al., 2019).
Priorité : Priorité élevée
Direction/Participation : Toutes les CPC présentant des séries de CPUE pour la prochaine
évaluation
Calendrier : Prochaine évaluation des stocks.

Analyses de sensibilité pour les prises/rejets
-

-

Contexte/objectifs : Réaliser des analyses de sensibilité avec la prise totale estimée, y compris le
possible ratio de rejet/prise retenue, variable au fil du temps.
Priorité : Priorité élevée
Direction/Participation : Modélisateurs de l’évaluation des stocks et scientifiques participant à
l’évaluation.
Calendrier : Prochaine évaluation des stocks.

Méditerranée

La dernière évaluation du stock de la Méditerranée a été réalisée en 2020 (Anon. 2020b). La prochaine
évaluation ne devrait pas avoir lieu avant 2024, mais afin de suivre l'évolution des stocks, les indicateurs
essentiels de la pêche (par exemple, les captures, les indices d'abondance) devraient être revus en 2022.

Compte tenu des besoins susmentionnés et des questions soulevées lors de la dernière évaluation, il
conviendrait d'élaborer un plan de travail visant à :
-

Examiner les données halieutiques et biologiques pertinentes
Mettre à jour les estimations des indices standardisés de la CPUE pour les pêcheries principales
Obtenir des estimations des déclarations erronées de rejets

En outre, le Comité devrait élaborer un plan de travail destiné à mieux identifier les effets de
l’environnement sur la biologie, l’écologie et la pêche de l’espadon. Les futures analyses de CPUE devraient
évaluer les avantages de tenir compte des changements océanographiques importants qui se sont produits
récemment en mer Méditerranée (par exemple, les changements océanographiques dans la Méditerranée
orientale) et qui pourraient avoir eu un impact sur la disponibilité du stock pour certaines pêcheries, et/ou
sur le succès du recrutement de la population.
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-

Calendrier : d’ici la prochaine évaluation des stocks (2024)
Priorité : moyenne
Participation : toutes les CPC

19.1.9 Plan de travail pour les thonidés tropicaux au titre de 2022
Calendrier d’évaluation des stocks

Le Comité a proposé de réaliser une évaluation du listao en 2022.

Le Groupe a proposé de tenter d’utiliser les modèles de Stock Synthesis pour évaluer les stocks de listao de
l'Atlantique Est et Ouest. Le passage des plateformes d'évaluation des modèles de production à Stock
Synthesis impose un travail supplémentaire et, par conséquent, le Comité a recommandé que le processus
d'évaluation des stocks comprenne une réunion de préparation des données, une réunion d'évaluation et
un important travail intersessionnel pour préparer les données et la structure du modèle pour Stock
Synthesis. Le Groupe a également convenu que ces réunions soient organisées plus tôt que d'habitude dans
l'année et a recommandé que 2020 soit utilisée comme année terminale.
Le Groupe a recommandé qu'un expert externe soit engagé pour examiner le processus d'évaluation du
stock de listao en 2022 et que cet expert participe aux réunions de préparation des données et d'évaluation
des stocks.
Notant l'importance des indices d'abondance relative dans l'évaluation des stocks, le Comité a recommandé
que plusieurs indices d'abondance relative soient préparés pour la réunion d’évaluation des stocks sur le
listao de 2022 :
-

-

un indice de la CPUE des senneurs, qui devrait fournir des informations supplémentaires sur les
composantes de l'effort de pêche avec FOB (y compris le nombre de déploiements de DCP, de
bouées FOB opérationnelles, d’opérations de pêche avec FOB) et la relation entre ces
composantes ;
un indice de bouée acoustique des senneurs ;
des indices de la CPUE des canneurs pour les pêcheries de canneurs de l’Atlantique Ouest et Est.
Le Groupe a noté que certains des indices de CPUE de canneurs ont été préparés dans le passé par
le Secrétariat et a encouragé les scientifiques nationaux à fournir des indices de CPUE de canneurs
pour l'évaluation des stocks de listao de 2022 ;
un indice larvaire pour le golfe du Mexique.

Tout en notant que la contribution relative des pêcheries palangriers aux prises de listao est généralement
faible, le Comité encourage les scientifiques nationaux des CPC ayant des prises significatives de listao à
estimer les indices d'abondance relative à partir des données de CPUE.

Le Comité a également recommandé que des méthodes alternatives de standardisation de la CPUE soient
explorées, en particulier pour les indices de CPUE des senneurs et des canneurs.

Les facteurs de conversion longueur-poids sont un élément important du développement des données de
base des captures pour l'évaluation des stocks. Le Comité a donc recommandé que les facteurs de
conversion longueur-poids soient revus et mis à jour par les scientifiques nationaux en collaboration avec
le Secrétariat avant la réunion d’évaluation des stocks de listao.

Le Comité a noté l'importance de disposer d'orientations sur la structure des flottilles et a recommandé
qu'un tableau des débarquements de listao par flottille soit préparé par le Secrétariat. Le Comité a
également recommandé que les décisions relatives à la structure de la flottille pour le modèle Stock
Synthesis à utiliser dans l'évaluation des stocks soient cohérentes avec la structure de la flottille utilisée
précédemment pour l’albacore et le thon obèse.
Le Comité a noté que diverses tâches devraient être menées avec les données du programme de marquage
de l’AOTTP, notamment :
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-

-

-

l'étude des différences de taux de croissance entre les zones et les stocks de listao en mettant à
jour les analyses déjà réalisées à partir des données de récupération des marques de l’AOTTP ;
l'évaluation des taux de déplacement entre les régions à l'aide des données de récupération des
marques de l’AOTTP ;
la mise à jour de la matrice de capture/récupération des marques ;
l’évaluation de l'utilité de l'analyse des épines de listao collectées dans le cadre du programme de
l’AOTTP pour fournir des informations supplémentaires sur la détermination de l’âge du listao.
Le Comité a recommandé que cette dernière tâche soit effectuée avant la fin de 2021 afin que les
données puissent être prêtes avant la réunion de préparation des données sur le listao de 2022.

Programme de recherche au titre de 2022

La plus haute priorité du Comité est de soutenir la recherche pour l'évaluation du stock de listao en 2022.

La deuxième priorité pour le Comité est de continuer à soutenir les activités après l’achèvement du
programme AOTTP notamment en tirant parti des données générées par le programme et en améliorant sa
valeur par la réalisation d'autres analyses pouvant étayer les évaluations des stocks, la MSE et les réponses
à la Commission.
Le Comité axera ses travaux consacrés à la MSE pour les thonidés tropicaux de 2022 comme suit :
1.

2.

Avancer dans les définitions des objectifs de gestion et des indicateurs de performance de la MSE
pour les thonidés tropicaux. De plus amples détails sont fournis dans la feuille de route MSE
(appendice 15).
Poursuivre l'avancement de la MSE consacrée exclusivement au stock occidental de listao tel que
détaillé dans Huynh et al., 2020. En outre, explorer l’inclusion d’un OM qui inclut les captures
autres que celles du Brésil.

Gestion des objets flottants (FOB) et fermetures de la pêche

Le Comité a pris note des discussions en cours au niveau de la Commission et de la Sous-commission 1 sur
la gestion des pêcheries avec FOB. Le Groupe a recommandé ce qui suit :
(i)

étudier la relation entre les mesures de gestion des FOB, y compris les limites des opérations de
pêche avec FOB, le nombre de bouées opérationnelles FOB et le nombre de déploiements de
bouées FOB et de DCP;
(ii) évaluer l'efficacité (par exemple, la réduction des captures de thons obèses et albacores juvéniles)
et la pertinence des fermetures de la pêcherie avec FOB prévues par la Rec. 19-02 (c'est-à-dire la
durée de la fermeture, le choix de la période de fermeture, etc.).

Notant que le Comité a rencontré des problèmes pour donner suite aux demandes de la Commission,
souvent en raison d'une terminologie imprécise concernant les pêcheries opérant avec des FOB, et notant
que le Groupe de travail sur les DCP s'est réuni pour la dernière fois en 2017, le Groupe a recommandé que
le Groupe de travail sur les DCP soit revitalisé en 2022.

Le Comité a recommandé que la relation entre les limites de capture et les fermetures complètes des
pêcheries soit étudiée plus avant.

Enfin, le Comité a constaté que certains des formulaires ST-07 soumis (tâche 3 - Activité des navires de
support tropicaux autorisés à opérer dans la zone de la Convention de l’ICCAT) sont incomplets. Plus
précisément, les informations sur l' « association avec des navires de pêche » ne sont pas incluses (colonnes
H, I, J du formulaire ST-07). Le Comité recommande aux CPC de remplir entièrement tous les champs
obligatoires du formulaire ST-07 . Le fait de ne pas le faire diminue considérablement la capacité du SCRS à
réaliser les analyses demandées par la Commission.
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Autres réponses à la Commission
Le Comité devra soutenir, par ses recherches, les réponses à la Commission sur les questions en suspens
identifiées par le Comité et détaillées dans la section sur les réponses à la Commission du présent rapport.

Une attention particulière devrait être accordée aux changements significatifs observés dans les rapports
préliminaires des débarquements des trois espèces de thonidés tropicaux en 2020, avec de fortes
diminutions des prises de thon obèse et de listao et une augmentation des prises d’albacore ainsi qu’aux
récents changements dans le poids moyen des poissons capturés par les principaux engins. Le Comité
devrait commencer à évaluer les effets de la Rec. 19-02 sur l'indicateur des pêches pour les trois espèces,
en particulier les changements dans les schémas de pêche (spatiaux, saisonniers, FOB/bancs libres) dans
la période qui a suivi l'entrée en vigueur de cette Recommandation.
19.1.10 Plan de travail sur les méthodes (WGSAM)
Le plan de travail au titre de 2022 est le suivant :
1.

2.
3.

Évaluation des produits fournis dans le cadre du contrat de méthodologie d'estimation des prises
accessoires.
Élaboration d'avis et/ou de lignes directrices sur l'estimation des prises accessoires.
Rapport sur un examen des pratiques de construction de la grille d'incertitude de l'évaluation des
stocks en termes, notamment, mais sans s’y limiter, de taille de la grille, de la sélection et de
l’étendue des paramètres, des hypothèses et de la pondération de la plausibilité des modèles.

19.2 Réunions intersessions proposées pour 2022

En préambule à la présentation du calendrier du SCRS pour 2022, le Comité estime qu'il est nécessaire de
souligner le contexte dans lequel les travaux ont été élaborés.

Au cours des deux dernières années, le Comité a subi l'impact de la situation de pandémie, qui a introduit
des défis dans la réalisation de ses activités et la fourniture des documents. En plus de cette situation déjà
difficile, il y a eu une augmentation substantielle du nombre de réunions et de demandes de la Commission.
Ces demandes additionnelles ont généré un niveau d'activité qui affecte fortement le travail, en particulier
en gardant à l'esprit le nombre effectif d'heures pendant les réunions en ligne par rapport aux réunions en
personne, l'expertise actuelle assignée par les CPC, et les ressources humaines actuelles disponibles au
Secrétariat. En conséquence, le Comité est confronté à des difficultés et des défis croissants pour fournir les
avis scientifiques demandés par la Commission en temps voulu et en maintenant le niveau élevé qui a été la
pratique de l'ICCAT.

En 2021, le Comité a examiné et adopté les plans de travail de ses organes subsidiaires, qui ont été élaborés
en tenant compte des demandes globales de la Commission et des besoins des différents organes
subsidiaires pour répondre pleinement à ces demandes. Dans ce contexte, les plans de travail contenus au
point 19 du présent rapport constituent une tentative d'aborder les priorités scientifiques identifiées
individuellement par les organes subsidiaires du SCRS tout en visant à formuler l’avis scientifique défini par
la Commission.

Année après année, le Comité a un calendrier chargé d'évaluations critiques. Sur la base des décisions prises
ces dernières années par la Commission et des limites auxquelles est confronté le Comité, le calendrier des
réunions intersessions de 2022 devrait inclure les évaluations de stocks pour l’espadon de l'Atlantique Nord
et Sud, listao de l'Est et de l'Ouest, thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, voilier de l'Atlantique
Est et Ouest et requin peau bleue de l'Atlantique Nord et Sud. Toutefois, les différents groupes d'espèces ont
estimé que cela n'était pas possible dans la situation actuelle, et les plans de travail qu’ils ont proposés
comprennent donc uniquement l'évaluation des stocks d'espadon et de listao de l'Atlantique, ainsi que
plusieurs réunions de préparation des données clés (espadon, listao, requin peau bleue et voilier, chacun
avec deux stocks et thon rouge de l'Est). Ces plans de travail prévoient également la poursuite du
développement de cinq processus de MSE en cours (pour le germon et l'espadon de l'Atlantique Nord, pour
le thon rouge, pour le listao occidental et multi-stocks pour les thonidés tropicaux), un certain nombre de
programmes de recherche et plusieurs réponses exigeantes à la Commission qui nécessiteraient un effort
analytique important de la part du Comité.
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Selon ces plans de travail, les réunions qui seraient nécessaires pour aborder les différentes questions sont
énumérées ci-dessous. Le nombre de jours est basé sur les réunions virtuelles. Si les réunions reprennent
en personne, le calendrier (et le nombre de jours correspondant) sera réduit en conséquence.
Les réunions originales et la durée respective proposées dans les plans de travail des organes subsidiaires
du SCRS sont présentées dans le tableau 19.2.1.

Il est absolument impossible et non souhaitable de programmer toutes les réunions mentionnées dans le
calendrier de 2022 et cette question a donné lieu à des discussions sur les priorités. Différents points de vue
ont été exprimés et discutés, y compris la question de savoir s’il convenait de réaliser une évaluation des
stocks de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée en 2022. Il a été noté que la tenue de cette
évaluation impliquerait des compromis difficiles, tels que le report de l'une des autres évaluations
proposées et l’éventuel ralentissement des progrès sur la MSE du thon rouge. Par conséquent, le projet de
calendrier de 2022 fourni ici n’inclut pas cette importante évaluation, ni les réunions requises de
préparation des données sur le requin peau bleue et le voilier, ni une réunion intersessions pour les
thonidés mineurs. Afin d'assurer le meilleur équilibre possible entre la charge de travail et la formulation
de l’avis scientifique à la Commission, le Comité propose un calendrier qui reporte à 2023 les évaluations
des stocks de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, ainsi que celles des voiliers de
l'Atlantique Est et Ouest et du requin peau bleue de l'Atlantique Nord et Sud.

Le Comité reconnaît que ces choix comportent certains compromis et qu’ils ne correspondent pas
nécessairement aux attentes et aux points de vue de la Commission. Par conséquent, le Comité sera
disponible pour revoir le calendrier en fonction d'un classement des priorités établies par la Commission
pour 2022, liées au calendrier d'évaluation des stocks et de la MSE pour 2022 et les années suivantes. Ce
processus devra tenir compte des contraintes imposées par la pandémie au flux de travail et au volume de
travail, notamment la capacité limitée des CPC à fournir des scientifiques nationaux qui soient capables
d’appuyer le SCRS ainsi que des limitations des ressources humaines actuellement disponibles au
Secrétariat.
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Tableau 19.2.1. Liste des réunions officielles de l'ICCAT demandées par les groupes de travail dans leurs
plans de travail. N.B. toutes les réunions n'ont pas pu être intégrées dans le calendrier.
Réunions demandées

Sous-comité des écosystèmes et Des prises accessoires
• Réunion intersessions du SC-ECO
Sous-comité des statistiques
• Réunion SC-STATS (pendant la semaine du Groupe d’espèces)
Groupe d'espèces sur le germon
• Réunion intersessions
• Réunion pendant la semaine du Groupe d'espèces
Groupe d'espèces sur les istiophoridés
• Réunion de préparation des données sur les istiophoridés
• Réunion pendant la semaine du Groupe d'espèces
Groupe d'espèces sur le thon rouge
• Réunion (SCRS: Commission) sur la MSE pour le thon rouge
• Réunion du Groupe technique sur la MSE pour le thon rouge
• At. Est Réunion de préparation des données sur le thon rouge
• Réunion (SCRS : Commission) sur la MSE pour le thon rouge
• Réunion du Groupe technique sur la MSE pour le thon rouge
• Réunion pendant la semaine du Groupe d'espèces
• Réunion du Groupe technique sur la MSE pour le thon rouge
Groupe d'espèces sur les requins
• Réunion de préparation des données pour le requin peau bleue de
l'Atlantique
• Réunion pendant la semaine du Groupe d'espèces
Groupe d'espèces sur les thonidés mineurs
• Réunion intersessions du Groupe d'espèces sur les thonidés mineurs
• Réunion pendant la semaine du Groupe d'espèces
Groupe d'espèces sur l’espadon
• Réunion de préparation des données sur l'espadon de l'Atlantique
• Réunion du Groupe technique sur la MSE pour l’espadon.
• Évaluation du stock d'espadon de l'Atlantique
• Réunion pendant la semaine du Groupe d'espèces
Groupe d'espèces sur les thonidés tropicaux
• Réunion de préparation des données sur le listao
• Évaluation du stock de listao
• Réunion du Groupe technique sur la MSE pour les thonidés
tropicaux
• Réunion pendant la semaine des Groupes d'espèces
Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks
• Réunion intersessions du WGSAM
Comité permanent pour la recherche et les statistiques
• Réunion annuelle du SCRS
Total
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Durée (nombre de
jours)
5
2
5
2
5
1
1
4
7
1
7
2
1
7
2
4
2
6
4
8
1
5
5
2
2
5

6
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CALENDRIER SCRS 2022
LUN MAR MER

JEU

VEN

Janvier

SAM

DIM

1

2

LUN MAR MER
3

Février
1

2

3

Mars

4

MSE THON
ROUGE

COM intersessions
Avril

1

MSE
ESPADON

5

1

2

1

2

3

Septembre

2

Décembre

4

3

4

DIM

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

4

5

6

7

1

2

3

4

1

Octobre

Novembre

SAM

6

1

2

LUN MAR MER

LUN MAR MER

JEU

VEN

SAM

DIM

JEU

VEN

SAM

DIM

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

GT déclaration en ligne

COM intersessions

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

JEU

VEN

SAM

DIM

LUN

25

26

27

28

29

30

31

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

30

LISTAO PRÉP. DONNÉES

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

14

15

16

SC-ECO

20

21

22

23

24

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

E-BFT - PRÉP. DONNÉES

ESPADON ATL. ÉVALUATION

25

26

27

28

29

30

23

24

25

26

27

28

29

26

27

28

29

30

23

24

25

26

27

28

29

30

31

30

WGSAM

E-BFT DP

MSE
BFT

Atl-SWO SA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

PLENIÈRE SCRS

28

29

30

2

3
SCRS

4

5

6

7

8

9

10
11
MSE BFT

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

LISTAO ÉVALUATION

GT technique MSE THON ROUGE

TT MSE

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

(*) Réunions du SC-STATS, ALB, BFT, BIL, SHK, SMT, SWO et TRO

18

GT technique MSE THON
ROUGE

(+)   Le SC STAT se tiendra le 19 sep 2022
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19.3 Lieu et dates de la prochaine réunion du SCRS
La prochaine réunion du Comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) se tiendra
probablement en ligne du 26 septembre au 3 octobre 2022. Les Groupes d’espèces se réuniront du 19
septembre au 24 septembre 2022.
Si la situation pandémique s'améliore tout au long de l'année 2022 et que les conditions permettent de
revenir à des réunions en personne avec la participation de toutes les CPC de l'ICCAT, la réunion plénière
du SCRS se tiendra à Madrid (Espagne).
20. Recommandations générales à la Commission
20.1 Recommandations générales à la Commission qui ont des implications financières
Le Comité demande à la Commission de fournir au Secrétariat les moyens financiers nécessaires pour
soutenir et organiser les réunions du SCRS avec interprétation simultanée (c'est-à-dire des interprètes, des
salles plus grandes pour accueillir la logistique associée et des réunions simultanées), comme c'est le cas
actuellement pour toutes les réunions intersessions de la Commission. Le Comité considère que ce
financement est essentiel pour garantir que toutes les CPC puissent bénéficier de conditions égales et d'un
engagement effectif aux réunions du SCRS. Le coût estimé des réunions en ligne s'élève à 6.450 € par jour.
Dans le cas d'une réunion en personne, les frais de déplacement et d'hôtel doivent être ajoutés.
20.1.1 Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires
En ce qui concerne la composante écosystémique :
–

–

Le Comité demande une assistance financière pour soutenir les travaux visant à achever le
développement d'un outil quasi-quantitatif d'évaluation des espèces prioritaires pour la gestion,
en 1) incorporant les espèces ayant une interaction potentielle avec les thonidés et les pêcheries
de thonidés, y compris les crustacés, les céphalopodes, les cténophores, les oiseaux de mer, les
tortues marines et les mammifères marins. Les résultats seront communiqués au Sous-comité des
écosystèmes en 2022. Après son examen, une réunion conjointe des scientifiques, des parties
prenantes et des gestionnaires se tiendra en 2023 pour examiner les résultats de l'évaluation et
une voie à suivre.
Le Comité demande une aide financière pour soutenir la participation de cinq à sept scientifiques
des CPC à un atelier collaboratif pour discuter de la pertinence et de la méthodologie utilisée pour
délimiter les écorégions potentielles dans la zone de la Convention de l’ICCAT pour stimuler la
discussion sur la mise en œuvre opérationnelle de l'EBFM.

En ce qui concerne la composante des prises accessoires :
–

Le Comité a demandé une aide financière pour soutenir la participation de cinq à huit
scientifiques des CPC à un atelier collaboratif afin de poursuivre l'évaluation de l'impact des
pêcheries de l'ICCAT sur les tortues marines, en utilisant des informations détaillées des
observateurs des pêcheries. Ceci vient appuyer un processus en cours qui se poursuivra au cours
des prochaines années.

Le tableau ci-dessous contient les demandes de financement globales faites par le Sous-comité pour 2022 :
Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires

2022

Autres études liées aux pêcheries (y compris récupération de données, experts, etc.)
Expert pour développer un outil quasi-quantitatif d'évaluation des espèces prioritaires
pour la gestion
Ateliers/réunions
Atelier collaboratif pour discuter de la pertinence et de la méthodologie utilisée pour
délimiter les écorégions potentielles
Atelier sur l'évaluation de l'impact des pêcheries de l'ICCAT sur les tortues marines
TOTAL
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6.000 €

15.000 €
15.000 €
36.000 €
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20.1.2 Sous-comité des statistiques
-

Le Comité a recommandé de poursuivre le développement d'applications front-end pour la création
et la publication de tableaux de bord graphiques des jeux de données statistiques de l'ICCAT et de
fournir les ressources financières nécessaires à sa mise en œuvre complète.

20.1.3 Germon

Le Comité recommande de poursuivre le financement du programme de recherche sur les stocks de germon
de l’Atlantique Nord et Sud et de commencer à financer la recherche sur le stock méditerranéen. Pour les
trois prochaines années, la recherche sur les stocks de germon du Nord et du Sud sera axée sur les trois
principaux domaines de recherche (biologie et écologie, suivi de l’état du stock et évaluation de la stratégie
de gestion.
−

Pour 2022, le Comité a recommandé de poursuivre le marquage électronique et les études sur la
biologie de la reproduction (avec la détermination de l’âge des échantillons qui y est associée)
dans l'Atlantique Nord et Sud et de faire progresser la MSE du germon de l'Atlantique Nord. Ces
tâches sont toutes considérées comme hautement prioritaires, avec un coût estimé à :
i)
ii)

40.000 € pour le marquage (20.000 € pour chaque stock) ;
45.000 € pour la biologie reproductive et la détermination de l’âge qui y est associée
(22.500 € pour chaque stock) ;
iii) Conformément à la feuille de route de la MSE de l’ICCAT adoptée par la Commission, le
Comité recommande à la Commission de débloquer les moyens financiers nécessaires pour
la continuité des travaux sur la MSE concernant le germon du Nord. Cette tâche hautement
prioritaire nécessite un financement de 20.000 € pour 2022.

Davantage d'informations détaillées sur le plan économique et la recherche proposée se trouvent au plan
de travail pour le germon de 2022 (point 19.1.3 du présent rapport).
−

Le Comité soutient la poursuite de la collecte des données larvaires dans la mer des Baléares et
dans d’autres zones de frai (centre et Est de la Méditerranée) et recommande de poursuivre les
travaux de recherche concernant l’utilisation d'indices larvaires afin de compléter les données
dépendantes des pêcheries dans les évaluations des stocks, y compris le développement de
modèles d'habitat larvaire, les indices d'abondance corrigés et leur impact dans l'évaluation. Cette
tâche est considérée comme une priorité secondaire, avec un coût estimé à 33.000 € pour 2022.

Germon

Marquage, récompenses et sensibilisation
Études biologiques
Reproduction

Âge et croissance

Collecte et expédition d’échantillons
Autres études liées aux pêcheries (y compris
récupération de données, etc.)
Études relatives à l'indice larvaire du germon de la
Méditerranée
Ateliers/réunions

2022

2023

2024

40.000€*

40.000€

20.000€**

35.000€

10.000€*
5.000€*

25.000€
5000€

33000€

33000€

20.000€

30.000€

Équipement
MSE

Total

143.000€

133.000€

30.000€

5.0000€

* Les fonds seront équitablement répartis entre les stocks Nord/Sud. En cas de restriction budgétaire, le stock du Sud
aura la priorité.
** Fonds uniquement pour le stock de l’Atlantique Sud
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20.1.4 Istiophoridés
Les plus grandes priorités pour 2022 sont de soutenir les objectifs établis par le plan de travail sur les
istiophoridés et ceux de l'EPBR, qui ont été retardés ou mis en attente en raison de la pandémie de COVID19 :
-

Poursuivre l’étude sur la croissance des trois espèces d’istiophoridés prioritaires dans l’Atlantique Est.

-

Financer un atelier sur les pêcheries à petite échelle (artisanales) dans la région de l’Afrique de l'Ouest.
L’objectif est de collecter des informations détaillées décrivant leurs pêcheries et leurs programmes
d’échantillonnage, dans le but d’améliorer la collecte et la soumission des données relatives aux
pêcheries d'istiophoridés dans ces régions (25.000€).

-

-

Commencer/poursuivre l’étude sur la reproduction du makaire bleu dans le golfe du Mexique.

Atelier technique sur la lecture de l'âge en 2022 pour normaliser les protocoles, commencer le jeu de
référence sur la détermination de l’âge et les directives de lecture (25.000 €), et un deuxième atelier en
2023 qui devrait se concentrer sur la construction d'un jeu de référence pour les épines et les otolithes
(25.000 €).

Ventilation du budget estimé demandé pour les istiophoridés pour la période 2022 et 2023.
Istiophoridés
Marquage, récompenses et sensibilisation
Études biologiques :
Reproduction
Age et croissance
Génétique [kits WHM/RSP]
Autres (à identifier)
Autres études liées à la pêche (y compris la
récupération des données et la collecte de
statistiques halieutiques sur le terrain en Afrique
de l'Ouest)
Collecte et expédition d’échantillons
Matériel consommable
Ateliers/réunions
Atelier sur la collecte et la déclaration de données
sur les pêcheries artisanales en Afrique de l'Ouest
en 2022 et dans l'Atlantique Ouest en 2023
Atelier technique de lecture de l'âge
Révision de l'évaluation des stocks 2023
Total
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2022

2023

15.000
5.000

15.000
5.000

10.000

10.000

25.000

25.000

10.000
5.000

25.000

95 000

10.000
5.000

25.000
10.000
105 000
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20.1.5 Thon rouge
Si le financement du travail essentiel du GBYP devait être réduit à l'avenir, le SCRS recommanderait à la
Commission d'envisager d'autres modalités de financement, telles que des réserves destinées à la
recherche. Le Comité se réjouit de travailler avec la Commission pour développer des solutions créatives si
le besoin s'en fait sentir.

Pour 2022, le Comité recommande à la Commission :
-

-

Un financement continu afin de soutenir le travail essentiel du GBYP, y compris le financement du
marquage et de la récompense (280.000 €), des études biologiques (160.000 €), de la collecte et de
l'expédition des échantillons (100.000 €), d'autres études liées à la pêche (par exemple, des indices
indépendants des pêcheries ; 400.000 €), des ateliers (80.000 €), du processus de développement de
la MSE (160.000 €) et de la coordination (320.000 €) :
•
Trois réunions consacrées à l'affinement de la MSE et au dialogue avec la Sous-commission 2
(coordonnées par le GBYP)
•
Deux réunions du Groupe d'espèces sur le thon rouge (préparation des données sur le thon rouge
de l’Est/MSE et évaluation du stock de thon rouge de l’Est/MSE.)
•
Soutien au sous-groupe spécifique (SG) sur la modélisation du thon rouge (la demande porterait
sur les frais de déplacement du sous-groupe de modélisation à une réunion en personne [Nombre
maximum de 9 modélisateurs à soutenir]).
•
Un expert externe chargé d'examiner l'évaluation du thon rouge de l’Est assistera aux réunions
de préparation des données et d’évaluation en 2022 (10.000 €).
•
Soutenir les réunions des ambassadeurs (qui se tiendront en 2021) et leur poursuite éventuelle
en 2022.
Le Comité demande un financement supplémentaire pour le GBYP pour la période 2022-2026.
Le Comité soutient une révision du processus global de MSE (toutes les espèces) à l'ICCAT dans un avenir
proche.

Le tableau ci-dessous contient les demandes de financement globales faites pour le thon rouge (y compris
le GBYP) pour 2022 :
Thon rouge
Marquage, récompenses et sensibilisation

Marquage électronique et conventionnel, récompense et sensibilisation
Indices indépendants des pêcheries
Études biologiques:
Microchimie

Âge et croissance
Génétique

Autres (le cas échéant, p.ex. indices indépendants des pêcheries)
Prospections aériennes

Élaboration d’approches fondées sur des modèles
Collecte et expédition d’échantillons

Ateliers/réunions
Ateliers GBYP (à déterminer, probablement d'autres ateliers pour la
coordination de l'échantillonnage du thon rouge et des analyses « close kin »)
MSE
Progrès de la MSE pour le thon rouge + examen du processus

Sous-total
Coordination du programme (y compris les salaires du personnel, le contrat
des membres externes du Comité directeur, les déplacements des membres
du Comité directeur et la participation du personnel de l’ICCAT).
Total

2022

280.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
80.000,00 €

350.000,00 €
50.000,00 €

100.000,00 €
80.000,00 €
160.000,00 €

1.180.000,00 €
320.000,00 €

1.500.000,00 €
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20.1.6 Requins
-

-

Fournir des fonds pour la 8e année du Programme SRDCP (90.000 €) afin de : i) terminer les travaux
sur l'âge et la croissance du requin-taupe bleu de l'Atlantique Sud (5.000 €) ; ii) poursuivre la
différenciation des stocks de requin-taupe bleu (analyse supplémentaire du génome nucléaire pour 100
à 200 échantillons, conformément aux échantillons analysés dans le cadre de la mitogénomique) et
commencer la différenciation des stocks de requin peau bleue et de requin-taupe commun (25.000 €) ;
iii) poursuivre les travaux sur la caractérisation de l'habitat et sur les déplacements du requin soyeux,
du requin océanique, de la petite taupe et du requin-marteau grâce au marquage par satellite
(40.000 €), y compris les récompenses (5.000 €).

Envisager de recruter un réviseur externe pour l'évaluation des stocks de requin peau bleue de
l’Atlantique Nord et Sud (10.000€).

Le tableau ci-dessous contient les demandes de financement globales pour les requins (y compris le SRDCP)
pour 2022 :
Activité
Marquage (FAL, OCS, SPL, SPZ, LMA)
Études biologiques:
Âge et croissance (SMA Atl. Sud)
Génétique (SMA, BSH, POR)
Autres (à identifier)
Révision externe de l’évaluation des stocks
Total

2022
45.000 €

5.000 €
25.000 €
5.000 €
10.000 €
90.000 €

20.1.7 Thonidés mineurs
Le Comité a recommandé de réaliser les activités suivantes qui auront des implications financières au cours
de la période 2022 à 2024, par ordre décroissant de priorité :
–

–

–
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Continuer à apporter un soutien au SMTYP : Le Comité a recommandé de poursuivre les activités
du programme de recherche SMTYP de l'ICCAT en 2022-2024 afin d'améliorer davantage
l'information biologique (amélioration de la couverture géographique pour la croissance, la
maturité et l'identification des stocks) pour Acanthocybium solandri (WAH) et de commencer de
nouvelles études d'échantillonnage pour Auxis thazard (FRI) et A. rochei (BLT). Les coûts en 2022
sont estimés à 55.000€.

Atelier régional sur l'application des méthodes limitées en données d’évaluation des stocks de
thonidés mineurs : Les modèles limités en données comprennent des modèles intégrés, basés sur
la taille et la prise. Avec ces outils, il est possible d’estimer l'état de la population et, selon la
méthode utilisée, de fournir un point de référence pour la pêcherie. Ces approches nécessitent la
participation de biologistes et d’experts halieutiques. Par conséquent, le Comité a recommandé
d’organiser un atelier en personne visant à faire progresser les modèles limités en données
appliqués à quelques espèces de thonidés mineurs. Cet atelier pourrait avoir lieu directement
après la réunion intersessions du Groupe d’espèces sur les thonidés mineurs de 2022, ce qui
permettrait de réduire les frais de déplacement. Les résultats de cet atelier devraient être mis à
jour en 2024 et également avoir lieu directement après la réunion intersessions du Groupe
d’espèces sur les thonidés mineurs de 2024. Les coûts sont estimés à 30.000 euros par atelier, ce
qui permettrait la participation de deux experts et de huit à dix scientifiques nationaux.

Nouveau chapitre du Manuel de l'ICCAT : La Commission a adopté en 2019 la Rec. 19-01
concernant la nouvelle liste de l’ICCAT des thonidés, des espèces apparentées et des
élasmobranches qui sont des espèces océaniques, pélagiques et hautement migratoires. En
conséquence, le Comité a recommandé qu'un nouveau chapitre du Manuel de l'ICCAT soit ajouté
sur le thazard rayé indo-pacifique (Scomberomorus commerson). Les coûts pour réaliser ce travail
sont estimés à 1.000 €.

SÉANCES PLÉNIÈRES SCRS 9.4-23

–

–

Atelier en 2023 sur l'échelonnement de la maturité pour les stocks de thonidés mineurs : Cet
atelier permettrait de calibrer et d'adopter des échelles de maturité macroscopiques et
microscopiques convenues au niveau international pour les nouvelles espèces de thonidés
mineurs étudiées. Les coûts sont estimés à 25.000 euros, ce qui permettrait la participation d'un
expert et de huit à dix scientifiques nationaux.

Le Groupe soutient l'initiative du WGSAM visant à ce que toutes les publications de l'ICCAT soient
numérisées par une reconnaissance optique de caractères (OCR) afin de rendre leur contenu
consultable et indexable.

Le tableau ci-dessous contient les demandes de financement globales faites par le Sous-comité pour 2022 :
Thonidés mineurs

2022

Études biologiques
Reproduction

15.000 €

Âge et croissance
Génétique

Collecte et expédition d’échantillons
Autres études liées aux pêcheries (y compris récupération de
données, etc.)
Nouveau chapitre du manuel de l’ICCAT (Scomberomorus commerson)
Ateliers/réunions

Atelier sur l’application de méthodes limitées en données
Équipement

20.1.8 Espadon
–

TOTAL

15.000 €
15.000 €

10.000 euros
1.000€

30.000 €
86.000€

Études sur la biologie et la structure des stocks - Programme annuel sur l’espadon (SWOYP) (cette
recommandation s'applique tant aux stocks de l'Atlantique Nord et Sud qu’à ceux de la Méditerranée) :
La compréhension de la biologie de l'espèce, incluant les paramètres relatifs à l'âge, la croissance et la
reproduction, ainsi que la structure des stocks et le mélange entre les stocks, est essentielle pour
l’application de modèles d’évaluation des stocks réalistes sur le plan biologique et en définitive pour
une conservation et gestion efficaces. Compte tenu des incertitudes persistantes, le Comité
recommande à titre hautement prioritaire de poursuivre les études sur la biologie de l'espadon. Un
projet de l’ICCAT sur la biologie, la génétique et le marquage par satellite de l'espadon a été lancé en
2018 et le Comité recommande de poursuivre le projet jusqu’en 2022 et de lui fournir un soutien
financier. Les coûts de la poursuite de ces travaux en 2022, pour chaque poste de projet, seraient les
suivants, pour chaque poste d'étude (Priorité : élevée) :
•

•
•

•

•
•

Travail de marquage par satellite : 10.000€ pour 2022, demandés principalement pour
couvrir les dépenses des déploiements des marques précédemment acquises et de certains
équipements de marquage (perches de marquage, etc.).
Reproduction : 15.000€ pour le travail continu de traitement et d'analyse des gonades ;
Age et croissance : 90.000€, répartis comme suit : 10.000 € pour terminer le traitement des
épines et des otolithes collectés lors des phases précédentes ; 30.000 € pour une étude de
validation de l'âge par carbone radioactif ; 50.000€ pour une étude de comparaison de trois
structures (vertèbres, épines et otolithes).
Génétique : 110.000€ ; répartis comme suit : 100.000€ pour la poursuite de l'analyse de la
population des échantillons tissulaires pour la différenciation des stocks ; 10.000€ pour une
étude pilote sur la détermination de l'âge épigénétique, à réaliser conjointement avec l'étude
par carbone radioactif.
Atelier sur les jeux de référence sur l'âge et la croissance : 20.000€ pour 7-8 participants plus
2 experts (l'atelier devrait être programmé sur 5 jours en personne)
Échantillonnage et expédition (priorité aux zones/tailles manquantes telles que définies dans
le résumé du projet) : 10.000€.
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•

MSE pour l’espadon de l'Atlantique Nord : Il sera très difficile de fournir les résultats de la
MSE pour l'espadon de l'Atlantique Nord selon le calendrier convenu par la Commission et
davantage de temps et de ressources seront nécessaires. Le financement pour démarrer ce
travail a été fourni en 2018 et un prestataire a été recruté pour démarrer les travaux. Le
Comité a recommandé un financement pour poursuivre le travail sur la MSE pour l'espadon
en 2022 et en 2023. Les fonds requis pour 2022 pour poursuivre ces travaux s’élèvent à
90.000 € (priorité : élevée).

Le tableau ci-dessous contient les demandes de financement globales faites par le programme annuel sur
l’espadon (SWOYP) pour 2022 :
Espadon
Marquage, récompenses et sensibilisation
Marquage électronique, récompense et sensibilisation
Études biologiques
Reproduction

Âge et croissance

10.000 €
15.000 €
90.000 €

Génétique

110.000 €

Autre (le cas échéant, identifier)

Collecte et expédition d’échantillons
Ateliers/réunions

Atelier sur les jeux de référence d'âge et de croissance
MSE

Progrès de la MSE N-SWO

2022

TOTAL

20.1.9 Thonidés tropicaux

10.000 €
20.000 €
90.000 €

345.000 €

La plus grande priorité pour 2022 est de soutenir l'évaluation du listao en fournissant l’appui nécessaire
aux scientifiques du SCRS et au Secrétariat pour préparer les données requises pour l'évaluation, en
investissant dans la détermination de l'âge des épines prélevées dans le cadre de l'AOTTP et en engageant
un expert externe pour examiner le processus complet d'évaluation des stocks.
La deuxième grande priorité est de continuer à investir dans la récupération des poissons marqués par
l'AOTTP et la maintenance de la base de données de marquage. Le Secrétariat a déjà obtenu les fonds
nécessaires pour poursuivre le marquage et la récupération de jusqu'à 1.400 thonidés tropicaux dans
l'Atlantique Nord-Ouest en 2022. La troisième grande priorité est de faire avancer le développement de la
MSE multi-stocks et de la MSE pour le listao occidental.

Le tableau ci-dessous contient les demandes de financement globales pour les thonidés tropicaux pour
2022 et 2023 :
Thonidés tropicaux

Récupération des marques et maintenance de la
base de données de l’AOTTP
Études biologiques :
Âge et croissance du thon obèse
Âge et croissance du listao

MSE

Listao de l'Ouest

MSE multi-stocks

Évaluation des stocks
Réviseur pour le listao
Total
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2022

2023

55.000€

49.000€

15.000€

15.000€

25.000€

25.000€

10.000€
155.000€

164.000€

50.000€

75.000€
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20.1.10 Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks (WGSAM)
–

–

Outil d'estimation des prises accessoires : Le Comité a recommandé que des outils similaires à ceux
présentés au cours de la réunion (c'est-à-dire SDM/LLSIM et l'outil d'estimation des prises
accessoires) soient étudiés plus avant afin de répondre au besoin général du SCRS en matière
d'estimation des prises accessoires d'espèces telles que, mais sans s'y limiter, les istiophoridés et les
requins. Le Groupe recommande également que ces travaux soient réalisés en utilisant les fonds du
WGSAM de 2021 et qu'un expert soit engagé pour poursuivre le développement et l'évaluation de ces
outils.

Moteur de recherche de documents scientifiques sur le site web : Compte tenu des difficultés rencontrées
pour effectuer une recherche facile et rapide d'un document publié dans le Recueil de documents
scientifiques de l'ICCAT, le Comité recommande au Secrétariat de l'ICCAT de mettre en œuvre, dès que
possible, le développement d’un système de page web basé sur des filtres qui, au minimum, devrait
inclure les champs suivants : nom(s) du ou des auteurs, titre du document, résumé, mots-clés, année,
volume, tome, pages de la publication et numéro de référence SCRS. Étant donné que toutes les
publications de l'ICCAT ont été entièrement numérisées, le Groupe recommande de procéder à une
reconnaissance optique de caractères (OCR) de ces documents afin de rendre leur contenu consultable
et indexable. À cette fin, des fonds devraient être fournis pour engager du personnel spécialisé ou,
comme alternative, établir un contrat à court terme pour assurer l'indexation de tous les documents
publiés par le SCRS.

Le tableau ci-dessous contient les demandes de financement globales faites par le WGSAM pour 2022 :
Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks
Autres études liées aux pêcheries (y compris récupération de données, experts,
etc.)
Outil pour l'estimation des prises accessoires des espèces
Numérisation (OCR) des documents SCRS pour que leur contenu soit consultable et
indexé
TOTAL

2022

35.000 €

10.000 €

45.000 €

20.2 Autres recommandations générales
20.2.1 Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires
–

–

–

Le Comité recommande que des opportunités soient explorées de façon régulière afin que les
mandataires du SCRS ou leurs représentants puissent aborder des questions d'intérêt mutuel liées
parmi les groupes d’espèces, par exemple : les impacts environnementaux, le changement climatique,
les avantages et les inconvénients multi-stocks et l'intégration des considérations écologiques dans les
procédures de gestion.
Le Comité a pris note des progrès pertinents réalisés au moyen de la recherche collaborative
concernant les interactions entre les pêcheries de l'ICCAT et les tortues marines. Pour accroître la
valeur de ces travaux pour le SCRS et la Commission, le Comité recommande que davantage de
scientifiques nationaux qui détiennent des données pertinentes sur ces interactions au sein des
pêcheries de l'ICCAT se joignent à cette recherche collaborative et de fournir leurs données.

Reconnaissant l'intérêt et l'importance croissants des impacts environnementaux, du changement
climatique, des avantages et des inconvénients multi-stocks et de l'intégration des considérations
écologiques dans les procédures de gestion, ainsi que le manque d'opportunités pour les groupes
d’espèces de se réunir sur ces questions, le Comité recommande que le SCRS alloue du temps au cours
du tout dernier jour de la semaine des groupes d’espèces pour un examen des documents liés à
l'EBFM/EAFM (le « vendredi de la science »).
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20.2.2 Sous-comité des statistiques
-

Le Comité recommande que le Secrétariat inclue dans son Rapport annuel sur la recherche et les
statistiques un tableau récapitulatif comprenant, entre autres, le nombre total par espèce d'oiseaux
de mer, de tortues marines, de mammifères marins et d'espèces interdites par l'ICCAT, rejeté mort
ou relâché vivant, déclaré par chaque CPC dans le formulaire ST09-DomObPrg.

-

Le Comité recommande que le Secrétariat demande aux CPC identifiées comme ayant déclaré des jeux
de données T2CE avec des informations incomplètes sur l'effort (prises sans effort), de déclarer des
révisions à l'ICCAT en incluant l'effort manquant et, si possible, les prises des trois principales espèces
de requins (POR, BSH, SMA). Le Secrétariat devrait estimer les fractions des captures palangrières
totales qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur l'effort dans T2CE et estimer l'impact de
ces jeux de données sur les estimations de EFFDIS. Ces analyses, complétées par les lacunes
identifiées dans les catalogues d'espèces du SCRS, devraient être présentées à la prochaine réunion
du Sous-comité sur les écosystèmes.

20.2.3 Germon

En raison des limitations actuelles de l'évaluation du stock de germon de la Méditerranée, le Comité
recommande la mise en place d'un réseau de chercheurs qui travaillerait pendant la période
intersessions à l'élaboration d'un plan de recherche complet et cohérent pour ce stock. En outre, le
Comité recommande que les plans de recherche pour les stocks de l'Atlantique Nord et Sud soient
révisés et intégrés, ainsi que le plan de recherche méditerranéen, dans un document unique - le
Programme de l'année pour le germon (ALBYP), suivant la pratique d'autres groupes d'espèces (par
exemple, les thonidés mineurs, les requins, les istiophoridés, etc.).

–

Le Comité recommande d'intensifier les efforts pour compléter les données de la tâche 1 concernant
le germon de la Méditerranée, ceci étant l'une des principales incertitudes non quantifiées dans
l'évaluation. Le Comité recommande que les CPC et le Secrétariat travaillent ensemble afin de
compléter les données de la tâche 1 dans la base de données de l'ICCAT avant la prochaine évaluation
et d'envisager des méthodes développées par le WGSAM pour estimer les prises non déclarées.

–

20.2.4 Istiophoridés
-

-

Compte tenu de la mauvaise identification du makaire épée et du makaire blanc dans les
statistiques de pêche déclarées, le Comité a réitéré sa préoccupation concernant l'incertitude des
résultats de l'évaluation du stock de makaire blanc. Par conséquent, le Comité continue de
recommander que la recherche visant à résoudre ce problème continue d'être soutenue par la
Commission. En complément ou en remplacement de l'étude génétique, le Comité recommande que
les caractéristiques morphologiques décrites dans le Guide de l’ICCAT d’identification des
istiophoridés de l'Atlantique (ainsi que toute autre caractéristique approuvée par le Groupe
d’espèces sur les istiophoridés) soient utilisées par les observateurs à bord pour identifier les
espèces.

Le Comité a souligné qu’il était nécessaire que toutes les CPC respectent les exigences en matière
de déclaration des rejets (morts et vivants) d’istiophoridés. Il a été noté qu'à ce jour, seules 7 CPC
(sur 68 CPC ou entités de pêche) ont déclaré des rejets d'istiophoridés. Avoir le total des captures,
y compris les rejets vivants et morts, et des estimations de la mortalité après la remise à l’eau est
important pour l'évaluation du stock.

20.2.5 Thon rouge
−
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Les variables relatives à l'habitat et à l'environnement représentent une source importante de
variabilité des indices existants de l'abondance relative du thon rouge, le Comité recommande donc de
poursuivre l'exploration des facteurs qui peuvent expliquer les différences de disponibilité ou de
capturabilité.
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−

Le Comité réaffirme l'importance de poursuivre le travail de développement et de mise en œuvre de
modèles d'évaluation alternatifs pour les deux stocks de thon rouge de l'Atlantique et d'envisager des
révisions des indices des madragues et l'inclusion éventuelle d'autres indices.

20.2.6 Requins
-

-

Compte tenu de la nécessité d'améliorer les évaluations des espèces de requins pélagiques affectées par
les pêcheries de l'ICCAT et ayant à l'esprit la Rec. 18-06 ainsi que plusieurs recommandations
antérieures rendant obligatoire la soumission de données sur les requins, le Comité exhorte vivement
les CPC à fournir les statistiques correspondantes, rejets y compris (morts et vivants), concernant
toutes les pêcheries relevant de l'ICCAT, y compris les pêcheries récréatives et artisanales, et dans la
mesure du possible les pêcheries ne relevant pas de l’ICCAT qui capturent ces espèces. Le Comité estime
que le principe de base d'une évaluation correcte de l'état d'un stock consiste à disposer d'une base
solide permettant d'estimer la ponction totale.
Il est nécessaire de rechercher et d’appliquer des méthodes visant à atténuer les prises accessoires de
requins dans les pêcheries.

20.2.7 Thonidés mineurs
–

–

Le Comité recommande que la possibilité soit régulièrement offerte aux mandataires du SCRS ou leurs
représentants d’aborder des questions d'intérêt mutuel liées à la performance et aux intérêts des
différents groupes du SCRS.

Le Comité recommande que les CPC fournissent des indices d'abondance et des données des
échantillons de fréquence de tailles, provenant de préférence de prospections indépendantes des
pêcheries et/ou d'autres programmes nationaux, ce qui améliorerait considérablement les évaluations
de stocks.

20.2.8 Espadon
–

–

Le Comité continue de noter qu'il y a un manque général de données sur les rejets déclarées par la
plupart des CPC, y compris les rejets morts et les rejets vivants. Le Comité rappelle aux CPC que la
déclaration des rejets est obligatoire et qu'elle est essentielle pour évaluer l'état des stocks. Ces
informations doivent être fournies par les CPC bien avant la prochaine évaluation du stock. Le Comité
recommande également vivement que les rejets de poissons morts et les remises à l’eau de spécimens
vivants soient estimés par chaque CPC et déclarés à l'ICCAT, en remontant dans le temps autant que
possible.

Compte tenu des implications pour l'évaluation des stocks et le processus de MSE, le Comité
recommande que les correspondants statistiques des CPC informent le Secrétariat et le Groupe
d’espèces sur l’espadon de la méthodologie utilisée pour collecter des données de tailles de l'espadon
et si celle-ci a changé au fil du temps (LJFL courbée ou droite). Le Secrétariat confirmera avec les
correspondants statistiques les types de mesures soumises pour l'espadon.

20.2.9 Thonidés tropicaux
–

–

Compte tenu de la sensibilité des évaluations des stocks de thonidés tropicaux aux hypothèses de
mortalité naturelle et de la rareté des données sur l'âge maximum, les recherches devraient se
poursuivre sur l'estimation de la mortalité naturelle pour les trois espèces de thonidés tropicaux. Pour
ce faire, il convient de poursuivre la collecte et la détermination de l'âge des spécimens de ces trois
espèces et de tirer parti des données de l'AOTTP pour fournir des estimations de la survie.

Le SCRS devrait continuer à mener des recherches sur les impacts des fermetures spatiales et totales
des pêcheries de surface, y compris les effets des limitations sur les opérations sous DCP, car ces
impacts sont d'un grand intérêt pour la Commission. La Commission devrait toutefois aider le SCRS en
s'assurant que les CPC fournissent les informations détaillées sur les opérations de pêche nécessaires
à la réalisation de ces analyses.
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20.2.10 Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks (WGSAM)
–

–

La communication bidirectionnelle entre les gestionnaires, les scientifiques et les parties prenantes est
une partie essentielle du processus de MSE, notamment lorsqu'une demande de développement et de
test d’une procédure de gestion est élaborée. Le Comité a reconnu que cette communication
bidirectionnelle entre le SCRS et la Commission doit augmenter au fur et à mesure que toutes les MSE
du SCRS progressent. Le Comité a recommandé plusieurs moyens d'accroître cette communication
bidirectionnelle : (1) s'assurer que la terminologie utilisée dans les communications MSE est conforme
au glossaire MSE des ORGP thonières (Anon., 2018) ; (2) rétablir les réunions régulières du Groupe de
travail permanent dédié au dialogue entre halieutes et gestionnaires (SWGSM) ; (3) créer une plus
grande connexion entre le représentant du Secrétariat de l'ICCAT et le Groupe de travail sur la MSE
des ORGP thonières; (4) soutenir les efforts de sensibilisation actuels du Secrétariat de l'ICCAT et (5)
utiliser les outils de communication et de visualisation existants, tels que l'application Shiny SLICK. En
outre, le Comité recommande qu'une deuxième version du « Résumé exécutif » de l'outil interactif de
visualisation de la MSE destiné à faciliter la consultation et la prise de décision (harveststrategies.org ;
Slick Decision Analysis) soit développé et qu'il ne comprenne que les mesures et les graphiques clés
essentiels à la compréhension des résultats de la MSE, destinés à un public plus profane.

Le Comité recommande que le SCRS applique régulièrement des critères objectifs de plausibilité du
modèle pour toutes les évaluations de stocks de l'ICCAT destinées à l'avis de gestion (par ex. TAC). Ces
critères devront être fondés sur les meilleures pratiques en matière d'utilisation des diagnostics de
modèles pour évaluer (1) la convergence des modèles, (2) les ajustements aux données, (3) la
cohérence des modèles (par exemple, les schémas rétrospectifs) et (4) la capacité de prédiction, ainsi
que les critères de plausibilité biologique. Le Comité recommande que les diagnostics de modèle
appliqués soient similaires, mais non limités à ceux décrits dans Carvalho et al. (2021). Le Comité a
noté que les diagnostics clés, tels que les tests des scénarios résiduels, l'analyse rétrospective et la
validation croisée de la simulation rétrospective, sont disponibles dans le package R ss3diags, dans le
cadre de modélisation JABBA, ainsi que dans a4adiags pour le modèle statistique de prise par âge (sca)
FLa4a et que ces packages devraient être inclus dans le catalogue des logiciels d'évaluation des stocks
du site web de l'ICCAT afin de faciliter ce processus.

21. Réponses aux requêtes de la Commission
Thonidés tropicaux
21.1 Rejets dans les pêcheries de senneurs, Rec. 17-01, paragraphe 4
Contexte : En 2020, le SCRS devra étudier l’efficacité de la présente Recommandation et soumettre des
recommandations à la Commission à des fins de possibles améliorations.
Le Comité n'a pas été en mesure de fournir une réponse détaillée cette année. Il faut souligner qu'une étude
précédente (Sarralde et al., 2007) menée avec des observateurs à bord de senneurs espagnols au milieu des
années 2000 a estimé que ces rejets étaient faibles (0,2 t par banc libre et 1,1 t par opération avec FOB). Les
nouvelles directives et les meilleures pratiques adoptées par les flottilles et l'interdiction des rejets (Rec.
17-01) entrée en vigueur en 2018 suggèrent que les rejets actuels sont probablement inférieurs aux niveaux
indiqués dans l'étude de Sarralde et al., 2007.

21.2 Rejets dans les pêcheries de senneurs, Rec. 17-01, paragraphe 5

Contexte : En 2020, le SCRS devra également entamer des travaux en vue d’examiner les bénéfices selon les
objectifs définis ci-dessus visant à retenir les captures d’espèces non ciblées et présenter ses recommandations
à la Commission. Ces travaux devraient prendre en considération toutes les espèces qui sont habituellement
rejetées par les engins de pêche principaux (à savoir, senne, palangre et filet maillant) et devraient considérer
en même temps les pêcheries hauturières et les pêcheries opérant dans les eaux relevant des juridictions
nationales et la faisabilité de la rétention à bord et de la transformation des débarquements associés.
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Le tableau de la tâche 1 du résumé exécutif sur le thon obèse (cf. point 9.1 du présent rapport) montre que
les premiers rapports sur les rejets de thon obèse datent de 2011, mais que des soumissions sporadiques
de rejets de thon obèse commencent en 2015 et se limitent à quelques CPC. Le Comité a besoin de données
fiables pour répondre à cette demande, mais les rapports sur les rejets sont trop incohérents pour être
actuellement utiles à l'élaboration d'une réponse.

Les informations sur les poissons rejetés devraient être fournies dans le cadre de la tâche 1 - Estimation des
prises nominales (ST02). Le formulaire des observateurs (ST09) devrait être utilisé pour soumettre les
informations sur les prises accessoires. Le formulaire ST02 permet actuellement de déclarer les
débarquements, les rejets et les rejets vivants, mais ce n'est pas le cas pour le formulaire ST09. De plus, les
informations sur le ST09 sont fournies en chiffres et ne représentent qu'une fraction du total, ce qui donne
une image incomplète des rejets.

Les rapports sur les rejets des flottilles de senneurs qui ont été déclarés dans le ST02 et depuis 2019 dans
le ST09 sont inclus dans le Rapport du coordinateur des activités du Projet ICCAT-Japon d'assistance au
renforcement des capacités (Phase 2) (JCAP) 2020/2021. Les rejets de la flottille de senneurs sont
probablement faibles car 1) la plupart des prises accessoires (en particulier d’espèces de thonidés mineurs
et d’autres poissons osseux) font partie de ce que l'on appelle les faux poissons et 2) à cause des
interdictions de rejets stipulées dans la Rec. 17-01.

Il a été noté que la Rec. 17-01 ne s'adresse pas exclusivement aux flottilles de senneurs (paragraphe 5) mais
aussi aux autres engins principaux ciblant les thonidés tropicaux. Le tableau 21.2.1 présente les CPC et les
engins les plus importants contribuant à la capture de thon obèse et déclarant des rejets dans le ST02 ou le
ST09.
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Tableau 21.2.1. Combinaisons de CPC et d'engins déclarant des captures de thon obèse dans la zone de la
Convention ICCAT. Seules celles qui sont responsables de plus de 1000 tonnes au cours de la décennie sont
indiquées. Elles sont classées de haut en bas en fonction du total des captures dans les années 2010. Les
barres bleues indiquent les niveaux de capture de thon obèse. En jaune sont surlignées les combinaisons de
CPC-engin-année qui ont fourni des rapports de rejets morts.
Flag
GearGrp
Chinese TaipeiLL
Japan
LL
EU-España
PS
China PR
LL
EU-Portugal BB
Ghana
PS
EU-France
PS
EU-España
BB
Brazil
HL
Curaçao
PS
Panama
PS
Brazil
LL
Cape Verde PS
Belize
PS
Korea Rep
LL
El Salvador PS
Guatemala PS
Senegal
PS
EU-España
LL
Philippines
LL
Mixed flags (E PS
Guinée Rep PS
USA
LL
Ghana
BB
Senegal
BB
Côte d'Ivoire LL
St Vincent and LL
Belize
LL
USA
RR
EU-Portugal LL
Maroc
HL
South Africa LL
S Tomé e PríncPS
Canada
LL
Côte d'Ivoire PS
Côte d'Ivoire GN
Brazil
BB
EU-France
BB
Panama
LL
Namibia
LL
Maroc
LL
Venezuela
PS
Namibia
BB

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

21.3 TAC pour 2022 et les années suivantes, Rec. 19-02, paragraphe 3
Contexte : Le total des prises admissibles (TAC) s’appliquant au thon obèse sera de 62.500 t en 2020 et de
61.500 t en 2021. Le TAC au titre de 2022 et des années futures devra être examiné en 2021 sur la base de l’avis
du SCRS.
Se référer à la section sur les perspectives du résumé exécutif sur le thon obèse (point 9.1 du présent
rapport) pour cette réponse.
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21.4 Interdiction de la pêche sous DCP, Rec. 19-02, paragraphe 28
Contexte : Du 1er janvier au 28 février 2020 et du 1er janvier au 31 mars 2021 dans l’ensemble de la zone de
la Convention. Cette disposition devrait être réexaminée et, si nécessaire, révisée en se fondant sur l’avis du
SCRS en tenant compte des tendances mensuelles des prises réalisées sur bancs libres et sous DCP et de la
variabilité mensuelle dans la proportion des thonidés juvéniles dans les captures. Le SCRS devrait fournir cet
avis à la Commission en 2020.
Le Comité a noté qu'une analyse des captures mensuelles historiques serait d'une utilité limitée car elle ne
refléterait pas le comportement des flottilles dans le cadre de la fermeture actuelle des DCP décrite dans la
Rec. 19-02. En outre, il a également été noté que la demande de la Commission fait référence aux captures
en 2020 et 2021 mais que ces données de captures n’ont pas été mises à la disposition de la Commission
cette année.

Le Comité a rappelé qu’une étude présentée au symposium de l’AOTTP (Perez et al., 2020). Cette étude
évaluait l'efficacité de deux moratoires (Rec. 15-01 et Rec. 98-01) en utilisant les données de marquage de
l'AOTTP. Si l'étude a conclu que les deux moratoires étaient efficaces pour limiter les recaptures de listao et
d'albacore juvéniles pendant la période novembre-février, aucune conclusion n'a pu être tirée pour le thon
obèse en raison du nombre limité de thons obèses remis à l'eau à l'intérieur et à l'extérieur de la fermeture
spatio-temporelle des DCP.

Le Comité a convenu de continuer à travailler sur cette réponse en 2022 et de réaliser les analyses
suivantes :
-

-

-

Préparer un tableau présentant l'évolution récente des captures mensuelles de thonidés
tropicaux réalisées par les senneurs par mode de pêche et par espèce, en utilisant les informations
de la tâche 2 de 2010 à 2020, en indiquant les différentes fermetures spatio-temporelles des DCP
qui ont été mises en place. Le tableau comprendra les pourcentages pour les différents mois par
espèce et pour les différentes espèces par mois.
Une analyse identifiant les mois qui minimisent les captures de juvéniles d'albacore et de thon
obèse tout en maintenant les captures de listao.
Déterminer, à partir des résultats les plus récents de Stock Synthesis pour l’albacore et le thon
obèse, des indicateurs appropriés de l'évolution de la mortalité par pêche des poissons d'un an
pour les principales flottilles de surface.

21.5 Nombre maximum d’opérations sous DCP qui devrait être établi par navire ou par CPC, Rec. 1902, paragraphe 31

Contexte : Dans le but d’établir des limites d’opérations sous DCP afin de maintenir les prises de thonidés
tropicaux juvéniles à des niveaux soutenables, le SCRS devrait informer la Commission en 2021 du nombre
maximal d’opérations sous DCP qui devrait être fixé par navire ou par CPC. À l'appui de cette analyse, les CPC
disposant de senneurs devront de toute urgence s'engager à déclarer au SCRS, d'ici le 31 juillet 2020, les
données historiques requises sur les opérations sous DCP. Il sera interdit aux CPC qui ne déclarent pas ces
données conformément à ce paragraphe de pêcher sous DCP tant que le SCRS n’aura pas reçu ces données.
En outre, chaque CPC dotée de navires de pêche à la senne est encouragée à ne pas accroître son effort total de
pêche sous DCP par rapport à son niveau de 2018. Les CPC devront déclarer la différence entre le niveau de
2018 et le niveau de 2020 à la réunion de la Commission en 2021.
L’effort de pêche associé aux DCP est une interaction complexe de facteurs tels que le nombre de DCP
déployés, les DCP surveillés par navire, la technologie de la bouée, l'utilisation de navires
d'approvisionnement.
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Un récent document du SCRS préparé pour la Sous-commission 1 (Ortiz M. et Mayor C., 2021) comprenait
des tableaux qui pourraient être utiles pour répondre à cette demande. Le document contient des
informations sur les captures, l'effort en temps de pêche, le nombre de déploiements de DCP, la perte de
DCP, les types de DCP et d'autres variables pour les flottilles de senneurs. Ces informations peuvent
malheureusement être difficiles à interpréter. Par exemple, les emplacements des DCP perdus désignent la
dernière position qu'un DCP donné a transmise. Ces positions peuvent représenter des DCP qui sont trop
éloignés pour être récupérés et donc perdus pour la flottille lorsque la balise cesse d'émettre. Ils peuvent
également représenter des positions où un autre navire récupère le DCP et le réutilise, et où la balise est
déconnectée au cours du processus.

Le Comité a noté que les données demandées aux flottilles déployant des DCP dans la Rec. 19-02 n’incluent
pas toujours les données précises qui seraient nécessaires pour évaluer les recommandations concernant
un nombre approprié d’opérations sous DCP. Par exemple, lors de la déclaration des captures et de l'effort,
les CPC ont la possibilité de déclarer les activités en utilisant une des multiples mesures de l'effort. La
plupart des CPC n'ont pas déclaré l'effort en nombre d’opérations sous DCP.
Toute évaluation potentielle que le SCRS pourrait faire sur le nombre maximum d'opérations sous DCP
dépendrait de l'existence de données suffisantes sur le nombre passé et actuel d'opérations sous DCP. Le
Comité note que toute orientation fournie à la Commission sur cette question porterait sur le nombre
maximum d’opérations sous DCP par flottille et non par CPC ou navire.

En résumé, il n'y a pas suffisamment d'informations pour fournir un avis sur le nombre maximum
d’opérations sous DCP par navire, comme l'a demandé la Commission.
21.6 Impact des navires de support sur les captures d'albacore et de thon obèse juvéniles, Rec. 19-02,
paragraphe 33
Contexte : Le SCRS devra réaliser une analyse plus approfondie, pour examen en 2020, en ce qui concerne
l’impact des navires de support sur les prises d’albacore et de thon obèse juvéniles.
Le Secrétariat a reçu très peu d'informations pour aider à répondre à cette demande et celles-ci étaient
souvent incohérentes. Le tableau 21.6.1 présente le nombre de navires de ravitaillement par pavillon et
flottille qui ont fourni le formulaire ST07, par année. Comme le montre ce tableau, la disponibilité des
données est limitée. Pour la plupart des formulaires ST07 soumis, aucune information n'est disponible pour
établir le lien entre les captures des senneurs et le(s) navire(s) ravitailleur(s). Le Comité a été informé des
analyses qui sont actuellement menées par des scientifiques de l'UE dans le cadre de la standardisation de
la CPUE des DCP des senneurs et qui intègrent un effet de navire d'approvisionnement dans le processus de
standardisation. Ces travaux devraient être terminés d'ici à l'évaluation du listao en 2022 et fourniront des
informations supplémentaires à la demande de la Commission.
Le Comité n'est pas en mesure de fournir une réponse définitive à cette demande de la Commission.

128

SÉANCES PLÉNIÈRES SCRS 9.4-23

Tableau 21.6.1. Nombre de navires de ravitaillement déclarés au Secrétariat de l’ICCAT par
pavillon/flottille avec les formulaires ST07 sur les navires de ravitaillement par année. Les cellules vides
indiquent l'absence de déclaration, 0 indique qu'aucun navire de ravitaillement n'a été déclaré, et les valeurs
positives le nombre de navires de ravitaillement pour chaque année.
Num Supp Vessels
Status

Flag

Flag/fleet

2013

CP

EUROPEAN UNION

ESP

4

FRA

0

PANAMA

PAN

4

CURAÇAO

CUW

BELIZE

BLZ

EL SALVADOR

SLV

SENEGAL

SEN

1

UNITED KINGDOM

BMU

0

GBR

0

0

SHN

0

0

TCA

0

0

VGB

0

0

1

2014

2016

2018

1
1

2019

0

2

2

4

3
1

LIBYA

LBY

MEXICO
EU_FRA (St-Pierre et
Miquelon)

MEX

0

SPM

0

NCC

Bolivia

BOL

NCO

Non-contracting parties

LCA

Total Supp Vessels

2020

0

0

0

0

0
1

1

1

0

15

6

21.7 Recommandation du SCRS sur la présence d'un observateur humain à bord conformément à
l'annexe 7 et/ou d'un système de surveillance électronique, Rec. 19-02, paragraphe 55
Contexte : En ce qui concerne les palangriers battant leur pavillon d'une longueur hors tout (LOA) égale ou
supérieure à 20 mètres, ciblant le thon obèse, l'albacore et/ou le listao dans la zone de la Convention, les CPC
devront assurer une couverture minimale d’observateurs de 10% de l'effort de pêche d’ici 2022, par la présence
d’un observateur humain à bord, conformément à l’annexe 7 et/ou d'un système de surveillance électronique.
À cette fin, le Groupe de travail sur les mesures de contrôle intégré (« IMM ») en coopération avec le SCRS, devra
formuler une recommandation à la Commission pour approbation à sa réunion annuelle de 2021 sur les points
suivants :
a) normes minimales pour un système de surveillance électronique, telles que :
i) spécifications minimales du matériel d’enregistrement (résolution, capacité de la durée
d’enregistrement, type de stockage des données, protection des données, par exemple) ;
ii) Nombre de caméras à installer et leur emplacement à bord.
b) Éléments à enregistrer.
c) Normes d'analyse des données, par exemple, conversion des enregistrements vidéo en données
exploitables par l'intelligence artificielle.
d) Données à analyser, par exemple, espèces, longueur, poids estimé, détails des opérations de pêche.
e) Format de déclaration au Secrétariat.
Les CPC sont encouragées à mener en 2020 des essais de surveillance électronique et à communiquer
les résultats au Groupe de travail IMM et au SCRS en 2021 pour examen.
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Les CPC devront déclarer l’information de l’année antérieure recueillie par les observateurs ou au
moyen du système de surveillance électronique le 30 avril au plus tard au Secrétariat de l’ICCAT et
au SCRS en tenant compte des exigences de confidentialité des CPC.
Veuillez consulter le point 21.15 du présent rapport.

21.8 Améliorer le processus de MSE conformément à la feuille de route du SCRS et continuer à tester
des procédures de gestion potentielles, Rec. 19-02, paragraphe 62
Contexte : Le SCRS devra améliorer le processus de MSE conformément à la feuille de route du SCRS et
continuer à tester des procédures de gestion potentielles. Sur cette base, la Commission devra examiner les
procédures de gestion potentielles, y compris des mesures de gestion convenues au préalable qui seront prises
en fonction des diverses conditions du stock. Celles-ci devront prendre en compte les impacts différentiels des
opérations de pêche (par exemple, senneurs, palangriers et canneurs) sur la mortalité des juvéniles et la
production au niveau de la PME.
Une feuille de route actualisée dans le format produit par la Commission a été préparée pour les MSE des
thonidés tropicaux sur la base de la liste détaillée des activités convenues lors de la réunion du Groupe
technique sur la MSE des thonidés tropicaux (Anon., 2021 c) et présentée dans le tableau 22 du Rapport de
la réunion de 2021 d'évaluation du stock de thon obèse (Anon., 2021i). Cette feuille de route a été intégrée
aux feuilles de route sur la MSE d'autres d'espèces (cf. point 17.5 du présent rapport).
21.9 Efficacité des fermetures totales de la pêche telles que proposées dans le PA1_505A/2019, Rec.
19-02, paragraphe 66a
Contexte : Actions requises du SCRS et du Secrétariat :
a)

le SCRS devra étudier l'efficacité que des fermetures complètes de pêcheries sur le modèle de celles
proposées dans le PA1_505A/2019 4 pourraient avoir pour réduire les prises de thonidés tropicaux
aux niveaux convenus et le potentiel d'un tel programme pour réduire les prises de thons obèses et
d’albacores juvéniles, en accord avec les recommandations du SCRS.

Le Comité n'a pas avancé dans l'analyse des travaux antérieurs sur cette fermeture. Le Comité tentera de
mener cette analyse en 2022.
21.10 Estimation de la capacité dans la zone de la Convention, pour inclure au moins toutes les unités
de pêche à grande échelle ou opérant en dehors de la ZEE de la CPC où elles sont enregistrées dans la
Rec. 19-02, paragraphe 66b
Contexte : Actions requises du SCRS et du Secrétariat :
b)

le Secrétariat de l'ICCAT devra travailler avec le SCRS à la préparation d'une estimation de la
capacité dans la zone de la Convention, pour inclure au moins toutes les unités de pêche à grande
échelle ou opérant en dehors de la ZEE de la CPC où elles sont enregistrées. Toutes les CPC devront
coopérer à ces travaux en fournissant des estimations du nombre d'unités de pêche pêchant les
thonidés et les espèces voisines sous leur pavillon, et les espèces ou groupes d'espèces que chaque
unité de pêche cible (par exemple, thonidés tropicaux, thonidés tempérés, espadons, autres
istiophoridés, thonidés mineurs, requins, etc.). Ce travail sera présenté à la prochaine réunion du
SCRS en 2020 et renvoyé devant la Commission pour examen.

Actuellement, le Comité ne peut rendre compte que des estimations de la capacité des grands senneurs
(définis comme des navires ayant ≥335 m3 de volume de cale à poisson). Le Comité a l'intention d'évaluer
la capacité et le nombre d'autres composantes de la flottille (par exemple, les navires de soutien, BB, LL) à
l'avenir.
4

Disponible sur demande auprès du Secrétariat ou sur la page web des documents de la réunion de la Commission
de 2019 (https://www.iccat.int/com2019/index.htm#fr).
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En 2021, le Comité a examiné deux documents qui comprenaient des estimations de la capacité des
pêcheries des grands senneurs. Floch et al., 2021 décrivaient les statistiques des flottilles françaises de
senneurs ciblant les thonidés tropicaux dans l'océan Atlantique et le thon rouge et le document de Restrepo
et al., 2021 comprenait des estimations de la capacité de pêche actuelle de tous les grands senneurs ciblant
les thonidés tropicaux dans l'Atlantique, en utilisant une combinaison de sources de données, notamment
les registres des navires autorisés par l’ICCAT, les registres ISSF des senneurs, les données AIS et les
demandes directes auprès de quelques propriétaires de navires. Sur la base de Restrepo et al., 2021, le
Comité estime qu'au moins 74, voire 80 grands senneurs, opéraient dans la zone de la Convention au cours
du premier semestre 2021. Le volume combiné des cales à poisson (FHV) des 80 navires était de 114.864
m3, ce qui équivaut à environ 89.472 t de capacité de charge de poisson (tableau 21.10.1). Étant donné que
les grands senneurs peuvent effectuer 5 à 8 sorties par an, cela donne à penser que la capacité actuelle est
plus élevée que nécessaire pour respecter les recommandations de capture actuelles. Cette estimation de la
capacité est également plus importante que les estimations de la capacité que le Comité avait réalisées en
2019 (58 navires) et en 2020 (68-72 navires). Le Comité note que ces estimations sont destinées à mesurer
la capacité active et non la capacité potentielle. En 2021, il y avait 88 grands senneurs autorisés à pêcher
des thonidés tropicaux dans la zone de la Convention de l’ICCAT, ces navires devant donc être considérés
comme la « capacité potentielle ».
Le Comité souhaite souligner à la Commission qu'il est nécessaire de se mettre d'accord sur un ensemble
d'indicateurs de la capacité qui soient utiles à la fois à la Commission et au Comité. Le Comité est favorable
à des indicateurs basés sur la mesure du volume de la cale de poissons afin de minimiser l'influence des
différentes opérations des équipages. Pour développer des indicateurs de capacité active, il sera également
nécessaire de considérer les effets des changements spatio-temporels de l'activité de pêche dus aux accords
d'accès à la pêche conclus entre les CPC de l'ICCAT ainsi que les recommandations de l'ICCAT, car tous deux
peuvent influencer et limiter l'activité de pêche. En outre, le déplacement des navires de pêche de la zone
de Convention d’une ORGP à une autre complique les estimations régionales et mondiales de la capacité de
pêche active. Il serait donc utile que les ORGP thonières unissent leurs forces pour relever le défi commun
de la gestion de la capacité de pêche mondiale.
Le Comité ne peut actuellement rendre compte que des estimations de la capacité des grands senneurs
(définis comme des navires ayant un volume de cale à poisson ≥335 m3). Le Comité a l'intention d'évaluer
la capacité et le nombre d'autres composantes de la flottille (par exemple, les navires de soutien, les
canneurs et les palangriers) à l'avenir.

Tableau 21.10.1. Estimation du nombre de grands senneurs opérant dans l'océan Atlantique de 2014 à
2018 (à gauche ; tableau 2 du résumé exécutif sur le listao de 2019, du Rapport de la période biennale 20182019, 2e partie (2019), Vol. 2) et nombre minimum et maximum estimé pour 2020 (Restrepo et al., 2020)
et 2021 (Restrepo et al., 2021).
SCRS 2019

PAVILLON
Antilles
néerl.
Belize
Brésil
Cabo Verde
Curaçao
Cote d'Ivoire
El Salvador
Maroc
Espagne
France
Ghana
Guatemala
Liberia
Panama
Sénégal
Venezuela
Total

SCRS 2020

SCRS 2021

2014

2015

2016

2017

2018

2020
(Min)

2020
(Max)

2021
(Min)

2021
(Max)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3
3
1
0
15
9
12
2
2
0
49

2
4
4
0
2
12
9
12
2
3
3
53

2
2
5
0
4
10
11
13
2
2
4
55

3
1
5
0
4
10
10
13
2
2
5
55

2
1
5
0
4
10
10
15
2
2
7
58

8
0
1
4
0
4
1
10
9
16
2
2
3
7
1
68

8
1
1
4
0
4
1
10
9
16
2
2
6
7
1
72

8
0
1
4
0
3
3
11
10
16
2
2
5
7
2
74

8
1
1
4
0
3
4
11
10
17
2
2
6
7
4
80
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21.11 Le SCRS et le Secrétariat devront élaborer des termes de référence pour effectuer une évaluation
des mécanismes de suivi, de contrôle et de surveillance en place dans les CPC de l’ICCAT. Rec. 19-02,
paragraphe 66c
Contexte : Actions requises du SCRS et du Secrétariat :
c)

Le Secrétariat de l'ICCAT devra identifier un consultant pour effectuer une évaluation des mécanismes
de suivi, de contrôle et de surveillance en place dans les CPC de l’ICCAT. Ce travail sera principalement
axé sur l'évaluation des systèmes de collecte et de traitement des données dans chaque CPC et sur la
capacité de produire des estimations de la prise et de l'effort et de la fréquence des longueurs pour
tous les stocks gérés par l'ICCAT, l'accent étant mis sur les stocks pour lesquels des mesures sur les
entrées et/ou les sorties sont en place ; en préparant ce travail, le consultant devra évaluer l'efficacité
des systèmes de contrôle des prises que chaque CPC a mis en œuvre pour obtenir de solides estimations
des prises pour les stocks soumis à un TAC ; le Secrétariat de l’ICCAT devra travailler avec les
scientifiques du SCRS pour préparer dès que possible des termes de référence pour ce travail.

Le Comité et le Secrétariat n’ont pas été en mesure de fournir une réponse détaillée cette année.

Espadon de l’Atlantique

21.12 Avis du SCRS sur des mesures de conservation et de gestion s'appliquant à l'espadon de
l’Atlantique Nord, Rec. 17-02, paragraphe 5
Contexte : À sa réunion de 2021, la Commission devra établir des mesures de conservation et de gestion
s'appliquant à l'espadon de l’Atlantique Nord sur la base de l'avis du SCRS qui se fondera sur la l’évaluation du
stock la plus récente, ainsi que sur la Résolution de l’ICCAT portant sur les critères pour l’allocation de
possibilités de pêche (Rés. 15-13). En appui à cet effort, la Commission devra examiner les programmes de
développement/gestion des CPC côtières en développement et les programmes de pêche/gestion d'autres CPC,
de façon à ce que des ajustements puissent être réalisés, le cas échéant, aux limites de capture existantes et aux
autres mesures de conservation. En cas de modification de son plan de pêche/de gestion, chaque CPC devra
soumettre une version révisée de son plan de pêche/de gestion à la Commission avant le 15 septembre.
Étant donné que l'évaluation du stock n'a pas eu lieu en 2021 comme prévu initialement par le SCRS, le
Comité n'est pas en mesure de fournir la réponse demandée à la Commission.
21.13 Point limite de référence provisoire (« LRP ») de 0,4*BPME ou de tout autre LRP plus solide qui
serait établi suite à d’autres analyses, Rec. 17-03, paragraphe 12

Contexte : Lorsqu’il évaluera la situation du stock et qu’il formulera des recommandations de gestion à la
Commission en 2021, le SCRS devra tenir compte du point limite de référence provisoire (« LRP ») de 0,4*BPME
ou de tout autre LRP plus solide qui serait établi suite à d’autres analyses.
Étant donné que l'évaluation du stock n'a pas eu lieu en 2021 comme prévu initialement par le SCRS, le
Comité n'est pas en mesure de fournir la réponse demandée à la Commission.
Makaire bleu et makaire blanc

21.14 Réviser la méthodologie statistique utilisée pour estimer les rejets morts et vivants et fournir
des observations aux CPC, Rec. 19-05, paragraphe 16
Contexte : En 2020, au plus tard, les CPC devront présenter au SCRS la méthodologie statistique utilisée pour
estimer les rejets morts et vivants. Les CPC ayant des pêcheries artisanales et de petits métiers devront
également fournir des informations sur leurs programmes de collecte de données.
Le SCRS devra réviser ces méthodologies et, s’il détermine qu’une méthodologie n’est pas scientifiquement
fondée, le SCRS devra fournir des observations pertinentes aux CPC concernées afin d’améliorer les
méthodologies.
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Le SCRS devra également déterminer si un ou plusieurs ateliers de renforcement des capacités sont justifiés
pour aider les CPC à se conformer à l'obligation de déclarer le nombre total de rejets vivants et morts. Si tel est
le cas, le Secrétariat, en coordination avec le SCRS, devrait commencer à organiser le ou les ateliers
recommandés par le SCRS en 2021 en vue de les convoquer dès que possible.
En général, seules deux CPC ont fourni des documents et des informations sur les méthodes d'estimation
des rejets de leurs pêcheries de l'ICCAT d'espèces de prises accessoires telles que les istiophoridés. Un
document a été présenté en 2020 par le Canada (Gillespie, 2021). Le Comité a soutenu le travail effectué,
mais a noté quelques problèmes concernant les méthodologies. Le Canada a accepté d'explorer toutes ces
questions dans l'analyse qui sera réalisée. Ces dernières années, les États-Unis ont également fourni un
document SCRS (Santos et al., 2020) et des informations supplémentaires décrivant la méthodologie ont été
fournies en 2020. Il a également été indiqué que lors de la dernière évaluation du makaire blanc, le Brésil
avait présenté sa méthodologie. Le Comité a demandé qu'un document du SCRS soit fourni, incluant les
détails de la méthodologie.

Il est important que le Comité comprenne quelle est la méthodologie mise en place par les CPC pour estimer
les rejets vivants et morts de makaires. Compte tenu de l'information limitée fournie, on pourrait
interpréter que la plupart des CPC ne disposent pas d'une méthodologie pour estimer les rejets. Le Comité
rappelle aux CPC qui n'ont pas encore présenté de documentation sur les méthodologies d'estimation des
prises accessoires utilisées qu’il est obligatoire de le faire. Tant que le Comité ne peut pas examiner les
méthodologies actuellement utilisées par d'autres CPC, le Comité n'est pas en mesure de fournir des
suggestions quant aux améliorations nécessaires de ces méthodes, et cela entrave la capacité de fournir des
recommandations générales sur la méthodologie en ce qui concerne les CPC qui n'ont toujours pas mis en
œuvre une méthodologie.

En ce qui concerne les pêcheries artisanales, le Comité a été informé qu'il n'y a pas de rejets car tous les
spécimens d'istiophoridés sont retenus et débarqués. Dans ces cas, les débarquements représentent donc le
total des captures.

21.15 Élaborer des recommandations concernant les systèmes de surveillance électronique, Rec. 1905, paragraphe 20
Contexte : Le Groupe de travail permanent pour l'amélioration des statistiques et des mesures de conservation
de l'ICCAT (« PWG » selon les sigles anglais), en coopération avec le SCRS, devra travailler à l’élaboration de
recommandations sur les questions suivantes, qui seront examinées lors de la réunion annuelle de la
Commission de 2021:
a) normes minimales pour un système de surveillance électronique, telles que :
(i)

spécifications minimales du matériel d’enregistrement (résolution, capacité de la durée
d’enregistrement, type de stockage des données, protection des données, par exemple) ;
(ii)
nombre de caméras à installer et leur emplacement à bord.
b) Éléments à enregistrer.
c) Données à analyser, par exemple, espèces, longueur, poids estimé, détails des opérations de pêche.
d) Format de déclaration au Secrétariat.
Les CPC sont encouragées à mener en 2020 des essais de surveillance électronique et à communiquer
les résultats au PWG et au SCRS en 2021 pour examen.
En réponse à la demande de la Commission contenue dans la Rec. 19-05 (paragraphe 20), un Sous-groupe
au sein du Groupe d'espèces d'istiophoridés a été créé afin de commencer à traiter cette question. Le Sousgroupe a noté qu'il existe déjà des normes minimales recommandées par le Comité concernant le EMS dans
les pêcheries des senneurs (Ruiz et al., 2017) qui ont été approuvées par la Commission. Le Sous-groupe a
travaillé pendant la période intersessions en 2021, et à l'heure actuelle, le Comité n'a pas encore de
recommandation finale à fournir à la Commission sur l’utilisation de l’EMS dans les pêcheries palangrières
pélagiques. Le Sous-groupe est en train d'être élargi pour incorporer des participants d'autres groupes
d'espèces, et continuera à travailler sur cette question à la fin de 2021 et en 2022, dans le but de fournir une
réponse plus consolidée au Comité en 2022. Le Comité a convenu que ce sous-groupe rendra compte de ses
conclusions au Sous-comité des statistiques.
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Le Sous-groupe élargi sera également disponible pour examiner la composante scientifique de toute norme
fournie pendant la période intersessions par le Groupe de travail IMM.

21.16 Étudier les changements techniques potentiels de l'engin terminal et des pratiques de pêche qui
pourraient réduire les prises accessoires et la mortalité de celles-ci (à bord du navire et après la remise
à l'eau). Concevoir et mettre en œuvre une ou plusieurs études pour comparer les effets de la forme et
de la taille des hameçons sur les taux de capture, Rec. 19-05, paragraphe 21
Contexte : Le SCRS devra, en collaboration avec les CPC, étudier les changements techniques potentiels à
l'engin terminal (tels que la forme de l'hameçon, la taille de l'hameçon, le type de bas de ligne, etc.) et les
pratiques de pêche (par exemple, le moment, le temps d’immersion, les appâts, les profondeurs, les zones) qui
pourraient réduire les prises accessoires et la mortalité de celles-ci (à bord du navire et après la remise à l'eau).
Dans le cadre de ce processus, le SCRS, en collaboration avec les CPC, devra concevoir et mettre en œuvre une
ou plusieurs études pour comparer les effets de la forme et de la taille des hameçons sur les taux de capture (en
tenant compte à la fois des taux d'hameçonnage et de rétention), la mortalité à la remontée et la mortalité des
requins après leur remise à l’eau. La conception expérimentale devrait tenir compte de l'influence des types de
matériaux de la ligne de bas et tenir compte des différences opérationnelles potentielles entre les régions et les
flottilles.
En réponse à la demande de la Commission contenue dans la Rec. 19-05 (paragraphe 21), un Sous-groupe
au sein du Groupe d'espèces d'istiophoridés a été créé afin de commencer à traiter la question liée aux
études expérimentales concernant les changements technologiques de la palangre. Le Comité reconnaît
qu'un grand nombre d'études scientifiques sur les effets des engins terminaux (par exemple, la taille et le
type d'hameçon) et des pratiques de pêche sur les taux de capture et la survie de plusieurs espèces cibles
et accessoires sont déjà disponibles. Le Comité consacrera des efforts à l'examen et à la synthèse de ces
études. Cet examen éclairera le Comité dans ses travaux ultérieurs sur ces questions. Le Sous-groupe a
travaillé pendant la période intersessions en 2021, et à l'heure actuelle, le Comité n'a pas encore de
recommandation finale à fournir à la Commission sur la planification d'études expérimentales sur le terrain
pour traiter cette question. Le Sous-groupe a reconnu l'importance d'élargir sa participation afin d'inclure
des participants d'autres groupes d'espèces intéressés au sein du SCRS. Le Sous-groupe continuera à
travailler sur cette question à la fin de 2021 et au cours de 2022, dans le but de fournir une réponse plus
consolidée au SCRS en 2022. Le Comité a convenu que ce sous-groupe rendra compte de ses conclusions au
Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires.
Requin-taupe bleu
21.17 Le SCRS devrait fournir un avis. Rec. 19-06, paragraphe 11.
Contexte : La Commission, à sa réunion annuelle de 2020, devra adopter une nouvelle recommandation de
gestion pour le requin-taupe bleu de l'Atlantique Nord, en tenant compte de l’avis scientifique du SCRS et des
résultats de la réunion intersessions de 2020 de la Sous-commission 4, afin de mettre en place un programme
de rétablissement ayant une forte probabilité d’éviter la surpêche et de rétablir le stock à BPME dans un délai
qui tient compte de la biologie de ce stock.
Le SCRS a examiné plusieurs documents de recherche pouvant être pertinents pour la gestion du requintaupe bleu. Cependant, le Comité n'est pas en mesure de tirer des conclusions ou de fournir un avis
supplémentaire à l'heure actuelle sur la base de ces recherches. Le Comité n'a pas d'avis supplémentaire
par rapport à celui fourni en 2019 (pour plus de détails, voir le point 9 du Rapport de la période biennale
2018-2019, 2e partie (2019), Vol. 2)).
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Requin peau bleue de l’Atlantique
21.18 Mise à jour de l'avis sur le TAC en 2021, ou à un stade antérieur si suffisamment d'informations
sont fournies. Rec. 19-07, paragraphe 2
Contexte : Un TAC annuel de 39.102 t est établi pour le requin peau bleue de l'Atlantique Nord. Le TAC annuel
pourrait être révisé sur décision de la Commission basée sur l'avis du SCRS mis à jour en 2021, ou à un stade
antérieur si le SCRS fournit suffisamment d'informations.
Étant donné que l'évaluation du stock n'a pas eu lieu en 2021 comme prévu initialement par le SCRS, le
Comité n'est pas en mesure de fournir la réponse demandée à la Commission.
21.19 Fournir, si possible, des options de règles de contrôle de l'exploitation (« HCR ») avec les points
de référence limite, cible et seuil associés aux fins de la gestion de cette espèce dans la zone de la
Convention de l’ICCAT. Rec. 19-07, paragraphe 8

Contexte : Compte tenu des résultats de la prochaine évaluation du stock de requin peau bleue de l’Atlantique
Nord, le SCRS devra fournir, si possible, des options de règles de contrôle de l'exploitation (« HCR ») avec les
points de référence limite, cible et seuil associés aux fins de la gestion de cette espèce dans la zone de la
Convention de l’ICCAT.
Étant donné que l'évaluation du stock n'a pas eu lieu en 2021 comme prévu initialement par le SCRS, le
Comité n'est pas en mesure de fournir la réponse demandée à la Commission.
21.20 Actualiser l'avis sur le TAC en 2021. Rec. 19-08, paragraphe 2

Contexte : Un total annuel des prises admissibles (TAC) de 28.923 t est établi pour le requin peau bleue de
l'Atlantique Sud. Le TAC annuel pourrait être révisé sur décision de la Commission basée sur l'avis du SCRS mis
à jour en 2021, ou à un stade antérieur si le SCRS fournit suffisamment d'informations.
Étant donné que l'évaluation du stock n'a pas eu lieu en 2021 comme prévu initialement par le SCRS, le
Comité n'est pas en mesure de fournir la réponse demandée à la Commission.
Le Comité a noté que les captures de 2020 (à hauteur de de 33.652 t) dépassaient d'environ 16% le total
admissible des captures (« TAC »de 28.923 t) pour le requin peau bleue de l'Atlantique Sud indiqué dans la
Rec. 19-08 (para 2).

21.21 Fournir, si possible, des options de règles de contrôle de l'exploitation (« HCR ») avec les points
de référence limite, cible et seuil associés aux fins de la gestion de cette espèce dans la zone de la
Convention de l’ICCAT. Rec. 19-08, paragraphe 8

Contexte : Compte tenu des résultats de la prochaine évaluation du stock de requin peau bleue de l’Atlantique
Sud, le SCRS devra fournir, si possible, des options de règles de contrôle de l'exploitation (HCR) avec les points
de référence limite, cible et seuil associés aux fins de la gestion de cette espèce dans la zone de la Convention
de l’ICCAT.
Étant donné que l'évaluation du stock n'a pas eu lieu en 2021 comme prévu initialement par le SCRS, le
Comité n'est pas en mesure de fournir la réponse demandée à la Commission.
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Thon rouge de l’Atlantique Ouest
21.22 Fournir un avis à la Commission sur les mesures, les approches et les stratégies de gestion
appropriées, y compris, entre autres, en ce qui concerne les niveaux de TAC pour le stock de thon rouge
de l'Atlantique Ouest pour les années à venir. Rec. 20-06, para 6 (17)
Contexte : 17. En 2021, le SCRS réalisera une évaluation du stock de thon rouge de l'Atlantique Ouest, pour
incorporer les données disponibles les plus récentes, y compris les éventuels nouveaux indices d'abondance
adoptés par le Groupe d’espèces sur le thon rouge et fournira un avis à la Commission sur les mesures, les
approches et les stratégies de gestion appropriées, y compris, entre autres, en ce qui concerne les niveaux de
TAC concernant ce stock pour les années à venir. Cette évaluation devra être menée de manière à ne pas
affecter négativement les autres travaux du SCRS, en particulier le processus en cours sur la MSE pour le thon
rouge. En outre, un expert externe sera engagé conformément aux procédures standards de l’ICCAT. L'expert
examinera l'évaluation d'une manière conforme aux pratiques établies du SCRS, préparera un rapport sur ses
conclusions et présentera ses conclusions/résultats au Groupe d'espèces sur le thon rouge. Aucune évaluation
de stock ne sera requise pour le stock de thon rouge de l'Atlantique Ouest en 2022, à moins que le SCRS ne soit
pas en mesure de réaliser une évaluation en 2021.
En 2021, le SCRS a réalisé une évaluation du stock de thon rouge de l'Atlantique Ouest pour incorporer les
données disponibles les plus récentes jusqu’en 2020, y compris les indices d'abondance révisés adoptés par
le Groupe d’espèces sur le thon rouge. Le Comité soumet un avis à la Commission en ce qui concerne les
niveaux de TAC pour ce stock pour 2022 et en l’absence d’adoption d’une Procédure de gestion potentielle
pour l’année 2023. Cette évaluation a été menée de manière à ne pas affecter négativement les autres
travaux du SCRS, en particulier le processus en cours sur la MSE pour le thon rouge. En outre, un expert
externe a été engagé conformément aux procédures standard de l’ICCAT. L'expert a examiné l'évaluation
d'une manière conforme aux pratiques établies du SCRS et un rapport sur ses conclusions a été fourni au
Groupe d'espèces sur le thon rouge. Aucune évaluation de stock ne sera requise pour le stock de thon rouge
de l'Atlantique Ouest en 2022. Les recommandations de gestion du Comité sont fournies dans le résumé
exécutif du thon rouge de l’Ouest (point 9.2)
Thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée

21.23 Le SCRS devra présenter à la Commission, en 2021, un rapport sur les efforts des CPC visant à
améliorer la collecte et l'analyse des échantillons biologiques provenant des pêcheries de thon rouge
de l'Atlantique, par exemple en apportant des échantillons au plan d'échantillonnage coordonné
recommandé par le SCRS. Rec. 20-06, para 8 (20)
Contexte : 20. Les CPC qui capturent du thon rouge de l’Atlantique devraient contribuer aux travaux de
recherche, y compris ceux menés dans le cadre du GBYP de l’ICCAT. Les CPC devraient déployer, ou continuer à
déployer, des efforts spéciaux afin d'intensifier la collecte et l'analyse des échantillons biologiques provenant
des pêcheries de thon rouge de l'Atlantique, par exemple en apportant des échantillons au plan
d'échantillonnage coordonné recommandé par le SCRS. Le SCRS fera rapport à la Commission en 2021 sur ces
efforts. En outre, il est important de continuer à explorer des approches d'échantillonnage et/ou d'autre nature
en vue de consolider, et lorsque cela s'avère nécessaire, d'élaborer des indices d'abondance précis pour les thons
rouges juvéniles. Les CPC devraient également déployer des efforts spéciaux en vue de garantir la transmission
complète et en temps opportun au SCRS de toute donnée recueillie.
Ces dernières années, de nombreuses CPC ont considérablement accru leur collecte de matériel biologique
aux fins de la détermination de l’âge, de la génétique, de la croissance et reproduction et du stock d’origine
par le biais d’un échantillonnage systématique des pêcheries. La couverture d’échantillonnage pour les CPC
qui capturent le thon rouge de l’Ouest représente en moyenne 15% des captures débarquées (tableau
21.23.1) et fournit des données essentielles pour l’identification génétique par la récupération de marques
apposées sur des spécimens étroitement apparentés (CKMR) ainsi que pour le suivi de la composition, de
la croissance et de la reproduction du stock. Des améliorations de la couverture pourraient être obtenues
par une augmentation de l’échantillonnage et des programmes nationaux dédiés réalisés en collaboration
avec le GBYP. Des calculs initiaux réalisés en tant qu’étude exploratoire pour les études de récupération de
marques apposées sur des spécimens étroitement apparentés tant pour le thon rouge de l’Est que de l’Ouest
indiquent qu’une couverture d’échantillon minimale devrait être supérieure ou égale à 5% de la capture de
chaque CPC en nombre avec de plus grandes tailles d’échantillons apportant plus de précision. Actuellement
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les pêcheries palangrières dans le golfe du Mexique et les pêcheries palangrières japonaises ont une
couverture d’échantillonnage relativement faible. Le Comité appuie l’idée d’accroître la couverture
d'échantillonnage biologique dans les pêcheries palangrières mexicaines et japonaises aux fins
d’éventuelles futures études de CKMR. Afin d’obtenir une couverture spatiale représentative, le Comité a
noté que cet échantillonnage devrait couvrir les sorties de pêche réalisées dans toutes les pêcheries de thon
rouge importantes pour une CPC donnée. En plus d’obtenir des échantillons provenant de sources des
pêcheries, le Comité a noté que l’augmentation de l’échantillonnage biologique provenant d’autres sources
que les pêcheries (par ex. prospection larvaire et échantillonnage au sein des fermes) permettrait
également d’élargir la couverture d’échantillonnage et le nombre d’échantillons pour les études de CKMR.

Bien que la demande de réponse 21-23 soit spécifique au thon rouge de l'Ouest, le Comité note l'importance
égale d'un échantillonnage similaire pour le thon rouge de l'Est. Le Comité constate que les travaux en cours
des programmes nationaux dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et la coordination de l'échantillonnage
biologique par le GBYP (appendice 5 de ce rapport) ont augmenté la couverture de l'échantillonnage
biologique et que des considérations similaires pour la couverture spatiale, la fraction minimale
d'échantillonnage et l'échantillonnage non-pêcherie pour le thon rouge de l'Est s'appliquent également.

Tableau 21.23.1. Échantillonnage biologique basé sur les CPC dans la zone Ouest pour le thon rouge de
2016 à 2019.
Année
2016
2017
2018
2019

Nombre total de poissons
échantillonnés*
1677
2374
2117
2617

Capture totale en
nombre
13218
13816
13923
17439

Couverture d’échantillonnage
totale (%)
13%

* Les échantillons peuvent inclure des otolithes, gonades, du matériel génétique, etc.

17%
15%
15%

21.24 Le SCRS devra chaque année donner un avis sur le TAC. Rec. 20-07, para. 1 (Rec. 19-04, para 5).
Contexte : 5. Les totaux de prises admissibles (TAC), rejets morts y compris, pour les années 2021 et 2022
devront être fixés à 36.000 t, conformément à l’avis du SCRS. Toutefois, le TAC de 2022 devra être réexaminé
et modifié, le cas échéant, lors de la réunion annuelle de la Commission de 2021, sur la base du nouvel avis du
SCRS en 2021.
Les indicateurs d’abondance actualisés pour l’Est ont été examinés (figures 21.24.1 et 21.24.2) par le
Groupe afin d’évaluer s’il était nécessaire, ou non, de modifier l’avis actuel sur le TAC de 36.000 t
recommandé pour 2022 (Rec. 20-07). L'inspection des indicateurs de biomasse actualisés et les projections
de l'évaluation de 2017 n'ont fourni aucune preuve permettant de modifier l'avis de gestion actuel. Aucune
modification de l'avis actuel sur le TAC de 36.000 t n'est recommandée pour 2022.
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Figure 21.24.1. Mises à jour des indices d'abondance pour l'E-BFT présentées en 2021.

Figure 21.24.2. Indices actualisés (valeurs postérieures à 2019, ligne noire) comparés aux intervalles de
prédiction de 80% de la VPA de 2017 projetés en avant avec les captures observées et le recrutement moyen
sur 6 ans. Les points rouges sont les indices utilisés dans l'évaluation et les points noirs sont les valeurs
actualisées ou révisées des indices. Les lignes noires épaisses représentent la tendance centrale de la
composante de la population correspondant à l'indice. Pour interpréter les implications des points situés
en dehors des intervalles de 80%, 20% des observations pourraient se situer en dehors de l'intervalle de
façon aléatoire. Il est à noter que la méthodologie utilisée pour produire l'indice larvaire de la Méditerranée
occidentale a été considérablement révisée depuis l'évaluation du stock de 2017, ce qui a produit des
fluctuations notablement différentes entre les indices originaux et les indices actualisés.
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21.25 Le SCRS devrait procéder à une révision au plus tard en 2021, et chaque fois qu'une évaluation
du stock de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée est réalisée, de la capacité de pêche
des CPC pour vérifier que celle-ci est proportionnelle à leur quota alloué en utilisant les taux de capture
annuels pertinents par segment de flottille et par engin proposés par le SCRS et adoptés par la
Commission en 2009. Rec. 20-07, para 4 (18)
Contexte : 18. Chaque CPC devra ajuster sa capacité de pêche afin de veiller à ce qu’elle soit proportionnelle à
son quota alloué en utilisant les taux de capture annuels pertinents par segment de flottille et engin proposés
par le SCRS et adoptés par la Commission en 2009. Ces paramètres devraient être examinés par le SCRS au plus
tard en 2021 et chaque fois qu'une évaluation du stock de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée
est effectuée, y compris des taux spécifiques pour le type d'engin et la zone de pêche.
En 2019, la Commission de l'ICCAT a demandé au SCRS de revoir et d'actualiser les taux de capture des
flottilles ciblant le thon rouge de l’Est par engin de pêche principal et par catégorie de taille de navire. Depuis
2010, plusieurs changements et réglementations ont été appliqués aux pêcheries de thon rouge de l’Est
(Rec. 10-04, Rec. 12-03, Rec. 14-05, Rec. 18-02, Rec. 19-04) qui ont eu un impact sur l’activité des flottilles
ciblant cette ressource tant en Méditerranée que dans l’Atlantique Est. En outre, au cours de cette période,
les opérations d’élevage de thon rouge sont devenues la principale destination des captures, en particulier
en Méditerranée, où les flottilles de senneurs sont le principal pourvoyeur de poissons sauvages dans les
fermes. De plus, les opérations dites « opérations de pêche conjointes » (« JFO ») définies comme « toute
opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un autre ou à
plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement » dans la Rec. 19-04
paragraphe 3 alinéa g, sont devenues le principal type d’opération de pêche du stock de thon rouge de l’Est
en termes de captures totales (figure 21.25.1).

Figure 21.25.1. Tendance annuelle de capture de thon rouge de l’Est (kg) par type d’opérations de pêche
principal, d’après les informations fournies par les rapports hebdomadaires/mensuels 2011-2021. JFO
désigne des opérations de pêche conjointes entre deux ou plusieurs senneurs (PS). No JFO désigne la
capture standard réalisée par un seul PS, 2021 représente les données partielles soumises jusqu’en février
2021.
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Compte tenu de ces changements dans les pêcheries et des réglementations de gestion plus strictes mises
en place pour le stock de thon rouge de l’Est, le SCRS a indiqué que l’objectif principal pour estimer les taux
de capture vise à définir la CPUE nominale (CPUE) par navire (c.-à-d. la prise et l’effort, mesuré en tant que
jours de pêche d’après les données de VMS associées à chaque navire) plutôt que les captures agrégées sur
un vaste groupe de navires et de temps comme cela était le cas pour le SCRS en 2020. Ortiz et al., 2021a
présentaient les résultats préliminaires des analyses réalisées par le Secrétariat.

Au Secrétariat, il existe plusieurs sources d’informations sur les captures et l’effort de pêche potentiel pour
le thon rouge de l’Est en plus des statistiques halieutiques régulières de la tâche 1NC et de la tâche 2CE, qui
incluent des données contenant des informations sur la capture et l’effort par navire et/ou activité de pêche.
Ces bases de données incluent :
a) La base de données des rapports hebdomadaires/mensuels des captures de thon rouge, de
2008 jusqu’à présent. Dans ces données, les registres des JFO incluaient les « navires réels »
ayant réalisé la capture en plus de « l’allocation de la capture » qui représente seulement une
valeur de capture à des fins de suivi du TAC.

b) Les bases de données de documentation des captures de thon rouge [BCD (2010-2016) et
d’eBCD (2016-jusqu’à présent)], qui enregistrent la capture réalisée par un navire de thon
rouge.

c) Le programme régional d’observateurs (ROP), ces données sont remises au Secrétariat par le
consortium et incluent des informations sur la capture et le/les navire(s) pour ces opérations
de pêche du stock de thon rouge de l’Est qui doivent être suivies par les réglementations de
gestion actuelles, et
d) La base de données de VMS pour le thon rouge de l’Est (2008-jusqu’à présent), qui conserve
les registres des signaux des navires transmis pour les navires de thon rouge autorisés.

La tâche initiale a consisté à réviser et à procéder au contrôle de qualité des données disponibles et à
résumer les informations par source en évaluant quelle est la couverture de chaque source par rapport à la
capture totale, et quels éléments des unités de prise et effort sont utiles pour fournir des estimations des
CPUE nominales. Un des principaux problèmes associés aux CPUE nominales concernaient les « JFO », pour
lesquelles, en raison de leur gestion par l’ICCAT ou des réglementations nationales, les navires autorisés
peuvent partager/redistribuer les allocations de capture à des fins de suivi même s’ils peuvent ne pas
participer à l’opération de pêche réelle. En réalité, les JFO deviennent la principale option pour les CPC, ce
qui se reflète dans l’augmentation des captures par JFO par an mais aussi dans le nombre de navires
enregistrés dans le cadre d’une JFO donnée (figure 21.25.2). Ces allocations de capture dans le cadre d’une
JFO ne représentent de toute évidence pas la capture nominale réelle ou véritable de chaque navire.

Figure 21.25.2. Distribution en diagramme en boîte du nombre de navires enregistrés par JFO pour la
période 2013 - 2020.
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Avant 2010, la Commission a exigé l’enregistrement de tous les navires (> 20 m LHT) participant aux
pêcheries de thon rouge, ce qui est mis à jour tous les ans par les CPC. Il y a plus de 3.000 navires enregistrés
pour les pêcheries de thon rouge de l’Est mais en réalité une plus petite proportion de ces navires (~12%)
représente près de 86% de la capture, tel que déclaré dans la base de données des rapports hebdomadaires
(2013 – 2020). Cette flottille « centrale » est composée de navires avec une capture annuelle minimum de 5
t et au moins 4 années de capture de thon rouge déclarée. Ces navires représentent une flottille active et
régulière capturant du thon rouge, à même de fournir des estimations fiables des taux de capture par
catégorie de navire et engin. En reliant la base de données des registres hebdomadaires aux données de
VMS et d’eBCD, il a été possible d’estimer l’effort de pêche (jours de pêche en mer) et l’activité capture/de
sortie de pêche par navire.

Les résultats préliminaires des CPUE par activité de chaque navire (c.-à-d. sortie de pêche) sont présentés
pour les principaux engins de pêche et par catégorie de taille de navire. Ils montrent que les senneurs (PS)
ont une CPUE globalement plus élevée que les opérations des palangriers (LL) ou des canneurs (BB), CPUE
qui est également plus élevée pour les JFO que pour les opérations standards avec un seul senneur (figure
21.25.3). Les analyses ont également montré que, parmi les navires enregistrés, la flottille « centrale » qui
a opéré de manière plus constante dans la pêche, présente une CPUE élevée par rapport aux navires dont
les prises et l'activité de pêche sont plus sporadiques (tableau 21.25.1, figure 21.25.4). Des résultats
similaires ont été obtenus pour la flottille LL (figure 21.25.5).

Figure 21.25.3. Distribution des CPUE log-nominales de thon rouge de l’Est (tonnes par jour de pêche) pour
les principaux engins de pêche par an, d’après la base de données de registres hebdomadaires 2011 – 2020.
Il est à noter que ces CPUE ne reflètent pas forcément le même traitement des données que celui utilisé pour
élaborer des indices en vue de suivre l’abondance relative du stock.
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Figure 21.25.4. Distribution des CPUE log-nominales de thon rouge de l’Est (tonnes par jour de pêche) pour
la flottille PS enregistrée en tant que JFO par catégorie de taille des navires et flottille « centrale » (Oui) par
opposition au reste de la flottille de PS (Non) pour la période 2013-2020.

Figure 21.25.5. Distribution des CPUE log-nominales de thon rouge de l’Est pour les opérations de pêche
standard des flottilles LL par catégorie de taille des navires (Grand, Moyen, Petit) et flottille « centrale »
(lignes rouges) par opposition au reste de la flottille de LL (lignes bleues) pour la période 2013-2020.
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Tableau 21.25.1. Estimations préliminaires des taux de capture nominale (CPUE, tonnes par jour de pêche)
par type d’engin des navires, catégorie de tailles et selon qu’il d’une opération de pêche JFO (rangées
ombrées) ou non. La « flottille centrale » se compose de navires avec une capture annuelle minimum de 5 t
et au moins 4 années de capture de thon rouge déclarée. Les valeurs fournies sont les intervalles de
confiance moyens et supérieurs de 90% (5% inférieur, 95% supérieur) des taux de capture observés par
navire d’après la base de données des rapports hebdomadaires de thon rouge pour la période 2013 – 2020.
CPUE nominale
moyenne
t/jour de pêche

CPUE
inférieure
95%

Catégorie de navire

Flottille
centrale

Opération
de pêche
JFO

PS grand LHT > = 40 m

Oui

Oui

13,14

0,38

147,92

PS moyen 24 < = LHT < 40 m

Oui

Non

15,37

1,82

90,76

Oui

8,68

Grand PS LHT > = 40 m
Grand PS LHT > = 40 m

PS moyen 24 < = LHT < 40 m
PS moyen 24 < = LHT < 40 m
PS moyen 24 < = LHT < 40 m
Petit PS LHT < 24 m
Petit PS LHT < 24 m

Grand LL LHT > = 40 m
Grand LL LHT > = 40 m

LL moyen 24 < = LHT < 40 m
Petit LL LHT < 24 m
Petit LL LHT < 24 m

BB moyen 24 < = LHT < 40 m
BB moyen 24 < = LHT < 40 m
Petit BB LHT < 24 m
Petit BB LHT < 24 m

Non
Non
Oui

Non
Non
Oui

Non
Oui

Non
Non
Oui

Non
Oui

Non
Oui

Non

Non
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

0,46
4,57
3,93
1,06
1,61
3,35
0,35
0,27
0,03
0,23
0,10
0,26
0,25
0,34
1,00

0,05
0,09
0,16
0,03
0,55
1,18
0,79
0,05
0,03
0,00
0,01
0,01
0,02
0,01
0,04
1,00

CPUE supérieure
95%

9,53

74,23
74,68
25,87
93,60
2,21

12,25
1,48
1,21
0,16
2,54
2,26
2,70
3,92
2,72
1,00

L’analyse se poursuivra en 2022 et portera sur l’estimation de l’activité de pêche moyenne par composantes
de la flottille et sur l’estimation des unités d’effort de pêche pour d’autres engins, comme les madragues de
thon rouge. Il est important de signaler que les tableaux des taux de capture de 2008 fournissaient
également une estimation des « productions probables » en multipliant simplement les taux de capture par
le nombre de navires actifs enregistrés, et de la capacité de pêche estimée de la Commission en divisant
l’allocation par les taux de capture. Si la Commission entend utiliser la nouvelle CPUE soumise pour calculer
la capacité de pêche, il sera nécessaire de disposer également des estimations de « l’activité de pêche
potentielle » en plus du nombre de navires enregistrés, étant donné que les taux de CPUE représentent la
capture moyenne (t) de thon rouge par activité de pêche (heures, jours de pêche, sorties de pêche , etc.) et
NON par an. Par conséquent, il sera inapproprié de multiplier simplement ces CPUE nominales par le
nombre de navires. De même, les taux de capture de 2008 actuellement utilisés par la Commission ne sont
pas adéquats pour les calculs de la capacité de pêche comme noté dans le Rapport de la période biennale,
2018-2019, IIe partie (2019), Volume 2.
Au vu des réglementations de gestion actuelles, dont la fermeture/ouverture saisonnière, l’allocation de
quota par CPC/navire, et du type d’opération de pêche (JFO) qui capture la plupart du thon rouge chaque
année, une analyse de l’effort de pêche doit être conduite afin d’estimer une unité équivalente du « nombre
de jours (sorties de pêche) potentiel » par engin principal et catégorie de navire pouvant opérer au cours
d’une année civile. Par conséquent, ce nombre de jours potentiel * CPUE moyenne par jour fournirait une
estimation plus robuste et cohérente de la « production probable annuelle ».

Finalement, il est à noter qu’en 2020, la Norvège a soumis un document SCRS (Nøttestad et al, 2020)
comportant une analyse des taux de capture de sa flottille de senneurs dans l’Atlantique Nord-Est. Le SCRS
invite les CPC à mener des analyses des taux de captures de leurs flottilles en vue de comparer les résultats
de l’étude de recherche en cours.
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21.26 Le SCRS identifiera les taux de croissance, y compris les gains de poids et de taille pendant la
période d'engraissement, et révisera et mettra à jour le tableau de croissance publié en 2009, ainsi
que les taux de croissance utilisés pour l'élevage des poissons visés au paragraphe 35 c, et prendra en
compte la différence entre les zones géographiques (y compris l'Atlantique et la Méditerranée) lors de
la mise à jour du tableau. Rec. 20-07, para 8 (Rec. 19-04, paragraphe 28)
Contexte : 28. Le SCRS, sur la base d'un protocole standardisé à établir par le SCRS pour le suivi des poissons
individuels reconnaissables, devra réaliser des essais pour identifier les taux de croissance, y compris les gains
de poids et de taille au cours de la période d'engraissement. Sur la base des résultats de ces essais et d’autres
informations scientifiques disponibles, le SCRS devra réviser et actualiser le tableau de croissance publié en
2009 et les taux de croissance utilisés pour l’élevage du poisson visés au paragraphe 35 c) et présenter ces
résultats à la réunion annuelle de la Commission de 2022. Lors de la mise à jour du tableau de croissance, le
SCRS devrait inviter des scientifiques indépendants ayant les compétences appropriées à réviser l'analyse. Le
SCRS devra également examiner la différence entre les zones géographiques (y compris l’Atlantique et la
Méditerranée) pour mettre à jour le tableau. Les CPC des fermes devront veiller à ce que les scientifiques que
le SCRS a chargés de réaliser les essais puissent y avoir accès et, comme requis par le protocole, puissent
recevoir l'assistance nécessaire pour mener à bien les essais. Les CPC des fermes devront s’efforcer d’assurer
que les taux de croissance issus des eBCD sont cohérents avec les taux de croissance publiés par le SCRS. Si des
divergences significatives sont détectées entre les tableaux du SCRS et les taux de croissance observés, cette
information devrait être envoyée au SCRS à des fins d’analyse.
En réponse à la demande de la Commission, le SCRS a initié, par le biais du GBYP, de nombreuses études sur
le terrain dans des fermes situées dans différentes zones géographiques et a établi un sous-groupe pour
analyser les données et faciliter l'élaboration d'une réponse unique et coordonnée, garantissant que les
meilleures données scientifiques seraient fournies à la Commission.

Les limites affectant la possibilité de fournir des données suffisantes pour mettre à jour le tableau basé sur
la croissance des poissons individuels ont été identifiées lors de la phase de planification des études. Les
essais de marquage réalisés ont montré que le marquage individuel avait des impacts substantiels sur la
survie et qu'il entraînerait donc une perte importante de poissons et des pertes correspondantes. La
représentativité du marquage individuel est donc limitée, et des approches méthodologiques
complémentaires ont dû être envisagées. Le sous-groupe a conclu que différentes approches
méthodologiques, allant d'études de croissance individuelles (basées sur le marquage) et d'études de
croissance basées sur des cages entières à une analyse plus large basée sur les données de taille/poids
disponibles provenant de mesures des caméras stéréoscopiques lors de la mise en cage, de données
d'échantillonnage prélevés à la mise à mort et des eBCD, devraient être combinées pour répondre à la
demande de la Commission. L'une des principales conclusions des nouvelles études était que l'hypothèse
précédente d'une croissance uniquement pondérale dans les fermes était incorrecte et que les nouvelles
données fournissaient des preuves croissantes d'une augmentation plus rapide de la longueur pendant la
période d'élevage que pour les poissons sauvages (Bridges et al., 2021, Alemany et al., 2021). Il était
également à craindre que les relations taille-poids actuelles (utilisées pour convertir les mesures de
longueur des caméras stéréoscopiques en poids vif-RWT) pourraient ne pas représenter la relation taillepoids applicable à certaines zones géographiques (Lino et al., 202). Les principaux résultats des diverses
études et analyses sont résumés dans Anon., 2021q.

Le SCRS est conscient que le/les tableau(x) actualisé(s) (pour différentes zones géographiques) sont
principalement utilisés à des fins d'application et que, par conséquent, la Commission a besoin de valeurs
pour la croissance maximale (clairement qualifiées) dans les fermes dans différentes conditions
environnementales et d’élevage. Compte tenu de cet objectif et de l'importance de fournir le meilleur avis
scientifique possible, le SCRS estime que, bien que des progrès suffisants aient été réalisés pour élaborer
des mises à jour préliminaires des tableaux de croissance maximale escomptée dans les fermes, le SCRS ne
considère pas ces estimations comme étant finales car des analyses des données recueillies dans les
différentes études sont encore en cours.
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Par conséquent, le Secrétariat a élaboré deux tableaux préliminaires (Ortiz et al., 2021b). Le tableau
21.26.1 présente les estimations préliminaires du poids prévu à la mise à mort en tant que fonction de la
taille/âge au moment de la mise en cage et du temps (mois) que le poisson a passé dans les fermes. Le
tableau 21.26.2 montre le pourcentage attendu de gain de poids par taille/cage et du temps passé en cage,
comparé au poids à la mise en cage en utilisant la relation taille-poids du thon rouge pour les captures des
flottilles de senneurs en Méditerranée.
En raison de contraintes de temps, les tableaux 21.26.1 et 21.26.2 ne considèrent que l'ensemble de la
population de poissons d'élevage en cage et ne sont pas divisés par zone géographique ou autres
paramètres.

L'achèvement des tableaux nécessite des analyses supplémentaires. Au fur et à mesure que ces analyses
supplémentaires seront achevées, l'objectif sera de disposer de tableaux définitifs d'ici 2022.
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Tableau 21.26.1. Tableau de la matrice actualisée du poids moyen attendu à la mise à mort du thon rouge d'élevage en tant que fonction de la longueur et du poids
(longueur à la fourche, FL ; poids vif, RWT) au moment de la mise en cage (lignes) et du temps passé dans les fermes (colonnes, mois après la mise en cage). Les
valeurs entre parenthèses correspondent à l'intervalle de confiance supérieur à 90 %, qui peut être considéré comme une approximation raisonnable du taux de
croissance « maximal ».
Start Age

Size SFL cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

146

53
77
98
118
136
152
167
180
193
204
214
223
232
240
247
253
259
264
269
273
278
281
285
288
290

Predicted wgt (kg) at harvest BFT farmed
4
5

57 (121)
104 (168)
146 (210)
185 (250)
219 (284)
253 (318)
282 (347)
309 (373)
332 (397)
356 (420)
377 (441)
395 (459)
411 (475)
427 (491)
440 (504)
453 (517)
463 (528)
476 (541)
484 (548)
495 (559)
503 (567)
508 (572)

60 (124)
107 (171)
149 (213)
188 (253)
222 (287)
257 (321)
285 (350)
312 (376)
335 (400)
359 (423)
380 (444)
398 (463)
414 (478)
430 (494)
443 (507)
456 (520)
466 (531)
480 (544)
487 (552)
498 (562)
506 (570)
511 (575)

6

7

8

9

10

11

12

63 (127)
110 (175)
152 (217)
192 (256)
226 (290)
260 (324)
289 (353)
315 (379)
338 (403)
362 (426)
383 (447)
401 (466)
417 (481)
433 (497)
446 (510)
459 (523)
470 (534)
483 (547)
491 (555)
501 (565)
509 (573)
514 (578)

66 (131)
113 (178)
155 (220)
195 (259)
229 (293)
263 (327)
292 (356)
318 (382)
342 (406)
365 (430)
386 (451)
405 (469)
420 (485)
436 (500)
449 (513)
462 (527)
473 (537)
486 (550)
494 (558)
504 (568)
512 (576)
517 (582)

69 (133)
116 (181)
158 (223)
198 (262)
232 (296)
266 (330)
295 (359)
321 (385)
345 (409)
368 (432)
389 (453)
408 (472)
423 (488)
439 (503)
452 (516)
465 (529)
476 (540)
489 (553)
497 (561)
507 (571)
515 (579)
520 (584)

72 (137)
120 (184)
162 (226)
201 (265)
235 (299)
269 (333)
298 (362)
324 (389)
348 (412)
371 (436)
392 (457)
411 (475)
426 (491)
442 (506)
455 (520)
468 (533)
479 (543)
492 (556)
500 (564)
510 (575)
518 (582)
524 (588)

75 (140)
123 (187)
165 (229)
204 (268)
238 (302)
272 (337)
301 (365)
327 (392)
351 (415)
374 (439)
395 (460)
414 (478)
430 (494)
445 (510)
458 (523)
472 (536)
482 (546)
495 (559)
503 (567)
513 (578)
521 (585)
527 (591)

79 (143)
126 (190)
168 (232)
207 (272)
241 (306)
275 (340)
304 (369)
330 (395)
354 (418)
378 (442)
399 (463)
417 (481)
433 (497)
448 (513)
462 (526)
475 (539)
485 (549)
498 (562)
506 (570)
517 (581)
525 (589)
530 (594)

82 (146)
129 (193)
171 (235)
210 (275)
244 (309)
278 (343)
307 (372)
334 (398)
357 (421)
381 (445)
402 (466)
420 (484)
436 (500)
452 (516)
465 (529)
478 (542)
488 (552)
501 (566)
509 (573)
520 (584)
528 (592)
533 (597)
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Tableau 21.26.2. Tableau de la matrice actualisée du pourcentage de gain de poids moyen attendu du thon rouge d'élevage en tant que fonction de la longueur et du
poids (longueur à la fourche, FL ; poids vif, RWT) au moment de la mise en cage (lignes) et du temps passé dans les fermes (colonnes, mois après la mise en cage). Les
valeurs entre parenthèses correspondent à l'intervalle de confiance supérieur à 90 %, qui peut être considéré comme une approximation raisonnable du taux de
croissance « maximal ».
Start Age

Size SFL cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

53
77
98
118
136
152
167
180
193
204
214
223
232
240
247
253
259
264
269
273
278
281
285
288
290

Expected percent wgt (kg) increase at harvest BFT farmed
4
5
6

87% (299%)
127% (267%)
130% (232%)
123% (200%)
112% (174%)
100% (151%)
90% (133%)
80% (118%)
72% (105%)
64% (94%)
58% (85%)
52% (77%)
47% (71%)
43% (65%)
39% (60%)
36% (55%)
33% (52%)
30% (48%)
28% (45%)
26% (42%)
24% (40%)
23% (38%)

97% (309%)
134% (274%)
135% (237%)
126% (204%)
115% (177%)
102% (153%)
92% (135%)
82% (120%)
74% (107%)
66% (95%)
59% (86%)
53% (78%)
49% (72%)
44% (66%)
40% (61%)
37% (56%)
34% (53%)
31% (48%)
29% (46%)
26% (43%)
25% (40%)
23% (39%)

108% (320%)
141% (281%)
140% (242%)
130% (207%)
118% (180%)
105% (156%)
94% (137%)
84% (121%)
75% (109%)
67% (97%)
60% (87%)
55% (79%)
50% (73%)
45% (67%)
41% (62%)
38% (57%)
35% (54%)
32% (49%)
30% (47%)
27% (44%)
25% (41%)
24% (40%)

7

8

9

10

11

12

118% (331%)
148% (288%)
145% (247%)
134% (211%)
121% (183%)
107% (158%)
96% (139%)
86% (123%)
77% (110%)
69% (98%)
62% (89%)
56% (80%)
51% (74%)
46% (68%)
42% (63%)
39% (58%)
36% (55%)
33% (50%)
31% (48%)
28% (44%)
26% (42%)
25% (40%)

128% (340%)
154% (294%)
150% (252%)
137% (215%)
124% (186%)
110% (160%)
98% (141%)
87% (125%)
79% (112%)
70% (100%)
63% (90%)
57% (82%)
52% (75%)
47% (69%)
43% (64%)
40% (59%)
37% (55%)
33% (51%)
31% (48%)
29% (45%)
27% (43%)
26% (41%)

138% (351%)
161% (301%)
155% (257%)
141% (219%)
127% (189%)
112% (163%)
100% (143%)
89% (127%)
80% (114%)
72% (101%)
64% (91%)
58% (83%)
53% (76%)
48% (70%)
44% (65%)
41% (60%)
38% (56%)
34% (52%)
32% (49%)
30% (46%)
28% (43%)
26% (42%)

149% (361%)
168% (308%)
160% (262%)
145% (222%)
130% (192%)
115% (165%)
102% (145%)
91% (129%)
82% (115%)
73% (103%)
65% (92%)
59% (84%)
54% (77%)
49% (71%)
45% (66%)
42% (61%)
39% (57%)
35% (53%)
33% (50%)
30% (47%)
28% (44%)
27% (43%)

159% (371%)
175% (315%)
165% (267%)
149% (226%)
133% (195%)
117% (168%)
104% (147%)
93% (131%)
83% (117%)
74% (104%)
67% (94%)
61% (85%)
55% (78%)
50% (72%)
46% (67%)
43% (62%)
40% (58%)
36% (54%)
34% (51%)
31% (47%)
29% (45%)
28% (43%)

169% (382%)
181% (322%)
170% (272%)
153% (230%)
136% (198%)
120% (170%)
106% (149%)
95% (132%)
85% (118%)
76% (106%)
68% (95%)
62% (86%)
56% (80%)
51% (73%)
47% (68%)
44% (63%)
40% (59%)
37% (54%)
35% (52%)
32% (48%)
30% (46%)
29% (44%)
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21.27 Avis du SCRS, au plus tard en 2022, sur une éventuelle prolongation des saisons de pêche pour
différents types d'engins et/ou zones de pêche, sans influencer négativement le développement des
stocks et en garantissant une gestion durable des stocks. Rec. 20-07, para 9 (Rec. 19-04, para 33)
Contexte : 33. Au plus tard en 2022, la Commission devra décider de la mesure dans laquelle les saisons de
pêche pour différents types d'engins et/ou zones de pêche pourraient être étendues et/ou modifiées sur la base
de l'avis du SCRS sans influencer de manière négative le développement du stock et en assurant sa gestion
durable.
Aucune nouvelle information n'a été présentée au Comité sur cette question en 2021. Le Comité ne dispose
d'aucune base scientifique pour recommander une configuration particulière de la saison de pêche à l'heure
actuelle.
Le Comité n'a jamais donné un avis sur la durée ou le calendrier appropriés des saisons de pêche en rapport
avec l'évolution des stocks et la durée des saisons de pêche actuelles a été déterminée indépendamment de
la contribution du Comité.

En outre, comme signalé en 2020, cette demande a une large portée compte tenu de la diversité des flottilles,
de la couverture spatiale et de la saisonnalité. Le Comité demande plus de détails sur les questions à traiter
afin d'entreprendre la compilation et l'analyse appropriées des données. Des objectifs spécifiques de la
demande seraient utiles étant donné que les flottilles de certaines CPC n’ont pas pu atteindre leur quota
pendant la saison de pêche. En supposant que la Commission fournisse des éclaircissements au SCRS en
2021, une réponse pourrait être disponible en 2022.

21.28 Le SCRS devra faire un rapport sur les programmes d’observateurs nationaux. Rec. 19-04,
paragraphe 83
Contexte : En ce qui concerne les aspects scientifiques du programme, le SCRS devra faire un rapport sur le
niveau de couverture obtenu par chaque CPC et fournir un résumé des données collectées ainsi que de tout
autre résultat pertinent lié à ces données. Le SCRS devra aussi formuler des recommandations visant à
améliorer l’efficacité des programmes d’observateurs des CPC.
Aucune nouvelle information n'a été fournie en 2020 et 2021, probablement en raison des contraintes
imposées par la crise pandémique mondiale. Par conséquent, le Comité n'a pas été en mesure d'examiner
les méthodologies utilisées pour estimer les rejets vivants et morts. Il est à espérer que cette question très
importante sera réexaminée une fois que la pandémie sera terminée, ou que son impact sera réduit à un
niveau qui permettra de mener davantage de travaux sur le terrain.

21.29 Programmes visant à estimer le nombre et le poids des thons rouges à mettre en cages - Le SCRS
devrait évaluer ces procédures et résultats et faire rapport à la Commission. Rec. 19-04, paragraphe
99
Contexte : Un programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou des méthodes alternatives qui
garantissent le même niveau de précision et d'exactitude devra couvrir 100% des opérations de mises en cage,
afin d'affiner le nombre et le poids des poissons. Ce programme utilisant des caméras stéréoscopiques devra
être réalisé conformément aux procédures visées à l'annexe 9. En cas d'utilisation de méthodes alternatives,
ces méthodes devraient être dûment analysées par le SCRS, qui devrait présenter ses conclusions quant à leur
précision et exactitude à des fins d’approbation par la Commission à sa réunion annuelle avant qu'une
méthodologie alternative puisse être considérée valide pour le suivi des opérations de mise en cage.
Les quantités obtenues dans le cadre du programme doivent être utilisées pour décider si les remises à l’eau
doivent être réalisées et les déclarations de mise en cage et les sections pertinentes de l’eBCD doivent être
remplies en conséquence. Lorsqu'un ordre de remise à l’eau a été émis, l'opérateur de la ferme devra solliciter
la présence d'une autorité nationale d'exécution et d’un observateur régional de l’ICCAT pour faire le suivi de
la remise à l’eau.
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Toutes les CPC d’élevage devront présenter chaque année au SCRS, le 15 septembre au plus tard, les résultats
de ce programme. Le SCRS devra évaluer ces procédures et résultats et faire rapport à la Commission avant sa
réunion annuelle.
Les analyses spécifiques des enregistrements de transfert visant à estimer la taille minimale de l'échantillon
qui est représentatif du thon rouge mis en cage n'ont pas encore été effectuées, étant donné que le
Secrétariat ne dispose pas encore des données brutes complètes des vidéos des caméras stéréoscopiques.
Si elles sont fournies au Secrétariat, une étude ad hoc sur cette question pourrait être planifiée et réalisée
dans le cadre de la phase 12 du GBYP. Cependant, les données de certaines études sur la croissance dans les
fermes développées par le GBYP en 2020 et 2021 suggèrent que pour permettre des analyses totalement
représentatives et précises des distributions de longueurs et de poids lors de la mise en cage et de la mise à
mort, les pourcentages actuels de poissons mesurés lors de ces opérations devraient être évalués.

21.30 Le SCRS devra fournir un nouvel avis sur le TAC pour l'année suivante lorsque l'objectif de
maintien de la biomasse autour de B0.1 (à atteindre en pêchant à F0.1ou moins) n'est pas atteint et que
les objectifs de ce plan sont en danger. Rec. 19-04, paragraphe 114

Contexte : Lorsque, à la suite d'une évaluation scientifique, l'objectif de maintenir la biomasse à environ B0,1,
(à atteindre en pêchant à un niveau égal ou inférieur à F0,1), n'est pas atteint et les objectifs de ce plan sont en
danger, le SCRS devra fournir un nouvel avis concernant le TAC pour l’année suivante.
Le Comité a conclu qu'il n'y a pas d'éléments permettant de recommander une modification de l'avis actuel
sur le TAC pour 2022. Des détails supplémentaires sont fournis dans la réponse 21.24 de ce rapport.
21.31 Normes et procédures pour les systèmes de caméras stéréoscopiques dans le contexte des
opérations de mise en cages, Rec. 19-04, annexe 9, point 1 iii
Contexte : Lorsque les mesures de la taille du poisson présentent une distribution multimodale (deux cohortes
de différentes tailles ou plus), il devra être possible d'utiliser plus d'un algorithme de conversion pour la même
opération de mise en cage. Les algorithmes les plus actualisés définis par le SCRS devront être utilisés pour
convertir les longueurs à la fourche en poids totaux, en fonction de la catégorie de taille du poisson mesuré
pendant l'opération de mise en cage.
Une étude récente a été présentée au SCRS concernant les relations longueur-poids pour le thon rouge dans
le golfe de Cadix/Côte sud du Portugal (Lino et al., 2021), en utilisant les données recueillies pendant 15 ans
dans les madragues portugaises.

Le Comité recommande d'utiliser cette nouvelle équation (1) pour les thons rouges qui ont un faible facteur
de condition, lors de leur migration hors de la Méditerranée après le frai, pendant la période de juin à août,
qui sont capturés par des madragues portugaises :
(1) 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 6.116𝐸𝐸10−5 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2.7494 (Lino et al., 2021)

où, RWT est le poids vif (en kg) et SFL est la longueur droite à la fourche (cm).

En outre, des différences ont été constatées dans la relation longueur-poids à partir des données des
madragues marocaines de l’Atlantique avec l'équation de Deguara et al. (2017). Le Comité a souligné que
l'équation L-W applicable par Rodriguez-Marin et al. (2015) s’ajustait le mieux aux captures marocaines de
l'Atlantique transférées dans des cages.
Avec l'adoption de la nouvelle équation portugaise L-W, le Comité recommande quatre équations
différentes à utiliser par le système stéréoscopique pour l'estimation des captures de thon rouge
transférées dans les cages : madragues marocaines de l'Atlantique (Rodriguez-Marin et al., 2015),
madragues portugaises pour la période de juin à août (Lino et al., 2021), captures de juvéniles à la senne en
mer Adriatique (Katavic et al., 2018) et captures à la senne en Méditerranée (Deguara et al., 2017).
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21.32 Le SCRS devra revoir les spécifications et fournir si nécessaire des recommandations afin de les
modifier. Rec. 19-04, annexe 9, point vi
Contexte : Le rapport sur les résultats du programme stéréoscopique devrait inclure des détails sur toutes les
spécifications techniques susmentionnées, y compris l'intensité de l'échantillonnage, la méthodologie
d'échantillonnage, la distance par rapport à la caméra, les dimensions du portail de transfert et les algorithmes
(relation taille-poids). Le SCRS devra revoir ces spécifications et fournir si nécessaire des recommandations
afin de les modifier.
Le Comité a assisté et révisé certaines spécifications techniques sur les procédures d'utilisation des
systèmes de caméras stéréoscopiques dans le cadre des opérations de mise en cage, comme indiqué dans
les réponses aux demandes de la Commission : points 21.29, 21.31 et 21.33 du présent rapport. Le Comité
poursuivra ce processus et révisera d’autres aspects des spécifications techniques, tels que la méthode
d'échantillonnage appliquée à la mise en cage et les distances entre les poissons échantillonnés et la caméra
stéréoscopique.

Des progrès récents dans les techniques automatisées de mesure des poissons en cage ont été présentés
dans quelques documents du SCRS et lors de réunions de la Sous-commission 2, et celles-ci pourraient être
utiles à l'avenir. En outre, si ces nouvelles techniques sont mises en œuvre, il serait facile d'augmenter le
pourcentage de poissons échantillonnés, jusqu'à un pourcentage très élevé à moindre coût.

21.33 Méthode proposée pour le calcul d'une marge d'erreur et de la gamme du système de caméra
stéréoscopique, Rec. 19-04, annexe 9, section 2
Contexte : Conformément à ce qui a été convenu lors de la réunion intersessions de la Sous-commission 2
(mars 2020) « Clarifier la section 2 de l'annexe 9 de la Rec. 19-04, paragraphe iii concernant la détermination
de la gamme de pourcentages ».
Durant la 2e réunion intersessions de la Sous-commission 2 (13-15 septembre 2021), le Président a
demandé au SCRS d'examiner et de commenter les méthodes proposées dans l'annexe 9 pour le calcul de :
-

Marge d'erreur, et
Gamme du système de caméra stéréoscopique

Actuellement utilisées pour estimer le poids du thon rouge à partir des mesures de taille stéréoscopiques
et des informations fournies par le logiciel. L'utilisation de ces estimations est indiquée dans le projet de
version de la Rec. 19-04, paragraphes 167, 169, 178, 181. Et de façon plus explicite à l'annexe 9, où cette
marge d'erreur devrait être inférieure à + 5%, et où les fourchettes inférieure et supérieure sont utilisées
pour vérifier les valeurs dans l'eBCD, le contrôle des captures, et déterminer les procédures de libération le
cas échéant.
La méthode proposée est un calcul en 5 étapes qui utilise l'entrée de la mesure de la taille de chaque poisson
mesuré, le poids vif estimé (RWT) de chaque poisson (en utilisant une relation poids-taille définie par
l'utilisateur), la marge d'erreur de la mesure de la taille (% d’erreur) fournie par le logiciel, le compte des
poissons mesurés et le nombre total des poissons comptés dans le fichier d'enregistrement (comptage
total). Le nombre total de poissons comptés dans le fichier vidéo, comme indiqué par le comptage positif
(passage de la cage donatrice à la cage réceptrice) et en déduisant les poissons comptés dans la direction
opposée (comptage négatif). On s'attend à ce que ce fichier vidéo couvre tous les poissons transférés
pendant une opération de mise en cage, donc le poids moyen estimé multiplié par le nombre total de
poissons correspondra au poids total des poissons mis en cage.

Pour l'examen et l'analyse, le Secrétariat a fourni un exemple de résultats d’un fichier Excel de caméra
stéréoscopique couramment fournis par les CPC, et dont on attend la saisie des données pour les calculs. A
partir de ces données d'entrée, on peut obtenir les estimations de la moyenne, du minimum, du maximum,
de la déviation standard et du nombre d'observations pour la taille et le poids. La méthode proposée utilise
ensuite le pourcentage d'erreur de taille pour estimer une taille SFL minimale et une taille SFL maximale
pour chaque mesure, ainsi que leurs valeurs RWT minimale et maximale respectives. En utilisant ces
estimations par poisson, la fourchette de poids vif moyen est fournie comme étant la moyenne des
estimations minimales et maximales de RWT. L'étape 4 consiste à estimer une marge d'erreur en
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pourcentage sur le poids, simplement comme la moitié de la fourchette divisée par le poids moyen des
poissons mesurés. Dans l'étape 5, le poids total des poissons mis en cage et comptés dans le fichier vidéo
est estimé comme étant le poids moyen multiplié par le nombre de poissons comptés (comptage total), et
en utilisant le pourcentage d'erreur de poids, ils fournissent également une fourchette basse et haute pour
ce poids total.
Conclusions :
-

-

Germon

Cette procédure utilise simplement la mesure de l'erreur de taille à partir du fichier vidéo et du
logiciel pour estimer une certaine fourchette pour la biomasse totale estimée des poissons mis en
cage.
Les procédures sont correctes sur le plan informatique.

21.34 En tenant compte de l’avis scientifique pertinent, la Commission devra réexaminer et réviser la
Rec. 17-04 telle qu’amendée par la présente Recommandation et la Rec. 16-06 telle qu’amendée par la
Rec. 20-03, y compris consolider les dispositions pertinentes en une seule recommandation lors de la
réunion de la Commission de 2021. Rec. 20-04, paragraphe (4) 18
Contexte : La présente Recommandation amende les paragraphes 3 et 4 de la Rec. 16-06 et ne constitue
pas un précédent pour la mise en œuvre future des HCR. En tenant compte de l’avis scientifique pertinent,
la Commission devra examiner et réviser la Rec. 17-04, telle qu’amendée par la présente Recommandation
et la Rec. 16-06, telle qu’amendée par la Rec. 20-03, y compris en consolidant les dispositions pertinentes
dans une seule Recommandation lors de la réunion de la Commission de 2021.
Suite à la réunion intersessions de la Sous-commission 2 tenue en 2021, il a été demandé au Comité de :
1.

2.

Examiner le document concernant le protocole de circonstances exceptionnelles du germon pour
examen du SCRS (« ALB EC Protocol for SCRS review.doc »).
Fournir son plan visant à formaliser i) un jeu de données à utiliser et ii) les méthodes d'évaluation
des stocks.

En réponse au point 1, lors de la réunion du Groupe d'espèces sur le germon qui s'est tenue en juin (Anon.,
2021m), le projet de protocole de circonstances exceptionnelles (« PCE ») distribué par le Président de la
Sous-commission 2 a été révisé. La révision a consisté principalement en des éditions et des commentaires
spécifiques saisis directement dans le fichier « ALB EC Protocol for SCRS review.doc.

Au cours de la révision du protocole, le Comité a essayé d'utiliser la base scientifique disponible pour étayer
les différentes solutions proposées par la Sous-commission 2 dans le tableau des indicateurs. Cependant,
bien que le Comité ait déployé un effort considérable à la MSE du germon, les tests effectués jusqu'à présent
ne sont pas suffisants pour déterminer pleinement le nombre de séries de CPUE qui doivent être disponibles
et le pourcentage de sous-déclaration des données de capture, ce qui déclencherait une circonstance
exceptionnelle. Bien que des tests futurs puissent étayer davantage les valeurs de ces indicateurs, le Comité
est convaincu que les indicateurs proposés permettraient de détecter efficacement les circonstances
exceptionnelles.

Les tests MSE ont permis de définir l'indicateur de mise en œuvre du TAC. Un scénario (« Banque » et
« Emprunt »), dans lequel le TAC est alternativement 20 % supérieur (« emprunt ») et 20 % inférieur
(« banque ») au TAC, a été testé dans le cadre de la MSE. Les objectifs d'état des stocks ont été atteints dans
ce scénario, mais avec une diminution de la stabilité du rendement. Sur cette base, des circonstances
exceptionnelles seraient déclenchées si les captures annuelles dépassaient le TAC de plus de 20 %. Il
convient de noter que les années successives où les captures dépassent le TAC de 20 % ou plus n'ont pas
été testées dans la MSE.
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En réponse au point 2, un extrait du tableau 3 du résumé exécutif du germon (Rapport de la période biennale
2020-2021, Ie partie (2020), Vol. 2) est présenté ci-dessous avec les données et les spécifications
d'évaluation requises pour adopter la procédure de gestion, qui a été testée au moyen de la MSE. Ces deux
composantes, combinées à la règle de contrôle de l’exploitation (HCR) et au protocole des circonstances
exceptionnelles, fournissent les spécifications techniques nécessaires pour composer une MP complète.

Spécifications du germon de l'Atlantique Nord pour la procédure de gestion (MP) *provenant du ALBtableau 3 du résumé exécutif du germon (Rapport de la période biennale 2020-2021, Ie partie (2020),
Vol. 2) :
- Indices :
Indice
Fin de la série LL Taipei chinois

-

Prises accessoires LL Japon
Canneurs UE-Espagne
Palangriers États-Unis
Palangriers Venezuela

Première année
1999
1988
1981
1987
1991

Logiciel : mpb
Modèle : Fox (dynamique de la biomasse), avec les spécifications suivantes :
Année de début des séries temporelles de captures : 1930
Dernière année de la série temporelle de CPUE et de capture : de préférence t-1 (autrement t-2), où
t est l’année de l’itération de la MP (lorsque le TAC est établi pour l’année t+1, t+2 et t+3).
Biomasse au début de la série temporelle = K
Traitement de la variance pour les indices de CPUE : pondéré par le modèle.

22. Autres questions
22.1 Mise à jour du chapitre 2 du manuel de l’ICCAT
Le Secrétariat a informé le Comité que trois contrats ont été émis par le Secrétariat afin de mettre à jour
sept sous-chapitres consacrés aux thonidés mineurs (bonite à dos rayé, Sarda sarda ; bonitou, Auxis rochei ;;
auxide, Auxis thazard ; thazard barré, Scomberomorus cavalla ; thonine commune, Euthynnus alletteratus ;
thazard atlantique, Scomberomorus maculatus et thon à nageoires noires, Thunnus atlanticus) et neuf souschapitres consacrés aux requins (requin peau bleue, Prionace glauca ; requin-taupe bleu, Isurus oxyrinchus ;
requin-taupe commun, Lamna nasus; renard, Alopias vulpinus ; renard à gros yeux, Alopias superciliosus ;
requin océanique, Carcharhinus longimanus ; requin-marteau halicorne, Sphyrna lewini ; requin-marteau
commun, Sphyrna zygaena et grand requin-marteau, Sphyrna mokarran) du chapitre 2 du manuel de
l’ICCAT.

Deux de ces contrats comprennent également la préparation de nouveaux sous-chapitres pour quatre
espèces de thonidés mineurs (palomette, Orcynopsis unicolor; thazard-bâtard, Acanthocybium solandri;
thazard serra, Scomberomorus brasiliensis et thazard franc, Scomberomorus regalis) et pour quatre espèces
de requins (requin soyeux, Carcharhinus falciformis; petite taupe, Isurus paucus; requin crocodile,
Pseudocarcharias kamoharai et pastenague pélagique, Pteroplatytrygon violacea).

Ces sous-chapitres actualisés et les nouveaux sous-chapitres sur les espèces, qui sont en train d'être révisés
par les scientifiques sous-contrat du SCRS, seront fournis dans la mesure du possible lors de la plénière du
SCRS et permettront au SCRS (et en particulier aux Groupes d’espèces sur les thonidés mineurs et les
requins) d'examiner le nouveau matériel en 2022 au plus tard.
22.2 Élection du Président du SCRS

Suite à la circulaire ICCAT nº2584 du 20 avril 2021, le Secrétariat a reçu deux nominations pour le poste de
Président du SCRS. Cependant, ces candidatures ont été retirées après l’envoi de la circulaire ICCAT nº4051
du 9 juin 2021, qui annonçait que l'actuel Président du SCRS était disponible pour continuer à occuper cette
fonction pendant une année supplémentaire.
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Par conséquent, le Dr Gary Melvin (Canada) restera à la présidence du SCRS jusqu'à la fin 2022. Le vicePrésident actuel ne se représentant pas, le Président a informé le Comité de sa décision concernant l’octroi
du poste de vice-Président au Dr Haritz Arrizabalaga (UE-Espagne).

Le Comité a remercié le Dr Rui Coelho pour son dévouement et son travail acharné en tant que vicePrésident du SCRS au cours des trois dernières années. Il a également félicité le Dr Haritz Arrizabalaga pour
sa disponibilité à assumer la vice-présidence jusqu'à la fin de l'année 2022.
22.3 Exemptions aux exigences de déclaration SHK 7005 et BIL 5001

Plusieurs CPC (à savoir istiophoridés : Algérie, Norvège et Turquie; requins : Algérie et Norvège) ont soumis
au Secrétariat des demandes d'exemption de l'obligation de soumettre des informations à la Commission
concernant la mise en œuvre des mesures de conservation des istiophoridés et des requins.

En 2019, le Groupe d'espèces sur les requins et les istiophoridés a fourni au Comité des Directives pour
évaluer les demandes des Parties contractantes d’exemptions aux exigences de déclaration SHK 7005 et BIL
5001. Le Comité a examiné ces directives préliminaires ci-dessus et a convenu qu'elles devraient être
développées plus avant et révisées en 2020 (point 20.6 du Rapport de la période biennale 2018-2019, IIe
partie (2019), Vol. 2)).

Le Comité n'a pas examiné ces directives en 2020, ni en 2021. En conséquence, les exigences actuelles en
matière de déclaration sont maintenues. Cette question sera traitée en 2022.
23. Adoption du rapport
Les sections suivantes du présent rapport ont été adoptées par correspondance entre juin et août 2021 : 1,
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3 (partiellement), 10.2, 14, 19.1.1, 19.1.3, 19.1.7, 19.1.8, 19.1.10,
20.1.1, 20.1.3, 20.1.7, 20.1.8, 20.1.10, 20.2.1, 20.2.3, 20.2.7, 20.2.8, 20.2.10, 21.12, 21.13, 21.32, 22.1 et 22.2
(partiellement).

Le Canada et les États-Unis ont présenté une déclaration conjointe concernant le processus utilisé par le
SCRS en 2021 pour adopter son rapport (appendice 17).

Le Président a remercié le SCRS pour le travail intense accompli cette année. Le Dr Melvin a remercié le
personnel du Secrétariat pour son excellent travail tout en soulignant son attitude professionnelle,
particulièrement dans un contexte difficile. Il a ensuite remercié les interprètes et l’ensemble des
participants.
Le rapport de la réunion de 2021 du SCRS a été adopté et la réunion du SCRS de 2021 a été levée.
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APPENDICES

Appendice 1

Discours de Monsieur Camille Jean Pierre Manel, Secrétaire exécutif de l’ICCAT
Messieurs les Président et Vice-Président du SCRS,
Mesdames, Messieurs les Rapporteurs de Groupes d’espèces,
Mesdames et Messieurs les délégués scientifiques,
Chers Partenaires
Mesdames les Interprètes,
Chers Collègues,
Bonjour, bonsoir,

Avec un plaisir renouvelé, je vous souhaite tous une bienvenue virtuelle très chaleureuse en espérant que
vous vous portez bien ainsi que vos familles. Nous nous retrouvons cette année avec ce format virtuel inédit
de réunion du SCRS devant l’impossibilité d’en célébrer une présentielle, à la suite des conséquences de la
terrible pandémie de la COVID-19 que nous vivons depuis au moins un an et demi et qui a engendré de
grands bouleversements à tous les niveaux. À ce stade, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à
tous les collègues qui nous ont quittés, je pense en particulier au Pr. Dr Fabio Hissa Vieira Hazin que nous
connaissions tous et qui nous manquera beaucoup.
Je tiens à vivement remercier et à féliciter tous les scientifiques, de même que mes collègues du Secrétariat,
pour les immenses efforts fournis tout au long de cette année encore très impactée par cette pandémie. Ce
travail a permis des avancées significatives sur beaucoup de sujets pour apporter le socle toujours très
attendu par la Commission aux fins de l'élaboration de ses décisions. Toutefois, il importe de noter que ces
résultats ont été jalonnés de défis, suivant une trajectoire haussière du nombre de réunions au cours de
cette année très intense. Cette hausse, devenue structurelle depuis quelques années, constitue un défi
majeur pour nous tous, je veux dire le SCRS et le Secrétariat.

Pour la part du Secrétariat, permettez-moi, Monsieur le Président, chers collègues, de faire noter que cette
situation devient insoutenable, car compromettant la qualité de notre contribution. En effet, à titre
d’illustration, nous avons connu une augmentation du nombre de réunions de 127% par rapport à la
moyenne entre 2007 et 2012 et de 82% par rapport à la moyenne entre 2013 et 2019, sans une
augmentation similaire des ressources humaines pour absorber adéquatement ce surplus, les ressources
scientifiques/statistiques n'augmentant que de 17% par rapport à 2013 ; le nombre de rapports produits
suit la même tendance haussière alors que celui des traductrices est resté identique depuis 2004 ; enfin, le
nombre de jours de réunion et celui des participants suivent aussi un profil identique. La surcharge de
travail qui en découle constitue une menace réelle tant sur le personnel que sur notre production. Par
ailleurs, cela ne signifie aucunement que le Secrétariat ne veut plus faire face à ses responsabilités, mais
plutôt réaffirmer que nous voulons continuer à fournir le meilleur service pour appuyer les travaux du SCRS
ainsi que ceux des différents autres organes de la Commission. Une solution qui concilie une limitation du
nombre de réunions et un ajustement des moyens du Secrétariat semble être un impératif, et il est plus que
certain qu’une partie de cette solution est entre les mains du SCRS.
Aussi, conscient de l’énormité de votre agenda scientifique avec la multiplicité de sujets très complexes, je
sollicite votre contribution supplémentaire en vue de la construction de la solution. En outre, je puis vous
assurer que l’engagement du Secrétariat, qui ne souffre d’aucune ride, vous est renouvelé pour davantage
de succès vers l’atteinte des objectifs de la Commission.

Avant de terminer, je remercier à nouveau le personnel du Secrétariat pour son travail acharné tout au long
de l'année et au cours de la semaine dernière pour fournir la plupart des documents avant le début de cette
réunion.
Enfin, sur une note finale d’espoir, j’aimerais formuler le vœu que nous puissions nous retrouver en format
de réunion présentiel lors de nos toutes prochaines rencontres.
Je souhaite plein succès à vos travaux.
Restez en bonne santé !

Merci pour votre très aimable attention !
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Ordre du jour
1.

Remarques générales du Président du SCRS et du Secrétaire exécutif

3.

Présentation des délégations des Parties contractantes

2.
4.

5.
6.

7.
8.

Appendice 2

Adoption de l’ordre du jour et organisation des sessions
Présentation et admission des observateurs

Liste des documents et présentations scientifiques

Rapport des activités du Secrétariat en matière de recherche et de statistiques
Examen des pêcheries et des programmes de recherche nationaux
Rapports des réunions intersessions du SCRS

8.1 Troisième réunion intersessions de 2020 du Groupe d'espèces sur le thon rouge
8.2 Réunion intersessions du Groupe d'espèces sur les istiophoridés

8.3 Réunion du Groupe technique sur la MSE pour les thonidés tropicaux

8.4 Première réunion intersessions du Groupe d'espèces sur le thon rouge (et préparation des
données sur le thon rouge de l’Ouest)
8.5 Réunion du Groupe technique sur la MSE pour le thon rouge

8.6 Deuxième réunion intersessions du Groupe d'espèces sur le thon rouge

8.7 Réunion d'évaluation du stock de thon rouge de l’Ouest

8.8 Réunion de préparation des données sur le thon obèse

8.9 Réunion d’évaluation du stock de thon obèse

8.10 Réunion intersessions du Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks
8.11 Réunion intersessions du Groupe d'espèces sur les thonidés mineurs
8.12 Réunion intersessions du Groupe d’espèces sur l’espadon

9.

8.13 Réunion intersessions du Groupe d'espèces sur le germon (et évaluation du stock de germon de
la Méditerranée)
Résumés exécutifs sur les espèces :
9.1 BET – Thon obèse

9.2 W-BFT – Thon rouge de l'Ouest

9.3 ALB-MED – Germon de la Méditerranée

9.4 Captures de la tâche 1 pour toutes les principales espèces de l'ICCAT (à l'exception de celles
figurant aux points 9.1 à 9.3 du présent rapport)
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10. Rapports des programmes de recherche

10.1 Programme de recherche sur le thon rouge englobant tout l'Atlantique (GBYP)

10.2 Programme de marquage des thonidés tropicaux dans l’océan Atlantique (AOTTP)
10.3 Programme de recherche annuel sur les thonidés mineurs (SMTYP)

10.4 Programme de recherche et de collecte de données sur les requins (SRDCP)
10.5 Programme de recherche intensive sur les istiophoridés (EBRP)

10.6 Autres programmes de recherche (concernant le germon et l'espadon)

11. Rapport du Sous-comité des statistiques

12. Rapport de la réunion du Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires

13. Discussions tenues lors des réunions intersessions de la Sous-commission 1 présentant un intérêt
pour le SCRS

14. Discussions tenues lors des réunions intersessions de la Sous-commission 2 présentant un intérêt
pour le SCRS
15. Discussions tenues lors des réunions intersessions de la Sous-commission 4 présentant un intérêt
pour le SCRS

16. Discussions tenues lors de la réunion intersessions du Groupe de travail IMM présentant un intérêt
pour le SCRS
17. Progrès en ce qui concerne les travaux élaborés sur les MSE
17.1 Travaux réalisés concernant le germon du Nord

17.2 Travaux réalisés concernant le thon rouge

17.3 Travaux réalisés concernant l'espadon du Nord

17.4 Travaux réalisés concernant les thonidés tropicaux

17.5 Examen de la feuille de route pour les processus MSE de l’ICCAT adoptés par la Commission en
2019

18. Mise à jour du catalogue de logiciels d'évaluation des stocks

19. Examen de la planification des activités futures

19.1 Plans de travail annuels et programmes de recherche

19.1.1 Plan de travail du Sous-comité sur les écosystèmes et les prises accessoires et plan de
recherche

19.1.2 Plan de travail du Sous-comité des statistiques
19.1.3 Plan de travail pour le germon

19.1.4 Plan de travail pour les istiophoridés
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19.1.5 Plan de travail pour le thon rouge
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19.1.6 Plan de travail pour les requins

19.1.7 Plan de travail pour les thonidés mineurs 2021-2023

19.1.8 Plan de travail pour l'espadon

19.1.9 Plan de travail pour les thonidés tropicaux

19.1.10 Plan de travail sur les méthodes (WGSAM)

19.2 Réunions intersessions proposées pour 2022

19.3 Lieu et dates de la prochaine réunion du SCRS

20. Recommandations générales à la Commission

20.1 Recommandations générales à la Commission qui ont des implications financières
20.1.1 Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires

20.1.2 Sous-comité des statistiques

20.1.3 Germon

20.1.4 Istiophoridés
20.1.5 Thon rouge
20.1.6 Requins

20.1.7 Thonidés mineurs
20.1.8 Espadon

20.1.9 Thonidés tropicaux

20.1.10 Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks (WGSAM)

20.2 Autres recommandations générales

20.2.1 Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires

20.2.2 Sous-comité des statistiques

20.2.3 Germon

20.2.4 Istiophoridés
20.2.5 Thon rouge
20.2.6 Requins

20.2.7 Thonidés mineurs
20.2.8 Espadon

20.2.9 Thonidés tropicaux

20.2.10 Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks (WGSAM)
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21. Réponses aux requêtes de la Commission

22. Autres questions

22.1 Mise à jour du chapitre 2 du manuel de l’ICCAT
22.2 Élection du Président du SCRS
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Appendice 5
Rapport du Programme de recherche de l’ICCAT sur le thon rouge englobant tout l'Atlantique
(GBYP)
(Rapport d'activités pour la dernière partie de la phase 10 et la première partie de la phase 11 (2020-2021)
1.

Introduction

Le programme de recherche sur le thon rouge englobant tout l'Atlantique (GBYP) a été officiellement adopté
par le SCRS et la Commission de l’ICCAT en 2008 et a officiellement débuté fin 2009, ayant pour objectif
d’améliorer a) la collecte des données de base, y compris des données indépendantes des pêcheries ; b) la
compréhension des principaux processus biologiques et écologiques et c) les modèles d'évaluation et la
formulation de l’avis scientifique sur l'état du stock. Les informations générales sur les activités du GBYP
et ses résultats, ainsi que sur les questions budgétaires et administratives du programme GBYP, depuis le
tout début du programme jusqu'à présent, sont disponibles sur la page Web du GBYP. Tous les documents
pertinents liés à l'élaboration du programme, y compris les rapports finaux de chaque activité et les
documents scientifiques dérivés, les rapports annuels au SCRS et à l'Union européenne, les ateliers du GBYP
ou les rapports des réunions du comité directeur sont également facilement accessibles sur la page Web du
GBYP.
La dixième phase du GBYP a commencé officiellement le 1er janvier 2020, après la signature de la
convention de subvention aux fins du financement conjoint de la phase 10 du GBYP (SI2.819120) par la
Commission européenne. La durée initiale de la phase était d'un an, mais, afin de mieux s'adapter à la
période des opérations de pêche et de mise à mort du thon rouge, qui conditionnent de nombreuses activités
du GBYP, elle a été prolongée de sept mois, prenant ainsi officiellement fin le 31 juillet 2021. Les activités
menées au cours des neuf premiers mois de la phase 10 et leurs résultats préliminaires ont été présentés
au SCRS et à la Commission en 2020 (Alemany et al., 2020) et approuvés. La onzième phase du GBYP a
officiellement débuté, à la demande de l’UE, le 1er janvier 2021, après la signature de la convention de
subvention pour le cofinancement de la phase 11 du GBYP (SI2.839201) par la Commission européenne,
avec une durée prévue d’un an. Bien que ces deux phases du GBYP aient été partiellement développées en
parallèle, cela n'a pas posé de problème majeur, étant donné que chaque phase a un plan de travail et un
budget différents et bien définis, et que chaque coût peut être attribué sans équivoque aux activités
détaillées dans les conventions de subvention respectives.

En général, bien que plusieurs tâches aient été affectées par la pandémie de Covid-19, la plupart des activités
prévues dans le cadre des deux phases ont été ou sont mises en œuvre avec succès. Les activités des deux
phases ont continué à être structurées en tenant compte des mêmes grands axes de recherche établis depuis
le début du programme, à savoir la récupération des données, les études biologiques, le marquage, les
prospections aériennes et la modélisation, mais cela ne signifie pas que les plans de travail de ces deux
dernières phases imitent ceux des précédentes, puisque les activités spécifiques sont adaptées chaque
année aux besoins de recherche du SCRS et aux demandes de la Commission, en améliorant continuellement
les méthodologies et en optimisant les procédures de travail année après année pour accroître l'efficacité
et la qualité de l’avis. En outre, certains changements stratégiques dans l'objectif de plusieurs de ces axes
ont été introduits au cours des dernières années. Ainsi, les activités de récupération des données se sont
déplacées vers la gestion des données, en se concentrant sur la consolidation et le développement de
nouvelles bases de données relationnelles, intégrant toutes les informations produites et recueillies par le
programme depuis le début. Les prospections aériennes ont été profondément révisées, et l’axe de
recherche a élargi son champ d'action à d'autres indices indépendants des pêcheries. Les activités de
marquage ont également changé d'approche stratégique, étant actuellement basées sur une coopération
étroite avec des programmes de marquage nationaux consolidés, ce qui a considérablement augmenté
l'efficacité globale et réduit les coûts opérationnels.
Le présent rapport décrit et résume toutes les activités menées tout au long de la phase 10 du GBYP et celles
lancées au cours de la première partie de la phase 11, ainsi que leurs résultats finaux ou préliminaires et les
activités de coordination connexe. De surcroît, il prévoit une série d’activités à mener pendant la phase 12,
à des fins d’examen et d’éventuel appui du SCRS.
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La pandémie de COVID-19 a affecté de plein fouet le développement de la phase 10 et le lancement des
activités de la phase 11, mais l'expérience acquise au cours du premier semestre de 2020 a permis au GBYP
de relever avec succès les défis découlant du scénario mondial. Les impacts spécifiques sur chaque axe de
recherche sont détaillés dans les chapitres suivants. La fermeture temporaire du siège du Secrétariat de
l'ICCAT, établie en mars 2020, a été maintenue au cours de l'année dernière, et l'équipe de coordination du
GBYP a donc continué à utiliser le télétravail pour gérer le programme sans aucun impact significatif sur les
activités de coordination.
2.

Activités de coordination et questions générales de gestion du programme GBYP

Dans la phase 10, le comité directeur du GBYP était composé du Président du SCRS, du rapporteur du thon
rouge de l’Ouest, du rapporteur du thon rouge de l’Est, du Secrétaire exécutif de l’ICCAT et/ou de son adjoint.
En 2020 et 2021, un expert externe sous contrat a également agi en tant que membre à part entière du
comité directeur du GBYP. Afin de définir le plan de travail et d'affiner les activités en cours, au cours de la
phase 10, le comité directeur a tenu quatre réunions en ligne en avril/juin, novembre et décembre 2020, et
en janvier 2021. En outre, l'équipe de coordination du GBYP a informé à tout moment les membres du
comité directeur du GBYP de l'état d'avancement des activités au moyen de rapports détaillés fournis sur
une base bimensuelle et ces derniers ont régulièrement été consultés par courrier électronique sur de
nombreuses questions.

L'équipe de coordination du GBYP a été composée du Coordinateur du GBYP, de la coordonnatrice adjointe
et du spécialiste de la base de données. Le Secrétariat de l'ICCAT a fourni l'appui technique et administratif
pour toutes les activités du GBYP sur une base quotidienne. Dans la phase 10, trois appels d'offres et 12
invitations officielles ont été lancés, ce qui a donné lieu à 16 contrats attribués à diverses entités. En outre,
un appel à manifestation d'intérêt a été publié et a donné lieu à cinq protocoles d'accord.
2.1 Aspects financiers

Dans la phase 10, le budget total s’élevait à 2.000.000,00 euros, grâce aux contributions des donateurs
suivants : Union européenne (convention de subvention) 1.600.000,00 euros, Algérie 105.479,22 euros,
Japon 68.344,70 euros, Maroc 64.962,81 euros, États-Unis d'Amérique 64.000,00 euros, Libye 20.775,11
euros, Canada 19.252,55 euros, Égypte 13.007,74 euros, Tunisie 11.764,30 euros, Albanie 7.718,45 euros,
Chine 4.401,12 euros, Corée 4.054,67 euros, Islande 3.239,33 euros, Taipei chinois 3.000,00 euros,
Secrétariat de l'ICCAT 10.000,00 euros.

Dans la phase 11, le budget total est de 1.600.000,00 euros, grâce aux contributions des donateurs suivants :
Union européenne (convention de subvention) 1.280.000,00 euros, Maroc 61.981,13 euros, Japon
52.204,87 euros, Tunisie 50.109,59 euros, Libye 43.583,77 euros, Turquie 43.503,81 euros, Norvège
19.000,00 euros, Canada 18.834,89 euros, États-Unis d'Amérique 8.420,00 euros, Égypte 6.228,31 euros,
Albanie 3.208,52 euros, Chine, 1.925,11 euros.

Les montants résiduels des phases antérieures du GBYP ont été utilisés pour mieux équilibrer la
contribution de l'UE et pour compenser les coûts qui n'étaient pas couverts par le financement de l'UE dans
diverses phases. Les éventuels soldes additionnels des sommes versées dans la phase 11 seront utilisés
pour les phases suivantes du GBYP. Il convient de noter que certaines CPC de l'ICCAT n'ont pas encore versé
leurs contributions pour la phase actuelle et les phases précédentes du GBYP.
Le budget approuvé pour la phase 10 et la phase 11 est résumé dans le tableau 1.
Tableau 1. Budget approuvé pour les phases 10 et 11 du GBYP.
Rubrique
Phase 10
Phase 11
Coordination
375.000,00€
335.000,00€
Extraction de donné es
25.000,00€
85.000,00€
Indices indé pendants
612.000,00€
85.000,00€
EÉ tudes biologiques
620.000,00€
602.000,00€
Marquage
218.000,00€
268.000,00€
Modé lisation
150.000,00€
225.000,00€
Total
2.000.000,00€
1.600.000,00€
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3.

Résumé des activités scientifiques et des résultats des phases 10 et 11 du GBYP par axe de
recherche principal

3.1 Extraction, récupération et gestion des données
Le plan initial des activités de la phase 10 comprenait un budget spécifique lié à la récupération des données,
juste au cas où certains jeux de données pertinentes concernant la présence, les captures, la distribution
des longueurs et les schémas spatiaux, dont le SCRS ne disposait pas auparavant, seraient détectés.
Néanmoins, comme aucun nouveau jeu de données pertinentes n'était disponible, cette activité a été
annulée, ce qui a été reflété dans l'amendement de l’accord de subvention.

En outre, le plan de travail dans le cadre de l'activité de gestion de l'information et des données, poursuivant
la nouvelle approche stratégique initiée dans la phase 9, comprenait également un travail interne à réaliser
au sein du Secrétariat de l'ICCAT, en étroite collaboration avec le Département de la recherche et des
statistiques de l'ICCAT, les scientifiques du SCRS et l'équipe de coordination du GBYP, axé sur le
développement de bases de données relationnelles permettant le stockage et l'analyse appropriés de toutes
les données brutes provenant des activités de recherche financées par le GBYP ou d'autres sources de
données pertinentes pour la gestion du thon rouge qui ne sont pas encore incluses dans les bases de
données actuelles de l'ICCAT.
Plus précisément, les activités réalisées dans le cadre de la phase 10 du GBYP sont les suivantes :
−
−
−
−
−

La conception et la création d'une base de données intégrant les données relatives à l'élevage du thon
rouge, y compris celles provenant des mesures par caméra stéréoscopique et les opérations de mise à
mort, en les mettant en relation et en les complétant avec les données des systèmes eBCD et VMS.
La conception et la création d'une base de données enregistrant les informations obtenues à partir des
études du GBYP sur la croissance dans les fermes.
Les tâches initiales visant à la mise en œuvre du plan de travail pour la création d'un vaste système
d'information sur les données biologiques, comme l'inventaire des différents jeux de données
provenant des études biologiques consécutives du GBYP et du cadre de collecte de données de l'UE.
La mise à jour et amélioration de la qualité des informations provenant des activités de marquage, y
compris l'élaboration du plan de développement pour la conception et la mise en place d'une base de
données de marquage électronique commune.
Le stockage des données issues de l'activité de prospection aérienne.

3.2 Indices du stock : Prospection aérienne de concentration de reproducteurs de thon rouge

La Commission a identifié dans un premier temps les prospections aériennes de concentrations de
reproducteurs de thon rouge du GBYP comme l'un des trois principaux objectifs de recherche du
programme, afin de fournir des tendances indépendantes des pêcheries de la SSB du stock oriental. Jusqu'à
présent, le GBYP a produit une série de sept ans d'indices indépendants des pêcheries sur l'abondance des
stocks reproducteurs, basés sur ces prospections aériennes dans les quatre principales zones de frai de la
Méditerranée. L'indice n'a pas encore été utilisé dans l'évaluation des stocks, mais l’indice de la mer des
Baléares est utilisé dans le cadre de la MSE.

Cependant, pour différentes raisons, cette activité n’a pas été développée régulièrement et n’a pas suivi de
méthodologies et de stratégies d’échantillonnage homogènes au cours des phases successives du GBYP. La
méthode a finalement été normalisée en 2015, en réanalysant tous les jeux de données précédents,
fournissant ainsi des séries d'indices standardisées. Néanmoins, une révision globale des résultats effectuée
dans le cadre de la phase 8 a montré qu'aucun schéma clair en matière de poids et/ou d'abondance entre
les années et les zones n'a encore été discerné, et que le coefficient de variation des indices est resté élevé,
ce qui suggère qu'il est encore possible d'apporter des améliorations méthodologiques supplémentaires.
Par conséquent, plusieurs activités visant à détecter et à quantifier les sources potentielles de biais, comme
les prospections de calibrage, et à améliorer autant que possible la précision des indices actuellement
disponibles, en affinant la stratégie d'échantillonnage et la méthodologie d'observation, ont été mises en
œuvre dans la phase 9, en plus d’une réanalyse de toute la série temporelle, y compris une révision complète
de la base des données brutes.
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En raison des obstacles logistiques qui étaient en place au deuxième trimestre de 2020 à cause de la crise
du coronavirus, il a été impossible de mener à bien toutes les tâches préparatoires de la campagne 2020 et
les prospections aériennes de l’été 2020 ont donc été annulées, tout comme un nouvel exercice de
calibration sur le terrain.

En outre, étant donné que la révision globale des données des prospections aériennes effectuée en 2019 a
soulevé diverses inquiétudes quant à la représentativité de l'indice, le comité directeur du GBYP a décidé
d'effectuer une révision externe des prospections aériennes du GBYP par des experts indépendants dans le
cadre de la phase 10. Les réviseurs externes, considérant certaines incohérences détectées parmi les
analyses effectuées jusqu'à présent, ont recommandé d'effectuer une nouvelle réanalyse complète de toute
la série temporelle. En outre, ils ont recommandé de réaliser des prospections élargies couvrant des zones
tampons autour des zones prospectées à partir de 2017, de passer à une approche basée sur un modèle
pour l'analyse des données et d'explorer la faisabilité de l'utilisation de systèmes numériques automatisés
au lieu d'observateurs humains pour les prospections aériennes.

Par conséquent, une prospection aérienne pilote, couvrant une zone étendue de la mer des Baléares et
comprenant, parallèlement aux observations humaines habituelles, l'enregistrement automatique et
continu d'images de haute qualité sur tous les transects prospectés, a été réalisée en 2021. Les données
provenant des observations d'observateurs humains seront analysées dans le cadre de la phase 11 du GBYP,
fournissant un nouveau point aux séries temporelles d'indices utilisées dans le cadre de la MSE pour le thon
rouge. Les résultats du post-traitement des images numériques ont montré que cette méthodologie est utile
pour détecter et quantifier les bancs de thons rouges. Il a également été démontré que cette technique
permet de détecter des bancs qui n'ont pas été repérés par les observateurs humains. Les implications de
tous ces résultats seront entièrement analysées au cours de la phase 11, et les conclusions de ces analyses
seront prises en compte pour décider de la stratégie et de la méthodologie d'échantillonnage à suivre dans
les futures prospections aériennes.

En outre, l'équipe du CREEM de l'Université de Saint Andrews - les développeurs originaux du logiciel
"Distance" utilisé pour analyser les données des prospections aériennes du GBYP - a effectué une nouvelle
analyse de l'ensemble des séries temporelles disponibles en appliquant la même approche basée sur la
conception suivie dans les phases précédentes, afin de corriger éventuellement les résultats, et a développé
une approche préliminaire basée sur un modèle, axée sur la zone de la mer des Baléares et la période 20172019, afin d'évaluer la faisabilité et les améliorations potentielles dérivées de cette approche
méthodologique alternative. Les réanalyses utilisant l'approche basée sur la conception ont montré que les
nouvelles estimations de l'abondance (corrigées) sont comparables aux résultats précédents pour les
régions A, C et G, tandis que pour la région E, les nouvelles estimations sont plus faibles, bien qu'elles soient
dans les intervalles de confiance des nouvelles estimations. En ce qui concerne les méthodes basées sur le
modèle, les résultats montrent que dans le jeu de données considéré, le nombre de groupes et la taille des
groupes de l'approche basée sur le modèle sont légèrement supérieurs à ceux de l'approche basée sur la
conception, mais se situent dans l'intervalle de confiance de 95%. Le Groupe d'espèces sur le thon rouge a
décidé, lors de sa deuxième réunion intersessions en septembre 2021, de remplacer dans la MSE les
résultats de la prospection aérienne précédente par les résultats de la prospection révisée.
3.3 Activités de marquage

Les principaux objectifs des activités de marquage sont l'estimation des taux de mortalité naturelle des
populations de thon rouge par âge ou groupes d'âge et l'évaluation de l'utilisation de l'habitat et des
schémas de déplacement à grande échelle (spatio-temporels), y compris l'estimation des taux de mélange
entre les unités de stock par zone et par strate temporelle, tant pour les juvéniles que pour les géniteurs.
Cette ligne de recherche a été confrontée à deux problèmes importants dès le début du programme GBYP,
qui ont limité jusqu’à présent la pleine réalisation des objectifs. L’un d’entre eux est le très faible taux de
récupération des marques conventionnelles, ce qui a entravé l’utilisation de ces données pour estimer des
taux de mortalité fiables. En raison de cela, le comité directeur du GBYP a décidé d’annuler le programme
de marquage conventionnel au cours de la phase 4 et de se concentrer plutôt sur le marquage électronique,
en ne maintenant que des activités de marquage conventionnel complémentaires en fournissant des
marques et des équipements de marquage aux différentes institutions ou organisations ainsi qu’en
maintenant les campagnes de sensibilisation et de récompense et la base de données intégrant tous les
résultats des marques récupérées. Le deuxième problème majeur a été la durée relativement courte
pendant laquelle la plupart des marques électroniques pop-up sont restées sur les poissons. Ces problèmes
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ont été abordés au cours de la phase 9, en améliorant la méthodologie de déploiement et en dispensant une
formation spécifique aux équipes de marquage électronique, ainsi qu’en développant des actions
spécifiques visant à accroître la participation des observateurs de l’ICCAT et du personnel des fermes à la
détection et à la déclaration des marques. Les résultats de ces activités sont devenus évidents dès 2019,
puisque le temps moyen de présence sur le poisson des marques programmées pour un an, qui n'était que
de 48 jours dans les phases 2 à 8, est passé à une valeur moyenne de 245 jours dans les phases 9 et 10. En
ce qui concerne les actions visant à améliorer les taux de récupération, elles ont entraîné une augmentation
des récupérations dans la zone méditerranéenne. En 2020 et au début de 2021, 137 marques
conventionnelles et 10 marques électroniques ont été, au total, récupérées. En plus de ces actions, une autre
activité planifiée visant à augmenter l'efficacité des programmes de marquage électronique a été
l'organisation d'un atelier ouvert, qui a abouti à un large consensus sur la planification stratégique future
et la meilleure utilisation des informations déjà disponibles à partir des marques électroniques. Après
l'annulation initiale de l'atelier en personne, celui-ci a finalement été organisé en ligne dans le cadre de la
phase 10. Il a réuni 60 participants de différentes CPC qui ont formulé une série de recommandations
spécifiques sur les stratégies et les méthodologies de déploiement des marques électroniques.
L'objectif spécifique de la campagne de marquage électronique de 2020 était d'améliorer les estimations du
degré de mélange des stocks de thon rouge de l'Atlantique Ouest et Est dans les différentes zones
statistiques au cours du cycle annuel, en tenant compte en particulier des besoins actuels du processus de
modélisation de la MSE, et d’approfondir les connaissances sur le schéma spatial des populations qui fraient
dans la mer Méditerranée orientale. Malheureusement, les campagnes en Méditerranée orientale et au large
des îles Canaries, qui nécessitaient la participation d'experts externes, ont été annulées en raison des
restrictions de mobilité dues à la pandémie.

Par conséquent, les efforts ont été concentrés sur la question du mélange des stocks, en se concentrant sur
les campagnes dans l'Atlantique Nord. Ces campagnes ont été développées selon une nouvelle approche
stratégique, consistant à tirer parti des synergies entre les programmes nationaux consolidés de marquage
électronique existants et le GBYP. À cette fin, un appel à coopération a été lancé et un protocole d’entente a
été signé avec cinq institutions (AZTI, DFO, DTU, IMR et MI) pour déployer un total de 25 marques-archives
internes et 36 marques pop-up externes dans différentes zones de l'Atlantique Nord, en suivant les
méthodologies standard convenues lors de l'atelier du GBYP d'Olhão tenu en 2019. De plus, la coopération
avec les équipes nationales a permis de promouvoir la collaboration et la standardisation méthodologique
entre les différentes équipes de recherche, ainsi que de minimiser les coûts opérationnels des activités de
marquage. Compte tenu du succès de cette nouvelle approche pour la mise en œuvre du programme de
marquage électronique du GBYP, un nouvel appel à manifestation d'intérêt pour collaborer au programme
de marquage électronique du GBYP a été lancé en juin 2021. Dans le cadre de cet appel, un total de 80
marques satellites pop-up et 5 marques-archives internes ont été attribuées à différentes équipes
nationales des CPC et à des consortiums internationaux (DTU -Danemark-, IEO/University ofMassachusets
-Espagne/USA-; IMR -Norvège-; MI/Stanford University -Irlande/USA-; SLU -Suède-, Stanford
University/DFO/Acadia University -Canada/USA-; Stanford University/ACPR/Barcelona Zoo USA/Espagne-; Université de Gênes -Italie-; CEFAS/Exeter University --Royaume-Uni-), qui seront déployés
des deux côtés de l'Atlantique Nord, en ciblant les spécimens des stocks orientaux, et en Méditerranée.
En plus de ces activités, le GBYP a soutenu les activités de marquage électronique menées indépendamment
par d'autres institutions, en permettant l'utilisation de la RMA du GBYP au cas où des thons rouges étaient
accidentés pendant les opérations de marquage et, dans le cas de la branche italienne de l'initiative marine
méditerranéenne du WWF, l'utilisation du compte du système Argos du GBYP pour la transmission des
données, de telle sorte que les données résultantes seront directement intégrées dans la base de données
du GBYP.
En ce qui concerne le marquage conventionnel, le programme GBYP a été maintenu en tant qu'activité
complémentaire, fournissant un soutien logistique à plusieurs institutions. De mars 2020 à mars 2021, un
total de 3.275 marques conventionnelles ont été livrées à quatre institutions.
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3.4 Études biologiques
L'une des activités principales du GBYP est ce que l'on appelle les études biologiques, qui comprennent un
échantillonnage biologique et une série d'études basées sur l'analyse de ces échantillons, comme des
analyses microchimiques et génétiques pour étudier les mélanges et la structure des populations, avec une
attention particulière à l’identification de la structure des âges et des sous-populations probables. La
structure des populations est une incertitude clé pour le thon rouge, étant donné la possibilité que plus de
deux populations ou des contingents coexistent dans l'océan Atlantique, alors que les gestionnaires de
l’ICCAT ont supposé jusqu'à présent deux populations distinctes sans mélange, contrairement au fait que la
structure des stocks postulée aux fins de l'évaluation et de la gestion des stocks doit être conforme à la
structure réelle des populations. Dans le cas contraire, une surpêche des populations moins productives et
une sous-exploitation des populations les plus productives peuvent se produire. Par conséquent, les
activités de la phase 10 étaient liées à une meilleure compréhension des implications des nouvelles frayères
dans l'océan Atlantique (Slope Sea et golfe de Gascogne) et à des analyses de mélange pour fournir des
informations précises et des hypothèses alternatives plus claires au processus de MSE. En outre, le GBYP a
poursuivi la vaste étude visant à déterminer la croissance du thon rouge dans les fermes, en liaison avec la
Rec. 20-07, paragraphe 8, de l’ICCAT.

En outre, deux ateliers en ligne liés à ces études biologiques ont été organisés dans le cadre de la phase 10,
l'un sur les méthodes « close-kin » (spécimens étroitement apparentés) et l'autre sur les prospections sur
l’indice larvaire. L’objectif de l’atelier de coordination des prospections sur l'indice larvaire était de faciliter
la coordination entre les différentes études nationales des CPC, tandis que l’atelier sur la méthodologie
visait à fournir un aperçu des nouvelles réalisations de la méthode et à évaluer son utilisation potentielle
sur le stock de thon rouge de l'Est, avec une attention spéciale sur l’évaluation.
3.4.1 Échantillonnage et analyses biologiques
Échantillonnage biologique

Le niveau d'échantillonnage biologique de la phase 10 a été comparable à celui de la phase 9, se concentrant
principalement sur les sous-régions de l'Atlantique où le mélange est potentiellement présent, comme
l'Atlantique central, les îles Canaries et le Maroc. En outre, des spécimens adultes de thon rouge ont été
échantillonnés dans les fermes méditerranéennes, afin de garantir la disponibilité d'un nombre suffisant
d'échantillons biologiques pour construire des clés âge-longueur annuelles représentatives et pour d'autres
analyses à l'avenir. En 2020-2021, plus de 3.947 échantillons biologiques ont été collectés. Tous les
échantillons du GBYP sont stockés dans la banque de tissus du GBYP, qui est gérée par AZTI.
Analyses biologiques : Microchimie

En ce qui concerne les analyses biologiques, il a été décidé de combiner les analyses génétiques et
microchimiques sur le même échantillon, chaque fois que possible, afin de tirer parti des synergies entre les
deux approches pour déterminer le stock d'origine.

En ce qui concerne la microchimie des otolithes, de nouvelles analyses d'isotopes stables du carbone et de
l’oxygène ont été effectuées sur 202 otolithes de thon rouge de l'Atlantique capturés sur les îles Canaries,
dans l'Atlantique centre-nord (Est et Ouest de la délimitation de 45ºW) et dans la mer de Norvège, afin de
déterminer leur zone de nourricerie, et les résultats ont indiqué que les échantillons de l'Atlantique NordEst, de la mer de Norvège et des îles Canaries étaient dominés par des spécimens d'origine orientale. Ces
résultats sont cohérents avec les résultats précédents et suggèrent que le thon rouge de Méditerranée
pourrait être le principal contributeur aux pêcheries opérant dans l'Atlantique Nord-Est. Les pêcheries
opérant à l'Ouest du méridien 45ºW sont soutenues par les populations de la Méditerranée et du Golfe du
Mexique, et les proportions de chaque stock contribuant aux captures peuvent varier d'une année à l'autre.
De plus, l’objectif était d’affiner la ligne de base existante afin d'augmenter sa capacité de discrimination en
réduisant la portion de l'otolithe ciblée pour les analyses aux trois premiers mois de la vie, mais les résultats
ont montré que le pouvoir discriminatoire de cette nouvelle ligne de base était similaire à celui basé sur la
portion d'otolithe d'un an. Par conséquent, les isotopes stables de l'oxygène sont un traceur important pour
différencier le thon rouge de la population du Golfe du Mexique et celle de la Méditerranée, mais ils sont à
eux seuls insuffisants pour les enquêtes sur la structure des sous-stocks dans la mer Méditerranée. Ainsi,
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les analyses d'isotopes stables ont été complétées par des analyses d'oligo-éléments (Sr, Ba et Mg) dans une
sélection d'otolithes provenant du golfe du Mexique et de la mer Méditerranée. Les résultats préliminaires
suggèrent que la combinaison des isotopes stables et des oligo-éléments peut considérablement améliorer
la capacité à identifier l'origine du thon provenant des zones de mélange.

En ce qui concerne les analyses du cycle vital, la spectrométrie de masse d’ions secondaires (SIMS) a été
utilisée pour mesurer le δ18O le long des profils de croissance des otolithes à une haute résolution
temporelle. Les progrès réalisés au cours de la phase 9 ont été poursuivis au cours de la phase 10 en utilisant
la relation entre la température et le δ18O dans les otolithes des poissons d'élevage pour développer une
équation de fractionnement permettant une reconstruction plus précise de l'historique des températures
et donc de déduire le moment du déplacement hors des principales zones de frai. Ainsi, la comparaison des
changements relatifs entre les individus a permis de détecter des groupes de poissons ayant des schémas
migratoires caractéristiques. Les résultats apportent un certain soutien à l'hypothèse selon laquelle il existe
un contingent migrateur et un contingent résident au sein du stock oriental de thon rouge de l'Atlantique.
Analyses biologiques : Génétique

Malgré les efforts récents pour comprendre la structure et la connectivité de la population du thon rouge
de l'Atlantique, de nombreuses questions demeurent. La question la plus importante est peut-être de savoir
dans quelle mesure et depuis quand les deux populations présumées, celle du Golfe du Mexique et celle de
la Méditerranée, se croisent, et quel est le rôle de la Slope Sea dans ce croisement. Lors des phases
précédentes du GBYP, les données RAD-seq ont été utilisées pour répondre à ces questions, fournissant des
informations sans précédent sur la structure de la population du thon rouge de l'Atlantique, révélant la
connectivité médiée par la Slope Sea, les signaux d'adaptation et l'introgression nucléaire du germon. Par
conséquent, au cours de cette phase, les analyses génétiques se sont concentrées sur la confirmation des
résultats précédents sur la structure de la population du thon rouge de l'Atlantique en utilisant un nouvel
outil rentable, une matrice de génotypage qui comprend plus de 7000 marqueurs génétiques adaptés à la
génétique des populations de thon rouge de l'Atlantique, et sur le test de l'attribution des agrégats
d'alimentation avec un panel de traçabilité de l'origine amélioré grâce à l'utilisation d'une ligne de base
élargie. Les résultats obtenus avec la matrice sont cohérents avec ceux obtenus avec les données RAD-seq,
et, de plus, elle s'est avérée utile pour détecter les parentés, ce qui la rend appropriée pour des applications
telles que le marquage et la récupération des marques apposées sur des spécimens étroitement apparentés.

Les analyses basées sur la matrice ont confirmé que les spécimens méditerranéens ont tous des antécédents
génétiques méditerranéens, que les spécimens du golfe du Mexique comprennent principalement des
spécimens ayant des antécédents génétiques du Golfe du Mexique mais aussi des spécimens
méditerranéens et des spécimens ayant des antécédents mixtes, et que les spécimens de l'Atlantique Ouest
correspondant aux géniteurs potentiels de la Slope Sea ont des antécédents mixtes. Les analyses basées sur
la matrice détectent également une inversion chromosomique potentielle qui sépare les échantillons en
trois groupes, deux étant homozygotes pour l'inversion et un hétérozygote. Dans l'ensemble, ces résultats
confirment les conclusions précédentes sur la structure de la population du thon rouge de l'Atlantique, ce
qui suggère que les résultats " inattendus " observés n'étaient pas dus à des artefacts de la méthodologie
utilisée.

En ce qui concerne l'attribution de l'origine, les résultats ont montré que l'amélioration de la ligne de base
en ajoutant plus de larves du Golfe du Mexique et/ou en retirant les adultes du Golfe du Mexique d'origine
méditerranéenne n'entraîne pas de changements significatifs dans le taux d'attribution de l'origine. Ceci
suggère que le nombre de spécimens "incorrectement" assignés ou non assignés est très probablement dû
au fait que ces spécimens ont une origine génétique et de capture différente ou qu'ils ont des antécédents
génétiques mixtes (en raison d’une isolation génétique non complète entre les composantes de la
reproduction).
En résumé, l'hypothèse précédente sur la connectivité du thon rouge de l'Atlantique a été confirmée et la
présence de signaux d'adaptation nécessite des études supplémentaires.
Analyses biologiques : Détermination de l’âge.
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Dans le cadre de la phase 10, un second calibrage avec les estimations d'âge fournies par le laboratoire Fish
Ageing Services (FAS), engagé par le GBYP pour fournir des estimations d'âge à partir de 4000 otolithes de
thon rouge de l'Atlantique dans les phases précédentes, a été effectué pour s'assurer qu'il n'y avait pas de
biais systémique dans les lectures d'âge effectuées par les experts du SCRS par rapport aux estimations
d'âge du FAS. Cette calibration a montré que malgré l'atelier de standardisation des lectures d'otolithes
impliquant des experts du FAS et du SCRS tenu en 2019, il existe encore des différences dans le nombre
d’anneaux entre eux, en commençant par les spécimens de plus de 10 anneaux et ces différences sont plus
prononcées pour les spécimens plus âgés. Ces différences de lecture semblent être dues au fait que le FAS
utilise la section entière de l'otolithe pour compter les anneaux annuels, alors que les lecteurs de l'ICCAT se
concentrent sur la partie interne du bras ventral. Par conséquent, le nombre d’anneaux est différent à
l'extrémité du bras ventral, avec un nombre d’anneaux plus élevé dans la partie interne du bras ventral par
rapport à la partie externe. Les analyses menées pour établir quelle lecture est la plus appropriée,
l'estimation de la fonction de croissance et l'analyse du suivi des cohortes, semblent indiquer que les
lecteurs de l'ICCAT sont plus précis que ceux du FAS.
En outre, une détermination de la déposition du type de bord d'otolithe le long du cycle annuel a été
effectuée, consistant en une méthode de validation semi-directe utilisée pour valider la déposition
saisonnière, qui est essentielle pour faire l'ajustement d'âge approprié pour assigner correctement les
spécimens aux classes d'âge après le comptage des anneaux annuels. Les résultats préliminaires du type de
bord et de l'analyse de l'incrément marginal (MIA) dans l'otolithe du thon rouge de l'Atlantique indiquent
clairement que les anneaux opaques sont entièrement formés d'août à novembre. Cependant, la mauvaise
qualité des données en début d'année ne permet pas d’obtenir des résultats concluants. Il est recommandé
de poursuivre l'effort d'échantillonnage pendant les mois d'hiver afin de couvrir entièrement l'année et
d'examiner la relation entre le mois et l'indice d'achèvement.

Études sur les larves

Compte tenu des découvertes précédentes de larves de thon rouge dans le Golfe de Gascogne, de nouveaux
échantillons de zooplancton de cette zone, prélevés en 2020, ont été analysés à la recherche de larves de
thon rouge, avec des résultats négatifs. En outre, des larves de thon rouge provenant de prospections
menées dans la zone de frai des Baléares ont été triées et identifiées pour la génétique afin d'être appliquées
à la compréhension de la structure de la population du stock oriental et spécialement pour des analyses
potentielles de spécimens étroitement apparentés (close kin).
3.4.2 Étude sur la croissance du thon rouge dans les fermes

Suite à la demande spéciale de la Commission qui invitait le SCRS à fournir une mise à jour des taux de
croissance potentielle du thon rouge dans les établissements d’élevage/d’engraissement, dans le but
d’améliorer la cohérence des taux de croissance calculés à partir des eBCD (initialement demandée dans la
Rec. 18-02, paragraphe 28 amendée par la Rec. 19-04, paragraphe 28 et plus récemment par la Rec. 20-07
paragraphe 8), le GBYP a lancé dans la phase 9, suite au travail préparatoire terminé dans la phase 8,
plusieurs lignes de recherche sur ce sujet, impliquant des expériences ad hoc dans des fermes sélectionnées
le long de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, qui comprenaient des expériences de marquage individuel
dans deux zones (eaux côtières au Sud de l’Atlantique portugais et mer Adriatique) et un suivi intensif de la
croissance des poissons d'élevage au moyen de caméras stéréoscopiques dans quatre zones d'élevage de
thon rouge en Méditerranée (Méditerranée occidentale espagnole, Méditerranée centrale - Malte,
Adriatique - Croatie, et mer Levantine – Turquie), en plus du travail de bureau pour la génération de bases
de données.

Les activités de la phase 10 ont consisté à poursuivre les expériences initiées en 2019, lorsque cela était
nécessaire, ainsi qu'à développer de nouvelles études pilotes utilisant des techniques acoustiques et IAS.
Concrètement, de nouveaux contrats ont été signés avec des fermes au Portugal (répétition de l'étude de la
croissance des spécimens adultes par des techniques de marquage), en Espagne (nouvelle étude pilote
utilisant des techniques acoustiques et IAS, parallèlement au suivi de la croissance saisonnière au moyen
de caméras stéréoscopiques standard), à Malte (poursuite de l'étude lancée en 2019, en faisant un suivi des
poissons reportés de la saison précédente) et en Croatie (poursuite de l'étude lancée en 2019, y compris les
expériences de marquage et le suivi saisonnier au moyen de caméras stéréoscopiques). Des études
similaires devaient être menées dans des fermes marocaines, mais elles ont malheureusement été annulées
en raison des restrictions liées à la pandémie. La durée totale des études a été variable, d'environ 6 à 16
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mois pour les poissons adultes, à 19 mois pour les juvéniles. En ce qui concerne les études basées sur des
caméras stéréoscopiques, celles-ci ont permis d'estimer les taux de croissance saisonniers en longueur et
le gain de poids total tout au long de la période d'engraissement de chacun des groupes modaux (cohortes
annuelles) présents dans les cages pour la plupart des zones où le thon rouge est élevé. En outre, elles ont
aussi permis de relier ces taux de croissance aux paramètres environnementaux et à l'approvisionnement
en nourriture, tandis que les expériences de marquage ont fourni des mesures directes du gain de
croissance total individuel, tant en poids qu'en longueur, comme l'a demandé la Commission. Les résultats
détaillés de ces études ont été présentés à la réunion du Groupe d'espèces sur le thon rouge du SCRS de
septembre 2021. Afin d'intégrer les résultats de ces études financées par le GBYP et ceux d'autres lignes de
recherche dans une réponse unique et cohérente à la Commission, un sous-groupe thon rouge du SCRS sur
la croissance dans les fermes a été créé en 2020,

Parallèlement aux études sur le terrain financées par le GBYP, et suivant les recommandations de ce sousgroupe du SCRS, le travail interne orienté vers la consolidation des données communiquées à l'ICCAT par
les caméras stéréoscopiques (2014-2018), déjà initié lors des phases précédentes, s'est poursuivi au
Secrétariat de l'ICCAT, en étroite collaboration entre le Département de la recherche et des statistiques et
l'équipe de coordination du GBYP, dans le but de développer une base de données relationnelle
opérationnelle, reliant les données sur les longueurs et poids initiaux estimés par les caméras
stéréoscopiques lors de la mise en cage avec les mesures des poids et longueurs finaux réels lors de la mise
à mort en provenance du système e-BCD, ainsi que les données VMS, ce qui dans le même temps fournit des
informations essentielles pour l’évaluation des stocks (distributions des longueurs des captures des
pêcheries de senneurs). Sur la base de cette DB, le Département de la recherche et des statistiques du
Secrétariat de l'ICCAT a réalisé une vaste étude sur la croissance des poissons mis en cage dans toutes les
zones où l'élevage du thon rouge est pratiqué, basée sur la modélisation des différences entre les poids à la
mise à mort et à la mise en cage, comme une fonction de la taille des poissons et durée de l'élevage. Les
résultats de cette vaste étude documentaire ont permis d'élaborer une première version du tableau
actualisé de la croissance dans les fermes qui a été demandé par la Commission, tandis que les résultats des
études sur le terrain financées par le GBYP ont complété et validé les chiffres inclus dans ce tableau de
référence. Ces résultats ont été présentés lors de la réunion du Groupe d'espèces sur le thon rouge du SCRS
de septembre 2021 et, sur cette base, le Sous-groupe technique du SCRS sur la croissance dans les fermes a
élaboré un projet de réponse à la Commission, qui constituera la base d'une première réponse du SCRS à la
Commission sur ce thème. Le jeu de données disponibles provenant des différentes lignes de recherche sera
analysé plus en détail au cours de la phase 11 du GBYP, et les résultats finaux seront fournis au SCRS pour
élaborer la réponse définitive à la Commission, qui sera présentée en 2022.
3.5 Approches de modélisation

Le programme de modé lisation aborde le troisiè me objectif gé né ral du GBYP qui vise à "amé liorer les
modè les d’é valuation et la formulation de l’avis scientifique sur l’é tat des stocks, au moyen de l’amé lioration
de la modé lisation des processus biologiques fondamentaux (y compris la croissance et le stockrecrutement), au moyen d'un dé veloppement plus poussé de modè les d’é valuation des stocks, y compris les
é changes entre diverses zones, et au moyen de l'é laboration et de l’utilisation de modè les opé rationnels
biologiquement ré alistes en vue de tester de façon plus rigoureuse les options de gestion." Les activité s de
modé lisation ont dé buté au cours de la phase 2, et il est rapidement devenu é vident que cet axe d'é tude avait
plus d'importance qu'on ne le pensait à l’é poque où le GBYP a é té conçu et que le niveau d'effort pour cette
activité devrait ê tre beaucoup plus important que pré vu initialement. En outre, le processus MSE engagé
par l'ICCAT a é té une initiative importante qui repré sentait un investissement considé rable en temps et en
ressources de la part de la Commission, des CPC et des scientifiques impliqué s.
Dans les phases 10 et 11, le contrat pour les approches de modé lisation a de nouveau é té attribué au Dr Tom
Carruthers (Blue Matter Science, Canada), qui a initié les travaux sur la MSE et la modé lisation en 2014.
Les principaux objectifs en 2020 é taient les suivants :
−
−

Veiller à ce que les scé narios d'OM convenus par le Groupe de pilotage de modé lisation du GBYP
(CMG) en 2016 et ré visé s en 2017, 2018 et 2019 par le Groupe technique sur la MSE pour le thon
rouge (anciennement CMG) et le Groupe sur la MSE pour le thon rouge, puissent ê tre exé cuté s ;
Que des tiers puissent utiliser les OM pour é valuer les procé dures de gestion (MP) candidates (CMP)
de leurs propres spé cifications ; et
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−

Fournir un jeu de statistiques ré capitulatives convenues qui puissent ê tre utilisé es par les dé cideurs
pour identifier la MP, y compris les exigences en matiè re de donné es et de connaissances, qui ré ponde
de maniè re robuste aux objectifs de gestion.

Ces objectifs ont é té largement atteints dans le cadre du contrat de la phase 10, qui a vu une avancé e
substantielle dans le dé veloppement d'un cadre de MSE exhaustif et dé fendable à partir duquel fournir des
avis de gestion. Ainsi, une grille de modè le opé rationnel de ré fé rence inté rimaire a é té identifié e, qui a ré ussi
la majorité des tests " red-face" identifié s par le groupe : couvrant les axes d'incertitude relatifs au ré gime
de recrutement, à la productivité des stocks (croissance somatique et taux de mortalité naturelle), au
mé lange des stocks occidentaux, à l'é chelle et à la pondé ration des donné es de composition des longueurs.
En outre, six groupes de dé veloppeurs indé pendants ont é laboré et calibré plus de 25 CMP. De surcroı̂t,
l'application en ligne Shiny App pour la pré sentation des ré sultats de la MSE a é té entiè rement mise à jour,
puis ré visé e en ajoutant les fonctionnalité s demandé es par le groupe. Enfin, des fonctions ont é té cré ées
pour permettre aux dé veloppeurs des CMP d'exé cuter des MSE localement et de les charger ensuite dans
l'application Shiny pour visualiser les ré sultats.

Bien que le modè le opé rationnel conditionné (M3) et les entré es de donné es soient dé sormais suffisamment
amé lioré s pour ê tre utilisé s dans la sé lection des CMP, la carte de progression est essentiellement inchangé e
par rapport à celle communiqué e à la fin de 2019. Le cadre de la MSE est complet, mais toutes les
composantes en aval des procé dures de gestion et des objectifs de gestion ne sont pas actuellement
finalisé es.
Le plan pour la phase 11 est principalement axé sur le reconditionnement des modè les opé rationnels (OM),
sur la reconstruction du paquet R avec la nouvelle grille d’OM et les OM, sur le dé veloppement et la
consolidation des ré sultats des procé dures de gestion candidates (CMP).

En outre, conformé ment aux recommandations du Groupe technique sur la MSE pour le thon rouge, un
examen externe complet du code des trois principales composantes du cadre MSE pour le thon rouge de
l'Atlantique (le modè le M3 ADMB utilisé pour conditionner le modè le opé rationnel sur les donné es, le code
R permettant d'organiser les donné es et les entré es du modè le pour les utiliser dans le conditionnement du
modè le opé rationnel et le paquet R qui recré e les é quations du modè le de conditionnement ADMB, est
ré alisé en 2021.
4.

Aperçu de la proposition de la phase 12 du GBYP

a)

Extraction, récupération et gestion des données : Récupération d'autres jeux de données pertinentes
pour améliorer la gestion du thon rouge, si elles sont détectées, et développement de nouvelles bases
de données pour intégrer et faciliter l'analyse des informations générées par ou mises à la disposition
du programme GBYP (données biologiques et de marquage électronique).
Indices indépendants des pêcheries : si le Groupe d'espèces sur le thon rouge du SCRS le recommande,
développement éventuel de nouvelles séries de prospections aériennes conformément aux
conclusions de l'examen externe mondial, la réanalyse des séries temporelles disponibles et de la
prospection pilote réalisée au cours de la phase 10, ainsi que l'analyse des données de cette
prospection pilote réalisée au cours de la phase 11, outre les études de faisabilité pour le
développement d'autres indices indépendants des pêcheries ; et application de modèles d'habitat pour
standardiser les indices indépendants ou dépendants des pêcheries.
Marquage : Appui aux activités de marquage conventionnel et de sensibilisation au marquage ;
élaboration de campagnes de marquage électronique en accordant la priorité aux zones en fonction
des besoins d’évaluation.
Études biologiques : Maintenance de la banque de tissus du GBYP, développement de l'échantillonnage
biologique et de l'analyse visant à assurer la disponibilité des échantillons et la génération de données
de base pour couvrir les besoins de recherche dérivés des recommandations du SCRS.
Modélisation : Soutien continu du GBYP au développement du processus de MSE pour le thon rouge de
l'ICCAT (financement des développeurs et des ateliers des groupes techniques sur la MSE pour le thon
rouge).

b)

c)
d)
e)

Budget total prévu : 1.500.000 €.**

**Budget provisoire sujet à révision, découlant des discussions du Groupe d'espèces sur le thon rouge et des contributions
volontaires des CPC de l'ICCAT.
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Appendice 6
Rapport du Programme ICCAT de marquage des thonidés tropicaux
dans l’océan Atlantique (AOTTP)
Le rapport technique narratif final du Programme de marquage des thonidés tropicaux dans l'océan
Atlantique est disponible ici.
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Appendice 7
Rapport du Programme ICCAT de recherche annuel sur les thonidés mineurs (SMTYP)
Objectifs du programme
L’état des stocks de thonidés mineurs dans la zone de la Convention de l’ICCAT est en général peu connu.
Néanmoins, ces espèces revêtent une importance socio-économique élevée pour un nombre considérable
de communautés locales au niveau régional, qui dépendent des débarquements de ces espèces pour leur
subsistance.

Les statistiques halieutiques et les données biologiques qui peuvent servir de base à l’évaluation de ces
ressources et donc à la soumission à la Commission de l’avis scientifique pertinent pour leur exploitation
soutenable sont généralement incomplètes et ne sont pas actualisées pour ces espèces.

Le Programme ICCAT de recherche annuel sur les thonidés mineurs (SMTYP) a été adopté par le SCRS en
2011 et approuvé par l'ICCAT lors de sa réunion annuelle de 2012 à Agadir (Maroc). Les principaux objectifs
du programme sont la récupération des séries historiques des données de tache 1 et 2, la collecte des
données biologiques disponibles et la réalisation d'études biologiques, principalement sur la croissance, la
maturité et la structure des stocks pour les principales espèces de thonidés mineurs.

Ce programme compte une vaste couverture géographique d'échantillonnage :
−
−
−

Méditerranée et mer Noire : bonitou, bonite à dos rayé, thonine commune et palomette.
Afrique de l’Ouest : bonite à dos rayé, thonine commune, thazard blanc, auxide et thazard-bâtard.
Mer des Caraïbes et Atlantique Sud-Ouest : thons à nageoires noires, thazard-bâtard, thazard
barré, thazard serra et coryphène commune.

Activités en 2020/2021

Le Secrétariat de l'ICCAT a lancé en mai 2020 un appel d'offres dans le but de mettre en œuvre les
principales activités prévues dans le cadre du SMTYP en 2020. Le principal objectif de cet appel d’offres
était de i) collecter des échantillons biologiques afin de combler les lacunes spécifiques dans l'estimation
des paramètres de croissance et de maturité de la bonite à dos rayé Sarda sarda (BON) et de la thonine
commune Euthynnus alletteratus (LTA) dans l'Atlantique et en Méditerranée ; ii) estimer les paramètres de
croissance et de maturité de LTA et BON, et fournir des résultats préliminaires pour WAH ; et, iii)
déterminer la structure des stocks de BON, LTA et du thazard-bâtard Acanthocybium solandri (WAH). En
conséquence, le Secrétariat a sélectionné la proposition d’un consortium formé de diverses institutions,
incluant 9 CPC, pour mener à bien les tâches susmentionnées et a émis un contrat à court terme qui, en
raison de l’impact de la pandémie, a été prolongé jusqu'au 30 juin 2021.

Le SMTYP a recueilli des échantillons biologiques visant à décrire la croissance, la maturité et la structure
des stocks de ces trois espèces de thonidés mineurs en 2018 et 2019. En 2019, les résultats sur la structure
des stocks de deux des trois espèces (BON et LTA) ont été présentés et les échantillons pour la croissance
et la maturité ont été considérés en général satisfaisants pour les zones et espèces. En 2020, la priorité de
l’échantillonnage a visé à combler certaines lacunes nécessaires pour obtenir les paramètres de croissance
et de maturité pour LTA et BON dans des zones géographiques que le Groupe d'espèces sur les thonidés
mineurs a identifiées comme étant hautement prioritaires. Cette activité a été fortement affectée par la
pandémie de COVID-19, qui a empêché la réalisation de la plupart des travaux sur le terrain et en
laboratoire. Toutefois, eu égard aux trois objectifs proposés, des résultats prometteurs ont été constatés.
Objectif I - Un total de 374 spécimens a été collecté: 145 de BON, 139 de LTA et 90 de WAH (Tableau 1).
Les classes de tailles cibles initiales n’ont été obtenues que pour BON en Méditerranée. De petits spécimens
sont encore nécessaires de l’Atlantique Nord-Est et de l’Atlantique Sud-Est car aucun échantillon n’a été
obtenu (Figure 1). Pour LTA, il y a également une pénurie pour toutes les classes de tailles. Objectif II - Une
analyse préliminaire de la relation entre le diamètre des sections des épines (mm) et la taille des poissons
(FL, cm) a montré que les effets de la zone (Atlantique Nord-Est, Méditerranée et Atlantique sud-Est) étaient
importants pour LTA. Aucune différence n’a été constatée entre les zones pour BON. À ce stade, aucun
modèle de croissance préliminaire n’a été ajusté par zone en raison du faible nombre d’échantillons traités,
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compte tenu notamment du fait que les modèles doivent être analysés au niveau du stock. En ce qui
concerne WAH, pour lequel des résultats préliminaires étaient requis dans le cadre du contrat actuel pour
l’Atlantique Sud-Ouest, sur les 277 otolithes échantillonnés pour l’analyse de la croissance annuelle, 157
lames ont été préparées (56%), 35 ont déjà été découpées (13%) et 87 ont été intégrées pour être
découpées (31%). Aux fins de l’analyse de la croissance quotidienne, nous avons préparé 5 échantillons
d’un nombre prévu de 75 otolithes, ce qui correspond à 6% de la totalité des spécimens échantillonnés
disponibles. En ce qui concerne les paramètres de la reproduction, un total de 420 BON a été utilisé pour
l’analyse préliminaire de L50 à l’aide d’une classification par stade microscopique et 876 poissons ont été
utilisés pour l’analyse préliminaire de L50 et de la saison de reproduction en combinant des données
macroscopiques et microscopiques, compte tenu de la zone et des unités de stock ICCAT proposées dans le
cadre du projet. L50 a été estimée avec un certain niveau de confiance uniquement pour la Méditerranée.
Pour les autres zones, aucune estimation n’a pas pu être développée en raison de l’étroite gamme des classes
de tailles disponibles. En ce qui concerne LTA, l’analyse a été réalisée et la lecture de plus de 250 LTA pour
l’ensemble des zones ICCAT est en cours. Objectif III - En ce qui concerne BON, les nouveaux échantillons
provenant de la zone du Maroc n’ont pas montré de différenciation génétique, suggérant une stabilité
temporelle génétique pour cette zone, et l’hypothèse soumise dans le cadre du contrat précédent d’une
délimitation de l’Atlantique Nord-Est est maintenue. L’analyse génétique de la population de WAH présente
un scénario de distribution homogène de la variation génétique, ce qui est prévisible chez une espèce avec
un haut potentiel migratoire et une large taille de la population effective.
Tableau 1. Résumé du nombre d'échantillons prélevés dans le cadre du SMTYP par région et espèce en
2020/2021 en vertu du Contrat à court terme du SMTYP de l'ICCAT pour la collecte d'échantillons
biologiques destinés aux études sur la croissance, la maturité et la génétique. LTA - (Euthynnus alletteratus),
BON (Sarda sarda) et WAH (Acanthocybium solandri).
Zone
ATL-NE

Pays
Mauritanie
Maroc
Sénégal
Espagne
ATL-NE Total
ATL-SE
Côte d'Ivoire
Gabon
ATL-SE Total
ATL-SW
Brésil
ATL-SW Total
MED
Malte
Espagne
Tunisie
MED Total
Total général

BON
12
20
66
2
100

19
26
45
145

LTA

2
2
30
76
106
7
4
20
31
139

WAH

90
90

90

Total général
12
20
66
4
102
30
76
106
90
90
7
23
46
76
374
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Figure 1. Distribution des longueurs des spécimens par espèce et zone, échantillonnés dans le cadre du
contrat 2020/2021 pour LTA (Euthynnus alletteratus), BON (Sarda sarda) et WAH (Acanthocybium
solandri).
Activités prévues au titre de 2021-2022
En 2020, les principales lacunes d’échantillonnage pour BON et LTA ont été comblées et les résultats
concernant les paramètres de croissance et de maturité ont été soumis de façon préliminaire pour toutes
les zones. Des paramètres de croissance préliminaires pour WAH ont également été fournis. Toutefois,
compte tenu des problèmes liés à la pandémie, des analyses sont toujours en cours et des lacunes en termes
de tailles pour ces trois espèces restent à combler. Par conséquent, les paramètres n’ont pas encore été
totalement estimés. Le SMTYP devra donc combler les lacunes en termes de tailles et achever l’analyse de
la croissance et de la reproduction pour LTA, BON et WAH, et donner la priorité à des études similaires pour
d’autres espèces au regard de leur importance socioéconomique pour le nouveau cycle du programme.
Parmi les espèces de thonidés mineurs, l’auxide (FRI) Auxis thazard et le bonitou (BLT) Auxis rochei ont été
identifiés comme présentant un intérêt particulier, notamment en ce qui concerne la structure des stocks.

En conséquence, au cours de la période 2021-2022, le Groupe prévoit de i) réaliser un échantillonnage
supplémentaire visant à combler les lacunes spécifiques des échantillons biologiques pour estimer les
paramètres de croissance et de maturité de BON, LTA et WAH (Tableau 2) ; ii) collecter des échantillons
pour FRI et BLT dans l'océan Atlantique et la Méditerranée pour les études de structure du stock, ; iii)
déterminer les paramètres de croissance et de reproduction pour BON, LTA et WAH ; iv) perfectionner
l'analyse de la structure des stocks pour WAH, BON et LTA et déterminer l'analyse de la structure des stocks
pour FRI et BLT ; et v) étudier la différenciation génétique des espèces entre FRI et BLT.
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Tableau 2. Informations détaillées sur les objectifs d'échantillonnage par espèce, classes de taille et
régions à réaliser par espèce pour 2021 dans le cadre du SMTYP de l’ICCAT.

Bonite à dos rayé
de l’ Atlantique
(BON)

Thonine commune
(LTA)

Thazard-bâtard
(WAH)

Bonitou (BLT)

Auxide (FRI)

Espèce

Ligne de recherche

Structure du stock.

Structure du stock.

Zone

Atlantique
NE
Atlantique
SE
Atlantique
SO
Atlantique
NE
Atlantique
SE
Atlantique
SO
MED

Détermination de l'âge,
croissance, et
reproduction
Détermination de l'âge,
croissance et
reproduction

Détermination de l'âge,
croissance, et
reproduction

Atlantique
NE
Atlantique
SE
SO

Atlantique
NE
Atlantique
SE
MED

Atlantique
NE
Atlantique
SE
MED

CPC concernées

Sénégal, UEEspagne, UEPortugal, Maroc
Côte d’Ivoire,
Gabon, UE-Espagne

Brésil

Sénégal, UEEspagne, UEPortugal, Maroc
Côte d’Ivoire,
Gabon, UE-Espagne
Brésil

Tunisie, UEEspagne, UE-Malte,
Algérie
Sénégal, UEEspagne, UEPortugal, Maroc
Côte d’Ivoire,
Gabon, UE-Espagne
Brésil

Sénégal, UEEspagne, UEPortugal, Maroc

Côte d’Ivoire,
Gabon, UE-Espagne

Tunisie, UEEspagne, UE-Malte,
Algérie
Sénégal, UEEspagne, UEPortugal, Maroc
Côte d’Ivoire,
Gabon, UE-Espagne
Tunisie, UEEspagne, UE-Malte,
Algérie

Classes de tailles cibles et
nombre d’échantillons
souhaité (entre crochets)
Tous (100)
Tous (100)
Tous (100)
Tous (100)
Tous (100)
Tous (100)
Tous (100)

< 70 cm (10) et > 140 cm (10)
< 70 cm (20) et > 140 cm (15)
< 70 cm (15) et > 140 cm (15)
> 60 cm (15)
> 60 cm (20)
≥ 60 cm (20)
≤ 40 cm (5) et > 60 cm (20)

≤ 35 cm (20) et > 60 cm (10)
≥ 60 cm (15)

Néanmoins, ces objectifs ne pourraient pas être atteints avec le seul soutien financier de l’ICCAT, et ne
seront possibles que grâce à un financement externe supplémentaire qui, espérons-le, sera mis à disposition
par l'importante contribution volontaire fournie par les CPC de l’ICCAT, comme cela a été le cas
spécifiquement de l'Union européenne.
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Le tableau 3 indique les responsables de la coordination des analyses et les institutions où les échantillons
seront entreposés.
Tableau 3. Scientifiques responsables de la coordination des analyses et institutions où les échantillons
seront entreposés.
Analyse

Institution
Instituto Português do Mar e da Atmosfera
(IPMA)

Croissance

Reproduction

Instituto Español de Oceanografía- Málaga

Structure des
stocks

Université de Gérone

Pays
UE-Portugal
UE-Espagne
UE-Espagne

Coordinateur
P. Lino et Ruben
Muñoz Lechuga

D. Macias, S. Saber
et J.M. Ortíz
J. Vinas

Dépenses de 2018, 2019 2020 et 2021 et planification à long terme
Les dépenses totales encourues par le SMTYP en 2018, 2019 et 2020 s'élevaient à 50.000€, 60,000€ et
85.000€ respectivement. Pour mettre en œuvre les principales activités prévues dans le cadre du SMTYP
en 2021, un budget total de 45.000€ a été fourni par l’ICCAT. Le tableau 4 fournit le détail des coûts des
activités qui seront menées en 2021.
Tableau 4. Dé penses dé taillé es dans le cadre du SMTYP en 2020.
Élément

Montant (€)

Travaux de coordination (frais bancaire inclus)

3.850

Analyse sur l’âge et la croissance

5.000

8.800

Échantillonnage

10.000

Analyse sur la biologie de la reproduction

15.350

Analyse sur la structure du stock
Expéditions
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Le tableau 5 présente l'estimation des fonds de recherche nécessaires à court et moyen terme (2022 à
2024). Ceux-ci visent à conclure en 2021 les études en cours sur BON, LTA, WAH, FRI et BLT. En outre, les
fonds demandés couvriraient d'autres activités liées à l'évaluation de l'état des stocks à l'aide de méthodes
limitées en données et étudient les paramètres biologiques fondamentaux clés pour d'autres espèces de
thonidés mineurs que le Groupe d'espèces sur les thonidés mineurs devra classer par ordre de priorité.
Tableau 5. Budget requis (en euros) pour les activités de recherche à mener pour la période 2022-2024.
Thonidés mineurs

2022

Études biologiques:
Reproduction

15.000€

Âge et croissance
Génétique

Collecte et expédition d’échantillons
Autres études liées aux pêcheries (y compris
récupération de données, etc.)
Nouveau chapitre du manuel de l’ICCAT
(Scomberomorus commerson)
Ateliers/réunions
Atelier sur l’application de méthodes limitées en
données
Atelier sur l’échelonnement de la maturité

15.000€
15.000€
10.000€
1.000€
30.000€

Équipement

TOTAL

86.000€

2023

2024

20.000€

20.000€

20.000€

20.000€
10.000€
5.000€

25.000€

100.000€

20.000€

20.000€
20.000€
5.000€

30.000€
115.000€
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Appendice 8
Rapport du Programme ICCAT de recherche et de collecte de données sur les requins (SRDCP)
Contexte et objectifs du programme
À la réunion de 2014 de la Commission, il a été décidé qu'un budget global de 135.000 euros serait alloué
au Programme de recherche et de collecte de données sur les requins (SRDCP). Lors de la réunion de
préparation des données sur le requin peau bleue de 2015 (Anon. 2016a), le Groupe d'espèces sur les
requins (SSG) a examiné la proposition visant à la mise en œuvre du SRDCP qui avait été élaborée en 2014
et il a identifié les scientifiques nationaux qui seraient chargés de préparer les propositions pour recevoir
les fonds destinés à réaliser chacun des thèmes de recherche répertoriés dans la proposition originale.
Pendant les trois premières années, le programme s’est concentré sur les aspects biologiques et d’autres
aspects du requin-taupe bleu et a envisagé un vaste travail collaboratif au sein des scientifiques nationaux
en vue d'apporter des informations à l'évaluation du requin-taupe bleu de 2017 (Anon. 2018b). Les activités
dans le cadre du SRDCP se sont poursuivies depuis son lancement et se sont élargies en vue d’inclure
d’autres espèces de requins, comme le requin-taupe commun, le requin soyeux, le requin océanique et les
requins marteaux.
Activités en 2021

Lors de la réunion d’évaluation du stock de requin peau bleue de 2015 (Anon. 2016b) et peu de temps après,
quatre propositions de projet ont été présentées, lesquelles couvraient différents aspects du cycle vital, de
la structure des stocks et des pêcheries du requin-taupe bleu : une étude panatlantique sur l'âge et la
croissance ; une étude sur la génétique de la population visant à estimer la structure des stocks et la
phylogéographie du requin-taupe bleu de l'Atlantique ; une étude sur la mortalité après remise à l’eau
portant sur les pêcheries palangrières pélagiques et une étude de marquage par satellite visant à
déterminer les déplacements et l'utilisation de l'habitat. Les activités cumulées du SRDCP réalisées jusqu’en
2021 sont présentées ci-après.
Âge et croissance du requin-taupe bleu dans l'océan Atlantique

Les chefs de projet pour cette étude sont le Dr Rui Coelho, Daniela Rosa et Catarina Santos, scientifiques
nationaux de l’UE-Portugal, avec la participation de scientifiques et d’échantillonneurs de l’UE-Portugal, des
États-Unis, de l’Uruguay, du Japon, de la Namibie et du Brésil. Des incertitudes persistent en ce qui concerne
les paramètres d'âge et de croissance du requin-taupe bleu et ce projet vise à actualiser les estimations
disponibles en déterminant l'âge des spécimens originaires des deux stocks de l'Atlantique. À cette fin, un
inventaire a été dressé des échantillons de vertèbres existants, disponibles dans chaque laboratoire
national, et un échantillonnage supplémentaire a été réalisé. Les échantillons ont été traités et les images
numériques ont été téléchargées dans un répertoire en ligne de l'ICCAT. À la suite d’un atelier de deux jours
sur l’âge et la croissance, organisé par NOAA-NEFSC (Narragansett Laboratory), tenu en juin 2016 et
rassemblant les scientifiques concernés, et lors duquel un premier jeu de référence a été établi aux fins de
la détermination de l’âge des échantillons (Coelho et al., 2017), un biologiste de chaque institution de lecture
de l’âge (UE-Portugal, États-Unis, Uruguay) a lu et estimé les âges de tous les échantillons sur la base des
âges convenus à partir du jeu de référence et des modèles de croissance ont été mis au point sur la base de
ces lectures. Pour l'Atlantique Nord, les données de 375 spécimens, dont la taille variait de 57 à 366 cm de
longueur à la fourche (FL) pour les femelles et de 52 à 279 cm FL pour les mâles, ont été analysées. Ces
travaux ont été achevés en 2017 et présentés dans plusieurs documents du SCRS (Rosa et al. 2017). Les
modèles de croissance présentés dans Rosa et al. (2017) pour l'Atlantique Nord ont été utilisés dans
l'évaluation du stock de requin-taupe bleu de 2017 (Anon. 2018b). Pour l’Atlantique Sud, les données de
332 spécimens, mesurant entre 90 et 330 cm FL pour les femelles et entre 81 et 250 cm FL pour les mâles,
ont été analysées (Rosa et al. 2018b). Compte tenu des paramètres mal estimés, le Groupe n'a pas
recommandé l'utilisation des courbes de croissance pour le stock de l'Atlantique Sud à ce moment-là, et il a
été noté qu’un plus grand nombre d'échantillons était encore nécessaire pour élaborer des courbes de
croissance plus crédibles, en particulier pour les spécimens de la région Sud-Est. Quelques échantillons du
Japon et de la Namibie ont été mis à la disposition de ce projet depuis lors. En outre, fin 2019, quelques
centaines d'échantillons supplémentaires provenant du sud du Brésil ont également été mis à la disposition
du SRDCP et sont actuellement traités par le laboratoire IPMA, au Portugal. En raison de la pandémie de
COVID-19, les travaux du laboratoire ont été fortement retardés en 2020 mais ont repris avec certaines
restrictions en 2021. Le traitement des échantillons est en cours et devrait être terminé d'ici la fin 2021.
Une mise à jour des travaux pour l'Atlantique Sud devrait être fournie au Groupe d’espèces sur les requins
en 2022.
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Analyse génétique du requin-taupe bleu dans l'océan Atlantique
Le Dr Yasuko Semba, scientifique national du Japon, a pris la relève de la direction de cette étude, dont
s’occupait M. Kotaro Yokawa. Grâce au financement de la subvention SRDCP 2020, deux questions découlant
d'études antérieures sur le requin-taupe bleu de l'Atlantique ont été abordées : (1) l'image réelle des
hétérogénéités génétiques spatiotemporelles de l'ADN mitochondrial dans les populations équatoriales et
de l'Atlantique Sud (Nohara et al. 2017), et (2) la raison de l'incohérence entre les structures génétiques de
la population prédites par les analyses de l'ADN mitochondrial et nucléaire (Taguchi et al. 2016 ; Nohara et
al. 2017). Afin de répondre à ces questions, deux approches d'analyse de l’ensemble du génome ont été
utilisées : l'analyse de l’ensemble du génome mitochondrial (mitogénomique) et le génotypage du
polymorphisme d'un seul nucléotide (SNP) de l’ensemble du génome nucléaire (génotypage par
séquençage ; GBS). Pour la mitogénomique, le groupe de recherche a réalisé le séquençage de l’ensemble du
génome mitochondrial en se basant sur le protocole à bas coût développé l’année dernière pour plus de 190
spécimens. Pour le GBS du génome nucléaire, on a procédé au génotypage de près de 8 000 SNP de 88
spécimens. Les résultats d’une reconstruction phylogénétique basée sur les jeux de données du mitogénome
indiquaient clairement l’existence de deux clades distincts dans l’océan Atlantique, avec un schéma
géographique faible. Les résultats de l’analyse des jeux de données du GBS révélaient notamment des
hétérogénéités du génome nucléaire du requin-taupe bleu de l'Atlantique pour la première fois. Ces
nouveaux résultats pourraient étayer un scénario consistant en l’établissement de populations
géographiquement isolées, générant par la suite une divergence génétique, suivie d’un contact secondaire
entre les populations divergentes.

Pendant la période restante du projet de 2021, la structure génétique de la population maternelle du requintaupe bleu de l'Atlantique sera clarifiée par la mitogénomique de plus de 200 spécimens provenant d'une
dizaine de sites d’échantillonnage dans l'océan Atlantique. Le GBS du génome nucléaire sera également
appliqué à un total de 96 spécimens (la moitié provenant des sites d’échantillonnage de l'Atlantique Nord
et l'autre moitié de l'Atlantique Sud). Enfin, grâce aux analyses actuelles des deux jeux de données à grande
échelle qui en résultent à partir des génomes mitochondrial et nucléaire, on devrait progresser dans la
compréhension de la raison de l'incohérence entre les structures génétiques de la population prédites par
les analyses de l'ADN mitochondrial et nucléaire des études précédentes et, par conséquent, obtenir une
image plus précise de la structure génétique de la population du requin-taupe bleu de l'Atlantique. Les
résultats finaux seront présentés à la réunion du Groupe d’espèces de l’année prochaine.
Mortalité après remise à l'eau du requin-taupe bleu dans l'océan Atlantique

Le chef de projet pour cette étude est Dr Andrés Domingo, scientifique national de l'Uruguay. Le but
principal de ce projet est de quantifier la mortalité après remise à l'eau du requin-taupe bleu de l’Atlantique
hissé sur des palangriers pélagiques, qui n’existait pas quand le projet a démarré, afin de contribuer
éventuellement à son évaluation et gestion. À cette fin, des marques archives électroniques de survie popup reliées par satellite (sPAT) ont été acquises et distribuées aux laboratoires participant en vue de les
apposer dans les trois principales zones de l'Atlantique : Atlantique Nord-Ouest, Atlantique tropical NordEst et région équatoriale, et Atlantique Sud-Ouest. Quatorze marques sPAT ont été apposées jusqu'à présent
par des observateurs scientifiques de l'IPMA (UE-Portugal), de la DINARA (Uruguay), de la NOAA (ÉtatsUnis), du Brésil et de l’UE-Espagne, et des informations supplémentaires provenant de 29 miniPAT étaient
également disponibles pour estimer la mortalité après remise à l'eau. Sur les 35 spécimens sur lesquels des
informations sont disponibles, huit sont morts (22,9%) tandis que les 27 autres (77,1%) ont survécu, au
moins les 30 premiers jours après le marquage. Les résultats mis à jour de ce projet ont été communiqués
et publiés dans Miller et al. (2020). Le déploiement des marques s’est poursuivi et le déploiement des
marques miniPAT restantes sera réalisé au deuxième semestre 2021 et en 2022, selon les possibilités,
compte tenu des difficultés actuelles concernant les missions à bord en raison de la pandémie. Les résultats
de ce projet en ce qui concerne la mortalité après remise à l'eau du requin-taupe bleu sont en cours
d’actualisation et d’analyse et devraient être présentés en 2022.
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Déplacements, délimitations des stocks et utilisation de l'habitat du requin-taupe bleu dans l'océan
Atlantique
Les chefs de projet pour cette étude sont Dr Rui Coelho et Catarina C. Santos, scientifiques nationaux de
l’UE-Portugal. Le but principal de cette étude est d'utiliser la télémétrie par satellite pour recueillir et
fournir des informations sur les délimitations de stocks, les schémas de déplacement et l'utilisation de
l'habitat du requin-taupe bleu dans l'océan Atlantique, afin de contribuer éventuellement à son évaluation
et gestion. Toutes les marques de la phase 1 (2015-2016) et de la phase 2 (2016-2017) ont été déployées
(36 marques : 22 miniPAT et 14 sPAT). Concernant la phase 3 (2017-2018), 5 des 20 miniPAT acquises ont
été déployées sur des requins-taupes bleus et 3 marques ont été déployées sur des requins soyeux. Huit de
ces marques devraient être déployées dans l'océan Indien afin d'évaluer les mouvements interocéaniques
du requin-taupe bleu. Quatre des 20 marques acquises au cours de la phase 4 (2018-2019) ont été déployées
sur des requins-taupes bleus et six sur d'autres espèces vulnérables (requin océanique, requin soyeux,
requin-taupe commun et requin-marteau halicorne). En tout, 43 marques (29 miniPat et 14 sPAT) ont été
déployées par des observateurs à bord de navires de l’UE-Portugal, de l’Uruguay, du Brésil, de l’UE-Espagne
et des États-Unis dans les régions tempérées de l’Atlantique Nord-Est et Nord-Ouest, de l’Atlantique
équatorial et de l'Atlantique Sud-Ouest. Les données de 41 des 43 marques/spécimens sont disponibles
pour un total de 1.656 jours de suivi enregistrés. Toutefois, en raison des problèmes de batterie des
marques Wildlife Computer, plusieurs de ces marques ont dû être retournées pour être remplacées, et elles
seront déployées en 2021, selon les possibilités de marquage. Vingt-quatre marques supplémentaires
provenant d'autres projets mobilisant les mêmes partenaires ont également été déployées dans ces mêmes
zones, couvrant les deux hémisphères et les deux côtés de l’Atlantique. Les résultats de ce projet en ce qui
concerne le requin-taupe bleu ont récemment été publiés dans Santos et al. (2021). L’analyse des
déplacements montrait que les requins marqués dans l’Atlantique Nord-Ouest et l’Atlantique Centre
s’éloignaient des sites de marquage, présentant des schémas de résidence minimaux voire guère apparents,
alors que les requins marqués dans l’Atlantique Nord-Est et Sud-Ouest passaient de longues périodes près
de l'archipel des Canaries et au Nord-Ouest de l’Afrique, ainsi que sur le plateau et dans les eaux océaniques
au large du sud du Brésil et de l’Uruguay, respectivement. Ces zones présentaient des preuves de fidélité au
site et ont été identifiées comme d’éventuelles zones clés pour le requin-taupe bleu. Les requins-taupes
bleus passaient la plupart du temps dans les eaux tempérées (18–22°C) au-dessus de 90 m ; toutefois, les
données indiquaient que la gamme de profondeur allait de la surface jusqu’à 979 m, dans des températures
de l’eau oscillant entre 7,4 et 29,9°C. Le comportement vertical des requins semblait être influencé par les
caractéristiques océanographiques, et comprenait des déplacements verticaux journaliers marqués,
caractérisés par des profondeurs moyennes peu profondes pendant la nuit, et un comportement de plongée
en yo-yo sans que l’on observe de schéma journalier précis. Le plan principal pour la prochaine phase du
projet est de poursuivre le déploiement des marques qu’il reste à déployer sur le requin-taupe bleu pendant
le reste de l'année 2021 et en 2022, en fonction des possibilités, compte tenu des difficultés actuelles
concernant les missions à bord en raison de la Covid-19. Ces déploiements incluent actuellement des
marques en Afrique du Sud et à La Réunion (océan Indien Sud-Ouest) afin de déterminer de possibles
déplacements entre l’Atlantique Sud-Est et l’océan Indien Sud-Ouest.
Reproduction du requin-taupe bleu et du requin-taupe commun dans l’océan Atlantique

Le point de contact pour cette étude est Dr Enric Cortés, scientifique national des États-Unis. En 2017, une
séance de formation pratique de deux jours sur la détermination de la maturité reproductive du requintaupe commun a eu lieu au Laboratoire de Narragansett, Rhode Island, NOAA Fisheries NEFSC, sous la
direction de Dre Lisa Natanson. La formation visait à établir des pratiques d'échantillonnage et de dissection
standardisées entre les chercheurs afin que la collecte de données sur le cycle vital soit plus cohérente. En
2020, un atelier sur la reproduction et d'autres aspects du cycle vital du requin-taupe commun et d'autres
requins pélagiques dans l'océan Atlantique s'est tenu à l'IPMA, à Olhão, au Portugal. Un aperçu des études
sur la reproduction du requin-taupe commun dans l'océan Atlantique Nord-Ouest a été fourni. La médiane
de la taille à la maturité pour les mâles et les femelles en utilisant les données de toutes les années a été
mise à jour à 173,1 et 216,3 cm FL, respectivement. Il n'y a pas de nouvelles informations sur le moment de
l'accouplement, la période de gestation ou le nombre moyen de nouveau-nés. Le cycle de reproduction d'au
moins une partie de la population est biennal ou triennal, sur la base de la découverte d'un stade de repos.
Les recommandations de l'atelier comprenaient une augmentation des analyses hormonales pour
déterminer la maturité et la gestation des requins pélagiques, et la combinaison des données de taille des
différentes flottilles afin d'obtenir des estimations plus robustes de la taille à la maturité et du cycle de
reproduction global du requin-taupe commun. Des fonds ont été destinés à ces études sur la reproduction
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mais, pour différentes raisons liées notamment à la pandémie de COVID-19, il n’a pas été possible de
procéder à l’échantillonnage. Bien que certains fonds de 2020 destinés aux études sur la reproduction aient
été prolongés pour une période de 6 mois, aucune activité n’a été prévue pour 2021. Cependant, il n’a pas
été possible de réaliser en 2021 les activités différées de 2020.

Déplacements, délimitations des stocks et utilisation de l'habitat du requin-taupe commun dans
l'océan Atlantique

Les chefs de projet pour cette étude sont Dr Andrés Domingo et Dr Rui Coelho, scientifiques nationaux de
l’Uruguay et de l’UE-Portugal. Le but principal de cette étude est d'utiliser la télémétrie par satellite pour
recueillir et fournir des informations sur les délimitations de stocks, les schémas de déplacement et
l'utilisation de l'habitat du requin-taupe commun dans l'océan Atlantique, afin de contribuer
éventuellement à son évaluation et gestion. Depuis le lancement du programme, au total, 16 miniPAT
acquises dans le cadre de ce projet ont été distribuées à des scientifiques de l’UE-France, de l’UE-Portugal
et de Norvège, qui seront déployées dans l’Atlantique Nord, et à des scientifiques de l’Uruguay, qui seront
déployées dans l’Atlantique Sud. En ce qui concerne cette activité et celle concernant le requin-taupe bleu,
le SSG a été informé d'autres programmes nationaux en cours qui peuvent apporter des données, comme
celui mené au Canada dans le cadre duquel 30 sPAT ont été apposées sur des spécimens de requin-taupe
bleu et 30 sPAT sur des spécimens de requin-taupe commun en 2018-2019. De plus, 12 nouvelles marques
sPAT seront déployées sur des spécimens de requin-taupe commun dans le cadre d’un projet ÉtatsUnis/NOAA à bord de navires portugais, uruguayens et américains. À ce jour, cinq marques ont été apposées
sur des requins-taupes communs par l'UE-Portugal et l'UE-France. Quatre requins ont été marqués dans
l'Atlantique Nord-Est, dans la zone du golfe de Gascogne/mer Celtique. Trois de ces spécimens avaient
tendance à rester dans la même zone générale et un autre semblait se diriger vers l'ouest après une période
de résidence de trois mois dans le golfe de Gascogne. Le seul requin marqué dans le centre de l'Atlantique
Nord semble être mort peu après le marquage. Les 11 autres marques disponibles pour le requin-taupe
commun avaient des problèmes de batterie et ont dû être renvoyées à Wildlife Computers pour être
remplacées. Il est prévu que ces marques soient déployées pendant le restant de l'année 2021 et en 2022,
en fonction des possibilités de marquage, compte tenu des restrictions toujours en cours pour les
observateurs à bord en raison de la Covid-19. Des déploiements sont planifiés par des scientifiques de l'UEPortugal et de la Norvège dans l'Atlantique Nord, et de l'Uruguay dans l'Atlantique Sud.
Déplacements, délimitations des stocks et utilisation de l'habitat du requin soyeux, du requin
océanique, de la petite taupe et du requin marteau dans l'océan Atlantique

Les chefs de projet pour cette étude sont Dr Andrés Domingo, Dr Rui Coelho, Catarina C. Santos et Dr John
Carlson, scientifiques nationaux de l'Uruguay, de l'UE-Portugal et des États-Unis. En 2018, un examen des
marques satellites précédemment déployées sur ces espèces dans l'Atlantique a révélé que seuls trois
requins soyeux avaient été marqués au large de Cuba, et que les requins océaniques n'avaient été marqués
que dans l'Atlantique Nord-Ouest, mais presque nulle part ailleurs dans l'Atlantique. Ces requins sont
considérés comme des espèces prioritaires et ont été classés comme des espèces présentant un niveau de
vulnérabilité élevée dans les ERA sur les requins de l’ICCAT (Cortés et al. 2010 et Cortés et al. 2015), et il
est actuellement interdit de retenir certains d’entre eux dans les pêcheries de l'ICCAT (Rec. 10-07, Rec. 1008, Rec. 11-08). Le SCRS a décidé que sur les 17 marques satellites acquises en 2019 pour le SRDCP, 9
devraient être déployées sur des requins océaniques et des requins-marteaux et 8 sur des requins soyeux.
Un total de 5 requins soyeux, 3 requins océaniques et 1 requin-marteau halicorne ont été marqués avec des
miniPAT en 2018 et 2019 par des scientifiques/observateurs scientifiques portugais, uruguayens et
américains (en collaboration avec le Cape Eleuthera Institute et la Florida State University) dans le golfe du
Mexique aux États-Unis, la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique. Ces marques ont été acquises au cours
des années précédentes (2017-2018) mais n'ont été déployées que fin 2018 et en 2019. En ce qui concerne
les marques acquises en 2019, un total de 2 requins soyeux et 3 requins océaniques ont été marqués par
des observateurs scientifiques portugais dans la région équatoriale de l'océan Atlantique. En outre, un
requin-marteau commun a été marqué par l'équipe uruguayenne dans l'océan Atlantique Sud-Ouest. En
raison des problèmes de batterie des marques Wildlife Computers, début 2020, 11 marques ont dû être
retournées pour être remplacées. Début 2021, 4 de ces marques ont été déployées sur des requins soyeux
dans le golfe du Mexique aux États-Unis. Il est prévu que les autres marques soient déployées en 2021 et en
2022, en fonction des possibilités de marquage, compte tenu des restrictions toujours en cours pour les
observateurs à bord en raison de la pandémie de Covid-19. Une expédition sur 8 jours est prévue en 2021
dans le golfe du Mexique sur le navire de recherche Apalachee de la Florida State University en vue de
marquer des requins soyeux et des requins océaniques.
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Autres activités
Les discussions se sont poursuivies, pendant la période intersessions, sur les perspectives du marquagerécupération de marques sur des spécimens étroitement apparentés (CKMR) pour les requins-taupes bleus,
comme moyen efficace d'évaluer l'abondance et la productivité. Il existe déjà un solide programme
d'échantillonnage au Brésil et on évalue la capacité à procéder à l'échantillonnage nécessaire en Namibie et
en Afrique du Sud à partir de programmes d'observateurs, sans les complications des permis CITES de haute
mer qui semblent être un obstacle à l'échantillonnage dans l'Atlantique Nord. Sur la base de l'étude de
conception de 2019, ces trois programmes pourraient, en quelques années, fournir suffisamment
d'échantillons d’une vaste zone géographique pour évaluer la durabilité des prises combinées actuelles de
la population de requins-taupes bleus de l'Atlantique Sud. Le financement externe a été compromis par la
Covid-19, mais des possibilités sont à l'étude. Un financement externe a été sollicité auprès du Bureau des
espèces protégées-pêcheries de la NOAA pour déterminer la connectivité génétique et l’abondance absolue
par le biais de la récupération des marques sur des spécimens étroitement apparentés pour le requin
océanique. Le projet portera initialement sur le séquençage du génome du requin océanique à l’aide
d’échantillons archivés mais sera développé au fur et à mesure de la disponibilité éventuelle d’un plus grand
nombre d’échantillons à travers les programmes d’observateurs. Une demande a été soumise visant à une
introduction en provenance de la mer de la CITES. Le Groupe d’espèces sur les requins, conformément à la
recommandation du SCRS et à la décision prise par la Commission en 2020 a décidé qu’il était nécessaire de
revoir et d’actualiser le Chapitre 2 du Manuel de l’ICCAT en ce qui concerne les espèces de requins
pélagiques de l’océan Atlantique et d’achever le chapitre en incluant de nouveaux sous-chapitres pour le
requin soyeux (Carcharhinus falciformis), la petite taupe (Isurus paucus), le requin crocodile
(Pseudocarcharias kamoharai) et la pastenague pélagique (Pteroplatytrygon violacea). Le premier projet de
révision et de nouveau chapitre a été mis à la disposition du Groupe d’espèces sur les requins pour examen.
Planification et activités pour 2022

Âge et croissance du requin-taupe bleu dans l'océan Atlantique
Étant donné que des vertèbres supplémentaires sont nécessaires pour développer des courbes de
croissance fiables pour le stock de l’Atlantique Sud, le Groupe d’espèces sur les requins s’efforcera
d’analyser des échantillons prélevés par le Japon, la Namibie et le Brésil dans l’Atlantique Sud et de procéder
aux analyses finales. Des échantillons additionnels de ces CPC ont été soumis et se trouvent actuellement au
laboratoire IPMA (UE-Portugal), pour traitement au deuxième semestre 2021, aux fins de présentation
d’une courbe de croissance actualisée pour le requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud en 2022.

Analyse génétique du requin-taupe bleu dans l'océan Atlantique

Fin 2021 et début 2022, l’analyse génétique portera le nombre de spécimens de requin-taupe bleu analysés
à plus de 200 à l’aide de la mitogénomique et notamment du GBS du génome nucléaire, qui seront présentés
à la réunion du Groupe d’espèces sur les requins de 2022. En outre, des scientifiques nationaux du Japon
commenceront les travaux de différentiation des stocks du requin peau bleue et du requin-taupe commun,
sans exclure le requin-taupe bleu (analyse additionnelle du génome nucléaire pour 100-200 échantillons
en ligne avec les échantillons analysés dans la mitogénomique) en adoptant deux approches d’analyse de
l’ensemble du génome, et fourniront des résultats actualisés, selon les demandes.
Mortalité après remise à l'eau du requin-taupe bleu dans l'océan Atlantique / déplacements,
délimitations des stocks et utilisation de l'habitat du requin-taupe bleu dans l'océan Atlantique

Fin 2021 et en 2022, nous prévoyons d’achever le déploiement des autres marques acquises depuis la fin
2018, dont 4 marques dans l’océan Indien par des scientifiques de l’UE-France, et au moins 1 marque dans
l’Atlantique Nord-Ouest, selon les possibilités, compte tenu des difficultés actuelles concernant les missions
à bord en raison de la pandémie. Les analyses finales de ces projets devraient être conduites en 2022 et
incluront les marques additionnelles déployées par l’Afrique du Sud.
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Déplacements et utilisation de l'habitat du requin-taupe commun dans l'océan Atlantique
Fin 2021 et en 2022, nous prévoyons d’achever le déploiement des miniPAT disponibles acquises ces
dernières années, qui n’ont pas encore été apposées. Les déploiements sont planifiés par des scientifiques
de l'UE-Portugal et de la Norvège dans l'Atlantique Nord, et de l'Uruguay dans l'Atlantique Sud.
Déplacements, délimitations des stocks, utilisation de l'habitat et survie après remise à l’eau du requin
soyeux, du requin océanique, de la petite taupe et du requin marteau dans l'océan Atlantique

Le Groupe d’espèces sur les requins a décidé que les 17 marques satellites acquises fin 2018 et en 2019
pour le SRDCP devraient être déployées sur les requins soyeux, les requins océaniques et les requins
marteaux, la priorité étant accordée au requin soyeux car il a été classé comme l’espèce la plus vulnérable
dans l'ERA de 2010 (Cortés et al., 2010). En 2020, nous avons acquis des marques supplémentaires à
déployer sur les requins soyeux, les requins océaniques, les petites taupes et les requins marteaux pour
poursuivre le projet. En 2021, nous avons acquis 38 marques supplémentaires qui seront déployées par les
différents partenaires dans différentes régions de l'Atlantique. Elles seront apposées au cours du dernier
trimestre de 2021 et tout au long de 2022 sur plusieurs espèces (c'est-à-dire FAL, OCS, LMA et SPN) et dans
diverses régions de l'Atlantique.
Budget et dépenses pour 2021

Pour des raisons imprévues, notamment liées à la pandémie de Covid-19, la plupart du budget de 2020 n’a
pas été utilisée. Néanmoins, étant donné qu’une période de prolongation de 6 mois a été approuvée, il a été
possible d’utiliser les fonds disponibles qui ont été réaffectés conjointement avec le budget de 2021 adopté
par la Commission. Ces fonds totalisent 140.000€, comme détaillé au tableau 1.
Tableau 1. Budget du SRDCP de 2021 et fonds réaffectés de 2020.
Projet

REQUIN-TAUPE BLEU
Délimitations des stocks
(génétique)
Âge et croissance
(Atlantique Sud)
REQUIN-TAUPE COMMUN

CPC participantes

UE, Japon, Uruguay,
États-Unis,
UE, Brésil, Uruguay,
Namibie, Japon

UE, Canada, Japon,
Uruguay, États-Unis,
REQUIN SOYEUX, REQUIN OCÉANIQUE ET REQUIN MARTEAU
Reproduction

Chef de projet

Budget approuvé
(€) pour 2021

Y. Semba

25.000

E. Cortés

10.000

R. Coelho, D. Rosa

12.000

A. Domingo,
R. Coelho, C.
73.000
Santos, J. Carlson
ACTUALISATION DU CHAPITRE 2 DU MANUEL DE L’ICCAT (SECTION SUR LES REQUINS)
Révision et actualisation des
9 espèces incluses et inclusion de
20.000
4 nouvelles espèces
Total
140.000
Déplacements et utilisation de
l’habitat (PSAT)

UE, Canada, Uruguay,
États-Unis, Brésil

Budget et contributions requises pour 2022
Le budget proposé pour la 8e année du SRDCP (2022) s'élève à 80.000 euros (tableau 2). Des fonds sont
sollicités pour la recherche sur le requin-taupe bleu, le requin-taupe commun, le requin soyeux, le requin
océanique, la petite taupe et le requin marteau, distribués comme suit :
-

Génétique du requin-taupe bleu/BSH/POR (NGS - techniques de séquençage de prochaine
génération avec des échantillons supplémentaires de l’Uruguay) : 25.000 euros;
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-

Études d’âge et de croissance du requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud, y compris analyses
d´échantillons supplémentaires et finalisation des résultats analytiques : 5.000 euros ;

Échantillonnage et envoi des échantillons : 5.000,00 euros.

Requin soyeux, requin océanique, petite taupe et requin marteau : 45.000 euros pour étudier les
déplacements et la caractérisation de l'habitat d’autres espèces prioritaires relevant de l'ICCAT (y
compris le coût de l’utilisation de satellites, de consommables de marquage, des poissons, de la
compensation de l’équipage pour contribuer au processus de marquage et des récompenses).

Tableau 2. Proposition de budget du SRDCP au titre de 2022.
Projet

CPC participantes

REQUIN-TAUPE BLEU, REQUIN
PEAU BLEUE ET REQUINTAUPE COMMUN
Délimitations
des
stocks
(génétique)
Âge et croissance du requintaupe-bleu (Atlantique Sud)
Échantillonnage et envoi des
échantillons

UE, Japon, Uruguay,
États-Unis, etc.
UE, Brésil, Uruguay,
Namibie, Japon
Toutes

Chef de projet

Budget sollicité (€)
au titre de 2022

Y. Semba

25.000

R. Coelho, D.
Rosa, C. Santos

REQUIN SOYEUX, REQUIN OCÉANIQUE, PETITE TAUPE ET REQUIN MARTEAU
Déplacements et utilisation
l’habitat (satellite, matériel
marquage, compensation
l’équipage pour les travaux
marquage et récompenses)
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de
de
de
de

UE, Canada, Uruguay,
États-Unis, Brésil

5.000
5.000

A. Domingo,R.
Coelho, C. Santos,
J. Carlson

45.000

Total

80.000

EPBR

Appendice 9
Rapport du Programme ICCAT de recherche intensive sur les istiophoridés (EPBR)
(Dépenses / contributions de l'année 2021 et planification de l'année 2022)
Résumé et objectifs du programme
Le Programme de recherche intensive sur les istiophoridés de l’ICCAT (EPBR) a poursuivi ses activités en
2021, mais avec des restrictions dues à la situation de pandémie de COVID-19. Le Secrétariat coordonne le
transfert des fonds et la distribution des marques, des informations et des données. En 2020, la
Coordinatrice générale du programme et la Coordinatrice pour l'Atlantique Est en 2021 était la Dre
Fambaye Ngom Sow (Sénégal) et Mme Karina Ramírez López (Mexique) était la Coordinatrice pour
l'Atlantique Ouest.

Les objectifs du Programme EPBR (1986) visaient à l’origine à : 1) fournir des statistiques plus détaillées
de prise et d'effort et en particulier des données de fréquences de taille, 2) mettre en place le Programme
ICCAT de marquage d'istiophoridés et 3) aider à la collecte des données pour les études sur l'âge et la
croissance. Au cours des réunions antérieures du Groupe d’espèces sur les istiophoridés, celui-ci a demandé
que l’EPBR élargisse ses objectifs afin d’évaluer l’utilisation de l’habitat des istiophoridés adultes et
d’étudier les schémas de reproduction et la génétique des populations des istiophoridés. Le Groupe
d’espèces sur les istiophoridés estime que ces études sont essentielles pour améliorer les évaluations
d’istiophoridés. Les efforts visant à atteindre ces objectifs déployés depuis 2019 sont décrits ci-après.

Le financement spécifique de l’EPBR disponible antérieurement a été fusionné au fonds général destiné à la
recherche (enveloppe budgétaire pour la science de l'ICCAT). Le financement du projet sera désormais
réalisé sur une base concurrentielle avec d’autres groupes de travail.
Activités en 2021

En juillet 2020, un nouveau contrat a été attribué au Centre de Recherches Océanographiques de Dakar
/Thiaroye (ISRA/CRODT, Sénégal) pour poursuivre les activités du contrat précédent pour une période de
12 mois (jusqu’en juin 2021). Ce nouveau contrat fait uniquement appel à une équipe de recherche de l'UE
(du Portugal), qui a considérablement amélioré la collecte d'échantillons à bord des navires industriels
opérant dans la même zone et a soutenu l'analyse des données sur la taille et l'âge pour estimer les
paramètres de croissance en se basant sur les épines des principales espèces d'istiophoridés présentes dans
l'Atlantique Est (Makaira nigricans, BUM ; Kajikia albida, WHM ; et Istiophorus albicans, SAI).

Suite à la demande du SCRS, en automne 2019, par le biais de l’enveloppe budgétaire pour la science de
l'ICCAT, un contrat a été proposé à la Dirección General Adjunta de Investigación Pesquera en el Atlántico,
Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera de Veracruz (Mexique) pour développer une étude sur
la biologie reproductrice du makaire bleu de l’Atlantique dans le golfe du Mexique. Malheureusement,
malgré tous les efforts déployés par le Secrétariat et la Coordinatrice pour l'Atlantique Ouest de l’EPBR, ce
contrat n'a pas été signé. En conséquence, le Secrétariat évalue actuellement, avec la Coordinatrice pour
l'Atlantique Ouest de l’EPBR, une alternative pour mettre en œuvre cette étude.
En 2021, des fonds ont été mis à disposition pour l'échantillonnage des pêcheries artisanales et à petite
échelle dans l'Atlantique Est (Côte d'Ivoire et Sénégal). Ces fonds ont été alloués pour appuyer l’estimation
des statistiques de prise et d’effort des flottilles contribuant aux plus grandes parts de prise et/ou celles qui
ont traditionnellement fourni, par le passé, les données de meilleure qualité, afin d’assurer la continuité
d’une série temporelle ininterrompue de capture et d’indices d’abondance relative. Cependant, aucun
remboursement n'a été demandé.
En 2021, il convient de noter qu'en raison de la pandémie de COVID-19, seule l'activité relative à l'étude sur
l'âge et la croissance a été réalisée et est toujours en cours. Plus précisément, 452 échantillons au total ont
été prélevés à ce jour par les flottilles artisanales et industrielles dans le cadre du volet « âge et croissance »
du projet, et le traitement des échantillons en laboratoire est en cours.
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Tous les otolithes collectés ont été envoyés aux Services de détermination de l’âge (« Fish Ageing Services »)
d’Australie pour la lecture des âges. Les premières étapes de ces travaux sont en cours et les résultats
devraient être soumis durant les prochains mois.
Toutes les autres activités du plan de travail sur les istiophoridés concernant l’EPBR en 2021 n'ont pu être
réalisées que partiellement, à savoir celles impliquant principalement des recherches sur le terrain, en
raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 imposées par les autorités locales.
Un atelier est prévu visant à la standardisation des protocoles entre les laboratoires et à l’élaboration d’un
jeu de référence pour les principales espèces d’istiophoridés. Cependant, cet atelier n’a pas encore été
programmé, étant donné que l’on estime qu’un atelier en présentiel faciliterait nettement l’échange
d’expertise pour ces activités.
Planification et activités pour 2022

Les grandes priorités pour 2022 consistent à appuyer les objectifs établis dans le plan de travail des
istiophoridés et ceux visés par l’EPBR, en accordant une attention particulière à la collecte d’échantillons
biologiques destinés aux études sur la croissance et la reproduction, qui ont été suspendues en raison de la
pandémie de COVID-19, et à améliorer la collecte des données halieutiques dans les pays en développement,
et reprendre autant que possible les activités de recherche sur le terrain et en laboratoire :
–

–
–
–
–
–

Appui à la collecte d’échantillons biologiques d’istiophoridés au large des côtes d’Afrique de
l’Ouest.
Appui à l’échantillonnage biologique et photographique du makaire bleu dans le golfe du Mexique.
Financement d’un atelier sur les techniques de croissance et de détermination de l’âge auquel
participeront des chercheurs de l'Atlantique Est et de l'Atlantique Ouest.
Soutien au suivi des captures d'istiophoridés des flottilles de pêche artisanales ouest-africaines
(Côte d'Ivoire, Ghana, Sao-Tomé-et-Principe et Sénégal).
Financement d’un atelier régional destiné aux correspondants statistiques des CPC sur la collecte
de données sur la pêche artisanale dans l’Atlantique Est.
Financement du développement d’une application pour téléphones portables permettant de
collecter et de déclarer les données des pêcheries artisanales en collaboration avec des
institutions scientifiques locales.

Toutes ces activités dépendent du succès de la coordination, de ressources financières suffisantes et d’un
appui en nature adéquat par les CPC impliquées. Le détail des activités financées par l’EPBR au titre de 2022
est exposé ci-dessous.
Échantillonnage à terre

L’échantillonnage des pêcheries artisanales et à petite échelle visant à appuyer l’estimation des statistiques
de prise et d’effort se centrera sur les flottilles qui contribuent aux plus grandes parts de prise et/ou celles
qui ont traditionnellement fourni, par le passé, les données de meilleure qualité, afin d’assurer la continuité
d’une série temporelle ininterrompue de capture et d’indices d’abondance relative. Dans l'Atlantique Est,
les pêcheries artisanales du Ghana, de la Côte d’Ivoire, de Sao Tomé-et-Principe et du Sénégal bénéficieront
d’un appui pour le suivi et le prélèvement des échantillons.
Études biologiques

Le prélèvement d'échantillons biologiques pour les études génétiques visant à différencier le makaire blanc
du Tetrapturus spp. se poursuivra en 2022.

Les efforts seront poursuivis pour finaliser la collecte d'échantillons biologiques en vue d'études sur l'âge
et la croissance des makaires et voiliers capturés au large de l'Afrique de l'Ouest, dans les pêcheries
d’istiophoridés (en tant qu’espèce cible ou accessoire) des flottilles artisanales et industrielles. En 2022, un
effort accru sera consacré au traitement et à l’analyse des échantillons disponibles, qui devrait se poursuivre
également les années suivantes. Ces activités nécessitent la poursuite de l’appui financier de l'ICCAT et des
contributions volontaires supplémentaires des CPC.
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Coordination
Formation et collecte des échantillons
Les coordinateurs du programme doivent se rendre sur des lieux qui ne sont pas directement accessibles
afin de promouvoir les activités de l’EPBR et d’encourager le respect des exigences de l’ICCAT en matière
de données sur les istiophoridés. Cela inclut des missions dans des pays d’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’aux
Caraïbes et en Amérique du Sud par la Coordinatrice générale et la Coordinatrice de l’Ouest. Il sera
nécessaire de poursuivre les activités de coordination existant entre l’EPBR, le JCAP2 et le Fonds de l’ICCAT
pour les données.
Gestion du programme

Le budget de l’EPBR fait désormais partie de l’enveloppe budgétaire pour la science de l’ICCAT et sa gestion
relève des coordinatrices du programme, avec l’appui du Secrétariat. La déclaration au SCRS incombe aux
coordinatrices. Les pays bénéficiant de fonds pour les activités du programme doivent contacter les
coordinatrices du programme respectives aux fins de l’approbation des dépenses, avant le début des
travaux. Des factures et de brefs rapports sur les activités réalisées doivent être envoyés aux coordinatrices
du programme et à l’ICCAT afin d’obtenir le remboursement des fonds. Les demandes de financement
doivent être présentées conformément au protocole à suivre pour l’utilisation des fonds de l’ICCAT
(addendum 2 de l’appendice 7 du Rapport de la période biennale 2010-2011, IIe partie (2011), Volume 2).
(Anon., 2012).
Budget et dépenses pour 2021

Cette rubrique présente un résumé du budget de l’EPBR alloué pour 2021 qui s’élevait à 75.000€
(tableau 1). Ces fonds ont été approuvés et répartis comme suit : 15.000€ pour la réalisation d’études
concernant trois espèces d’istiophoridés (BUM, WHM et SAI) sur l’âge, la croissance et la génétique, ainsi
que la collecte et l’envoi d’échantillons ; 5.000€ pour une étude sur la biologie de la reproduction des
makaires, y compris le prélèvement d'échantillons photographiques ; 25.000€ pour couvrir l’organisation
d’un atelier destiné aux correspondants statistiques aux fins de la collecte de données dans l'Atlantique Est
et 4.000€ pour le développement d'une application pour téléphones portables.
Tableau 1. Budget de l’EPBR au titre de 2021.

Activité
Biologie de la reproduction (Atlantique Ouest)

Montant alloué
5.000€

Âge et croissance

15.000€

Consommables

5.000€

Génétique

Échantillonnage et envoi d’échantillons (Atlantique Est)
Suivi des pêcheries dans l’Atlantique Est

Atelier destiné aux correspondants statistiques (un seul
atelier)
TOTAL

5.000€

10.000€
10.000€
25.000€

75.000€

Budget et contributions requises pour 2022
Le budget proposé pour 2022, d’un montant de 95.000€ figure au tableau 2. Pour atteindre tous les
objectifs fixés pour 2022, le programme continuera à nécessiter des contributions d’autres sources, telles
que les contributions volontaires généreusement fournies par les États-Unis et le Taipei chinois. Le
tableau 2 fournit également des budgets provisoires pour l’année suivante, 2023 (95.000€).
Le Groupe a recommandé l'élaboration de courbes de croissance et d'âge améliorées et d'estimations de la
longévité maximale des istiophoridés. Le tableau 2 inclut encore des allocations de fonds destinées à la
recherche afin d’effectuer des échantillonnages biologiques et de procéder au traitement des échantillons
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destinés à l'âge et la croissance du voilier, du makaire bleu et du makaire blanc dans l’Atlantique Est, car
aucune information sur l'âge et la croissance n'est actuellement disponible sur le stock de voilier de l’Est ni
sur aucune des deux espèces de makaire capturées dans cette région. Il inclut en outre des fonds pour un
atelier sur les techniques de croissance et de détermination de l’âge auquel participeront des chercheurs de
l'Atlantique Est et de l'Atlantique Ouest.

Si le programme n’obtient pas le budget requis, les activités du programme prévues pour 2022 et 2023
cesseront ou seront réduites, à savoir : (1) collecte et traitement d’échantillons génétiques, collecte et
traitement d'échantillons de gonades et de pièces dures (épines et otolithes) ; (2) échantillonnage de tailles
et collecte des statistiques de capture des flottilles dans l’Atlantique Est et (3) amélioration des programmes
régionaux d’échantillonnage. Toutes ces activités sont essentielles pour poursuivre l’amélioration des
informations dont dispose le SCRS pour les évaluations de stocks d'istiophoridés.
Tableau 2. Ventilation du budget estimé, demandé pour l’EPBR pour la période 2022 - 2023.
Istiophoridés
Marquage, récompenses et sensibilisation
Études biologiques :
Reproduction
Age et croissance
Génétique [kits WHM/RSP]
Autres (à identifier)
Autres études liées à la pêche (y compris la récupération
des données et la collecte de statistiques halieutiques sur
le terrain en Afrique de l'Ouest)
Collecte et expédition d’échantillons
Matériel consommable
Ateliers/réunions
Atelier sur la collecte et la déclaration de données sur les
pêcheries artisanales en Afrique de l'Ouest en 2022 et
dans l'Atlantique Ouest en 2023
Atelier technique de lecture de l'âge
Révision de l'évaluation des stocks 2023
Total

2022

2023

15.000
5.000

15.000
5.000

10.000

10.000

25.000

25.000

10.000
5.000

25.000

95 000

10.000
5.000

25.000
10.000
105 000

Conclusion
L’EPBR est un mécanisme important visant à atteindre l’objectif de disposer d’informations de qualité
optimale en vue d’évaluer les stocks d’istiophoridés. L’EPBR compte à son actif les nombreuses
améliorations apportées aux données utilisées dans les dernières évaluations sur les istiophoridés de
l’ICCAT et dans la formulation de l’avis du SCRS à la Commission. L’EPBR est le seul programme consacré
exclusivement aux istiophoridés, et présente désormais l'avantage supplémentaire d'inclure
l'échantillonnage et la collecte de données des flottilles artisanales et industrielles. Il est donc primordial de
poursuivre ce programme afin de faciliter la collecte d’informations biologiques et halieutiques sur les
espèces d’istiophoridés. L'EPBR continuera à nécessiter l’appui de l’ICCAT et d’autres sources pour opérer
et répondre aux besoins de la Commission.
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Appendice 10
Rapport du Secrétariat sur les statistiques et la coordination de la recherche en 2021

Le rapport final du Secrétariat sur les statistiques et la coordination de la recherche en 2021 sera publié
dans le Volume 4 du Rapport de la période biennale 2020-2021, IIe partie (2021), Vol. 4.
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Appendice 11
Rapport de la réunion de 2021 du Sous-comité des statistiques
(En ligne, 23 septembre 2021)
1.

Ouverture, adoption de l’ordre du jour et organisation des sessions

Le Sous-comité des statistiques (SC-STAT) s'est réuni en ligne le 23 septembre 2021. Le Président du SCRS,
le Dr Gary Melvin (Canada), a ouvert la réunion en exprimant tout d'abord ses remerciements à l'ancien
Président du Sous-comité des statistiques (Dr Guillermo Diaz, Etats-Unis) pour ses contributions au fil des
ans, et a informé que la réunion actuelle serait présidée par M. Carlos Palma (Secrétariat de l'ICCAT). Le
Secrétaire exécutif de l’ICCAT, M. Camille Jean Pierre Manel, a souhaité la bienvenue au Sous-comité en
soulignant l’importance de son travail et en affirmant l'engagement du Secrétariat à apporter un appui aux
travaux du SCRS et de la Commission. Le Président du Sous-comité, soulignant la complexité et les
contraintes de temps associées aux réunions en ligne, a insisté sur la nécessité de travailler efficacement en
se concentrant sur les principaux sujets.
L'ordre du jour a été discuté et adopté (appendice 1) sans aucune modification. Dr Nathan Taylor et M.
Carlos Mayor (Secrétariat de l'ICCAT) ont fait office de rapporteurs à la réunion. La liste des participants est
jointe à l’appendice 2. La liste des documents présentés au cours de la réunion figure à l'appendice 3 et
les résumés respectifs sont fournis à l'appendice 4.
2.

Résumé des données biologiques et halieutiques soumises en 2021 (tâches 1, 2 et 3), y compris
les révisions historiques

Le Secrétariat a fourni un résumé des données déclarées à ce jour (aperçu du rapport détaillé du Secrétariat
sur la recherche et les statistiques de 2021) couvrant les activités et les informations sur les statistiques
de pêche et les données biologiques reçues (y compris la révision des données historiques) entre le 1er
octobre 2020 et le 22 août 2021 (la période de déclaration). En outre, le Secrétariat a présenté aux groupes
de travail du SCRS toutes les statistiques halieutiques et biologiques de base pendant les réunions
intersessions du SCRS.
Après 6 années d'améliorations consolidées et un léger déclin au cours des deux années précédentes (2018
et 2019) en termes de fourniture de données, le Secrétariat a observé une légère amélioration de la qualité
de l'achèvement des données dans la dernière soumission de données (données de 2020 déclarées au cours
de l'année 2021). Le Secrétariat a dû corriger un peu moins de jeux de données pour passer les critères de
filtrage du SCRS que les deux années précédentes. Cependant, les informations soumises à l'aide d'anciens
formulaires électroniques (tous ceux qui ne sont pas valides pour 2021) ont augmenté, 11 CPC de l'ICCAT
ayant soumis des informations dans d'anciennes versions au cours de la période de déclaration, contre 7
CPC en 2020. Le Sous-comité rappelle aux CPC que seule la dernière version du formulaire électronique est
valable pour soumettre des données car elle intègre les derniers changements approuvés par le SCRS.

En ce qui concerne les activités réalisées par le Secrétariat au cours de ces dernières années, en plus des
activités normales menées dans les domaines des statistiques, des publications, de la gestion des fonds des
données et autres, le Secrétariat consacre également (en plus de la préparation habituelle de la majorité
des jeux de données requis pour chaque réunion de préparation des données et chaque évaluation de
stock) une grande partie additionnelle de son travail aux activités d'évaluation des stocks, soit en
participant activement à l'évaluation, soit en coordonnant et en gérant l'appui externe aux travaux du SCRS.
De surcroît, le travail statistique demandé au Secrétariat, conjointement au non-respect des délais fixés
pour transmettre les données, constituent toujours une charge de travail additionnelle importante pour le
Secrétariat. Toutefois, pour atténuer en partie les conséquences de la charge de travail déjà excessive, le
Secrétariat a pu étendre chaque fois que possible l'automatisation des procédures d'intégration et de
validation des données.
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Le Secrétariat a appliqué les critères de filtrage du SCRS aux jeux de données déclarés au titre de 2020 pour
accepter/rejeter les formulaires statistiques (rapport du Sous-comité des statistiques de 2013, addendum
2 au Rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2021, filtres 1 et 2) adoptés en 2013. Les
résultats sont basés sur un total de 75 pavillons ayant un lien avec des CPC (50CP + 1 CP [15 États membres
de l'UE] + 1 CP [5 États de pavillon du Royaume-Uni] + 5 NCC) ayant des obligations en matière de
déclaration. Les formulaires soumis présentant des erreurs que le Secrétariat n'a pas pu corriger jusqu’à la
fin de la réunion annuelle du SCRS ont été considérés comme des données non déclarées et devront être
révisés par les CPC.
2.1 Statistiques de base de la tâche 1 (T1FC et T1NC) et de la tâche 2 (T2CE et T2SZ)

Le Secrétariat a présenté un résumé de la situation de déclaration des données de 2020 des deux jeux de
données statistiques de la tâche 1 : 1) les caractéristiques de la flottille (T1FC), et 2) les captures nominales
(T1NC) en utilisant les fiches informatives standard du SCRS (tableaux 1 et 2 du Rapport du Secrétariat sur
la recherche et les statistiques de 2021, respectivement).

Le formulaire électronique T1FC (ST01) est utilisé pour collecter des informations sur les navires
individuels (sous-formulaire ST01A) et résumait les informations pour les navires de moins de 20 m LOA
(sous-formulaire ST01B). La déclaration globale du T1FC pour 2020 était de 79% (59 pavillons), ce qui est
supérieur aux 69% (53 pavillons) observés en 2019. Quatre pavillons ont déclaré après la date limite de
soumission, et le Secrétariat a apporté des corrections aux informations déclarées par sept CPC de pavillon.

Le formulaire électronique T1NC (ST02) comporte 2 sous-formulaires : 1) ST02A servant à déclarer les
prises positives (débarquements, rejets morts et remises à l'eau à l'état vivant) et 2) ST02B servant à
déclarer les prises « zéros ». La déclaration globale des données T1NC pour 2020 était de 84% (63
pavillons), soit un peu plus que pour les données de 2019 (62 pavillons correspondant à 81%). Cinq
pavillons ont présenté tardivement leurs données et le Secrétariat a apporté des corrections aux jeux de
données de 13 pavillons. Douze CPC (16%) doivent encore déclarer leur T1NC de 2020. Le Secrétariat a
rappelé au Sous-comité que la nouvelle version du formulaire ST02 (2021) intégrait deux nouveaux champs
visant à rendre compte des coefficients de conversion utilisés pour transformer les débarquements et les
rejets de chaque espèce, du poids du produit (étêté, éviscéré, sans branchies et éviscéré, etc.) en poids vif
équivalent.
Le formulaire électronique de T2CE (ST03) n'avait pas subi de changement majeur au cours des dernières
années. La fiche informative de T2CE est présentée dans le tableau 3 du Rapport du Secrétariat sur la
recherche et les statistiques de 2021. Un total de 52 pavillons (69%), dont 2 pavillons ayant soumis
tardivement, ont déclaré T2CE. Cela représente une légère diminution par rapport aux données de 2019
(55 pavillons correspondant à 71%). Vingt-trois CPC de pavillon (31%) doivent encore déclarer les données
T2CE pour 2020.

La fiche informative T2SZ (contenant les données des formulaires électroniques ST04 et ST05) est
présentée dans le tableau 4 du Rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2021. Au total,
45 CPC de pavillon (60%), dont une soumission tardive, ont soumis des données de taille de 2020. Au total,
30 CPC de pavillon (40%) doivent encore soumettre les données de taille pour 2020 (ratios de déclaration
conformes à la soumission des données T2SZ de 2018 et 2019).

Le Secrétariat a informé que 9 CPC de pavillon ont déclaré qu'il n'y avait eu aucune activité de pêche sur les
espèces de l'ICCAT (0 prise pour toutes les espèces) pour l'année civile 2020. La liste des pavillons avec des
rapports de capture « 0 » est publiée dans le tableau 5 du Rapport du Secrétariat sur la recherche et les
statistiques de 2021, qui présente une vue résumée de l'état de déclaration de la tâche 1 et de la tâche 2. Le
Secrétariat a également informé le Sous-comité qu'il continuait à recevoir des formulaires de type ST avec
des codes ICCAT erronés.
Le Sous-comité a reconnu que, pour la deuxième année, le formulaire ST02 exigeait des CPC qu'elles
déclarent les facteurs de conversion utilisés pour transformer le poids du produit en poids vif, et que cette
nouvelle exigence pourrait avoir contribué à la réduction de la qualité des données déclarées (la nonsoumission de ceux-ci ne permet pas de passer les critères de filtrage). Le Sous-comité espère qu'une fois
que toutes les CPC se seront familiarisées avec ce nouveau champ de données dans le formulaire ST02, la
qualité des données s'améliorera à nouveau. Le tableau 1 présente un résumé des facteurs de conversion
déclarés avec la nouvelle version du formulaire ST02 (données de 2019 et 2020) par CPC et espèces
principales.
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Le Secrétariat a indiqué que, globalement, pour tous les jeux de données des tâches 1 et 2, les déficiences
les plus courantes continuent d'être les formulaires incomplets dans l'en-tête et les sections détaillées, les
sous-formulaires vides (par exemple : ST01B pour les petits navires ; ST02B pour les captures « 0 »),
l'utilisation de codes non-ICCAT et l'utilisation d'anciennes versions de formulaires. Le Sous-comité a
longuement discuté des raisons pour lesquelles certaines CPC ont dans les fiches informatives du SCRS
(tableaux 1 à 5 du Rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2021) des cellules
apparaissant en « orange » (corrections effectuées par le Secrétariat et confirmation et/ou révision par la
CPC). Après quelques clarifications, le Sous-comité a encouragé les CPC ayant besoin de précisions sur leur
déclaration à contacter le Secrétariat individuellement pour résoudre ces questions.

Le Secrétariat a fait une démonstration du prototype de tableau de bord avec les captures nominales les
plus récentes de la tâche 1. Ce tableau de bord permet de visualiser et d'interroger en ligne les séries de
captures de la tâche 1 en plusieurs dimensions (possibilités de diffusion sur le web). Le Secrétariat a
demandé si les groupes d'espèces seraient intéressés par un tel tableau de bord pour l'exploration des
données relatives à leurs espèces. Ces outils pourraient être un moyen pour les membres de la communauté
de l’ICCAT de vérifier facilement l'état des données disponibles. Le Sous-comité a félicité le Secrétariat pour
ce type de travail qui pourrait intéresser les groupes d'espèces, mais aussi pour le publier sur le site web de
l'ICCAT afin que le public puisse y avoir accès. Le sous-comité a également demandé quand ce tableau de
bord pourrait être mis à disposition. En réponse, le Secrétariat a noté que la version actuelle est un
prototype, mais qu'après quelques améliorations, elle pourrait être mise à la disposition des groupes
d'espèces. Le Sous-comité a noté que le tableau de bord devra être accompagné d'une documentation
décrivant sa fonctionnalité et que le SCRS devra déterminer s'il doit communiquer uniquement les données
finales ou toutes les données, y compris les nouvelles informations qui n'ont pas encore été vérifiées par les
CPC et visualisées/adoptées par le SCRS.
2.2 Marquage

Le Secrétariat a fourni un résumé des données de marquage qu’il avait reçues pendant la période de
déclaration. Les différents laboratoires et institutions scientifiques effectuant le marquage électronique
dans la zone de la Convention ICCAT ont déclaré un total de 237 remises à l’eau et 25 récupérations. En ce
qui concerne le marquage conventionnel (résumé au tableau 7 du Rapport du Secrétariat sur la recherche
et les statistiques de 2021), au total, 8.932 marques ont été déployées et 842 ont été récupérées. Au cours
de la même période, le Secrétariat a distribué environ 3.800 marques conventionnelles, principalement
dans le cadre des projets de marquage du GBYP.

Le Secrétariat a présenté un prototype de tableau de bord avec des espèces de requins (en utilisant la base
du tableau de bord de l'AOTTP présenté lors du symposium de l'AOTTP) et a informé sur le travail en cours
sur ce type d'outils d'exploration de données, ainsi que sur le travail en cours pour créer des bases de
données de marquage unifiées qui incluent toutes les données conventionnelles ainsi que les données
électroniques. Le Sous-comité a salué le travail du Secrétariat sur ces deux domaines importants, en
indiquant leur importance sur la validation des données et le travail exploratoire.
2.3 Données complémentaires obtenues dans le cadre des programmes de recherche et de collecte de
données de l’ICCAT (GBYP, AOTTP, EPBR, SMTYP et SRDCP)

Les activités de récupération de données menées dans le cadre des programmes de recherche de l'ICCAT
(GBYP, AOTTP, EPBR, SMTYP et SRDCP) ont historiquement contribué à améliorer considérablement les
statistiques halieutiques de l'ICCAT, en récupérant des séries de capture manquantes ou incomplètes et des
échantillons biologiques. Cependant, aucun jeu de données statistiques des principales pêcheries n'a été
récupéré dans le cadre de ces programmes en 2021.
Toutes les révisions historiques effectuées au cours de la période de déclaration sont présentées dans le
tableau 13 (T1NC), le tableau 16 (T2CE) et le tableau 17 (T2SZ) du Rapport du Secrétariat sur la recherche
et les statistiques de 2021, qui contient également les documents du SCRS et l’état d'adoption du Groupe
d'espèces concerné.
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Le Secrétariat et le GBYP ont déjà terminé la consolidation des données de taille des caméras
stéréoscopiques pour le thon rouge (période 2014 à 2018). Ce travail devrait se poursuivre en 2022 pour
l'évaluation du stock de thon rouge de 2022.
2.4 Autres statistiques pertinentes (données d'observateurs, VMS, BCD, ISSF, etc.)

Les données des observateurs nationaux sont soumises à l'aide de la version 2021 du formulaire ST09
(adopté en 2019). Le Secrétariat a indiqué que le nombre de CPC soumettant des données d'observateurs à
l'aide du formulaire ST09 est passé de 21 pour les périodes de déclaration de 2020 (données de 2019) à 27
pour celles de 2021 (données de 2020) (annexe 4 du Rapport du Secrétariat sur la recherche et les
statistiques de 2021). Le tableau 9 de ce rapport présente un résumé des données déclarées dans le ST09DomObPrg au titre de 2020 selon le sort réservé aux rejets et par groupe d'espèces, y compris les requins,
les tortues marines et les oiseaux de mer. Le tableau 10 dudit rapport contient les données de T1NC pour
les espèces accessoires au titre de 2020. Un résumé de l'information soumise dans les formulaires ST09
pour les tortues marines et les oiseaux de mer est fourni aux tableaux 12 et 13 du dudit rapport,
respectivement.

Le Secrétariat a donné un aperçu des informations statistiques disponibles sur l'activité des navires de
soutien tropicaux (formulaire ST07) et des données sur les DCP (formulaire ST08). L'annexe 2 du Rapport
du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2021 fournit un résumé des informations sur les DCP
reçues dans les plans de gestion des DCP et les formulaires ST08 pour 2020 (certains jeux de données
pourraient nécessiter des révisions). Une brève présentation a également été faite par le Secrétariat,
résumant le travail effectué lors de la 2ème réunion intersessions de la Sous-commission 1 de 2021, où ces
questions ont été discutées en profondeur.

Les sociétés participant à l'ISSF (International Seafood Sustainability Foundation) continuent de fournir au
Secrétariat des données détaillées de capture (par sortie de navire, espèce et catégorie de taille
commerciale) sur tous les achats réalisés par celles-ci. Celles-ci correspondent aux déchargements de prises
de thonidés tropicaux (thon obèse, albacore, listao) et de germon dans des usines de mise en conserve dans
le monde entier. Le Secrétariat a informé le Sous-comité que l'ISSF a financé en 2021 un projet à court terme
pour traiter et consolider ces informations reçues depuis 2010 (série 2010-2020) dans une base de données
relationnelle. Ces travaux ont eu lieu au cours du premier semestre 2021, et les résultats préliminaires ont
été présentés lors de la réunion de préparation des données sur le thon obèse de 2021 (SCRS/2021/064).
Le Secrétariat a reconnu la coopération du Secrétariat de la CTOI qui a fourni le logiciel de traitement des
données de l'ISSF déjà développé pour les mêmes informations.
2.5 Révisions historiques

Une mise à jour importante de la tâche 1 a eu lieu au sein du groupe d’espèces sur les thonidés mineurs
qui a décidé d'inclure dans la liste officielle des espèces de thonidés mineurs, l'espèce Scomberomorus
commerson (Lacepède, 1800) connue sous le nom de « thazard rayé indo-pacifique » (code FAO : COM).
Plusieurs séries de captures de COM ont été incluses dans la tâche 1, sur la base de la récupération
historique des captures de COM en mer Méditerranée (Di Natale et al, 2020) combinée aux séries de
captures de la FAO (statistiques nationales déclarées à la FAO) explicitement demandées à la FAO pour
cette réunion. Ces captures nominales de COM de la tâche 1 (tableau 13 du Rapport du Secrétariat sur la
recherche et les statistiques de 2021), adoptées à titre préliminaire, devraient être entièrement révisées
par les CPC de l'ICCAT.
Toutes les autres révisions des jeux de données de T1NC, T2CE et T2SZ (détails dans les tableaux 13, 16 et
17 du Rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2021, respectivement) ont été
présentées et approuvées par les groupes d'espèces respectifs lors des réunions intersessions de 2020.

2.6 Documents pertinents pour les statistiques

Deux documents ont été présentés au Sous-comité.
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Carruthers et al., 2020 est le rapport du sous-groupe Istiophoridés sur les systèmes de surveillance
électronique (EMS), qui reflète les travaux réalisés par le sous-groupe entre les sessions en 2021. Il fournit
des détails sur le processus EMS et le travail effectué jusqu'à présent, avec des recommandations et des
plans pour poursuivre le travail en 2022. Il fournit également un projet de réponse à la Commission suite à
la demande contenue dans la Recommandation 19-05 de l’ICCAT (paragraphe 20). Le sous-groupe a conclu
qu'il serait important d'élargir le sous-groupe actuel (principalement un sous-groupe BIL) à d'autres
groupes d'espèces de l'ICCAT qui sont également liés principalement aux pêcheries palangrières (par
exemple, espadon, requins, germon, et composante LL de tropicaux, etc.).

Le Sous-comité a discuté de Carruthers et al., 2020. Il a noté qu'il n'était pas clair comment le sous-groupe
EMS interagirait dans le cadre administratif existant du SCRS et comment le feedback des autres groupes
d'espèces serait compilé pour approbation à la plénière du SCRS. En réponse, il a été noté que la procédure
pour le moment était de fonctionner comme d'autres sous-groupes informels au sein du SCRS. Il a été noté
que ce sous-groupe pourrait être soit un sous-groupe du Sous-comité des statistiques, soit un groupe ad
hoc du SCRS (dans ce cas, un rapporteur de ce sous-groupe devrait être nommé). En outre, il a été noté
qu'à long terme, il conviendrait de tenir compte des facteurs suivants : nombre accru de types d'engins,
discussion sur la taille appropriée des navires et expérience d'autres ORGP et d'autres océans où les
travaux sur l’EMS sont plus évolués. Les rapporteurs d’autres groupes d'espèces ont exprimé leur
préférence pour que le sous-groupe EMS soit intégré comme sous-groupe du Sous-comité des statistiques,
mais la possibilité que le groupe fasse partie du Sous-comité des prises accessoires a également été
suggérée.

Le document SCRS/2021/159 note que l'Accord des Nations Unies sur les stocks chevauchants et l'UNCLOS
exigent la déclaration de toutes les captures à l'ORGP compétente, même pour les Parties non contractantes
d'une ORGP donnée. Il existe des preuves et des déductions que ce n'est pas toujours le cas pour les espèces
gérées par l'ICCAT. Cela implique qu'il y a certains impacts sur les statistiques de capture de l’ICCAT pour
toutes les espèces concernées.
Le Sous-comité a noté que l'ICCAT s'était engagée dans des efforts visant à récupérer les données de certains
autres organismes régionaux de pêche (CGPM, WECAFC, etc.), de la FAO et d'autres CPC afin de rendre ses
données complètes. Toutefois, il considère qu'il s'agit d'un sujet extrêmement important pour l’ICCAT et
que des mesures alternatives devraient être étudiées pour obtenir des informations sur les captures de la
part des Parties non contractantes et des pays qui ne font pas actuellement partie de l’ICCAT. En outre, il a
noté que la Commission elle-même est le lieu approprié pour discuter de l'acquisition de ces données par le
biais d'une collaboration avec la FAO, d'autres organismes régionaux de pêche et les CPC.
3.

Résumé des estimations des jeux de données standard (annuels) du Secrétariat

3.1 CATDIS et EFFDIS
Comme en 2020, le manque de temps n'a pas permis au Secrétariat de mettre entièrement à jour CATDIS
(1950-2018) dans la période habituelle (juin/juillet de chaque année) pour les neuf espèces principales.
Seul CATDIS du thon obèse (1950-2019) et du thon rouge (1950-2020) a été mis à jour pour les évaluations
de stocks respectives. CATDIS est généralement mis à jour vers le milieu de chaque année, avec des mises à
jour spéciales pour les évaluations de stocks afin de tenir compte des révisions les plus récentes dans les
tâches 1 et 2, ce qui inclut normalement l'année la plus récente. Parce qu'il y a toujours un décalage d'"un
an en moins" dans CATDIS par rapport à T1NC (par exemple, les dernières séries CATDIS couvrent la
période 1950-2018 et la dernière T1NC approuvée par le SCRS couvre la période 1950-2019), le Secrétariat
doit mettre à jour CATDIS plusieurs fois dans l'année et indépendamment pour chaque espèce. Cette
situation met chaque année une forte pression sur le Secrétariat pour qu'il dispose de toutes les
informations nécessaires aux évaluations de stocks (exacerbée par l'augmentation du nombre de réunions).
Ce « décalage d'un an » de CATDIS, une discussion réitérée des réunions intersessions des groupes
d'espèces, pourrait être résolu en "retardant simplement les estimations annuelles de CATDIS" (et le
bulletin statistique ICCAT associé) de 6 à 7 mois (milieu de chaque année => fin de la même année/début
de la suivante). Cette approche bénéficie grandement de l'utilisation des statistiques les plus récentes
approuvées par le SCRS et la Commission lors des réunions annuelles.
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Le Sous-comité a accepté la proposition, comme indiqué ci-dessous :
-

-

Mettre à jour CATDIS (1950-2020) en décembre 2021 en utilisant les statistiques les plus récentes
approuvées par le SCRS/Commission et publier le Bulletin statistique Vol. 47 en janvier 2022.
Exceptionnellement, le bulletin statistique Vol. 47 qui sera publié en janvier 2022 aura fusionné
deux estimations CATDIS (1e : 1950-2019) ; 2e : 1950-2020).
Les volumes suivants reviendront au calendrier normal de publication en janvier de chaque année
(janvier 2023 : Vol 48 avec la série 1950-2021 ; Janvier 2024 : Vol 49 avec la série 1950-2022).

Le Sous-comité a également proposé que le Secrétariat tente d'obtenir des estimations de CATDIS (axées
sur les décennies les plus récentes, en fonction de la disponibilité de la prise et de l'effort de la tâche 2) pour
les quatre principales espèces restantes : Tetrapturus spp. (SPF), requin peau bleue (BSH), requin-taupe
bleu (SMA) et requin-taupe commun (POR).

Le Secrétariat a fourni une mise à jour de l'état d'avancement d'EFFDIS (nouvelle méthodologie et
estimation préliminaire, présentées au Sous-comité des écosystèmes en 2020 et 2021). En réponse à la
demande du Sous-comité des écosystèmes visant à ce que le " Sous-comité des statistiques examine les
lacunes dans les données de prise et d'effort (T2CE) dans l’ICCAT-DB ", le Secrétariat a fourni un résumé
graphique du nombre de CPC déclarant des données palangrières qui avaient déclaré des données T2CE
avec des mesures d'effort dans a) le nombre d'hameçons ; b) d'autres mesures d'effort ; c) aucun effort
déclaré. La proposition du Secrétariat était la suivante :
-

Identifier les jeux de données T2CE des CPC de type (b) et (c),
Demander ces jeux de données identifiés aux CPC de l'ICCAT en tant que révisions (a) et nouvelles
données (b), toutes deux avec des mesures de l'effort en nombre d'hameçons, y compris les
captures des 3 principales espèces de requins (requin peau bleue, requin-taupe bleu et requintaupe commun) dans la mesure du possible.

Le Sous-comité a noté que lorsque les CPC fournissent des mises à jour de leurs jeux de données T2CE, elles
suivent les règles standard du SCRS pour la révision des données historiques, ce qui inclut la fourniture d'un
document du SCRS avec la mise à jour des méthodes utilisées pour la récupération des données ou les
estimations associées.
3.2 Prise par taille (CAS) et prise par âge (CAA)

La base de données de prise par taille (CAS) est complète et entièrement fonctionnelle et dispose d'une
connexion active entre les données de taille et les tableaux de substitution utilisés pour l’estimation de la
prise par taille. En 2021, le Secrétariat a effectué deux mises à jour partielles de CAS : a) concernant le thon
obèse Méditerranée (série 1975-2019) et b) le thon rouge de l'Ouest (série 1950-2018). Les deux
estimations ont été utilisées pour les évaluations des stocks respectifs.
4.

Bref aperçu des lacunes en matière de données conformément à la Recommandation de l’ICCAT
sur le respect des obligations en matière de déclaration des statistiques (Rec. 05-09)

4.1 Fiches informatives de 2020 incluant les critères de validation du SCRS (filtres 1 et 2)
Le Secrétariat a appliqué, pour la 8e année consécutive, les critères de filtrage du SCRS (filtres 1 et 2, décrits
à l’addendum 2 de l’appendice 8 du rapport de de la période biennale 2012-2013, IIe Partie (2013), Vol. 2,
actualisés par le SCRS en 2016) pour valider et accepter les statistiques de tâche 1 (formulaires ST01 et
ST02) et de tâche 2 (formulaires ST03, ST04 et ST05) reçues dans ces formulaires officiels. Les critères de
filtrage sont également incorporés dans chacun de ces formulaires.
Pour les données de 2020, le filtre 1 a été efficacement appliqué et les résultats sont présentés dans les
fiches informatives du SCRS (tableaux 1, 2, 3, 4, et 5 avec un résumé à la figure 1 du Rapport du Secrétariat
sur la recherche et les statistiques de 2021). Les cellules « oranges » indiquent les jeux de données qui n’ont
pas passé le filtre 1. Cependant, la plupart des formulaires de tâche 1 rejetés ont été corrigés par le
Secrétariat et intégrés à titre provisoire (marqués pour être révisés ultérieurement) dans le système de
bases de données de l’ICCAT (ICCAT-DB). À l’instar des données de 2020 soumises en 2021, les formulaires
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de tâche 2 ne passant pas le filtre 1 n’ont pas été corrigés (remis à des révisions ultérieures avec les CPC
respectives). Les critères du filtre 2 ont été appliqués et les résultats ont été mis à la disposition du Souscomité à des fins de test (manque de temps pour faire des démonstrations). Les deux filtres ont été utilisés
sur chaque jeu de données de la tâche 1 et de la tâche 2 reçu (scénario 2, méthodologie décrite dans Palma
et Gallego, 2015).

Même si ces deux dernières années, le niveau de déclaration est resté relativement constant, globalement,
au cours des huit dernières années, le Sous-comité et le Secrétariat ont observé une amélioration régulière
d’aspects tels que le niveau de déclaration (ratios de déclaration des CPC), une légère réduction de la
« déclaration tardive », de légères améliorations du niveau d'exhaustivité des formulaires (moins
incomplets) et le niveau de résolution de certaines informations (en particulier de la tâche 2). Cet outil s'est
avéré être très efficace pour imposer des obligations de déclaration strictes et des normes minimales de
qualité des données qui bénéficieront au travail de l'ICCAT à l'avenir.

4.2 Fiches de scores et catalogues du SCRS des principales espèces relevant de l’ICCAT (30 dernières
années)

La Rec. 05-09 reconnaissait la nécessité d'établir des procédures et un processus clairs pour identifier les
lacunes des données, notamment celles qui limitent la capacité du SCRS de réaliser des évaluations de stocks
avisées, et de détecter les moyens adéquats permettant de combler ces lacunes et d'évaluer l'efficacité des
mesures de conservation et de gestion de l’ICCAT Plus particulièrement, pour évaluer dans quelle mesure
la réduction de l’incertitude peut contribuer à réduire le risque de ne pas parvenir à remplir les objectifs de
gestion.

Les catalogues du SCRS contribuent au respect du paragraphe 1 de la Rec. 05-09. Le Secrétariat a présenté
à l'Annexe 1 du Rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2021, les catalogues du SCRS
sur la disponibilité des données des tâches 1 et 2 pour les principales espèces de l'ICCAT et pour les 30
dernières années (1991 à 2020). Les catalogues du SCRS sur les thonidés mineurs ont également été
préparés et mis à la disposition de la réunion annuelle du SCRS. En outre, le Secrétariat a informé que,
conformément à la recommandation du SCRS en 2020, le Secrétariat a publié, pour la première fois au début
de 2021, les deux catalogues du SCRS sur le site web de l'ICCAT (www.iccat.int/fr/accesingdb.html), avec
des informations soumises jusqu'à la fin de 2020.
Le Sous-comité a reconnu que la soumission des données s'est grandement améliorée au cours de la
dernière décennie. Il existe toutefois toujours des insuffisances considérables pour certains stocks de
l'ICCAT, notamment en ce qui concerne les données historiques. Une fois de plus, le Sous-comité a convenu
que ces informations devraient être revues par les groupes d'espèces, notamment par ceux qui prévoyaient
de réaliser une évaluation des stocks en 2021.

La fiche de score du SCRS, dans le format adopté par le SCRS en 2019, est présentée dans le tableau 6 du
Rapport du Secrétariat sur la recherche et les statistiques de 2021 avec toutes les principales pêcheries de
l'ICCAT et couvrant la période de 1991 à 2020.

En dépit des multiples recommandations formulées par le Sous-comité et les différents groupes d'espèces,
la déclaration du total des rejets de poissons morts et vivants (cf. point 2.4) reste très faible, ce qui a un
impact sur les estimations de la ponction totale et de la mortalité totale dont on a besoin pour réaliser des
évaluations de stocks.
5.

Bref aperçu du travail lié au Système intégré de gestion en ligne de l’ICCAT (IOMS)

Le Groupe de travail de l'ICCAT sur les technologies de déclaration en ligne (GT-TOR), dont le mandat a été
établi en vertu de la Résolution 16-19 et prolongé par la Rec. 19-12, régira tout le processus de mise en
œuvre de l'IOMS. Après avoir reporté la réunion de 2020, une réunion intersession du GT-TOR s'est tenue
en 2021 (voir rapport), au cours de laquelle il a été décidé de lancer la production de l'IOMS le 1er août
2012, dans le but d'être une année expérimentale pour traiter les rapports annuels des CPC de l'ICCAT
(Partie I/Annexe 1 et Partie II/Section 3). Pendant tout le processus, le Secrétariat apportera un soutien aux
fonctionnaires des CPC de l'ICCAT pour remplir les rapports annuels de 2021.
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L'Union européenne (UE) a également contribué en 2021 avec un budget supplémentaire pour 1 an (projet
UE SI2839494, ~100.000 €) visant à développer le système d'aide dynamique de l'IOMS. Ce budget a permis
au Secrétariat d'engager un expert supplémentaire en technologies front-end pendant 12 mois. Le GT-TOR
a remercié l'UE pour cette contribution qui permettra d'améliorer le soutien aux utilisateurs de l'IOMS.
Le Secrétariat a fait une courte démonstration « en temps réel » du fonctionnement de l'IOMS dans
l'environnement de production, montrant que plusieurs CPC avaient déjà rempli en ligne leur rapport
annuel de 2021.

Le Président a informé que ce Sous-comité maintient une forte collaboration avec le GT-TOR depuis le début,
lorsque la proposition du Président de ce Sous-comité de développer la gestion du module de la tâche 1
dans le cadre de la prochaine phase de développement (phase 3) avait été acceptée par le GT-TOR lors de
la réunion intersessions du GT-TOR de 2021, pour une approbation finale par la Commission. Le Souscomité reconnaît l'importance cruciale de l'IOMS pour l'avenir de l'ICCAT et réitère son soutien total à la
poursuite de la mise en œuvre de ce système.
6.

Plan de travail pour 2022

Les tâches suivantes représentent les améliorations continues apportées à la base de données et sa
maintenance, qui se poursuivront en 2021 et au-delà. Les tâches prioritaires (y compris celles reportées en
2019/20) pour 2021/22 sont les suivantes :
-

-

-

-

7.

Remplacement des bases de données MS-ACCESS tâche 2 autonomes sur le Web par des
équivalents SQLite.
Amélioration des «applications client» qui gèrent les bases de données du système ICCAT-DB.
Poursuivre la refonte de la base de données de marquage, y compris l'ajout de la structure du
modèle pour le marquage électronique ;
Poursuivre la standardisation des formulaires électroniques (TG : formulaires de marquage, CP :
formulaires d’application) ;
étendre les outils d'intégration automatique des données pour les formulaires électroniques
standardisés;
Poursuite du développement du projet GIS (création d’un serveur PostGIS et géo-référence de
toutes les données disponibles de l’ICCAT dans ICCAT-DB).
Adaptation/migration de toutes les bases de données du système ICCAT-DB vers le nouveau
système IOMS de l’ICCAT (actuellement, seule la base de données du registre des navires fait
l'objet de ce processus de migration).

Recommandations

7.1 Progrès réalisés par rapport aux recommandations du Sous-comité de l’année dernière
Tâches en cours.
Le Sous-comité recommande que le Secrétariat poursuive le développement d'EFFDIS et présente
les mises à jour à la prochaine réunion du Sous-comité des écosystèmes.
Le Sous-comité recommande que le Secrétariat, en coordination avec les Groupes d’espèces,
prépare un projet de proposition de plan de travail pour guider le développement de la base de
données biologiques de la tâche 3, qui sera présenté à la prochaine réunion du Sous-comité.
Le Sous-comité recommande que le Secrétariat prépare et mette facilement à disposition la liste
des chefs de délégations scientifiques, y compris leurs coordonnées, et la maintienne comme un
document vivant.
Le Sous-comité recommande que les CPC récupèrent les données historiques de prise et d'effort
et appliquent les unités d'effort appropriées (c'est-à-dire le nombre d'hameçons) et fournissent
des informations sur le type d'engin palangrier déployé (c'est-à-dire de type américain ou
mésopélagique).
Le Sous-comité recommande une fois de plus que les groupes d’espèces fournissent au Secrétariat la
gamme des longueurs et des poids qui sont considérés comme biologiquement acceptables pour
chaque espèce.
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En cours. Rien n'a été reçu des groupes d'espèces au cours de l'année 2021.
-

Le Sous-comité réitère son soutien au développement du Système intégré de gestion en ligne de l'ICCAT
(IOMS) et au travail du Groupe de travail sur les technologies de déclaration en ligne. À ce titre, le Souscomité recommande à la Commission de soutenir pleinement cet effort.

La Commission soutient pleinement le travail du Groupe de travail sur les technologies de déclaration en
ligne.
7.2 Examen des recommandations issues des réunions intersessions de 2021

Le Sous-comité a examiné les recommandations concernant les statistiques issues des réunions
intersessions de 2021.
Le Sous-comité a entériné les recommandations suivantes :
7.2.1 Istiophoridés
-

-

-

Notant que les prises d'espèces d'istiophoridés sont rares et largement sous-déclarées en
Méditerranée, et compte tenu du fait que plusieurs CPC ont déjà mis en œuvre des programmes
nationaux d'observateurs dans les pêcheries de thon rouge et d’espadon, le Groupe recommande
aux CPC de l'ICCAT réalisant des pêcheries d'espèces de l’ICCAT dans cette zone de fournir
dûment leurs prises d'istiophoridés (débarquements, rejets morts et rejets vivants) pour toutes
les espèces, y compris les espèces cibles, « co-cibles » et les prises accessoires.

Le Groupe recommande la création d'un sous-groupe chargé de répondre à la demande de la
Commission (Rec. 19-05, para. 20) d'élaborer des recommandations sur les systèmes de suivi
électronique (EMS), en particulier pour les pêcheries palangrières, d’un point de vue scientifique.
Le sous-groupe intégrera l'expertise d'autres groupes d'espèces et Sous-comités. Le Groupe a
convenu que les tâches du sous-groupe comprendront la collecte et l'analyse d'études antérieures
(par exemple, rapports et documents) concernant les résultats des comparaisons entre les
observateurs et les systèmes de suivi électronique, afin de commencer à décrire les connaissances
actuelles, les éventuelles lacunes dans les connaissances et les besoins d'essais expérimentaux
supplémentaires, et d'examiner le projet de lignes directrices sur les systèmes de suivi
électronique produit par le Groupe de travail IMM. Le sous-groupe devrait faire rapport au
Groupe, avant d'envisager de soumettre ses conclusions au Sous-comité des statistiques en
septembre de cette année.

Le Groupe a également noté que, selon le catalogue de données de l'ICCAT, plusieurs CPC n'ont
pas déclaré de données statistiques pour les pêcheries récréatives de l'Atlantique, malgré les
ressources financières allouées par la Commission aux CPC de l'Afrique de l’Ouest. Le Groupe a
recommandé d'enquêter sur les difficultés et les besoins rencontrés par les CPC concernées, afin
d'améliorer la collecte et la déclaration des données.

7.2.2 Thonidés tropicaux
-

Le Groupe a recommandé que le Secrétariat travaille avec les CPC qui déclarent les données des
tâches 1 et 2 en utilisant les codes d'engins FAO au lieu des codes d'engins de l'ICCAT, afin de
standardiser la soumission de leurs données en utilisant les codes d'engins corrects.

7.2.3 Germon
-
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Le Groupe recommande d’intensifier les efforts pour compléter données de la tâche 1 concernant
le germon de la Méditerranée, ceci étant l'une des principales incertitudes non quantifiées dans
l'évaluation. Le Groupe recommande que les CPC et le Secrétariat travaillent ensemble afin de
compléter données de la tâche 1 dans la base de données de l'ICCAT avant la prochaine évaluation
et d'envisager des méthodes développées par le WGSAM pour estimer les prises non déclarées.
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-

Le Groupe recommande que les CPC réalisant d'importantes pêcheries de germon méditerranéen
augmentent l'échantillonnage par taille afin de faciliter la mise en œuvre de modèles alternatifs
d'évaluation des stocks structurés par âge.

7.2.4 Thonidés mineurs
-

-

Les correspondants statistiques et / ou les scientifiques nationaux devraient réviser, mettre à
jour, compléter et soumettre au Secrétariat la série T1NC sur les thonidés mineurs. Cette révision
devrait tenir compte de l’appendice 5 (catalogues du SCRS) et de la division des captures d’engins
« non classés » par code d’engin spécifique et devrait combler les lacunes de la tâche 1 identifiées.
Les correspondants statistiques et/ou les scientifiques nationaux des CPC devraient corriger les
incohérences identifiées dans les jeux de données de la tâche 2 (T2CE: prise et effort, T2SZ:
échantillons de tailles). En outre, pour les 13 espèces de thonidés mineurs, la révision de T2SZ
devrait suivre la recommandation du SCRS concernant la stratification de T2SZ (mois, engin,
carrés de 1°x1° pour les engins de surface / jusqu'à 5°x5° pour les palangres, classes de taille SFL
de 1 cm dans les limites inférieures). Les CPC devraient améliorer encore davantage leurs
estimations des prises totales car il existe encore d’importantes lacunes dans les données de base
disponibles. Ces données sont des données d’entrée nécessaires pour la plupart des méthodes
d'évaluation des stocks pauvres en données.
Le Secrétariat devrait poursuivre ses travaux sur le processus de récupération et l’inventaire des
données de marquage des espèces de thonidés mineurs. Ce processus nécessitera la participation
active des scientifiques nationaux qui détiennent ces données.

7.2.5 Espadon
-

Le Groupe a recommandé la diffusion future des informations T1NC avec les captures positives et
les captures « 0 » (lorsqu'elles sont disponibles, différenciées par type de capture :
débarquements, rejets morts, rejets vivants) enregistrées dans le système de base de données de
l'ICCAT (ICCAT-DB).

(*) Le Groupe continue de noter qu'il y a un manque général de données sur les rejets déclarées
par la plupart des CPC, y compris les rejets morts et les rejets vivants. Le Groupe rappelle aux CPC
que la déclaration des rejets est obligatoire et qu'elle est essentielle pour évaluer l'état des stocks.
Ces informations doivent être fournies par les CPC bien avant la prochaine évaluation du stock.
Le Groupe recommande également vivement que les rejets de poissons morts et vivants soient
estimés par chaque CPC et déclarés à l'ICCAT, en remontant dans le temps autant que possible.

-

Le Groupe recommande qu'il est important que les CPC déclarent également les données sur les
rejets par taille pour l'espadon, dans les données T2. Ces informations sont nécessaires pour
répondre à la Rec. 19-04, parag. 3 de l’ICCAT : « La Commission souhaiterait que le SCRS, lors de
l'élaboration des modèles opérationnels, permette l’évaluation des limites de taille minimale en tant
que stratégies visant à atteindre les objectifs de gestion ».

-

Le Groupe recommande qu'un code spécifique pour la LJFL courbée et l'UJFL courbée (c'est-àdire CLJFL et CUJFL) soit envisagé par le Sous-comité des statistiques du SCRS en vue de son
inclusion dans les codes de l'ICCAT.

-

-

(*) Compte tenu des implications pour l'évaluation des stocks et le processus de MSE, le Groupe
recommande que les correspondants statistiques des CPC informent le Secrétariat et le Groupe
d’espèces sur l’espadon de la méthodologie utilisée pour collecter la longueur de l'espadon et si
elle a changé au fil du temps (LJFL courbée ou droite). Le Secrétariat confirmera avec les
correspondants statistiques les types de mesures soumises pour l'espadon.

Le Groupe recommande que la spécification du type de mesure (LJFL courbée ou droite) soit
incluse dans toute recommandation de l'ICCAT concernant les limites de taille de l'espadon.
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7.2.6 Groupe de travail ICCAT sur les méthodes d’évaluation des stocks
-

Le Groupe a noté l'importance de disposer des informations historiques sur le sexe dans la base
de données de marquage conventionnel. Ces données sont généralement déclarées pour les
requins, mais actuellement elles ne sont disponibles dans la base de données de l'ICCAT que pour
les années les plus récentes. Par conséquent, le Groupe recommande que le Secrétariat procède à
une révision des informations historiques sur le sexe disponibles pour les inclure dans la base de
données de marquage conventionnel et les rendre disponibles dans les cas où ces informations
ont été déclarées.

7.2.7 Sous-comité des écosystèmes
-

-

Le Sous-comité recommande que le Sous-comité des statistiques examine les lacunes dans les
données de prise et d'effort de l'ICCAT-DB (information à fournir par le Secrétariat). Sur la base
de cet examen, le Sous-comité des statistiques devrait décider s'il recommande de télécharger la
version actuelle de l'EFFDIS sur le site web de l'ICCAT ou si les lacunes dans les données sont
suffisamment importantes pour empêcher l'utilisation de l'EFFDIS.

Le Sous-comité recommande que les CPC respectent l'obligation de déclarer les échantillons de
taille collectés par les observateurs scientifiques en utilisant le formulaire ST04.
Le Sous-comité a recommandé que la profondeur des calées soit reflétée dans le formulaire ST09
comme il est indiqué dans le tableau 2.

Le Sous-comité recommande que le Secrétariat, en collaboration avec le SCRS et les scientifiques
nationaux, révise et mette à jour la liste des espèces accessoires dans la base de données de
l'ICCAT.

7.3 Recommandations futures

7.3.1 Recommandations n’ayant pas d’implications financières
1.
2.
3.
4.
5.

230

Le Sous-comité recommande que le Secrétariat inclue dans son Rapport annuel sur la recherche et
les statistiques un tableau récapitulatif comprenant, entre autres, le nombre total par espèce
d'oiseaux de mer, de tortues marines, de mammifères marins et d'espèces interdites par l'ICCAT,
rejeté mort ou relâché vivant, déclaré par chaque CPC dans le formulaire ST09-DomObPrg.

Le Sous-comité recommande que le Secrétariat inclue dans les critères du Filtre 1 le fait que les
CPC remplissent le sous-formulaire ST02B (matrice de capture zéro) dans le cadre de leur
soumission du formulaire ST02-T1NC (captures nominales).

Étant donné que la déclaration de la tâche 1 n'est pas complète et n'est pas claire dans certains
cas, le Sous-comité a recommandé que les options de déclaration des oiseaux, des tortues et des
mammifères marins soient supprimées des formulaires ST02 et que ces rangées soient
supprimées du Rapport annuel sur la recherche et les statistiques du Secrétariat.

Le Sous-comité recommande que, le cas échéant, le Secrétariat mette à jour les fichiers « read
me » associés aux différentes bases de données statistiques de l'ICCAT publiées sur le site web de
l'ICCAT.

Le Sous-comité recommande que le Secrétariat demande aux CPC identifiées comme ayant
déclaré des jeux de données T2CE avec des informations incomplètes sur l'effort (prises sans
effort), de déclarer des révisions à l'ICCAT en incluant l'effort manquant et, si possible, les prises
des trois principales espèces de requins (POR, BSH, SMA). Le Secrétariat devrait estimer les
fractions des captures palangrières totales qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur
l'effort dans T2CE et estimer l'impact de ces jeux de données sur les estimations de EFFDIS. Ces
analyses, complétées par les lacunes identifiées dans les catalogues d'espèces du SCRS, devraient
être présentées à la prochaine réunion du Sous-comité sur les écosystèmes.
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6.
7.

Le Sous-comité a recommandé que la Commission continue à soutenir le développement du
système IOMS.

Afin de compléter les séries de données de capture, le Sous-comité recommande que l'ICCAT
développe un processus visant à obtenir des informations sur les statistiques de capture de la
part de pays qui ne font pas actuellement partie de l'ICCAT. Il recommande que l'acquisition de
ces données (par le biais d'une collaboration avec la FAO, d'autres organismes régionaux de pêche
et les CPC) soit renvoyée à la Commission afin qu’elle aborde cette question.

7.3.2 Recommandations ayant des implications financières
-

Le Sous-comité a recommandé de poursuivre le développement d'applications front-end pour la
création et la publication de tableaux de bord graphiques des jeux de données statistiques de
l'ICCAT et de fournir les ressources financières nécessaires à sa mise en œuvre initiale (6.000
euros). Le plein développement de ces importants outils nécessitera un financement additionnel.

Istiophoridés
-

8.

Le Sous-comité a recommandé que les fonds nécessaires à la mise en œuvre des ateliers régionaux
du Groupe d'espèces sur les istiophoridés en Afrique de l'Ouest et dans les Caraïbes aux fins de
l'amélioration de la collecte et de la déclaration des données statistiques soient estimés pendant
la période intersessions, en vue de l'approbation de ces fonds par la plénière du SCRS de 2021 au
titre du budget 2022-2023.

Autres questions

Le Sous-comité a reconnu que, malgré une charge de travail déjà très lourde, le Secrétariat continue
d'exceller dans son travail. Par conséquent, le Sous-comité a félicité le personnel du Secrétariat pour
l'excellent soutien qu'il continue d'apporter à tous les Groupes d'espèces et Sous-comités du SCRS, en
particulier compte tenu des difficultés supplémentaires associées à la tenue de réunions uniquement en
ligne en raison de la pandémie en cours.
9.

Adoption du rapport et clôture

Le rapport de la réunion sera adopté lors de la réunion plénière du SCRS.
Bibliographie
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Carruthers T. 2020. Designing and testing a multi-stock spatial management procedure for Atlantic bluefin
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Tableau 1. Facteurs de conversion déclarés dans T1NC pour 2019 et 2020 (uniquement lorsque <> 1).
PartyStatus FlagName
CP
Canada

NCC

GearGrp ALB
GN
HL
HP
LL
RR
TL
TP
TR
TW
EU-Cyprus
LL
EU-Greece
LL
EU-Ireland
TW
EU-Malta
LL
Japan
LL
Korea Rep
LL
Norway
GN
LL
PS
RR
TP
TW
South Africa
BB
LL
Trinidad and Tobago LL
UK-Bermuda
LL
UN
UK-Sta Helena
BB
RR
USA
GN
HL
HP
LL
RR
TP
TR
TW
UN
Chinese Taipei
LL

BET

1-Tuna (major sp.)
BFT BUM SAI SKJ

1.25 1.25 1.25
1.25 1.25 1.25
1.25 1.25 1.25
1.25
1.25
1.25
1.25 1.25

SPF SWO

1.2

1.13
1.11

1.13
1.13
1.1

1.25
1.25
1.25

1.25
1.25
1.25

1.13
1.16
1.13 1.16
1.22
1.05
1.26
1.05
1.22
1.16
1.13
1.13
1.13
1.1 1.1
1.1
1.13
1.13
1.25
1.25
1.25
1.25 1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.13 1.16

WHM YFT

1.33
1.33

1.2 1.25
1.2 1.25
1.25

1.33

1.2 1.25

1.2 1.2

1.33

1.2 1.13

1.2

1.315
1.33
1.3

1.13
1.13
1.13
1.1

1.2
1.25
1.25

1.2 1.2

1.25
1.25
1.25

1.2

CfEquation

CfEquationType

101

BET: WW=1.133*PW+2.980

linear (y=a+bx)

102
103
104
105
107
108

YFT: WW=1.100*PW+3.698

SWO: WW=1.584*PW-0.479

WHM: WW=1.098*PW+3.655
BUM: WW=1.159*PW+1.834
SAI: WW=0.793*PW+6.938

SPF: WW=1.157*PW+5.517

linear (y=bx)

linear (y=a+bx)

2.1

0

2.98

3.698

1.46

1.46

1.46
1.46

1.54 1.54

1.54

1.1

1.159

5.517

1.46

1.133

1.834

linear (y=a+bx)

1.46
1.46

1=< b <= 2.4

linear (y=a+bx)

6.938

1.157

Param_B

1.584

linear (y=a+bx)

1.46

1.2
1.2

-0.479

3.655

1.6

1.1

linear (y=a+bx)
linear (y=a+bx)

1.8

2.4

1.25
1.25
1.25
1.2 1.13

Param_A

1.48

1.3

1.25

1.33
1.33
1.33
1.3

1.7

1.48

1.13
1.13
1.25
1.25

1.33
1.33
1.33

1.25

CnvFactorID

Various (B) (a=0)

1.22

1.14
1.13
1.31

(*) Japan used a y=a+bc linear equation (not forced to zero) as shown below:
<100

2-Tuna (small) 4-Sharks (major)
WAH
BSH
POR SMA
1.7 1.48
1.48

1.098
0.793
1.157

Tableau 2. Proposition de mise à jour du formulaire ST09. Les informations relatives à la gamme de
profondeur et aux hameçons entre les flotteurs doivent maintenant être déclarées séparément pour chaque
opération en utilisant l'une des trois catégories indiquées pour chaque mesure. En option, la profondeur
estimée de la pêche peut également être déclarée lorsqu'elle est connue.
FOpDepthCode
Shallow
Medium
Deep
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HooksbetweenFloats (HBF) Estimated depth range value in 10m increments (optional)
1-5 h/f
6-12 h/f
12+ h/f
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Addendum 1 de l’appendice 11
Ordre du jour
1.

2.

3.

4.

Ouverture, adoption de l'ordre du jour et organisation de la réunion

Résumé des données halieutiques et biologiques soumises au cours de 2021 (Tâches 1, 2 et 3), y
compris les révisions historiques.

Résumé des estimations des jeux de données standard (basées sur l'année) du Secrétariat.

Bref aperçu des insuffisances des données conformément à la Rec. 05-09

5.

Brève présentation du travail du Système intégré de gestion en ligne de l'ICCAT (IOMS)

7.

Recommandations (avec un accent particulier sur celles ayant des implications financières)

6.

8.

9.

Plan de travail pour 2022

Questions diverses

Adoption du rapport
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Addendum 2 de l’appendice 11
Liste des participants.
PARTIES CONTRACTANTES
BRÉSIL
LeiteMourato, Bruno
Profesor Adjunto, Laboratório de Ciências da Pesca - LabPesca Instituto do Mar - IMar, Universidade Federal de São
Paulo - UNIFESP, Rua Carvalho de Mendoça, 144, Encruzilhada, 11070-100 Santos, SP
Tel: +55 1196 765 2711, Fax: +55 11 3714 6273, E-Mail: bruno.mourato@unifesp.br; bruno.pesca@gmail.com;
mourato.br@gmail.com

Travassos, Paulo Eurico
Professor, Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Laboratorio de EcologiaMarinha - LEMAR,
Departamento de Pesca e Aquicultura - DEPAq, Avenida Dom Manuel de Medeiros s/n - DoisIrmãos, CEP 52171-900
Recife Pernambuco
Tel: +55 81 998 344 271, E-Mail: pautrax@hotmail.com; paulo.travassos@ufrpe.br

CANADA
Duprey, Nicholas
Senior Science Advisor, Fisheries and Oceans Canada - Fish Population Science, Government of Canada, 200-401
Burrard Street, Vancouver, BC V6C 3R2
Tel: +1 604 499 0469; +1 250 816 9709, E-Mail: nicholas.duprey@dfo-mpo.gc.ca

Hanke, Alexander
Scientist, St. Andrews Biological Station, Fisheries and Oceans Canada, 531 Brandy Cove Road, St. Andrews, New
Brunswick E5B 2L9
Tel: +1 506 529 5912, Fax: +1 506 529 5862, E-Mail: alex.hanke@dfo-mpo.gc.ca

CHINE, (R.P.)
Feng, Ji
Shanghai Ocean University, 999 Hucheng Huan Rd, 201306 Shangai
Tel: +86 159 215 36810, E-Mail: 276828719@qq.com; f52e@qq.com
Zhang, Fan
Shanghai Ocean University, 999 Hucheng Huan Rd, 201306 Shangai
Tel: +86 131 220 70231, E-Mail: f-zhang@shou.edu.cn

CORÉE, RÉP.
Lee, Sung Il
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Addendum 3 de l’appendice 11
Liste des documents
Reference
SCRS/2021/159
SCRS/2021/165

Title

Authors

The non-compliance with the UN agreement of straddling
fish stocks by non-ICCAT CPC and impact on ICCAT statistics
Report of the sub-group on electronic monitoring systems
from the Billfish Species Group

Di Natale A.
Anon.

Addendum 4 de l’appendice 11
Résumés présentés par les auteurs
SCRS/2021/159: The UN Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks includes
obligations for reporting all catches to the competent RFMO even for non-contracting parties of a given
RFMO. There are evidences and logic assumptions that this is not always the case for the species managed
by ICCAT and this fact implies some impacts on the ICCAT catch statistics for all species concerned. This
short paper, using some examples, points out the problem that should be tackled by ICCAT SCRS and the
ICCAT Commission for trying to improve the current situation.
SCRS/2020/165: This report reflects the work that was carried out intersessionally by the Billfishes
Subgroup on Electronic Monitoring Systems. We provide details on the process and work carried out,
recommendations and plans for continuing the work in 2022. We also provide a draft response to the
Commission following the request contained in ICCAT Rec 19-05 (paragraph 20).
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Appendice 12
Rapport de la réunion de 2021 du Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires
Le rapport détaillé de la réunion intersessions du Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires est
fourni ici.
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Appendice 13
Captures de la tâche 1 pour toutes les espèces principales de l'ICCAT (à l'exception de celles
contenues dans les points 9.1 à 9.3 du présent rapport), en date du 15 août 2021
Disponible au format PDF sur demande auprès du Secrétariat.
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MSE ALB-N

Appendice 14
Rapport consolidé concernant l’évaluation de la stratégie de gestion du germon de l'Atlantique
Nord
Version 21-1 : Juin, 2021
Le rapport consolidé concernant l'évaluation de la stratégie de gestion du germon de l'Atlantique Nord est
un document évolutif qui est constamment modifié. La version la plus récente du document (Version 21-1 :
Juin, 2021) peut être consultée ici.
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Appendice 15
Feuille de route révisée par le SCRS aux fins de l’élaboration d’une évaluation de la stratégie de
gestion (MSE) et de règles de contrôle de l’exploitation (HCR)
Document adopté lors de la réunion de la Commission de 2019 et révisé pendant les réunions du SCRS de
2020 et 201 (les modifications sont soulignées)
Ce calendrier est destiné à guider le développement de stratégies de capture pour les stocks prioritaires
identifiés dans la Rec. 15-07 (germon de l'Atlantique Nord, espadon de l'Atlantique Nord, thon rouge de
l'Atlantique Est et Ouest et thonidés tropicaux). Il s'appuie sur la feuille de route initiale qui a été annexée
au rapport de la réunion annuelle de 2016. Il prévoit des délais ambitieux susceptibles d’être révisés par la
Commission et devrait être considéré conjointement avec le calendrier des évaluations de stocks que le
SCRS révise chaque année*. En raison de l'importance du dialogue interdisciplinaire qui peut être
nécessaire, des réunions intersessions des Sous-commissions et/ou des réunions du Groupe de travail
permanent dédié au dialogue entre halieutes et gestionnaires des pêcheries (SWGSM) seront être
nécessaires. Le caractère ambitieux de ce calendrier suppose l'adoption d'une procédure de gestion finale
pour le germon du Nord en 2021 et de procédures de gestion provisoires pour le thon rouge en 2022 et
l'espadon du Nord et les thonidés tropicaux dès 2023. Toutefois, le calendrier exact de présentation dépend
du financement, de l'établissement des priorités et des autres travaux de la Commission et du SCRS.

* Pour la période de 2015 à 2019 inclus, la feuille de route reflète de façon assez détaillée les progrès réalisés
à ce jour. Pour 2021 et au-delà, des mesures plus générales pour le SCRS et la Commission sont escomptées
en attendant les résultats de la réunion annuelle de 2021.
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FEUILLE DE ROUTE MSE - HCR

Germon du Nord
2015

- La Commission a établi des objectifs
de gestion dans la Rec. 15-04.

2016

-

2017

- Le SCRS a évalué les performances
de possibles HCR par le biais de la
MSE, en utilisant les indicateurs
des performances développés par
la Sous-commission 2
- Le SWGSM a circonscrit les possibles
HCR et les a renvoyées à la
Commission
- La Commission a sélectionné et
adopté une HCR avec un TAC
associé à la réunion annuelle
(Rec. 17-04)

2018

Le SCRS a procédé à une
évaluation des stocks
- Le SCRS a évalué une gamme de
possibles HCR par le biais de la
MSE
- La Sous-commission 2 a identifié des
indicateurs des performances

- Le SCRS a recruté un expert
indépendant chargé de finaliser
l'examen par les pairs du code de la
MSE
- Appel d'offres lancé pour examen
par les pairs.
[…]

Thon rouge

Espadon du Nord

Thonidés tropicaux
La Commission a fourni des
orientations initiales pour le
développement de stratégies de
capture pour les stocks prioritaires,
y compris les thonidés tropicaux
[Rec. 15-07]
- La Commission a identifié des
indicateurs des performances
(Rec. 16-01) La Commission a
adopté la feuille de route de la MSE,
y compris le plan d'activités pour
les thonidés tropicaux de 20162021

- Le SCRS a procédé à une évaluation - Le SCRS a procédé à une évaluation - Le SCRS a examiné les indicateurs
des stocks
des stocks
des performances pour YFT, SKJ et
- Le groupe de pilotage de modélisation
BET
a terminé le développement du cadre
- Le SWGSM a recommandé une
de modélisation
approche plurispécifique pour le
développement du cadre MSE

- Le SCRS a organisé une réunion
conjointe sur la MSE du BFT/SWO
- Le SCRS a examiné mais n'a pas pu
adopter le jeu de référence des
modèles opérationnels
- Le SCRS a commencé à tester de
possibles procédures de gestion (MP)

- Le SCRS a tenu une réunion conjointe
sur la MSE du BFT/SWO
- Le SCRS a passé un contrat avec un
expert technique en MSE pour
développer un cadre de simulation des
modèles opérationnels, définir un jeu
initial de modèles opérationnels et

- Le SCRS a passé un contrat avec
des experts techniques : début du
développement du cadre MSE
(phase I)
- Le SCRS a procédé à une
évaluation du stock de thon obèse
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2018

2019

Germon du Nord

Thon rouge

Espadon du Nord

- Le SCRS a testé la performance de la
HCR adoptée, ainsi que les variations
de la HCR, comme demandé dans la
Rec. 17-04.
- Élaboration par le SCRS de critères
pour l'identification des
circonstances exceptionnelles.

- Le SWGSM a considéré des objectifs
de gestion qualitatifs.
- Le Groupe d’espèces sur le thon
rouge a examiné les progrès accomplis
et a élaboré une feuille de route
détaillée.
-La Commission a adopté des objectifs
de gestion conceptuels (Rés. 18-03)

réaliser le conditionnement initial des
modèles opérationnels.
- Le SWGSM a considéré des objectifs
de gestion qualitatifs.

- Le SCRS a abordé les
recommandations de l'examinateur
par les pairs
- Le SCRS a actualisé les
performances des HCR provisoires et
des variantes
[…]
[…]
- Le SCRS a produit un rapport
consolidé sur la MSE

1. COMM : La Sous-commission 2 a
examiné les approches possibles qui
pourraient être utiles dans
l'élaboration de lignes directrices sur
une gamme de réponses de gestion
appropriées en cas de circonstances
exceptionnelles, y compris celles
mises en œuvre par d'autres ORGP.

- Le SCRS a tenu trois réunions du
Groupe technique sur la MSE pour le
thon rouge avec des progrès
significatifs, mais a indiqué qu'au
moins une année supplémentaire de
travail était nécessaire.
[…]
[…]
[…]

- Le SCRS a continué d'évaluer les
procédures de gestion potentielles
- Lors de la réunion intersessions, la
Sous-commission 2 a examiné et
développé des objectifs de gestion
opérationnels initiaux et identifié les
indicateurs de performance.
[…]
- Le SCRS a tenu un webinaire en
décembre pour faire le point sur les
progrès des OM
COMM : La Sous-commission 2 a
examiné les progrès réalisés en

2

https://www.iccat.int/mse/fr/COM_ROADMAP_ICCAT_MSE_PROCESS_fra.pdf
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- Réunion du Groupe d’espèces sur
l'espadon
- Le SCRS a passé un contrat avec un
expert technique en vue du
développement du cadre initial de la
MSE
[…]
[…]
[…]

- La Commission a adopté des objectifs
de gestion conceptuels lors de la
réunion annuelle (Rés. 19-14)

Thonidés tropicaux

- Le SCRS a procédé à une
évaluation du stock d’albacore.
- Le SCRS a décidé de développer
une MSE pour le listao de l’Ouest
(WSKJ) et une MSE multi-stock
(listao de l’Est, thon obèse et
albacore)

La Commission a mis à jour la
feuille de route de la MSE pour la
période 2019-2024 2 et demande au
SCRS d’« améliorer le processus de
MSE conformément à la feuille de
route du SCRS et continuer à tester
des procédures de gestion
potentielles. Sur cette base, la
Commission devra examiner les
procédures de gestion potentielles, y
compris des mesures de gestion
convenues au préalable qui seront
prises en fonction des diverses
conditions du stock. Celles-ci devront
prendre en compte les impacts
différentiels des opérations de pêche

FEUILLE DE ROUTE MSE - HCR

Germon du Nord
2019

2020

1. COMM (PA2) a élaboré des
directives intersessions sur une
gamme de réponses de gestion
appropriées en cas de circonstances
exceptionnelles (5-6 mars, réunion
intersessions de la Sous-commission
2)
2. Le SCRS a effectué une évaluation
du stock de germon du Nord (en
juin)
3. Le SCRS a évalué l’existence de
circonstances exceptionnelles
[…]

4. La Commission a fixé un nouveau
TAC pour 2021 sur la base de la HCR
et de l’évaluation de 2020 (Rec. 2004)

Thon rouge
matière de MSE et conseiller la
Commission sur les prochaines étapes,
y compris la nécessité d'une mise à
jour de l'évaluation des stocks afin de
fournir un avis sur le TAC pour au
moins 2021.
1. Le SCRS a réalisé une actualisation
de l’évaluation des stocks et formulé
un avis sur le TAC pour 2021 et 2022
[…]
[…]
[…]

2. COMM a fixé les TAC pour au moins
2021, sur la base de la mise à jour de
l'évaluation des stocks, lors de la
réunion annuelle (Rec 20-06, Rec. 2007).

Espadon du Nord

Thonidés tropicaux
(par exemple, senneurs, palangriers
et canneurs) sur la mortalité des
juvéniles et la production au niveau
de la PME ». [Rec. 19-02]

1. Le SCRS a poursuivi le
développement du cadre de la MSE,
dont le conditionnement du modèle
opérationnel et l’affinement de la grille
d’incertitude.
[…]
[…]
[…]

2. Le SCRS a développé des procédures
de gestion potentielles.

Le COVID a ralenti les progrès
sur la MSE multi-espèces mais
le SCRS a développé un OM
préliminaire pour la MSE pour
le WSKJ.
[…]
[…]
[…]

3. Le SCRS a poursuivi le
développement du cadre MSE, dont le
conditionnement du modèle
opérationnel et la grille d’incertitude.
[…]
[…]
[…]
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2021

248

Germon du Nord

Thon rouge

Espadon du Nord

Thonidés tropicaux

1. Le SCRS a préparé les données
pour un nouveau cadre de la MSE en
utilisant le modèle de Stock
Synthesis (SS)

1. Le SCRS a adopté une grille de
référence et décidé de la pondération
de la plausibilité.

1. Le SCRS a poursuivi le
développement et la mise à l'essai de
procédures de gestion potentielles. Le
SCRS a poursuivi les travaux sur la
grille d’OM, y compris les diagnostics.

[…]

2. Le SCRS a évalué l’existence de
circonstances exceptionnelles

2. Le SCRS a lancé un examen
indépendant par des pairs du code et
du processus de MSE

3. COMM (PA2) s’est réuni entre les
sessions les HCR provisoires et
recommandera à la Commission des
MP pour adoption éventuelle lors de
la réunion annuelle (4-5 mars,
réunion intersessions de la Souscommission 2).

3.
Le
SCRS
poursuivra
le
développement et la mise à l'essai de
procédures de gestion potentielles.

2. Le SCRS poursuit les travaux sur les
critères visant à déterminer les
circonstances exceptionnelles et est
informé du protocole relatif aux
circonstances exceptionnelles élaboré
par la Sous-commission 2 pour le
germon du Nord.

2. Le SCRS s’est mis d’accord sur les
principales sources d'incertitude à
prendre en compte dans la MSE et
les indicateurs de performance
potentiels pour les MSE pour les
thonidés tropicaux

4. COMM devra :
a. examiner et approuver les
directives élaborées entre les
sessions sur les réponses de gestion
en
cas
de
circonstances
exceptionnelles

4. Le SCRS/Groupe d’espèces sur le BFT
a
créé
deux
sous-groupes
supplémentaires sur les indices et la
modélisation pour aborder les
questions clés. Le sous-groupe sur la
croissance dans les fermes a poursuivi

3. Le SCRS a lancé un examen
indépendant par des pairs du code MSE

4. COMM (SWGSM/PA4) devra
recommander des objectifs de gestion
opérationnels initiaux et identifier des
indicateurs de performance entre les
sessions ou pendant la réunion
annuelle.

[…]

1. La Commission examinera et
fournira des commentaires sur :
- Les objectifs de gestion et les
indicateurs de performance à
utiliser pour la MSE pour les
thonidés tropicaux
- proposition de mise à jour de la
feuille de route de la MSE pour les
thonidés tropicaux

3. Le SCRS a procédé à une
évaluation du stock de thon obèse

4. Le SCRS a recommandé de
modifier l'OM pour le WSKJ afin
d'inclure l'ensemble de
l'Atlantique Ouest.

FEUILLE DE ROUTE MSE - HCR

Germon du Nord
2021

Thon rouge

b. examiner les HCR provisoires et ses travaux
adopter une MP à long terme, y
compris le TAC, lors de la réunion
annuelle.

5.
COMM
(PA2)
–
Réunions
intersessions. Dialogue avec le
Président sur les progrès de la MSE
(mars-septembre). Lancer les ateliers
des ambassadeurs en octobre.
6. COMM devra examiner des MP
potentielles à la réunion annuelle (1
jour avant) Dialogue avec la Souscommission 2 sur les CMP, les objectifs
de gestion opérationnels et les
indicateurs de performance. Résultats
préliminaires de MP potentielles et de
valeurs
de
statistiques
de
performances concrètes à présenter
pour montrer les compromis.
[…]

2022

[…]

Espadon du Nord

Thonidés tropicaux

5. COMM (SWGSM/PA4) devra passer
en revue les progrès réalisés par la
MSE, les résultats de procédures de
gestion potentielles servant d’exemple
et fournir un feedback au SCRS, soit
entre les sessions, soit pendant la
réunion annuelle.

5. Ateliers de formation du
JCAP/ICCAT sur la MSE et les HCR
pour les scientifiques et les
gestionnaires
lusophones
et
hispanophones

6. Le groupe fournira à la
Commission/PA4 une mise à jour de
l'état d'avancement de la MSE.

[…]

1. Le SCRS lancera un examen indépendant par des pairs du processus de MSE

2. Le SCRS élaborera un nouveau cas 2. COMM (SWGSM/PA2) devra entre les
de référence en utilisant le modèle SS sessions :
pour le germon.
- recommander des objectifs de gestion
opérationnels finaux et identifier des
indicateurs de performance
- élaborer des directives sur une

2. Le SCRS réalisera l'évaluation des
stocks (Atlantique Nord et Sud)
[…]
[…]
[…]

2. Le SCRS procède à
évaluations du stock de listao
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Germon du Nord
2022

3. Le SCRS évaluera l’existence de
circonstances exceptionnelles

Thon rouge
gamme de réponses de gestion
appropriées en cas de circonstances
exceptionnelles
[…]
[…]
[…]
3. Le SCRS réalisera une réunion de
préparation des données du stock de
thon rouge de l’Est (sur la base des
travaux menés par les sous-groupes
sur les modèles et les indices)

4. Le SCRS devra compléter la MSE, en
incorporant le feedback de la
Commission par le biais du
PA2/SWGSM

Espadon du Nord

Thonidés tropicaux

3. Le SCRS reconditionnera les OM en
tenant compte des nouvelles
informations provenant de l’évaluation
du stock et finalisera la grille d’OM.

3. Le SCRS reconditionne les OM
pour le SKJ dans le modèle de MSE
pour le WSKJ et ESKJ dans le
modèle de MSE pour les espèces
mixtes à la lumière des nouvelles
évaluations du SKJ

4. Le SCRS continuera à travailler sur
les critères de détermination des
circonstances exceptionnelles et sera
informé du protocole relatif aux
circonstances exceptionnelles élaboré
par la Sous-commission 2 pour le
germon du Nord

5. COMM (SWGSM/PA2) et SCRS 5. Dialogue du SCRS avec le SWGSM/la
présenteront les CMP finales pour Sous-commission 4 sur les CMP, les
examen.
objectifs de gestion opérationnels et les
indicateurs de performance.
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6. COMM devra :
a. examiner et approuver les directives
élaborées entre les sessions sur les
réponses de gestion en cas de
circonstances exceptionnelles

6. La Commission (SWGSM/PA4) et le
SCRS devront :
- affiner la(s) MP ;
- recommander des objectifs de
gestion opérationnels finaux et

4. Le SCRS commence à développer
et à tester les procédures de
gestion (MP) potentielles pour le
SKJ occidental
[…]
[…]
5. La Commission (ou la Souscommission 1 ou SWGSM pendant la
période intersessions) fournira des
commentaires sur les critères
d’évaluation et les CMP sur le WSJK
à examiner à plus avant.

6.
Examen
indépendant
du
processus de MSE pour les thonidés
tropicaux et examen technique de la
MSE pour le SKJ occidental

FEUILLE DE ROUTE MSE - HCR

Germon du Nord

Thon rouge

Espadon du Nord

Thonidés tropicaux

b. adopter une MP à la réunion identifier des indicateurs de
ordinaire, y compris un TAC de deux performance (réunion de la
ans.
Commission de 2022)

2023*

1. Une fois qu'une MP est adoptée, le
SCRS devra procéder à des
évaluations pour s'assurer que les
conditions prises en compte dans les
essais sur les MP sont toujours
applicables au stock. La première
évaluation des points de référence est
prévue pour 2023, quand un cas de
référence SS ainsi qu'une grille de
référence et des OM de robustesse
seront
adoptés
après
avoir
reconsidéré les principaux axes
d'incertitude.

7. Le SCRS continuera à travailler sur
les critères de détermination des
circonstances exceptionnelles et sera
informé par le Protocole sur les
circonstances exceptionnelles élaboré
par la Sous-commission 2 pour le
germon du Nord.
1. Une fois qu'une MP est adoptée, le
SCRS devra procéder à des évaluations
pour s'assurer que les conditions prises
en compte dans les essais sur les MP
sont toujours applicables au stock.

1. Le SCRS devra poursuivre la MSE, en
incorporant les commentaires de la
Commission par le biais du
PA4/SWGSM

1. Le SCRS procèdera à une
évaluation du stock d’albacore
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2023*

2024 *

252

Germon du Nord

Thon rouge

Espadon du Nord

Thonidés tropicaux

2. Le SCRS évaluera l’existence de
circonstances exceptionnelles
[…]
[…]

2. Le SCRS formulera un avis final à la
Commission sur les critères pour
déterminer
les
circonstances
exceptionnelles

2.
La
Commission
envisage
l'évaluation finale des MP pour le
WSKJ et adopte une MP provisoire
pour le listao de l’Ouest à la réunion
annuelle.

3. La Commission devra continuer à
utiliser la MP pour établir un TAC à la
réunion annuelle, sur l’échelle de
temps prédéterminée pour
l'établissement de la MP.

3. Sur l'échelle de temps
prédéterminée pour l'établissement de
la MP, le SCRS évaluera l’existence de
circonstances exceptionnelles

2. La Commission devra :
a) examiner des MP potentielles entre
les sessions. Dialogue avec la Souscommission 4 sur les CMP, les objectifs
de gestion opérationnels et les
indicateurs de performance. À ce stade,
le SCRS devrait disposer de 2-3 MP
potentielles et de valeurs de
statistiques de performances concrètes
pour montrer les compromis.
b) adopter une MP provisoire à la
réunion ordinaire, y compris le TAC
3 La Commission devra examiner et
finaliser un protocole de circonstances
exceptionnelles

1. COMM examinera et finalisera, le cas
échéant, des orientations sur une série
de réponses de gestion appropriées si
des circonstances exceptionnelles se
présentaient

1. Le SCRS teste un jeu final de MP
potentielles pour la MSE multistock.

1. Le SCRS améliorera le modèle
d'erreur d'observation en
incorporant les propriétés
statistiques des valeurs résiduelles
de la CPUE.

4. La Commission devra continuer à
utiliser la MP pour établir un TAC basé
sur la MP à la réunion annuelle, sur
l’échelle de temps prédéterminée pour
l'établissement de la MP.

3. COMM examinera et finalisera un 3. Examen technique indépendant
protocole
de
circonstances de la MSE multi-stock.
exceptionnelles.

FEUILLE DE ROUTE MSE - HCR

Germon du Nord

Thon rouge

2024*

Espadon du Nord
[…]
[…]
[…]

2. Le SCRS testera les procédures de
gestion (MP) disponibles (c'est-àdire le modèle de production) et
d'autres MP potentielles (par
exemple basées sur JABBA ou
empiriques)

3. Le SCRS devra évaluer l’existence
de circonstances exceptionnelles

2025 et
au-delà*

1. Selon la fréquence indiquée dans
le protocole des circonstances
exceptionnelles, le SCRS évaluera
l'existence de circonstances

Thonidés tropicaux

2. Le SCRS formule un avis sur les
circonstances exceptionnelles pour
la mise en œuvre de la MP
3. La Commission examine
l'évaluation finale des MP pour les
MSE multi-stock.

4. Oct -Déc. Présentation finale à la
Commission de la MSE multi-stock,
y
compris
des
modèles
opérationnels
entièrement
conditionnés et des procédures de
gestion potentielles

1. Selon la fréquence indiquée dans le
protocole des circonstances
exceptionnelles, le SCRS évaluera
l'existence de circonstances

1. Le SCRS procédera à des évaluations
selon l’intervalle d’évaluation convenu
pour s'assurer que les conditions
prises en compte dans les essais sur les

5. La Commission devra :
a) examiner et approuver les
orientations sur les réponses de
gestion en cas de circonstances
exceptionnelles, et
b) envisager d'adopter une ou
plusieurs MP intérimaires pour
BET, YFT et SKJ Est

1. Une fois qu'une MP est adoptée, le
SCRS devra procéder à des
évaluations
périodiques
pour
s'assurer que les conditions prises
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2025 et
au-delà*

Germon du Nord

Thon rouge

Espadon du Nord

Thonidés tropicaux

exceptionnelles.

exceptionnelles.

MP sont toujours applicables au stock

en compte dans les essais sur les MP
sont toujours applicables au stock.

3. Le SCRS effectuera des évaluations
périodiques afin de s'assurer que les
conditions prises en compte dans les
tests des MP sont toujours
applicables au stock.

3. Une fois qu'une MP est adoptée, le
SCRS réalisera des évaluations afin de
s'assurer que les conditions prises en
compte dans les tests des MP sont
toujours applicables au stock.

3. La Commission continuera à fixer le
TAC en se basant sur les MP à la réunion
annuelle, sur l’échelle de temps
prédéterminée pour l'établissement
des MP

3. La Commission devra continuer à
utiliser la MP pour établir des
mesures de gestion sur l’échelle de
temps
prédéterminée
pour
l'établissement de la MP.

2. La Commission continuera à
utiliser les MP pour établir les
mesures de gestion selon le
calendrier prédéterminé défini lors
de l’établissement de la MP.

2. La Commission continuera à utiliser
les MP pour établir le TAC basé sur les
MP à la réunion annuelle, selon le
calendrier prédéterminé défini lors de
l’établissement de la MP.

* Il est postulé que le plan de travail est accompli comme décrit.

2.
Sur
l'échelle
de
temps
prédéterminée, le SCRS évaluera
l’existence
de
circonstances
exceptionnelles

LISTE DES ACRONYMES :
BET=thon obèse
BFT=thon rouge
BFT SG=Groupe d’espèces sur le thon rouge du SCRS
HCR=Règles de contrôle de l'exploitation
MP=Procédure de gestion
MSE=Évaluation de la stratégie de gestion
OM=Modèle opérationnel
SCRS = Comité permanent pour la recherche et les statistiques
SWGSM = Groupe de travail permanent dédié au dialogue entre halieutes et gestionnaires des pêcheries
TAC=Total de prises admissibles
TROP=thonidés tropicaux
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2. Sur l'échelle de temps
prédéterminée pour l'établissement
de la MP, le SCRS évaluera
l’existence
de
circonstances
exceptionnelles

LISTE DES CORRESPONDANTS

Appendice 16
Liste des correspondants statistiques et de marquage par pays
Titre

Partie

STAT Correspondent

Albania

STAT Correspondent

Algerie

STAT Correspondent

Nom
Mr. Arian Palluqi

Courrier électronique
Arian.Palluqi@bujqesia.gov.al

Algerie

Mme. Assia Kouadri-Krim

assia.kouadri@mpeche.gov.dz; assiakrim63@gmail.com

STAT Correspondent

Barbados

Mr. Christopher Parker

christopher.parker@barbados.gov.bb

STAT Correspondent

Belize

Mrs. Delice Pinkard

STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent

Barbados
Belize
Brazil
Brazil
Brazil

STAT Correspondent

Cabo Verde

STAT Correspondent

Canada

STAT Correspondent

Canada

STAT Correspondent

China P.R.

STAT Correspondent

Curaçao

STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent

China P.R.
Egypt

El Salvador

Mme. Sarah Cheniti
Mrs. Joyce Leslie

Mrs. Valarie Lanza

Mr. Bruno Leite Mourato

Mr. Carlos Eduardo Olynto de
Arruda Villaça
Ms. Thaiz Figueiredo de
Oliveira Reis
D. Carlos Alberto Monteiro

sarah.cheniti@mpeche.gov.dz

joyce.leslie@barbados.gov.bb;
Fisheries.Division@barbados.gov.bb
delice.pinkard@bhsfu.gov.bz;
sr.fishofficer@bhsfu.gov.bz

valerie.lanza@bhsfu.gov.bz; director@bhsfu.gov.bz

bruno.mourato@unifesp.br; bruno.pesca@gmail.com;
mourato.br@gmail.com
carlos.villaca@agricultura.gov.br

thaiz.figueiredo@agricultura.gov.br
monteiro.carlos@indp.gov.cv;
monteiro.carlos@imar.gov.cv

Mr. Alexander Dalton

alexander.dalton@dfo-mpo.gc.ca

GENERAL - CHINA

admin1@tuna.org.cn

Mr. Alexander Hanke
Mr. Haiwen Sun

Mr. Stephen A. Mambi

alex.hanke@dfo-mpo.gc.ca
bofdwf@126.com

stephenmambi@yahoo.com;
stephen.mambi@gobiernu.cw

Mr. Ahmed Salem

ahmedsalem.gafrd@gmail.com; Information@gafrd.org

Licenciado Francisco Saca

francisco.saca@mag.gob.sv

STAT Correspondent

European Union

D. Antonio Lizcano Palomares

alizcano@mapa.es; orgmulpm@mapama.es

STAT Correspondent

European Union

D. Jose Ramón Fernández Costa

jose.costa@ieo.es

European Union

D. Pedro José Pascual Alayón

STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent

STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent

STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent

STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent

European Union
European Union

D. Enrique Rodríguez-Marín

enrique.rmarin@ieo.es

D. Luís Costa

luis.fm.costa@azores.gov.pt; info.drp@azores.gov.pt

European Union

Dña, Elena Consuegra Alcalde

econsuegra@mapa.es

European Union

Dott. Corrado Piccinetti

corrado.piccinetti@unibo.it

Dra. Lidia Ferreira de Gouveia

lidia.gouveia@madeira.gov.pt

European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union

Dña. Victoria Ortiz de Zárate
Vidal
Dr. Daniel Gaertner

M. Philippe Sabarros
M.
Laurent Floch

Mr. Brian MacKenzie

European Union

Mr. Evgeny V. Romanov

European Union

Mr. George Tserpes

European Union

Mr. João Gil Pereira

European Union

Mr. Lauri Vaarja

European Union
European Union
European Union
European Union
European Union

pedro.pascual@ieo.es

victoria.zarate@ieo.es

daniel.gaertner@ird.fr

philippe.sabarros@ird.fr
laurent.floch@ird.fr
brm@aqua.dtu.dk

evgeny.romanov@citeb.re

Mr. Fabio Conte

f.conte@politicheagricole.it

Mr. Imanuel Jeske

Imanuel.Jeske@ble.de

Mr. Kostas Koutsis
Mr. Leon Grubisic
Mr. Mark Gatt

gtserpes@hcmr.gr

joao.ag.pereira@uac.pt
kkoutsis@minagric.gr
leon@izor.hr

mark.gatt@gov.mt
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Titre

Partie

Nom

Courrier électronique

STAT Correspondent

European Union

Mr. Pedro Gil Lino

plino@ipma.pt

STAT Correspondent

European Union

STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent

STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent

STAT Correspondent

European Union

Mr. Peter Jørgen Eliasen

European Union

Mr. Rui Coelho

European Union
European Union

Mrs. Vlasta Franicevic

vlasta.franicevic@mps.hr

European Union

elsemieke.rackwitsz@rvo.nl

European Union

Ms. Irina Jakovleva

irina.jakovleva@zuv.lt

European Union

Ms. Veerle Plug

European Union

Pascal Bach

European Union

STAT Correspondent
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Prof. Lidia Orsi Relini

largepel@unige.it

European Union

UE-GENERAL

European Union
European Union

UE-GENERAL

MARE-B2@ec.europa.eu

MARE-RFMO@ec.europa.eu

Mr. Paul Bannerman

paulbann@hotmail.com

Mrs. Sylvia Sefakor Awo Ayivi

Guatemala

Guinea Bissau

Guinea Ecuatorial
Guinea Ecuatorial
Guinea Rep.
Honduras
Iceland
Japan

Korea Rep.

MARE-B2@ec.europa.eu

UE-GENERAL

Ghana

Guatemala

tmolina@mapa.es

MARE-B2@ec.europa.eu

Mr. Momodou Sidibeh

Grenada

pascal.bach@ird.fr

UE-GENERAL

Gambia
Ghana

veerle.plug@rvo.nl

norbert.billet@ifremer.fr

Sra. Teresa Molina Schmid

European Union

sarah.c.borg@gov.mt

Norbert Billet

European Union

Guinea Ecuatorial

STAT Correspondent

marjoleine.karper@rvo.nl

European Union

STAT Correspondent

STAT Correspondent

Ms. Marjoleine Karper
Ms. Sarah Borg

Guinea Ecuatorial

STAT Correspondent

ivalentim@dgrm.mm.gov.pt; estat@dgrm.mm.gov.pt

European Union
European Union

ilze.rutkovska@zm.gov.lv

Ms. Isabel Valentim

Ms. María Fernanda Luz Guia

European Union

STAT Correspondent

STAT Correspondent

Ms. Ilze Rutkovska

European Union

Guatemala

STAT Correspondent

susan.coughlan@sfpa.ie

Ms. Elsemieke Rackwitsz

European Union

STAT Correspondent

STAT Correspondent

Mrs. Susan Coughlan

European Union

Guatemala

STAT Correspondent

conor.oshea@sfpa.ie

skafouris@dfmr.moa.gov.cy; skafouris80@gmail.com

STAT Correspondent

STAT Correspondent

rpcoelho@ipma.pt

Mrs. Savvas Kafouris

Grenada

STAT Correspondent

Mrs. Conor O'Shea

pejoel@mfvm.dk

r.vladev@iara.government.bg

European Union

STAT Correspondent
STAT Correspondent

Mr. Rosen Vladev

Mr. Orlando Harvey

The Hon. Yolande Bain
Horsford
D. Freddy Alejandro Góngora
Benítez
Dña. Nancy Yesenia Sandoval
Reyes
Ing. Carlos Francisco Marín
Arriola
Licda. Rachel Rodas

Josepha Gomes Pinto

D. Andrés Ndong Micha

D. Lorenzo Asumu Ndong

D. Pergentino Owono Nzamio
Nzene

D. Ruben Dario Nso Edo Abegue
M. Amara Camara Kaba

Ingeniero Cesar Alberto Fortín
Carvajal
Mr. Kristján Freyr Helgason
Mr. Koji Uosaki
Mr. Sung Il Lee

mbailo85@hotmail.com
asmasus@yahoo.com

landokeri@yahoo.com

pmoffice@gov.gd; foreignaffairs@gov.gd;
agriculture@gov.gd
freddy.gongora@gmail.com;
dipescaguatemala@gmail.com
nsdipescagt@gmail.com;
yesis81@hotmail.com;dipescaguatemala@gmail.com
cfmarin1058@gmail.com;
dipescaguatemala@gmail.com;
visardespacho@gmail.com
mariarodasdpca.dipesca@gmail.com
josephapinto@hotmail.com

andresndongmicha@yahoo.es; sonapesca.sa@gmail.com
lorenzoasumu2013@gmail.com
opergentino@yahoo.com

granmaestrozaiko@yahoo.es

amaragbe1@yahoo.fr; dnpmguinee2000@gmail.com
cesarfortindigepesca@gmail.com
kristjanf@anr.is

uosaki@affrc.go.jp

k.sungillee@gmail.com; k.sungillee@korea.kr

LISTE DES CORRESPONDANTS

Titre

Partie

Nom

Courrier électronique

STAT Correspondent

Liberia

Mr.
Alvin Slewion Jueseah

alvinjueseah@yahoo.com

STAT Correspondent

Libya

Excmo. Sr.

STAT Correspondent

Libya

Dr. Hasan F. Gafri

gafrihasan@gmail.com; abdusalam.zbida@gmail.com
aichane@mpm.gov.ma

STAT Correspondent

Maroc

M. Bouchta Aichane

STAT Correspondent

Maroc

M. Khalil Najem

STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent

Maroc
Maroc
Maroc
Maroc

STAT Correspondent

Mauritania

STAT Correspondent

Mexico

STAT Correspondent
STAT Correspondent

Mexico
Mexico

STAT Correspondent

Namibia

STAT Correspondent

Nicaragua

STAT Correspondent

Nigeria

STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent

Namibia

Nicaragua
Norway

Panama

STAT Correspondent

Philippines

STAT Correspondent

Russian Federation

STAT Correspondent

S. Tomé e Príncipe

STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent

Philippines

STAT Correspondent
STAT Correspondent

haoujar@mpm.gov.ma

Dr. Cheikh Baye Braham

baye_braham@yahoo.fr; baye.braham@gmail.com

Dña. Karina Ramírez López

kramirez_inp@yahoo.com

Dña. Isabel Cristina Reyes
Robles

isabel.reyes@conapesca.gob.mx

Dr. Ramón Isaac Rojas González

ramon.rojas@inapesca.gob.mx

Ms. Taimi Shikongo

Taimi.Shikongo@mfmr.gov.na; tiemeshix@gmail.com

Lic. Edward Jackson

ejackson@inpesca.gob.ni

Mr. Titus Iilende

D. Miguel Angel Marenco
Urcuyo
Mr. B.C. Udeh

Rune Mjorlund

D. Raúl Alberto Delgado
Quezada

Mr. Benjamin F.S. Jr Tabios
Mr. Malcolm I. Sarmiento

Atlantic branch of VNIRO
("AtlantNIRO")

Senegal

M. Sidi Ndaw

Dña. Aida Maria D'Almeida
M. Mamadou Sèye

titus.iilende@mfmr.gov.na
lobodemar59@gmail.com
avamire@hotmail.com

rune.mjorlund@fiskeridir.no

rdelgado@arap.gob.pa; hsfs@arap.gob.pa;
vms@arap.gob.pa

tabios.bfar@yahoo.com.ph; btabios@bfar.da.gov.ph
atlantniro@vniro.ru

costaesprito7@yahoo.com.br
aidadalmeida@yahoo.com.br
josediaslopes@yahoo.com

mdseye@gmail.com; mdseye1@gmail.com;
mdouseye@yahoo.fr
sidindaw@hotmail.com; dopm@orange.sn

Senegal

Mme. Fambaye Ngom Sow

ngomfambaye2015@gmail.com; famngom@yahoo.com

South Africa

Mrs. Melissa Goosen Meyer

melissag@daff.gov.za; mel.goosen@gmail.com

Mr. Nathaniel Williams

fishdiv@gov.vc; nwilliams@gov.vc;
office.agriculture@mail.gov.vc

Sierra Leone

St. Vincent and
Grenadines
St. Vincent and
Grenadines
St. Vincent and
Grenadines
Tunisie

STAT Correspondent

hassouni@mpm.gov.ma

M. José Dias de Sousa Lopes

STAT Correspondent
STAT Correspondent

Mme. Fatima Zohra Hassouni

S. Tomé e Príncipe

Syrian Arab Republic

STAT Correspondent

najem@mpm.gov.ma

noureddine.abid65@gmail.com

D. Graciano Do Espirito Costa

Senegal

grichat@mpm.gov.ma

M. Noureddine Abid

Mme. Bouchra Haoujar

S. Tomé e Príncipe

STAT Correspondent
STAT Correspondent

M. Hicham Grichat

secretaria@embajadadelibia.com;
embajada@embajadadelibia.com;
asuntosadministrativos@embajadadelibia.com

Mr. Josephus C. J. Mamie
Mr. Leslie Straker

Ms. Nerissa Gittens
Dr. Abdel Latif Ali

Trinidad & Tobago

Mrs. Louanna Martin

Turkey

Dr. Ercan Erdem

Turkey

Mme Donia Sohlobji
Mr. Erdinç Günes

Turkey

Mr. Hasan Alper Elekon

Turkey

Mr. Ugur Özer

Turkey

Mr. Turgay Türkyilmaz

josephusmamie2013@gmail.com
office.agriculture@mail.gov.vc
office.agriculture@mail.gov.vc
eng.abdollateef@hotmail.com

lmartin@fp.gov.tt; louannamartin@gmail.com

doniasohlobji1@gmail.com; bft@iresa.agrinet.tn
ercan.erdem@tarimorman.gov.tr
erdincgunes67@gmail.com

hasanalper.elekon@tarimorman.gov.tr;
hasanalper@gmail.com
turgay.turkyilmaz@tarimorman.gov.tr
ugur.ozer@tarimorman.gov.tr
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Titre

Partie

Nom

Courrier électronique
burcu.bilgin@tarimorman.gov.tr;
bilginburcu@gmail.com

STAT Correspondent

Turkey

Ms. Burcu Bilgin Topçu

STAT Correspondent

U.K.

Mr. Callum Etridge

Callum.Etridge@marinemanagement.org.uk

Mr. Luc Clerveaux

LCLERVEAUX@gov.tc; lclerveaux@gmail.com

Mr. Stuart Reeves

stuart.reeves@cefas.co.uk

STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent

U.K.
U.K.
U.K.
U.K.
U.K.
U.K.

STAT Correspondent

United States

STAT Correspondent

Uruguay

STAT Correspondent

United States

STAT Correspondent

Venezuela

STAT Correspondent

Chinese Taipei

STAT Correspondent

Chinese Taipei

STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent
STAT Correspondent

Bolivia

Chinese Taipei

Dr. Tammy M. Warren

Mr. Gerald Carl Benjamin
Mr. Matt Elliot

Dr. Guillermo Díaz

guillermo.diaz@noaa.gov

Dr. Craig A. Brown
D. Andrés Domingo

Sra. Eucaris del Carmen
Evaristo
Sr. Contra Almte. Gonzalo Víctor
Vigabriel Sánchez
Mr. Chien-Chung Hsu
Mr. Ching-Chao Lee
Mr. Ding-Rong Lin

Mr. Shan-Wen Yang

Chinese Taipei

Mr. Tsung Wen Lan

dingrong@ms1.fa.gov.tw; lindingrong@gmail.com
shenwen@ofdc.org.tw

CARICOM

Dr. Maren Headley

Chinese Taipei
Antigua and Barbuda
Benin
Benin

Ms. Tsui-Feng Tracy Hsia
Mr. Joseph Daven
M.

M. Jean Baptiste Degbey

Dr. Akaki Komakhidze

Lebanon

Mr. Samir Majdalani

Ecuador

Faroe Islands
Israel

STAT Correspondent

PAKISTAN

STAT Correspondent

St. Kitts & Nevis

STAT Correspondent

Vanuatu
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hsucc@ntu.edu.tw

chinchao@ms1.fa.gov.tw; chaolee1218@gmail.com

dungchu@ms1.fa.gov.tw

Georgia

STAT Correspondent

intermar@mindef.gob.bo

Ms. Dorine Dung Chu Wei

STAT Correspondent

STAT Correspondent

eucarisevaristo@gmail.com

Chinese Taipei

Faroe Islands

STAT Correspondent

dimanchester@gmail.com

shihcin@ms1.fa.gov.tw; chou1967sc@gmail.com

STAT Correspondent
STAT Correspondent

craig.brown@noaa.gov

Mr. Shih-Chin Chou

Congo Rep

STAT Correspondent

matt.elliott@marinemanagement.org.uk
serena.wright@cefas.co.uk

STAT Correspondent
STAT Correspondent

gerald.benjamin@sainthelena.gov.sh

Ms. Serena Wright

Chinese Taipei
Chinese Taipei

twarren@gov.bm

Seychelles
Vanuatu

M. Maurice Iwari

Excmo. Sr. Guillermo Alejandro
Morán Velázquez
Mr. Andras Kristiansen
Mrs. Ulla S. Wang
Mr. Oren Sonin

Mr. Maratab Ali Awan

Mr. Roy Clarisse Serge
Mr. Dishon Heyliger
Mr. Robert Jimmy

Mr. Wayne Tony Taleo

tsungwen@ms1.fa.gov.tw
tracy@ofdc.org.tw

maren.headley@crfm.int; secretariat@crfm.int;
crfmsvg@crfm.int
dcblack11@yahoo.com
agriculture@gouv.bj
jbdegbey@yahoo.fr

gamv6731@gmail.com

andrask@fisk.fo; fisk@fisk.fo
ullaw@fisk.fo

orens@moag.gov.il
fdcofpakistan@gmail.com

royclarisse@gmail.com; Sadvisor@gov.sc
dishon.heyliger@dmrskn.com
robert.jimmy@gmail.com

ttaleo@gmail.com; ttaleo@vanuatu.gov.vu

LISTE DES CORRESPONDANTS

Titre

Partie

Nom

Courrier électronique

TAG Correspondent

Albania

Mr. Arian Palluqi

TAG Correspondent

Belize

Mrs. Delice Pinkard

Arian.Palluqi@bujqesia.gov.al
joyce.leslie@barbados.gov.bb;
Fisheries.Division@barbados.gov.bb
delice.pinkard@bhsfu.gov.bz;
sr.fishofficer@bhsfu.gov.bz

Dr. Carlos Alberto Arfelli

arfelli@pesca.sp.gov.br

TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent

TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent

TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent

TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent

TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent

TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent

TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent

Barbados
Belize
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Cabo Verde
Canada
Canada
Canada

China P.R.
China P.R.
Curaçao
Egypt

El Salvador

European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union

European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union

Mrs. Joyce Leslie

Mrs. Valarie Lanza

Mr. Alberto Ferreira de Amorim

Mr. Carlos Eduardo Olynto de Arruda Villaça
Mr. Paulo Eurico Travassos

valerie.lanza@bhsfu.gov.bz; director@bhsfu.gov.bz
prof.albertoamorim@gmail.com

carlos.villaca@agricultura.gov.br

D. Carlos Alberto Monteiro

pautrax@hotmail.com; paulo.travassos@ufrpe.br
monteiro.carlos@indp.gov.cv;
monteiro.carlos@imar.gov.cv

Mr. Alexander Hanke

alex.hanke@dfo-mpo.gc.ca

Mr. Alexander Dalton
Mr. Mark Waddell

GENERAL - CHINA
Mr. Haiwen Sun

alexander.dalton@dfo-mpo.gc.ca
mark.waddell@dfo-mpo.gc.ca
admin1@tuna.org.cn

Mr. Stephen A. Mambi

bofdwf@126.com
stephenmambi@yahoo.com;
stephen.mambi@gobiernu.cw

Licenciado Francisco Saca

francisco.saca@mag.gob.sv

Eng. Serag Eldien Abdel Hafiz
D. Enrique Rodríguez-Marín
D. Haritz Arrizabalaga
D. Luís Costa

D. Pedro José Pascual Alayón

Dña. Victoria Ortiz de Zárate Vidal
Dott. Corrado Piccinetti
Dr. Daniel Gaertner

Dr. Jaime Mejuto García

Dra. Lidia Ferreira de Gouveia
Mr. Brian MacKenzie
Mr. George Tserpes
Mr. Imanuel Jeske

Mr. João Gil Pereira
Mr. Kostas Koutsis
Mr. Mark Gatt

Mr. Pedro Gil Lino

Mr. Peter Jørgen Eliasen
Mr. Ronan Cosgrove
Mr. Rui Coelho

Mr. Vassilis Papadopoulos
Mr. Vjekoslav Ticina

Mrs. Panagiota (Nota) Peristeraki
Mrs. Vlasta Franicevic

Ms. Elsemieke Rackwitsz
Ms. Ilze Rutkovska

Ms. Irina Jakovleva

Ms. Isabel Valentim

gafrd.egypt@gmail.com; Information@gafrd.org
enrique.rmarin@ieo.es
harri@azti.es

luis.fm.costa@azores.gov.pt; info.drp@azores.gov.pt
pedro.pascual@ieo.es

victoria.zarate@ieo.es

corrado.piccinetti@unibo.it
daniel.gaertner@ird.fr
jaime.mejuto@ieo.es

lidia.gouveia@madeira.gov.pt
brm@aqua.dtu.dk

gtserpes@hcmr.gr

Imanuel.Jeske@ble.de

joao.ag.pereira@uac.pt
kkoutsis@minagric.gr
mark.gatt@gov.mt
plino@ipma.pt

pejoel@mfvm.dk

cosgrove@bim.ie

rpcoelho@ipma.pt

vpapadopoulos@dfmr.moa.gov.cy
ticina@izor.hr

notap@hcmr.gr

vlasta.franicevic@mps.hr

elsemieke.rackwitsz@rvo.nl
ilze.rutkovska@zm.gov.lv
irina.jakovleva@zuv.lt

ivalentim@dgrm.mm.gov.pt; estat@dgrm.mm.gov.pt
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Partie

Nom

Courrier électronique

TAG Correspondent

European Union

Ms. Marjoleine Karper

marjoleine.karper@rvo.nl

TAG Correspondent

European Union

Ms. Veerle Plug

veerle.plug@rvo.nl

TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent

TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent

European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
Gambia
Ghana
Ghana

Grenada
Grenada

Guatemala
Guatemala

Ms. Sarah Borg

Prof. Lidia Orsi Relini
UE-GENERAL
UE-GENERAL
UE-GENERAL
UE-GENERAL

sarah.c.borg@gov.mt
largepel@unige.it

MARE-B2@ec.europa.eu
MARE-B2@ec.europa.eu
MARE-B2@ec.europa.eu

Mr. Malang Darboe

MARE-RFMO@ec.europa.eu
malang.darboe@gmail.com;
malangdarboe@yahoo.co.uk

Mrs. Sylvia Sefakor Awo Ayivi

asmasus@yahoo.com

Mr. Paul Bannerman
Mr. Orlando Harvey

The Hon. Yolande Bain Horsford

D. Freddy Alejandro Góngora Benítez
Dña. Nancy Yesenia Sandoval Reyes

paulbann@hotmail.com

landokeri@yahoo.com
pmoffice@gov.gd; foreignaffairs@gov.gd;
agriculture@gov.gd
freddy.gongora@gmail.com;
dipescaguatemala@gmail.com
nsdipescagt@gmail.com;
yesis81@hotmail.com;dipescaguatemala@gmail.com
cfmarin1058@gmail.com;
dipescaguatemala@gmail.com;
visardespacho@gmail.com

TAG Correspondent

Guatemala

Ing. Carlos Francisco Marín Arriola

TAG Correspondent

Guinea Ecuatorial

D. Andrés Ndong Micha

nboma@hotmail.com
andresndongmicha@yahoo.es;
sonapesca.sa@gmail.com

D. Pergentino Owono Nzamio Nzene

opergentino@yahoo.com

TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent

TAG Correspondent

Guinea Bissau

Guinea Ecuatorial
Guinea Ecuatorial
Guinea Ecuatorial
Guinea Rep.
Honduras
Iceland
Iceland

D. Lorenzo Asumu Ndong

D. Ruben Dario Nso Edo Abegue
Mr. Youssouf Hawa Camara

Ingeniero Cesar Alberto Fortín Carvajal
Mr. Kristján Freyr Helgason
Mr. Thorsteinn Sigurdsson

lorenzoasumu2013@gmail.com
granmaestrozaiko@yahoo.es

youssoufh@hotmail.com; youssoufh@yahoo.fr
cesarfortindigepesca@gmail.com
kristjanf@anr.is

steiniathafro@gmail.com

Liberia

Mr. Sung Il Lee
Mr.
Alvin Slewion Jueseah

TAG Correspondent

Libya

Excmo. Sr.

alvinjueseah@yahoo.com
gafrihasan@gmail.com;
abdusalam.zbida@gmail.com
secretaria@embajadadelibia.com;
embajada@embajadadelibia.com;
asuntosadministrativos@embajadadelibia.com

TAG Correspondent

Mauritania

M. Mohamed Elmoustapha Bouzouma

bouzouma@yahoo.fr

TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
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Korea Rep.

Mário Abel Nbunde

Libya

Maroc

Mexico
Mexico

Namibia

Nicaragua
Nicaragua
Nigeria

Norway

Panama

Philippines

Russian Federation

Dr. Hasan F. Gafri

M. Noureddine Abid

Dña. Isabel Cristina Reyes Robles
Dña. Karina Ramírez López

k.sungillee@gmail.com; k.sungillee@korea.kr

noureddine.abid65@gmail.com

isabel.reyes@conapesca.gob.mx

Ms. Taimi Shikongo

kramirez_inp@yahoo.com
Taimi.Shikongo@mfmr.gov.na;
tiemeshix@gmail.com

Lic. Edward Jackson

ejackson@inpesca.gob.ni

D. Miguel Angel Marenco Urcuyo
Mr. M.O. Oyebanji

Mr. Leif Nottestad

lobodemar59@gmail.com
samolayeni@yahoo.co.uk

D. Raúl Alberto Delgado Quezada

leif.nottestad@hi.no
rdelgado@arap.gob.pa; hsfs@arap.gob.pa;
vms@arap.gob.pa

Atlantic branch of VNIRO ("AtlantNIRO")

atlantniro@vniro.ru

Mr. Benjamin F.S. Jr Tabios

tabios.bfar@yahoo.com.ph; btabios@bfar.da.gov.ph

LISTE DES CORRESPONDANTS

Titre

Partie

TAG Correspondent

Russian Federation

Mr. Chernega Galina

oms@atlantniro.ru

TAG Correspondent

S. Tomé e Príncipe

Dña. Aida Maria D'Almeida

aidadalmeida@yahoo.com.br

TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent

TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent

TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent
TAG Correspondent

S. Tomé e Príncipe
S. Tomé e Príncipe
Senegal

Sierra Leone
South Africa
South Africa
South Africa

Trinidad & Tobago
Tunisie
Turkey
Turkey
U.K.
U.K.

United States
United States
Uruguay

Venezuela
Bolivia

Chinese Taipei
Chinese Taipei
Chinese Taipei
CARICOM

PAKISTAN
Vanuatu
Vanuatu

Nom

D. Graciano Do Espirito Costa
M. José Dias de Sousa Lopes
Mme. Fambaye Ngom Sow
Mr. Josephus C. J. Mamie

Courrier électronique

costaesprito7@yahoo.com.br
josediaslopes@yahoo.com
ngomfambaye2015@gmail.com;
famngom@yahoo.com

Mr. Sven Kerwath

josephusmamie2013@gmail.com
DParker@environment.gov.za;
DenhamP@DAFF.gov.za
SKerwath@environment.gov.za;
svenkerwath@gmail.com

Mrs. Louanna Martin

lmartin@fp.gov.tt; louannamartin@gmail.com

Dr. Denham Parker

Ms. Charlene Da Silva
Mr. Rafik Zarrad

Dr. Ercan Erdem

Mr. Erdinç Günes

Mr. David Righton
Mr. Stuart Reeves
Mr. Eric Orbesen

Mr. Derke Snodgrass
D. Andrés Domingo

Sra. Eucaris del Carmen Evaristo

Sr. Contra Almte. Gonzalo Víctor Vigabriel Sánchez
Mr. Shih-Chin Chou

Mr. Tsung Wen Lan

Ms. Dorine Dung Chu Wei

Cdasilva@environment.gov.za
rafik.zarrad@gmail.com

ercan.erdem@tarimorman.gov.tr
erdincgunes67@gmail.com
david.righton@cefas.co.uk
stuart.reeves@cefas.co.uk
eric.orbesen@noaa.gov

derke.snodgrass@noaa.gov
dimanchester@gmail.com

eucarisevaristo@gmail.com
intermar@mindef.gob.bo

shihcin@ms1.fa.gov.tw; chou1967sc@gmail.com
tsungwen@ms1.fa.gov.tw

Dr. Maren Headley

dungchu@ms1.fa.gov.tw
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Déclaration du Canada et des États-Unis à la plénière du SCRS
Le Canada et les États-Unis ont exprimé une objection quant au processus suivi par le SCRS en 2021 pour
adopter son rapport annuel, réitérant spécifiquement leur objection quant à l'adoption de résumés exécutifs
par correspondance sans possibilité d'apporter des modifications au texte ou aux figures lors de la réunion
plénière (ces objections ont également été formulées lorsqu'une section du rapport annuel a été distribuée
qui comprenait un résumé exécutif pour le germon de la Méditerranée). Le Président du SCRS a répondu
qu'en raison du temps limité disponible dans le format de réunion en ligne, il était nécessaire de trouver
des gains d’efficacité et de faire adopter certains documents par correspondance. Le Canada a convenu que
des gains d'efficacité étaient nécessaires en raison de la situation difficile de la tenue virtuelle de la réunion
annuelle et que le Président, les mandataires du SCRS et le Secrétariat avaient fait un bon travail en trouvant
de nombreux gains d'efficacité dans l'adoption de certaines sections du rapport annuel par correspondance.
Cependant, le texte central de l’avis annuel du SCRS (Résumés exécutifs et Réponses à la Commission) ne
sont pas des thèmes qui auraient dû être adoptés par correspondance. Le processus d'adoption de ces
sections par correspondance a limité la présentation au Comité d'informations décisives sur les analyses et
évaluations essentielles réalisées et les questions et réponses qui en découlent et qui sont utilisées pour
aider à identifier les changements importants que le Comité pourrait inclure dans le cadre de son avis. Le
Canada a suggéré que si la réunion en ligne du SCRS nécessite plus de temps, il devrait alors l'indiquer
clairement à la Commission et exprimer les limites des réunions en ligne, plutôt que d'essayer d'intégrer la
plénière du SCRS dans le calendrier normal d'une réunion en personne. Les États-Unis ont soutenu
l'objection et ont ajouté qu'il est particulièrement important que les tableaux et figures associés à la section
de l’avis de gestion ne soient pas adoptés par correspondance, même si des changements sont autorisés
dans l’avis de gestion au cours de la réunion plénière, car l’avis de gestion et ces tableaux et figures sont liés.
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Liste des acronymes
ACPR
ADMB

ADN
AIS
ALB
ALB-MED
ALK
ALR
AOTTP
ASAP
AZTI
B
BB
BET
BFT
BFT SG
BLT
BON
BPUE
BSH
BUM
CAA
CAS
CATDIS
CBI
CCSBT
CEFAS
CGPM
CI
CIEM
CITES
CKMR

CLJFL
CMG
CMM
CMP
COPACO
COVID-19
CPC
CPUE
CREEM

CRODT
CTOI
CUJFL
DB
DCP
DG-MARE
DINARA
DPSIR
DTU
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Associació catalana per a una Pesca Responsible (Espagne)
Automatic Differentiation Model Builder (Créateur de modèle de différenciation
automatique)
Acide désoxyribonucléique
Système d'intelligence artificielle
Germon (Thunnus alalunga)
Germon de la Méditerranée
Clé âge-longueur
Aquatic Living Resources
Programme de marquage des thonidés tropicaux dans l’océan Atlantique
Programme d'évaluation structuré par âge
Centre technologique expert en innovation marine et alimentaire (Espagne)
Biomasse
Canneur
Thon obèse (Thunnus obesus)
Thon rouge (Thunnus thynnus)
Groupe d’espèces sur le thon rouge
Bonitou (Auxis rochei)
Bonite à dos rayé (Sarda sarda)
Prise accessoire par unité d’effort
Requin peau bleue (Prionace glauca)
Makaire bleu (Makaira nigricans)
Prise par âge
Prise par taille
Distribution de la capture 5ºx5º
Commission baleinière internationale
Commission pour la conservation du thon rouge du Sud
Centre des sciences de l'environnement, des pêches et de l'aquaculture (Royaume-Uni)
Commission générale des pêches pour la Méditerranée
Intervalle de confiance
Conseil international pour l'exploration de la mer
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction
Marquage et récupération de marques apposées sur des spécimens étroitement
apparentés (close kin)
Longueur courbée maxillaire inférieur - fourche
Groupe de pilotage de modélisation (ancien groupe technique sur la MSE)
Mesures de conservation et de gestion
Procédure de gestion potentielle
Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest
Maladie provoquée par le coronavirus
Parties contractantes et Parties, Entités ou Entités de pêche non contractantes
coopérantes
Prise par unité d’effort
Centre for Research into Ecological and Environmental Modelling (University of St
Andrews)
Centre de Recherche Océanographique de Dakar-Thiaroye (Sénégal)
Commission des thons de l'océan Indien
Longueur courbée maxillaire supérieur - fourche
Base de données
Dispositifs de concentration des poissons
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Uruguay)
Modèle d'intervention moteurs, pressions, état, impact et réponse
National Institute of Aquatic Resources is an institute at the Technical University of
Denmark
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EAFM
eBCD
EBFM
EFFDIS
EM
EMS
EPBR
ERA
F
FAL
FAO
FAS
FC
FHV
FL
FOB
FRI
GBS
GBYP
GEF

GIS
HCR
ICCAT
IEO
ILR
IMM
IMR
IOMS
IPMA
ISRA
ISSF
IUU
JABBA
JCAP-2
K2SM
LJFL
LL
LLSIM
LMA
LOA
LTA
MI
MIA
MiniPAT
MoU
MP
MPB
MPO
MSE
NC
NCC
NGS
NOAA
NOAA NEFSC
OAM
OCS
OM
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Approche écosystémique de la gestion des pêches
Programme électronique de documentation des captures de thon rouge
Gestion des pêcheries reposant sur l'écosystème
Distribution de l’effort de pêche 5ºx5º
Surveillance électronique
Système de surveillance électronique
Programme de recherche intensive sur istiophoridés
Évaluation des risques écologiques
Mortalité par pêche
Requin soyeux (Carcharhinus falciformis)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Services de détermination de l’âge
Caractéristiques de la flottille
Volume de cale à poisson
Longueur à la fourche
Objet flottant
Auxide (Auxis thazard)
Génotypage par séquençage
Programme ICCAT de recherche sur le thon rouge englobant tout l’Atlantique
Fonds pour l'environnement mondial (projet thonier ABNJ des océans communs de la
FAO)
Système d'information géographique
Règles de contrôle de l'exploitation
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique
Instituto Español de Oceanografía
Point limite de référence
Groupe de travail chargé d'élaborer des mesures de contrôle intégré
Institute of Marine Research (Norvège)
Système intégré de gestion en ligne
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (Portugal)
Institut sénégalais de recherches agricoles (Sénégal)
International Seafood Sustainability Foundation
Pêche illégale, non déclarée et non réglementée
Just Another Bayesian Biomass Assessment
Projet d'assistance au renforcement des capacités ICCAT/Japon, phase 2
Matrice de stratégie de Kobe 2
Longueur maxillaire inférieur - fourche
Palangre
Simulateur palangrier
Petite taupe (Isurus paucus)
Longueur hors tout
Thonine commune (Euthynnus alletteratus)
Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland, Canada
Analyse de l'incrément marginal
Marque archive pop-up transmettant des données
Protocole d’entente
Procédure de gestion
Modèle de production de biomasse
Pêches et Océans Canada
Évaluation de la stratégie de gestion
Prises nominales
Partie, Entité ou Entité de pêche non contractante coopérante.
Séquençage de prochaine génération
National Oceanic and Atmospheric Administration (États-Unis)
National Oceanic and Atmospheric Administration Northeast Fisheries Science Center
(États-Unis)
Oscillation atlantique multidécennale
Requin océanique (Carcharhinus longimanus)
Modèle opérationnel

LISTE DES ACRONYMES

ORGP
PME
POR
PS
PSAT
RAD-seq
RMA
RSP
RWT
SAI
SC
SCA
SC-ECO
SCRS
SC-STAT
SDM
SFL
SIMS
SKJ
SLU
SMA
SMTYP
SNP
sPAT
SPZ
SRDCP
SS
SS3
SSB
SSG
SWGSM

TAC
ToRs
TSD
TSG
T1
UICN
UJFL
UNCLOS
VPA
WAH
WCPFC
WGSAM
WHM
WWF
YFT
ZEE

Organisation régionale de gestion des pêches
Production maximale équilibrée
Requin-taupe commun (Lamna nasus)
Senne
Marque archive reliée par satellite de type pop-off
Séquençage de l'ADN associé à un site de restriction
Tolérance de mortalité pour la recherche.
Makaire épée (Tetrapturus georgei)
Poids vif
Voilier de l'Atlantique (Istiophorus albicans)
Comité directeur
Prise par âge statistique
Sous-comité sur les écosystèmes et les prises accessoires
Comité permanent pour la recherche et les statistiques
Sous-comité des statistiques
Modèle de distribution des espèces
Longueur droite à la fourche
Spectrométrie de masse des ions secondaires
Listao (Katsuwonus pelamis)
Swedish University of Agricultural Sciences (Suède)
Requin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus)
Programme de recherche annuel sur les thonidés mineurs
Polymorphisme d'un seul nucléotide
Marque archive de survie pop-up reliée par satellite transmettant des données
Requin-marteau commun (Sphyrna zygaena)
Programme de recherche et de collecte de données sur les requins
Stock Synthesis
Stock Synthesis III
Biomasse du stock reproducteur
Groupe d’espèces sur les requins
Groupe de travail permanent dédié au dialogue entre halieutes et gestionnaires des
pêcheries
Total de prises admissibles
Termes de référence
Document de spécification des essais
Sous-groupe technique
Tâche 1
Union internationale pour la conservation de la nature
Longueur maxillaire supérieur-fourche
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Analyse de population virtuelle
Thazard-bâtard (Acanthocybium solandri)
Commission des pêches du Pacifique occidental et central
Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks
Makaire blanc (Tetrapturus albida)
World Wildlife Fund
Albacore (Thunnus albacares)
Zone économique exclusive
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