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Madrid, le 4 octobre 2021 

 

CIRCULAIRE ICCAT nº 7614 / 2021  
 

OBJET :  WEBINAIRES DES AMBASSADEURS SUR LA MSE DU THON ROUGE DE 2021 
(En ligne, 13-15 octobre 2021) 

 

Le processus en cours à l’ICCAT visant à élaborer un cadre d’Évaluation de la stratégie de gestion (MSE) 
pour le thon rouge de l’Atlantique (BFT) implique la diffusion de ce processus aux gestionnaires des 
pêches et aux autres parties prenantes. Le programme d’Ambassadeurs de la MSE est une nouvelle 
initiative proposée par le SCRS en vue d’encourager le dialogue avec les gestionnaires avant la réunion de 
la Sous-commission 2 du 12 novembre 2021.  
 
Au sein de l’Équipe de communication de la MSE du thon rouge, les Ambassadeurs sur la MSE du thon 
rouge feront office de contacts régionaux et linguistiques dans une série de webinaires informels afin de 
décrire les avancées de la MSE sur le thon rouge obtenues jusqu'à présent. Soutenus par la Sous-
commission 2, les webinaires seront un événement pédagogique parallèle de l’ICCAT et non un forum 
destiné à la soumission d’un avis officiel de la Commission au SCRS.  
 
Au nom du Président du SCRS, je souhaiterais vous informer que la première série de webinaires des 
Ambassadeurs sur la MSE du thon rouge se tiendra en ligne du 13 au 15 octobre 2021. 
 
Une accréditation sera requise des CPC aux fins de leur participation et les questions seront posées à titre 
individuel. Afin de pouvoir organiser les webinaires avant la tenue des sessions, plus particulièrement en 
ce qui concerne le nombre de participants, je vous saurais gré de bien vouloir envoyer au Secrétariat, 
avant le 11 octobre 2021, une liste des délégués qui y participeront. Toute soumission tardive de la 
délégation officielle pourrait retarder l’accès des participants à la réunion et aux documents y afférents. 
Les participants sont également priés de s'inscrire aux réunions en utilisant le formulaire d'inscription en 
ligne disponible sur la page des réunions actuelles de notre site web le 8 octobre 2021, au plus tard. 
 

Les webinaires se dérouleront dans les trois langues : anglais, français, espagnol et les participants 
pourront rejoindre la session la plus appropriée dans chaque cas. Dates proposées pour les webinaires:  

anglais : 13 octobre 2021, 12h00-14h00, heure de Madrid 
français :  14 octobre 2021, 12h00-14h00, heure de Madrid 
espagnol :  15 octobre 2021, 12h00-14h00, heure de Madrid 

 
Le SCRS souhaiterait encourager toutes les personnes intéressées dans le processus de la MSE du thon 
rouge à prendre part à ce programme d’Ambassadeurs. 

 

Je vous prie d’agréer l’expression de ma parfaite considération. 
  Secrétaire exécutif 

  
 
 
 
 

Camille Jean Pierre Manel 
DISTRIBUTION: 
− Mandataires de la Commission : 

Président de la Commission : R. Delgado Président du COC : D. Campbell  

Premier Vice-Président : S. Depypere  Président du PWG :  N. Ansell 

Deuxième Vice-Président : Z. Driouich Président du STACFAD : H.A. Elekon 

Présidents des Sous-commissions 1 à 4 
Président du SCRS: 
 

 
G. Melvin 
 

 
Vice-Président du SCRS: 

 
R. Coelho 

- Mandataires du SCRS 
-  Chefs de délégation/Chefs scientifiques 
- Parties, Entités ou Entités de pêche coopérantes 
− Observateurs 
Pièces jointes : MSE pour le thon rouge de l’Atlantique– Résumé exécutif condensé.  
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MSE pour le thon rouge de l’Atlantique– Résumé exécutif condensé 
 
Mise à jour sur les avancées 

• Avec une orientation régulière de la Commission, le Groupe d’espèces sur le thon rouge du SCRS 

développe un cadre d’Évaluation de la Stratégie de Gestion (MSE) pour le thon rouge de 

l’Atlantique (BFT) depuis 2014. 

• Le cadre d’Évaluation de la Stratégie de Gestion (MSE) pour le thon rouge de l’Atlantique (BFT) se 

base sur deux stocks (Ouest et Est) génétiquement distincts qui migrent et se mélangent dans 

l’Atlantique Nord. La délimitation de gestion 45°W est utilisée pour diviser les zones de gestion Est 

et Ouest. 

• La MSE rend compte de l’incertitude quant aux stocks et à la dynamique de la pêcherie en 

établissant plusieurs modèles opérationnels (OM). Chaque OM représente un scénario plausible / 

une vérité potentielle pour la dynamique des stocks et la pêcherie. 

• La MSE du thon rouge inclut 48 modèles opérationnels principaux (c.-à-d. « l’ensemble de 

référence ou la grille des OM ») et 44 OM de « robustesse » additionnels pour évaluer des 

scénarios moins probables mais possibles. Afin de s’assurer que les OM se trouvent tous dans les 

limites de la réalité, les données réelles provenant de 26 indices différents, à la fois dépendants et 

indépendants des pêcheries, sont utilisés pour servir de base au développement des OM. 

• Le code de la MSE a été révisé de manière indépendante en 2021 et aucun problème important 

n’a été constaté. 

• Il y a actuellement 9 Procédures de gestion potentielles (CMP) en cours de développement par 6 

équipes internationales de scientifiques différentes. Elles calculent toutes un total des prises 

admissibles (TAC) distinct pour les zones de gestion Ouest et Est. 

• La MSE du thon rouge inclut 7 statistiques de performance clés préliminaires en tant que point de 

référence pour évaluer la performance des CMP par rapport à certains objectifs de gestion de la 

Commission (Rés. 18-03). 

• Les résultats préliminaires indiquent que les principaux compromis concernent les captures vs. 

l’abondance et la stabilité du TAC vs. des captures. À mesure que les captures augmentent, 

l’abondance du stock diminue et la variabilité des captures augmente et vice-versa. L’objectif est 

d’utiliser les résultats de la MSE pour équilibrer ces compromis, par exemple, en maximisant les 

captures tout en respectant également les niveaux de biomasse et les objectifs de stabilité. 

Prochaines étapes 
• Le SCRS est en passe de présenter 2-3 CMP finales à la Commission en 2022 en vue de soumettre 

un avis sur le TAC pour 2023. 

• Nous nous trouvons désormais à un point critique du développement de la MSE et il est 

nécessaire d’accroître l’engagement des développeurs, des parties prenantes et de la Commission. 

• Plusieurs réunions sont prévues pour l’échange d’informations parmi le SCRS, la Sous-

commission 2/Commission et les parties prenantes entre la plénière du SCRS en 2021 et la 

réunion de la Commission de 2022, dont une série de réunions des Ambassadeurs en octobre 

2021 et quatre réunions avec la Sous-commission 2.  

• À ce stade, des commentaires sont sollicités des gestionnaires en ce qui concerne : 

o Les plages acceptables des compromis (captures vs. biomasse, stabilité des captures vs. 

captures moyennes, etc.) 

o Les objectifs de gestion opérationnels et les statistiques de performance associées 

o La structure des CMP, y compris l’intervalle d’établissement du TAC, les limites 

concernant le TAC maximum/minimum et la stabilité des captures 

o Un point limite de référence potentiel pour la taille du stock (BLIM). 

 




