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RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE TECHNIQUE  
SUR LA MSE POUR LES THONIDÉS TROPICAUX 

(En ligne, 29-31 mars 2021) 
 
Les résultats, conclusions et recommandations figurant dans le présent rapport ne reflètent que le point de vue 
du Groupe technique sur la MSE pour les thonidés tropicaux. Par conséquent, ceux-ci doivent être considérés 
comme préliminaires tant que le SCRS ne les aura pas adoptés lors de sa séance plénière annuelle et tant que 
la Commission ne les aura pas révisés lors de sa réunion annuelle. En conséquence, l’ICCAT se réserve le droit 
d’apporter des commentaires au présent rapport, de soulever des objections et de l’approuver, jusqu’au 
moment de son adoption finale par la Commission. 
 
 
1. Ouverture, adoption de l’ordre du jour, organisation des sessions et désignation des 

rapporteurs 
 
La réunion en ligne du Groupe technique sur la MSE pour les thonidés tropicaux s'est tenue du 29 au 31 
mars 2021. Au nom du Secrétaire exécutif, le Secrétaire exécutif adjoint a souhaité la bienvenue aux 
participants à la réunion. David Die (États-Unis), le coordinateur pour les thonidés tropicaux, a ouvert la 
réunion et en a assuré la présidence. Il a formulé quelques remarques préliminaires sur le sous-groupe 
technique sur la MSE pour les thonidés tropicaux (« le Groupe »), notant que le Groupe avait reçu un mandat 
clair pour faire avancer le processus de la MSE pour les thonidés tropicaux, bien qu'à un rythme plus lent 
que d'autres initiatives de MSE.  
 
L'ordre du jour de la réunion a été approuvé avec de légères modifications (appendice 1). La liste des 
participants figure à l'appendice 2, la liste des documents à l'appendice 3 et la récapitulation des résumés 
de la réunion à l'appendice 4.  
 
Les personnes suivantes ont assumé les fonctions de rapporteur : 
 
Point  Rapporteur 
Point 1   N.G. Taylor  
Point 2  B. Mourato, G. Merino  
Point 3   G. Merino, A. Urtizberea  
Point 4   G. Scott 
Point 5  D. Die, H. Murua, G. Galland 
Point 6   N.G. Taylor  
Point 7   N.G. Taylor 
 
 
2. État d'avancement des modèles opérationnels de MSE 
 
2.1 Listao de l’Ouest 
 
Le Groupe a examiné les résultats préliminaires de la MSE pour le listao de l’Ouest, qui ont été présentés 
dans Huynh et al., 2020 lors de la réunion du Groupe d'espèces sur les thonidés tropicaux en 2020. 
L'exercice préliminaire de la MSE a considéré la partie Sud-Ouest de l'Atlantique comme un stock unique en 
utilisant les captures des flottilles brésiliennes de canneurs et de ligneurs. Le modèle a été construit dans le 
paquet MSEtool R en utilisant une approche d’analyse stochastique de réduction des stocks, SRA, (Walters 
et al., 2006) pour conditionner les modèles opérationnels (OM). En résumé, au total six OM ont été explorés, 
en considérant l'incertitude de la mortalité naturelle, de la croissance, de la maturité, de la sélectivité et de 
la pente à l’origine de la relation stock-recrutement (steepness). Une série d'exemples de procédures de 
gestion (MP), y compris les TAC fixes, les MP d’indices basés sur la pente et les règles de contrôle de 
l’exploitation (HCR), a été testée en simulation en boucle fermée. 
 
Le Groupe s'est dit préoccupé par l'hypothèse d'un stock distinct dans le Sud-Ouest de l'Atlantique, étant 
donné que l'hypothèse actuelle de la structure du stock de listao considère deux stocks (occidental et 
oriental). Le Groupe a discuté des données disponibles qui pourraient être utilisées pour suggérer 
potentiellement un stock distinct pour le Sud-Ouest de l'Atlantique. En fait, la participation des flottilles du 
Nord-Ouest (c'est-à-dire les senneurs vénézuéliens et les palangriers des États-Unis) aux débarquements 
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de listao de l'Ouest est beaucoup plus faible que celle de la pêcherie de canneurs brésiliens, qui a représenté 
plus de 90% des débarquements du stock de l'Ouest au cours de la dernière décennie. Le Groupe a souligné 
que les récents résultats de l'AOTTP pourraient améliorer la compréhension de la structure du stock de 
listao et des schémas de déplacement dans l'Atlantique Ouest. Le Groupe a également convenu que cette 
question devait être examinée à l'avenir, avant la prochaine évaluation du listao, notamment à la lumière 
des nouvelles informations biologiques disponibles. 
 
En ce qui concerne les prochaines étapes de la MSE pour le listao occidental, le Groupe a convenu de 
poursuivre le travail déjà effectué et de réviser les 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, telles 
que celles du Venezuela et des États-Unis, conformément à la structure du stock utilisée dans la dernière 
évaluation du stock de listao occidental. Comme il découlait naturellement de la discussion sur la 
ségrégation possible du stock de listao de l'Ouest en deux stocks (Nord-Ouest et Sud-Ouest), le Groupe a 
convenu que cette possibilité pourrait être une nouvelle hypothèse de structure du stock que le Groupe 
d’espèces sur les thonidés tropicaux pourrait explorer à l'avenir. 
 
Des questions sur la possibilité d'inclure des variables économiques et des changements climatiques dans 
la MSE pour le listao de l’Ouest ont été soulevées à partir de la comparaison entre les méthodes délimitées 
par les deux analyses de MSE présentées au cours du premier jour de la réunion. Le Groupe a toutefois 
exprimé des inquiétudes quant à la possibilité d'inclure des variables économiques, en raison du manque 
actuel de ces données. 
 
2.2. Thonidés tropicaux multi-stocks 
 
L’expression « thonidés tropicaux multi-stocks » correspond à la MSE qui comprend les stocks d'albacore, 
de thon obèse et de listao de l’Est. 
 
L'état d'avancement de la MSE multi-espèces pour les thonidés tropicaux a été présenté. La présentation a 
été divisée en deux parties. La première comprenait les caractéristiques générales de FLBEIA, l'outil qui 
sera utilisé pour cette MSE. FLBEIA est un paquet R (Garcia et al., 2017), https://github.com/flr/FLBEIA) 
qui contient un algorithme qui facilite le développement d'un modèle bioéconomique dans un cadre MSE 
pour évaluer les stratégies de gestion. Le paquet a été appliqué dans de nombreuses études de cas et des 
ressources sont disponibles en ligne pour faciliter la compression du modèle ainsi que le développement 
d'études de cas. Dans la deuxième partie de la présentation, le processus de la MSE pour les thonidés 
tropicaux qui a été lancé en 2018 a été expliqué.  
 
Le Groupe a noté que FLBEIA comporte une composante économique, mais le plan initial ne prévoit pas 
d'inclure des variables économiques dans cette MSE. Il a également été noté que FLBEIA peut être configuré 
pour évaluer l'impact des limites d'effort.  
 
Le Groupe a demandé comment la dynamique de la sélectivité peut être modélisée avec FLBEIA et il a été 
précisé que la sélectivité est définie pour chaque flottille, chaque métier et chaque âge. La sélectivité peut 
être définie a priori, ou être forcée à l'aide de covariables. 
 
Une autre question importante concernait la définition commune des pêcheries dans les évaluations des 
stocks des trois stocks de thonidés tropicaux. La pêcherie à la senne opérant sur les bancs libres d'albacore 
et de listao a suscité des inquiétudes et le Groupe a discuté des pêcheries qui devraient être définies pour 
que la MSE puisse accueillir toutes les pêcheries. Il a été précisé que ces derniers temps, la flottille de 
senneurs opérant sur des bancs libres ne capturait que rarement du listao. Toutefois, il a été noté que la 
structure de la flottille qui sera définie dans la prochaine évaluation du stock de listao (probablement en 
2022) tiendra compte des flottilles définies dans les évaluations du stock de thon obèse (2021) et d'albacore 
(2019) (Anon. 2019a). 
 
Le Groupe a demandé des clarifications supplémentaires sur l'approche FCube du modèle FLBEIA. Il a été 
précisé qu'il s'agit d'une fonction qui estime l'effort correspondant à l'extraction de la part du total de prises 
admissibles (TAC) de chaque stock capturé par la flottille. FCube n'a pas été appliqué aux thonidés 
tropicaux. FCube est décrit dans Ulrich et al., 2011. 
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Le Groupe a discuté de l'inclusion de la pêcherie de ligneurs brésiliens, en pleine expansion, ciblant le thon 
obèse et l'albacore, dans la MSE. À cet égard, le Groupe a noté que dans les récentes évaluations du stock de 
thon obèse et d'albacore, cette pêcherie a été regroupée dans différentes catégories (Autres pour 
l'évaluation de l'albacore et Canneur du Nord pour l'évaluation du thon obèse). La composition par taille de 
la pêcherie de ligneurs brésiliens a été utilisée pour attribuer ces captures aux flottilles dans le modèle 
d'évaluation. Il est important de s'assurer que les définitions de la flottille sont cohérentes dans les deux 
évaluations. 
 
Il a été précisé que FLBEIA n’inclut pas les interactions trophiques.  
 
2.3 Discussion sur les deux approches (Multi-stock et Ouest) 
 
Afin de faciliter la communication des résultats de la MSE à la Commission, il est important d'être cohérent 
sur les hypothèses et les simulations qui peuvent être effectuées pour la MSE occidentale et la MSE multi-
stocks. La définition de la pêcherie devrait également être cohérente dans les deux MSE. Il a été noté que la 
communication entre les scientifiques développant les deux MSE est importante pour avoir une approche 
cohérente et simuler des scénarios similaires.  
 
Il a également été noté que le développement d'un modèle de population structuré par âge tel que Stock 
Synthesis est très difficile pour le listao, en partie à cause des difficultés à définir les caractéristiques 
biologiques telles que la croissance. À cet égard, il a été noté que le modèle JABBA-Select récemment 
développé (Winker et al., 2020)  ou d'autres configurations de Stock Synthesis pourraient être des options 
valables à explorer. 
 
 
3.  Principaux axes d'incertitude pour les modèles opérationnels 
 
La MSE pour les stocks de thonidés tropicaux de l'Atlantique a débuté en 2018 par l'élaboration d'une 
proposition sur la manière de mener cette MSE en plusieurs phases. Le document de Forrestal et al., 2021 
vise à entamer la deuxième phase de la MSE pour les thonidés tropicaux en examinant les principales 
sources d'incertitude dans la dynamique des thonidés tropicaux et des pêcheries, y compris l'incertitude 
dans les paramètres biologiques des stocks de poissons, les modèles d'exploitation des pêcheries et le 
contenu informatif des données utilisées dans les évaluations des stocks. Dans le présent document, les axes 
d'incertitude considérés dans les récentes évaluations des stocks de thonidés tropicaux de l'ICCAT et 
d'autres ORGP thonières sont passés en revue. Le Groupe a discuté des différences entre les grilles 
d'incertitude structurelle des évaluations de stocks et les axes d'incertitude utilisés pour conditionner les 
modèles opérationnels (MO). À cet égard, il a été noté que l'incertitude sur les OM est généralement plus 
large que dans les évaluations des stocks et qu'elle peut parfois inclure des interactions entre des facteurs 
qui ne sont pas plausibles. Afin de réduire le nombre de modèles et de prendre en compte principalement 
l'incertitude qui compte, différentes méthodologies peuvent être appliquées, telles que la méthode de la 
fraction factorielle ou l'évaluation de la capacité de prédiction des OM à l'aide de la prévision a posteriori 
des données historiques (Kell et al., 2016) . 
 
Le Groupe a également discuté du fait que des options différentes de celles des thonidés tropicaux devraient 
être explorées dans le cadre de l'examen des processus de MSE. Par exemple, les MSE pour le germon de 
l'Atlantique Nord, le thon rouge de l'Atlantique, le germon du Pacifique Nord, le thon rouge du Sud, 
l'espadon de l'Atlantique, le germon de l'océan Indien et l'espadon devraient être inclus dans l'examen. 
 
Le Groupe a convenu d'examiner les diagnostics des modèles d'évaluation des stocks afin de 
définir/d’améliorer les facteurs d'incertitude les plus importants pour la MSE. 
 
Le Groupe a discuté des options qui devraient être incluses dans la MSE des thonidés tropicaux, ce qui inclut 
un ensemble convenu d'axes pour les paramètres biologiques (steepness, sigmaR, mortalité naturelle, 
croissance, sélection des plus gros poissons de la population (palangre), maturité) et des options 
supplémentaires pour les données. 
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En ce qui concerne les données de CPUE générées par le modèle opérationnel, le Groupe a convenu d'ajouter 
une autocorrélation et des erreurs aléatoires lognormales qui reflètent les propriétés des indices 
d'abondance disponibles. Le Groupe a également discuté de la possibilité de générer des erreurs dans les 
assignations d'espèces capturées par les senneurs.  
 
Différentes possibilités pour la projection de la sélectivité ont été discutées : sélectivité variant dans le 
temps ou non. Cependant, cela peut avoir des implications sur les CPUE, lorsque l'indice est un indicateur 
de la biomasse exploitable. Si la sélectivité peut changer, l'indice ne sera pas un indicateur de la même partie 
de la population. En outre, le Groupe a noté que la sélectivité variable dans le temps dans les scénarios futurs 
donnera lieu à des points de référence différents, y compris la PME, dont il faudra tenir compte dans la 
période de projection et dans le calcul des statistiques de performance.  
 
Les options d'erreur de mise en œuvre ont également été envisagées sur la base de la MSE d'autres espèces 
de thonidés tropicaux. Cependant, dans ces cas, il existe déjà une estimation de l'erreur de mise en œuvre 
qui peut être évaluée dans la grille d'incertitude. Dans le cas des stocks de thonidés tropicaux de 
l'Atlantique, il n'y a pas de modèle opérationnel incluant une erreur de mise en œuvre, et celle-ci ne serait 
donc prise en compte que dans la projection. Cela ne serait pas un problème si elle est incluse comme test 
de robustesse. 
 
 
4. Mesures de performance  
 
Les mesures de performance (alias « statistiques de performance ») sont des expressions quantitatives des 
objectifs de gestion. Elles comparent la valeur d'un indicateur ou d'une variable (par exemple, la biomasse, 
l'épuisement) à un moment donné (ou sur une période, par exemple, la prise moyenne au cours des 20 
prochaines années) à l'objectif déclaré pour cet indicateur, afin d'évaluer dans quelle mesure l'objectif 
devrait être atteint dans le cadre de la stratégie de capture/procédure de gestion évaluée (Miller et al., 
2019).  
 
Comme indiqué, les mesures de performance doivent refléter les objectifs de la gestion. L'objectif de gestion 
primordial dans le texte de la Convention de l’ICCAT est stipulé à l'article VIII, paragraphe 1 : « maintenir à 
des niveaux capables de fournir la production maximale équilibrée les populations de thonidés et d'espèces 
voisines qui peuvent être capturées dans la zone de la Convention » (Textes de base). De nombreux autres 
objectifs de gestion sont également pris en compte, reflétant les buts sociaux, économiques, biologiques, 
écosystémiques et politiques ou autres pour un stock ou un groupe de stocks donné. Ces objectifs entrent 
généralement en conflit et impliquent des compromis à évaluer, qui comprennent des concepts tels que la 
maximisation des prises au fil du temps, la minimisation des risques d'épuisement involontaire des stocks 
et le renforcement de la stabilité industrielle grâce à une faible variabilité interannuelle des prises 
(Glossaire lié à la MSE). Au sein de l'ICCAT, un cadre de décision pour la mise en œuvre de mesures de 
gestion a été convenu [Rec. 11-13], en tenant compte de l'objectif de gestion primordial, et conçu pour 
rétablir et/ou maintenir les stocks dans la zone « verte » de Kobe, avec une probabilité élevée et dans un 
délai aussi court que possible, en tenant compte de la biologie du stock et de l'avis du SCRS. L’ICCAT a mené 
plusieurs dialogues entre les halieutes et les gestionnaires afin d'aborder les objectifs de gestion les plus 
souhaitables en matière de gestion des stocks, qui peuvent être spécifiques aux stocks, aux pêcheries ou aux 
pavillons. En général, ces objectifs de gestion peuvent être classés en fonction de la durabilité (probabilité 
élevée de maintenir le stock dans la zone verte de Kobe), de la sécurité (probabilité élevée que le stock reste 
au-dessus d'une limite de biomasse), de la production (maximiser la capture dans toutes les régions et pour 
tous les engins), de l'abondance (taux de capture élevés pour améliorer la rentabilité de la pêche), de la 
stabilité (stabilité des captures pour réduire l'incertitude commerciale), et d'autres, y compris, mais sans 
s'y limiter, les considérations relatives à l'écosystème, la maximisation du profit, la maximisation de 
l'emploi, etc. (voir, par exemple, Anon. 2015). Des résultats similaires liés aux objectifs de gestion (et donc 
aux mesures de performance utilisées dans la MSE des stratégies de capture potentielles conçues pour 
atteindre les objectifs) ont été obtenus dans le cadre d'autres dialogues des ORGP thonières (CTOI et IATTC, 
ateliers MSE de ISC NPALB, stratégies de capture de la WCPFC).  
 
En général, il existe un large éventail de mesures de performance qui peuvent être utilisées pour répondre 
à divers types d'objectifs de gestion (voir tableau 1). Dans les études sur la MSE des thonidés tropicaux de 
l'Atlantique en cours de développement, quelques mesures de performance ont été identifiées par les 
auteurs impliqués et complétées par les membres du Groupe (tableau 2), bien que d'autres devront être 
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conçues pour quantifier les objectifs au fur et à mesure qu'ils seront mieux identifiés grâce aux 
commentaires des gestionnaires et des parties prenantes. Le Groupe a identifié d'autres statistiques de 
performance qui pourraient être pertinentes dans le tableau 3. Il convient de noter que le processus 
SWGSM de l'ICCAT est resté inactif au cours de ces dernières années, ce qui semble restreindre les 
possibilités de solliciter un retour d'information s'il est limité aux réunions de la Commission et aux 
discussions de la Sous-commission 1 pour les thonidés tropicaux. Pour résoudre ce problème, l'ICCAT 
devrait envisager de formaliser le processus de retour d'information, en adoptant une structure similaire à 
celle utilisée par la CTOI qui a établi le TCMP en tant qu'organe subsidiaire de la Commission.  
  
Les paramètres de performance sélectionnés énumérés dans le tableau 1 ont été présentés à la Sous-
commission 2 en 2016 (Anon. 2016a) et appliqués par la suite au germon de l'Atlantique Nord. Ils devraient 
constituer des points de départ pour les thonidés tropicaux. Le Groupe a noté que de nouveaux mesures de 
performance pourraient devoir être inclus par la suite pour capturer la nature multi-espèces de la pêcherie. 
 
Le Groupe s'attend à ce que la série finale de MP à prendre en compte pour la sélection des MP soit modifiée 
à la suite du dialogue avec la Commission.  
 
 
5. Mise à jour de la feuille de route 
 
5.1 Processus  
 
En 2015, l’ICCAT a demandé au SCRS d'élaborer des règles de contrôle de l’exploitation et de mettre en 
œuvre la MSE pour plusieurs stocks, notamment les thonidés tropicaux (Rec. 15-07). Les progrès en matière 
de MSE pour les thonidés tropicaux ont toutefois été conditionnés par les défis posés par l'état des stocks 
de thonidés tropicaux et les résolutions de la Commission (Rés. 15-12, Rec. 16-01, Rec. 19-02, Rec. 20-01), 
et par la capacité limitée du SCRS à progresser sur la MSE en même temps pour tous les stocks de l'ICCAT 
mentionnés dans la Rec. 15-07. La Commission a demandé (Rec. 19-02, paragraphe 62) au SCRS de modifier 
la feuille de route MSE en ce qui concerne la MSE pour les thonidés tropicaux afin d'aider à faire face à ces 
défis.  
 
Le SCRS et la Commission ont convenu que la MSE pour les thonidés tropicaux aurait deux composantes, la 
MSE pour le listao de l’Ouest et la MSE pour les thonidés tropicaux multi-stocks (YFT, BET et SKJ de l’Ouest). 
Il a également été convenu que les progrès sur les deux composantes de la MSE pourraient être quelque peu 
indépendants, tout en gardant à l'esprit les questions de calendrier concernant les évaluations. Le SCRS a 
fait quelques progrès sur les deux composantes de la MSE. Ces deux composantes reposent sur des modèles 
opérationnels conditionnés par les résultats de l'évaluation de chaque stock et par les décisions de la 
Commission concernant les objectifs de gestion et les indicateurs de performance convenus. 
 
Dans son avis le plus récent (Anon., 2020), le SCRS a déjà identifié certains des défis à relever pour 
l'élaboration de cette feuille de route : 
 

− « Révision du calendrier d'évaluation des stocks de thonidés tropicaux, qui prévoit notamment de 
reporter l'évaluation du listao de l'Atlantique à 2022 et de procéder à une évaluation du thon obèse 
en 2021, comme l'a demandé la Commission. 

− La capacité technique limitée du Comité à s'engager dans le développement de la MSE pendant 
l'année où les évaluations sont effectuées.  

− La priorité relativement moins élevée accordée par la Commission aux progrès réalisés dans le 
domaine de la MSE pour les thonidés tropicaux. 

− Les défis en cours du travail pendant la pandémie de COVID-19. » 
 
Ce même avis a également fourni une liste d'activités liées à la MSE pour 2021, par groupe, façonnant l'ordre 
du jour de la réunion actuelle et la feuille de route (Anon., 2020).  
 
Un projet satisfaisant sur la MSE pour le listao de l’Ouest (voir section 2.1 de ce rapport) suggère qu'il 
devrait être possible que l'équipe de développement du listao de l’Ouest reconditionne le modèle 
opérationnel du listao en 2022, après que le stock du listao de l’Ouest ait été réévalué. Cela permettrait de 
progresser plus rapidement et de fournir plus tôt à la Commission les résultats des simulations de la MSE 
pour le listao de l’Ouest que ceux de la MSE pour les thonidés tropicaux multi-stocks. Le Groupe a convenu 
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que ce processus plus rapide pour la MSE plus simple faciliterait le dialogue sur la MSE pour les thonidés 
tropicaux entre la Commission et le SCRS, favorisant ainsi l'acceptation et le soutien de la MSE plus complexe 
pour les thonidés tropicaux multi-stocks. 
 
Les plus récentes évaluations du listao, réalisées en 2014, n'ont pas permis de déterminer un état acceptable 
pour le stock de l’Est, l'équipe de développement de la MSE pour la MSE multi-stocks a toujours 
recommandé d'attendre une nouvelle évaluation du listao, pour conditionner le modèle opérationnel du 
listao. Le Groupe a noté qu'il n'est pas encore clair quel type de modèle d'évaluation le SCRS utilisera avec 
succès pour évaluer le stock de listao de l’Est. Les deux candidats les plus probables seront un modèle SS3 
pour être cohérent avec les modèles SS3 développés pour l’albacore et le thon obèse ou un modèle JABBA-
SELECT (Winker et al. 2020). Il a été noté qu'un modèle SS3 entièrement structuré par âge similaire aux 
modèles pour le thon obèse et l’albacore pourrait être difficile à mettre en œuvre pour le listao de l’Est, 
cependant, la plateforme SS3 peut être exécutée de manière analogue à un modèle de production structuré 
par âge comme cela a été fait pour certains des stocks d'istiophoridés de l’ICCAT (Anon., 2019a et 2019b).  
 
Le Groupe a discuté de la question de savoir si le retard dans le listao retarderait à nouveau les progrès sur 
la MSE pour les thonidés tropicaux multi-stocks. Dans l'hypothèse d'une détermination réussie de l'état du 
stock du listao de l’Est, le modèle opérationnel pour le stock de listao de l’Est devrait être conditionné après 
l'évaluation du listao de 2022. 
 
D'ici l'année prochaine, l'évaluation la plus récente de l’albacore sera celle de 2019 (en utilisant les données 
jusqu'en 2018). De plus, la capacité du SCRS à travailler sur le développement de la MSE en 2021 et 2022 
sera limitée, étant donné que le SCRS concentre ses efforts sur les évaluations des stocks de thon obèse et 
de listao. Le Groupe a décidé qu'il serait préférable de recommander une évaluation de l’albacore en 2023. 
Cette proposition offrirait le meilleur scénario possible pour le conditionnement du modèle opérationnel 
pour les trois stocks de la MSE pour les thonidés tropicaux multi-stocks (avec des évaluations de stock de 
thon obèse en 2021, de listao en 2022 et d’albacore en 2023). Le Groupe a convenu que la MSE multi-stock 
pourrait être présentée à la Commission, avec de possibles procédures de gestion, au plus tôt lors de la 
réunion de la Commission de novembre 2024.  
 
La feuille de route a donc été modifiée sur la base des recommandations ci-dessus concernant les 
calendriers d'évaluation des stocks, en tenant compte également de la nécessité de poursuivre la 
participation de la Commission au processus d'établissement des objectifs de gestion, des indicateurs de 
performance, des règles de contrôle de l’exploitation et des procédures de gestion (tableau 4). Le Groupe 
propose également une révision technique de la MSE pour le listao de l’Ouest et du processus global de MSE 
pour les thonidés tropicaux en 2022, afin de contribuer à une mise en œuvre harmonieuse de la feuille de 
route. Cette proposition de feuille de route devra être approuvée par le SCRS en octobre 2021 et par la 
Commission en novembre 2021. Des détails sur des activités plus spécifiques seront ajoutés par le Groupe 
une fois que le calendrier général de la feuille de route sera approuvé. 
 
L’ICCAT devra fournir un budget suffisant pour soutenir toutes les activités de la feuille de route. Ce soutien 
devrait être clairement reflété dans le budget de la Commission de l'ICCAT pour 2022-2024. Le succès 
récent des réunions en ligne laisse toutefois espérer que certaines activités de la feuille de route ne 
nécessiteront pas de réunions en personne, ce qui réduira quelque peu les coûts. Des économies 
supplémentaires pourraient être réalisées en commençant les réunions de préparation des données des 
évaluations des thonidés tropicaux en 2022 et 2023 deux jours plus tôt et en consacrant ces journées à la 
réalisation de progrès sur la MSE.  
 
Le Groupe a discuté de la meilleure façon de mener des interactions sur la MSE avec la Commission de 
l'ICCAT. Il a été souligné que de telles discussions ont été difficiles lors des réunions de la Commission 
plénière, de la Sous-commission 1 et du SWGSM. Le Groupe a proposé de demander à la Commission 
d'organiser des réunions spécialisées ou ciblées de la Sous-commission 1 afin de faire progresser les MSE 
pour les thonidés tropicaux. Par exemple, une réunion d'un sous-ensemble de CPC de la Sous-commission 
1 intéressé à discuter de la MSE pour le listao de l’Ouest. 
 
Le Groupe note également que cette feuille de route ne pourra être mise en œuvre avec succès que si la 
Commission de l'ICCAT soutient une stratégie globale de renforcement des capacités en matière de MSE 
pour tous les stocks de l'ICCAT, mais en particulier pour les thonidés tropicaux (voir section 5.3 ci-dessous).  
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5.2 Communication de la MSE 
 
Le Groupe a été informé de divers documents techniques décrivant des graphiques harmonisés et des 
bonnes pratiques pour la communication des résultats de la MSE, tels que le rapport conjoint du Groupe de 
travail conjoint sur la MSE des ORGP thonières (2018) et Miller et al. (2019).  
 
Le Groupe a noté qu'il serait important que, à l'instar du processus de Kobe qui a convenu du diagramme 
de Kobe pour communiquer l'état des stocks, un ensemble de figures/graphiques harmonisés soit convenu 
au sein de l'ICCAT et/ou au niveau des ORGP thonières. Ces figures sont en cours d'élaboration dans le cadre 
d'une initiative menée par Ocean Foundation. En outre, le Groupe a été informé que le Comité scientifique 
de la CTOI a convenu d'un ensemble harmonisé de figures pour présenter les résultats de la MSE entre les 
espèces au Comité technique sur les procédures de gestion de la CTOI, qui est le sous-comité officiel de 
dialogue entre les scientifiques et les gestionnaires de cette Commission et qui est quelque peu équivalent 
au SWGSM (Groupe de travail permanent dédié au dialogue entre halieutes et gestionnaires des pêcheries).  
 
Le Groupe a demandé que les développeurs se chargeant des thonidés tropicaux envisagent d'utiliser les 
figures convenus par la CTOI pour communiquer les résultats de la MSE, ainsi que d'autres éléments 
éventuels provenant des MSE de l’ICCAT sur le germon et/ou le thon rouge, jusqu'à ce que le SCRS et/ou la 
Commission donnent davantage d'indications sur les figures à présenter. Le Groupe a également 
recommandé que, pour les thonidés tropicaux, des figures harmonisées des résultats de la MSE soient 
présentés à la prochaine réunion du Groupe de travail sur les méthodes d'évaluation des stocks. 
 
Le Groupe a également considéré qu'il était important de relancer ou de remplacer le processus de dialogue 
entre les scientifiques et les gestionnaires de l'ICCAT, précédemment mené par le SWGSM, afin que la MSE 
pour les thonidés tropicaux puisse être présentée et discutée. Le Groupe a estimé qu'il serait nécessaire de 
convenir au préalable, lors des réunions du WGSAM/SCRS, d'un ensemble harmonisé de figures pour la 
présentation des résultats de la MSE. La section de la recommandation du Groupe d’espèces devra saisir ce 
sentiment dans la recommandation. 
 
5.3 Renforcement de la capacité 
 
Le Groupe a reconnu que le renforcement des capacités dans le domaine de la MSE devrait être une priorité 
du SCRS, notamment en raison du nombre d'activités simultanées en cours dans ce domaine. Des 
inquiétudes ont été exprimées quant au niveau de participation des CPC à cette réunion. Le nombre de 
participants était élevé, mais le nombre de CPC représentées était assez faible, ce qui ne reflète pas 
l'importance que la Commission accorde au développement de la MSE pour les thonidés tropicaux. Il a été 
reconnu, cependant, que le manque d'interprétation (traduction simultanée) lors des réunions du SCRS 
continue à être un problème pour de nombreuses CPC, aggravé par la nature en ligne de cette réunion et 
d'autres réunions similaires. Si le fait d'éviter les déplacements peut permettre une plus grande 
participation, l'absence de communication face à face peut être particulièrement difficile pour ceux qui 
travaillent dans leur deuxième ou troisième langue.  
 
En ce qui concerne l'effort visant à développer une plus grande capacité de participation en termes de MSE, 
le Groupe a convenu que l'accent devrait être mis sur les scientifiques en plus des gestionnaires.  
 
Le Groupe a convenu qu'il était nécessaire de développer les capacités en matière de MSE au sein de la 
Commission et de ses organes subsidiaires. Plus précisément, ce renforcement des capacités doit être 
adapté différemment en termes de processus et de diffusion du contenu aux scientifiques et aux 
gestionnaires. La nomination des scientifiques dans les universités et les instituts scientifiques leur offre 
généralement plus de stabilité que celle de leurs collègues nommés dans les agences de gestion, où la 
rotation peut être élevée. Une attention particulière doit être accordée à l'engagement des principaux 
gestionnaires et mandataires dans ce renforcement des capacités. Il a également été convenu que ces efforts 
devraient être menés dans l’une des langues de l'ICCAT la plus pertinente, et pas seulement en anglais, en 
particulier lorsque le sujet est aussi technique. À ce titre, les scientifiques brésiliens ont annoncé qu'ils 
avaient réussi à solliciter une subvention du JCAP afin d'offrir un atelier de renforcement des capacités en 
matière de MSE aux CPC hispanophones et lusophones. De nombreuses organisations de la communauté 
halieutique ont discuté du développement du renforcement des capacités en matière de MSE par le biais de 
l'apprentissage en ligne. Le Groupe a convenu qu'il s'agit d'une initiative intéressante.  
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Table 1. Performance indicators from Annex 2 in Anon. 2016a and Anon. 2016b with changes agreed by Panel 2. 
 

Performance measured and associated statistics 
 

Unit of measurement 
 

Type of measurement 
Status  
1.1 Minimum spawner biomass relative to BMSY1  B/BMSY Minimum over [x] years  
1.2 Mean spawner biomass relative to BMSY  B/BMSY Geometric mean over [x] years  
1.3 Mean fishing mortality relative to FMSY  F/FMSY Geometric mean over [x] years  
1.4 Probability of being in the Kobe green quadrant  B, F Proportion of years that B≥BMSY & F≤FMSY  
1.5 Probability of being in the Kobe red quadrant2 B, F Proportion of years that B≤BMSY & F≥MSY  
2 Safety  
2.1 Probability that spawner biomass is above Blim (0.4BMSY)3 B/BMSY Proportion of years that B>Blim  
2.2 Probability of Blim<B <Bthresh  B/BMSY Proportion of years that Blim<B <Bthresh  
3 Yield  
3.1 Mean catch – short term  Catch Mean over 1-3 years  
3.2 Mean catch – medium term  Catch Mean over 5-10 years  
3.3 Mean catch – long term  Catch Mean in 15 and 30 years  
4 Stability  
4.1 Mean absolute proportional change in catch  Catch (C) Mean over [x] years of |(Cn-Cn-1/ Cn-1|  
4.2 Variance in catch  Catch (C) Variance over [x] years  
4.3 Probability of shutdown  TAC Proportion of years that TAC=0  
4.4 Probability of TAC change over a certain level4 TAC Proportion of management cycles when the 

ratio of change5 (TACn-TACn-1)/TACn-1>X%  
4.5 Maximum amount of TAC change between management periods  TAC Maximum ratio of change6  
 

1 This indicator provides an indication of the expected CPUE of adult fish because CPUE is assumed to track biomass.  
2 This indicator is only useful to distinguish the performance of strategies which fulfil the objective represented by 1.4. 
3 This differs slightly from being equal to 1- Probability of a shutdown (4.3), because of the choice of having a management cycle of 3 years. In the next management cycle after B has 

been determined to be less than Blim the TAC is fixed during three years to the level corresponding to Flim, and the catch will stay at such minimum level for three years. The biomass, 
however, may react quickly to the lowering of F and increase rapidly so that one or more of the three years of the cycle will have B>Blim.  

4 Useful in the absence of TAC-related constraints in the harvest control rule.  
5 Positive and negative changes to be reported separately.  
6 Positive and negative changes to be reported separately.
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Table 2. Preliminary performance metrics under consideration for Western skipjack and multi-species 

tropical tuna MSEs under consideration.  

40% B0 Probability that the biomass is greater than 40%B0 
STC30 Probability that catch >30 kt (years 1-10) 
LTC30 Probability that catch >30kt (years 11-20) 
AAVC (annual variability in catch) Probability that AAVC<20% (years 1-4) 
STC=x Additional STC metrics relative to x=20, 25,..40 kt 

 

 

Table 3. Additional performance metrics identified by the Tropical Tunas MSE Technical Group. 

Yield 
probability that CPUE of fisheries targeting 
skipjack is lower than in 202X 

Maintain SSB>SSBMSY 
for the less productive stock and, hence, the rest 
will be above MSY levels as well 

Status/Productivity 
probability that SSB for all three stocks is 
greater than SSBMSY199X 

Productivity 
probability that yield at MSY is greater than 
MSY199X 

Safety 
probability that B for any of the three stocks 
drops below the limit reference point 

Yield per recruit  
Foregone yield associated with gear type  

Improvement in status of limiting or 
"bottleneck" stock in terms of 
multispecies analysis 
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Table 4 - Roadmap for the tropical tuna MSEs (Western stock of SKJ and Multi-Stock). Columns corresponding to each stock include activities related to stock 
assessments and operating models. Multi-stock column includes activities related to the Multi-stock MSE and common activities related to both tropical tuna MSEs.    

  
BET YFT E-SKJ W-SKJ Multi-stock 

2020  
Preliminary 
conditioned operating 
model 

Preliminary conditioned 
operating model 

 Preliminary conditioned 
operating model 

Simulation framework 
developed and agreed 

2021 Jan-Mar 
Prepare BET 
assessment 

   Discussions on uncertainty 
axis, update roadmap 

 Apr-July BET Stock assessment     

 July-Sept 
Recondition Operating 
Models with 
assessment results 

  Update Simulations to include data for whole W-SKJ stock 

 Oct-Dec     

Obtain feedback from the 
Commission on 
performance indicators 
and objectives for all 
tropical tunas, get updated 
roadmap approved 
including proposal of 
resources required to 
implement it 

2022 Jan-Mar   Prepare SKJ assessment 

Meeting with Panel 1 to 
agree on types of 
management procedures to 
be tested, definition of 
objectives and performance 
indicators 

 

 Apr-June   SKJ assessment   

 July-Sept   
Recondition Operating 
Models with assessment 
results 

 

Independent review of 
tropical tuna MSE process 
and technical review of 
Western SKJ MSE   
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 Oct-Dec     

Present Commission with 
Fully specified W SKJ MSE 
simulations including 
conditioned operating 
model and candidate 
management procedures 
develop by SCRS 

2023 Jan-Mar  Prepare YFT assessment   

Develop alternative 
proposals for types of 
harvest strategies for all 
stocks 

 Apr-June  YFT Stock assessment   

Meeting with panel 1 to 
agree on types of harvest 
strategies to be tested, 
definition of objectives and 
performance indicators 

 July-Sept  
Recondition Operating 
Models with assessment 
results 

  
Development of final set of 
candidate harvest 
strategies 

 Oct-Dec     
Report to Commission on 
final evaluation of harvest 
strategies for WSKJ  

2024 Jan-Mar     
Update set of harvest 
strategies to be tested for 
multi-stock MSE 

 Apr-June     

Final simulations 
evaluating candidate 
harvest strategies for 
Multi-stock MSE 

 July-Sept      

 Oct-Dec     

Final delivery of multi-
stock MSE, including fully 
conditioned operating 
models and candidate 
management procedures 
to Commission 
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Appendix 1  
 

Agenda 
 
1. Opening, adoption of Agenda and meeting arrangements 

2. State of development of MSE operating models 

2.1. Western SKJ 

2.2. East 

2.2.1. Stock specific YFT, BET, SKJ 

2.2.2. Multi-stock 

3. Major axis of uncertainty for operating models 

4. Performance metrics 

5. Update of roadmap 

5.1. Process (including single-stock vs. multi-stock) 

5.2. Communication 

5.3. Capacity building 

6. Other matters 

7. Adoption of the report and closure 
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Appendix 4  
 

SCRS Documents and Presentation Abstracts Provided by the Authors 
 
SCRS/2021/016 - The MSE for the Atlantic tropical tuna stocks started in 2018 by developing a proposal on 
how to conduct this MSE in a series of phases. The present document aims at starting the second phase of 
the tropical tuna MSE by reviewing the main sources of uncertainty in the dynamics of tropical tuna fish and 
fisheries, including the uncertainty in the biological parameters of fish stocks, fishery exploitation patterns 
and information content of the data used in stock assessments. We will summarize the axes of uncertainty 
considered in the recent stock assessments of tropical tunas in ICCAT and other tuna RFMOs. It is expected 
that this document will facilitate discussions in the next dedicated Tropical Tuna MSE Technical Group 
meeting. 
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