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FEUILLE DE CONTRÔLE POUR LES ISTIOPHORIDÉS 
 
Nom de la CPC : FRSPM : FRANCE AU TITRE DE SAINT PIERRE ET MIQUELON (2020) 
 
Note : Chaque exigence de l’ICCAT doit être mise en œuvre d’une manière ayant force exécutoire. Se limiter 
à demander aux pêcheurs de mettre en œuvre les mesures ne doit pas être considéré comme une mise en 
œuvre. 
 

Nº de 
la Rec 

Nº du 
para. 

Exigence 
État de mise 

en œuvre 

Lois ou 
réglementations 

nationales 
pertinentes (le cas 

échéant, inclure 
texte, références ou 
liens vers l'endroit 

où cette information 
est codifiée) 

Notes/explications 

19-05 2 Limites de débarquement -  
Limites de débarquement du 
makaire bleu. Le para. 2 
établit des limites de 
débarquement spécifiques à 
la CPC pour certaines CPC et 
une limite de débarquement 
généralement applicable 
pour toutes les autres CPC. 
 
Les débarquements totaux 
de makaire bleu de votre 
CPC (provenant de toutes 
les pêcheries, y compris 
commerciales, récréatives, 
sportives, artisanales, de 
subsistance) s’inscrivent-ils 
dans la limite applicable du 
paragraphe 2 ou (dans le cas 
des CPC dotées d’une limite 
de débarquement 
spécifique), dans la limite de 
débarquement ajustée de 
cette CPC établie dans le 
tableau d’application du 
makaire pertinent ? 

Non  Aucun 
débarquement 
enregistré à St-
Pierre et Miquelon 
en 2019 et au cours 
des années 
précédentes. 

 
Cette espèce n’est 
pas ciblée et n’a fait 
l’objet d’aucune 
capture accessoire 
ou accidentelle. 

 
Sa présence dans les 
eaux de St-Pierre et 
Miquelon n’est pas 
avérée. 

 
La possibilité d’un 
arrêté d’interdiction 
des débarquements 
est à l’étude. 

19-05 2 Limites de débarquements 
combinés de makaire 
blanc/makaire épée Le 
paragraphe 2 établit des 
limites de débarquement 
spécifiques à la CPC pour 
certaines CPC et une limite 
de débarquement 
généralement applicable 
pour toutes les autres CPC. 
 
Les débarquements totaux 
de makaire blanc/makaire 
épée (combinés) de votre 
CPC (provenant de toutes 
les pêcheries, y compris 

Non  Aucun 
débarquement 
enregistré à St-
Pierre et Miquelon 
en 2019 et au cours 
des années 
précédentes. 

 
Cette espèce n’est 
pas ciblée et n’a fait 
l’objet d’aucune 
capture accessoire 
ou accidentelle. 

 
Sa présence dans les 
eaux de St-Pierre et 
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Nº de 
la Rec 

Nº du 
para. 

Exigence 
État de mise 

en œuvre 

Lois ou 
réglementations 

nationales 
pertinentes (le cas 

échéant, inclure 
texte, références ou 
liens vers l'endroit 

où cette information 
est codifiée) 

Notes/explications 

commerciales, récréatives, 
sportives, artisanales, de 
subsistance) s’inscrivent-ils 
dans la limite applicable du 
paragraphe 2 ou (dans le cas 
des CPC dotées d’une limite 
de débarquement 
spécifique), dans la limite de 
débarquement ajustée de 
cette CPC établie dans le 
tableau d’application du 
makaire pertinent ? 

Miquelon n’est pas 
avérée. 

 
La possibilité d’un 
arrêté d’interdiction 
des débarquements 
est à l’étude. 

19-05 4 

« Dans la mesure du 
possible, les CPC devront 
exiger que les palangriers 
pélagiques et les senneurs 
battant leur pavillon 
remettent promptement à 
l’eau les makaires bleus et 
makaires blancs/makaires 
épée qui sont vivants à la 
remontée de l’engin, en 
tenant dûment compte de la 
sécurité des membres 
d’équipage, d'une manière 
causant le moins de 
dommages et optimise la 
survie après la remise à 
l’eau. » 

Non   Aucun 
débarquement 
enregistré à St-Pierre 
et Miquelon en 2019 
et au cours des 
années précédentes. 
 
Cette espèce n’est 
pas ciblée et n’a fait 
l’objet d’aucune 
capture accessoire 
ou accidentelle. 

 
Sa présence dans les 
eaux de St-Pierre et 
Miquelon n’est pas 
avérée. 

 
La possibilité d’un 
arrêté d’interdiction 
des débarquements 
est à l’étude. 

19-05 5 Les CPC devront encourager 
la mise en œuvre des 
normes minimales des 
procédures de manipulation 
et de remise à l'eau en toute 
sécurité des spécimens 
vivants, comme spécifié à 
l'annexe 1, tout en tenant 
dûment compte de la 
sécurité de l'équipage. Un 
instrument de levage, des 
coupes-boulons, un 
dispositif de retrait de 
l'hameçon/dégorgeoir et un 
coupe-ligne pour libérer en 
toute sécurité les makaires 
vivants capturés devraient 

Non  Cette espèce n’est 
pas ciblée et n’a fait 
l’objet d’aucune 
capture accessoire 
ou accidentelle. 

 
Sa présence dans les 
eaux de St-Pierre et 
Miquelon n’est pas 
avérée. 
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Nº de 
la Rec 

Nº du 
para. 

Exigence 
État de mise 

en œuvre 

Lois ou 
réglementations 

nationales 
pertinentes (le cas 

échéant, inclure 
texte, références ou 
liens vers l'endroit 

où cette information 
est codifiée) 

Notes/explications 

être à portée de main à bord 
sur le pont des navires de 
pêche, où l'équipage peut 
rapidement y avoir accès. 

19-05 6 Les CPC devraient s'assurer 
que le capitaine et les 
membres d’équipage de 
leurs navires de pêche ont 
reçu une formation 
adéquate, connaissent et 
utilisent les techniques 
appropriées d'atténuation, 
d'identification, de 
manipulation et de remise à 
l'eau et conservent à bord 
tout l'équipement 
nécessaire pour la remise à 
l'eau des makaires 
conformément aux normes 
minimales des procédures 
de manipulation en toute 
sécurité, comme spécifié à 
l’annexe 1. Rien dans la 
présente mesure ne devra 
empêcher les CPC d’adopter 
des mesures plus strictes. 

Non  Cette espèce n’est 
pas ciblée et n’a fait 
l’objet d’aucune 
capture accessoire 
ou accidentelle. 

 
Sa présence dans les 
eaux de St-Pierre et 
Miquelon n’est pas 
avérée. 

 

19-05 7 « Les CPC devront s’efforcer 
de minimiser la mortalité 
après la remise à l'eau des 
makaires/makaires épée 
dans leurs pêcheries de 
l’ICCAT.» 

Non   Aucun 
débarquement 
enregistré à St-
Pierre et Miquelon 
en 2019 et au cours 
des années 
précédentes. 

 
Cette espèce n’est 
pas ciblée et n’a fait 
l’objet d’aucune 
capture accessoire 
ou accidentelle. 

 
Sa présence dans les 
eaux de St-Pierre et 
Miquelon n’est pas 
avérée. 

 
La possibilité d’un 
arrêté d’interdiction 
des débarquements 
est à l’étude. 

19-05 8 Les CPC pourraient 
autoriser leurs palangriers 

Non  Cette espèce n’est 
pas ciblée et n’a fait 
l’objet d’aucune 
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Nº de 
la Rec 

Nº du 
para. 

Exigence 
État de mise 

en œuvre 

Lois ou 
réglementations 

nationales 
pertinentes (le cas 

échéant, inclure 
texte, références ou 
liens vers l'endroit 

où cette information 
est codifiée) 

Notes/explications 

pélagiques et leurs senneurs 
à capturer et retenir à bord, 
transborder ou débarquer 
des makaires bleus et 
makaires blancs/makaires 
épée, qui sont morts, dans le 
respect de leur limite de 
débarquements. 

capture accessoire 
ou accidentelle. 

 
Sa présence dans les 
eaux de St-Pierre et 
Miquelon n’est pas 
avérée. 

 
 

19-05 9 « Pour les CPC qui 
interdisent les rejets morts, 
les débarquements de 
makaires bleus et de 
makaires blancs/makaires 
épée qui sont morts au 
moment où ils sont amenés 
le long du navire et qui ne 
sont pas vendus ni mis sur 
le marché ne devront pas 
être déduits des limites 
établies au paragraphe 2, à 
condition que cette 
interdiction soit clairement 
expliquée dans leur 
rapport annuel. Cette 
disposition sera 
uniquement applicable aux 
pêcheries commerciales. » 

 
Votre CPC interdit-elle les 
rejets morts de makaire bleu 
et de makaire 
blanc/makaire épée ? 

Non 
 

  

19-05 10 Les makaires bleus et les 
makaires blancs/makaires 
épée capturés à des fins de 
consommation locale par 
des CPC côtières en 
développement ou dans le 
cadre de pêcheries côtières 
artisanales, de subsistance 
et de petits métiers de 
petites îles d’autres CPC, 
sont exonérés des 
dispositions du paragraphe 
4, sous réserve que ces CPC 
a) soumettent les données 
de la tâche 1 et de la tâche 2, 
selon les procédures de 
déclaration établies par le 

N/A   Cette espèce n’est 
pas ciblée et n’a fait 
l’objet d’aucune 
capture accessoire 
ou accidentelle. 

 
Sa présence dans les 
eaux de St-Pierre et 
Miquelon n’est pas 
avérée. 
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Nº de 
la Rec 

Nº du 
para. 

Exigence 
État de mise 

en œuvre 

Lois ou 
réglementations 

nationales 
pertinentes (le cas 

échéant, inclure 
texte, références ou 
liens vers l'endroit 

où cette information 
est codifiée) 

Notes/explications 

SCRS et b) dans le cas des 
CPC côtières qui ne sont pas 
des États en développement, 
notifient à la Commission 
leur demande d’exemption 
ainsi que les mesures prises 
pour limiter l’application de 
cette exemption à ces 
pêcheries. 

19-05 11a Pour les pêcheries 
récréatives et sportives : a) 
Les CPC devront prendre les 
mesures appropriées pour 
s’assurer que les poissons 
relâchés sont remis à l’eau 
d’une manière qui 
occasionne le moins de 
dommages possibles. 

N/A   Cette espèce n’est 
pas ciblée et n’a fait 
l’objet d’aucune 
capture accessoire 
ou accidentelle. 

 
Sa présence dans les 
eaux de St-Pierre et 
Miquelon n’est pas 
avérée. 

 
19-05 12 Les CPC devront collecter 

des données sur les prises 
de makaire bleu et de 
makaire blanc/makaire 
épée, y compris sur les rejets 
vivants et morts, au moyen 
des carnets de pêche et de 
programmes 
d'observateurs 
scientifiques, 
conformément aux 
exigences énoncées dans la 
Rec. 11-10 et la Rec. 16-14. 
Les CPC devront inclure 
leurs estimations des rejets 
morts et vivants totaux dans 
leur soumission de données 
de capture nominale de la 
tâche 1. 

Oui   

Les données 
extraites des 
journaux de bord 
concernant les 
captures et les 
débarquements, 
ainsi que les 
résultats des 
observations sont 
utilisés pour 
effectuer des 
évaluations des 
risques. 
 

19-05 11, 
13,14, 
17 

La CPC a-t-elle des pêcheries 
récréatives qui 
interagissent avec le 
makaire bleu ou le makaire 
blanc/makaire épée ? 

Non   Pas de pêcherie 
récréative. 

19-05 13 « Les CPC devront établir ou 
maintenir des programmes 
de collecte des données 
dans les pêcheries sportives 
et récréatives, y compris 
une couverture par des 

N/A   Pas de pêcherie 
récréative à SPM. 
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Nº de 
la Rec 

Nº du 
para. 

Exigence 
État de mise 

en œuvre 

Lois ou 
réglementations 

nationales 
pertinentes (le cas 

échéant, inclure 
texte, références ou 
liens vers l'endroit 

où cette information 
est codifiée) 

Notes/explications 

observateurs scientifiques 
de 5% minimum des 
tournois de pêche de 
makaires bleus et de 
makaires blancs/makaires 
épée, pour s’assurer que les 
prises sont déclarées 
conformément aux 
obligations de déclaration 
existantes de l’ICCAT. » 
 
Votre CPC répond-elle à 
l'exigence de 5% ? 

19-05 11b) « Pour les pêcheries 
sportives et récréatives, les 
CPC devront établir des 
tailles minimales de 
rétention qui correspondent 
ou dépassent les longueurs 
suivantes : 251 cm de 
longueur maxillaire 
inférieur fourche (LJFL) 
pour le makaire bleu et 168 
cm (LJFL) pour le makaire 
blanc/makaire épée. » 
 
Votre CPC a-t-elle adopté 
des exigences de tailles 
minimales conformes à 
celles-ci ? 

N/A  Pas de pêcherie 
récréative à SPM 

19-05 11c) « Les CPC devront interdire 
la vente ou l’offre à la vente 
d’une partie ou de la totalité 
de la carcasse des makaires 
bleus ou des makaires 
blancs/makaires épée 
capturés dans les pêcheries 
sportives et récréatives. » 
 
Votre CPC a-t-elle mis en 
œuvre cette disposition de 
non-vente ? 
 

N/A  Pas de Pêcherie 
récréative à SPM. 

19-05 23 « Conformément à la 
Recommandation de l’ICCAT 
en vue d’améliorer l’examen 
de l’application des mesures 
de conservation et de gestion 
s’appliquant aux 

Oui   Aucun 
débarquement 
enregistré à St-
Pierre et Miquelon 
en 2019 et au cours 
des années 
précédentes. 
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Nº de 
la Rec 

Nº du 
para. 

Exigence 
État de mise 

en œuvre 

Lois ou 
réglementations 

nationales 
pertinentes (le cas 

échéant, inclure 
texte, références ou 
liens vers l'endroit 

où cette information 
est codifiée) 

Notes/explications 

istiophoridés capturés dans 
la zone de la Convention de 
l’ICCAT (Rec. 18-05), les CPC 
devront fournir des détails 
sur la mise en œuvre de 
cette mesure par le biais de 
lois ou de réglementations 
nationales, y compris des 
mesures de suivi, de 
contrôle et de surveillance, 
et sur leur application de 
cette mesure au moyen de la 
feuille de contrôle des 
mesures s’appliquant aux 
istiophoridés. » 
 
Votre CPC fournit-elle cette 
information à l'ICCAT ? 

 
Cette espèce n’est 
pas ciblée et n’a fait 
l’objet d’aucune 
capture accessoire 
ou accidentelle. 

 
Sa présence dans les 
eaux de St-Pierre et 
Miquelon n’est pas 
avérée. 

 
La possibilité d’un 
arrêté d’interdiction 
des débarquements 
est à l’étude. 

19-05 16 Votre CPC a-t-elle des 
pêcheries artisanales et de 
petits métiers qui 
interagissent avec le 
makaire bleu ou le makaire 
blanc/ makaire épée ? 

Non   

19-05 16 « Les CPC ayant des 
pêcheries artisanales et de 
petits métiers devront 
également fournir des 
informations sur leurs 
programmes de collecte de 
données. » 

Oui   Infos 
communiquées via 
les logbooks des 
pêcheurs. 

19-05 14 « Les CPC devront fournir 
leurs estimations du total 
des rejets vivants et morts 
de makaire bleu, de makaire 
blanc/makaire épée, sur la 
base des carnets de pêche, 
des déclarations de 
débarquement ou d'un 
document équivalent pour 
les pêcheries 
sportives/récréatives, ainsi 
que des rapports 
d’observateurs 
scientifiques, dans le cadre 
de leur soumission des 
données des tâches I et II 
pour soutenir le processus 
d'évaluation des stocks. » 

Non (en 
cours)   

Sera mis en 
oeuvre en 2020 

Recrutement d’un 
nouveau 
responsable du suivi 
des pêches par 
l’administration. 

 
Aucun 
débarquement 
enregistré à St-
Pierre et Miquelon 
en 2019 et au cours 
des années 
précédentes. 

 
Cette espèce n’est 
pas ciblée et n’a fait 
l’objet d’aucune 
capture accessoire 
ou accidentelle. 
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Nº de 
la Rec 

Nº du 
para. 

Exigence 
État de mise 

en œuvre 

Lois ou 
réglementations 

nationales 
pertinentes (le cas 

échéant, inclure 
texte, références ou 
liens vers l'endroit 

où cette information 
est codifiée) 

Notes/explications 

Votre CPC a-t-elle fourni ces 
données dans les délais ? 

16-11 1 Les Parties contractantes et 
Parties, Entités ou Entités de 
pêche non contractantes 
coopérantes (« CPC ») dont 
les navires capturent les 
voiliers de l'Atlantique 
(Istiophorus albicans) dans 
la zone de la Convention 
devront s'assurer que des 
mesures de gestion sont en 
place pour appuyer la 
conservation de cette 
espèce conformément à 
l'objectif de la Convention 
de l'ICCAT, en entreprenant 
les actions suivantes : ….  
(b) Afin d'éviter que les 
captures ne dépassent ce 
niveau pour aucun des deux 
stocks de voiliers, les CPC 
devront prendre ou 
maintenir des mesures 
appropriées en vue de 
limiter la mortalité des 
voiliers. Ces mesures 
pourraient inclure, par 
exemple : remettre à l'eau 
des voiliers vivants, 
encourager ou exiger 
l'utilisation d’hameçons 
circulaires ou d'autres 
modifications d'engins 
efficaces, mettre en œuvre 
une taille minimale et/ou 
limiter les jours en mer. » 

Non  Aucun 
débarquement 
enregistré à St-
Pierre et Miquelon 
en 2019 et au cours 
des années 
précédentes. 

 
Cette espèce n’est 
pas ciblée et n’a fait 
l’objet d’aucune 
capture accessoire 
ou accidentelle. 

 
Sa présence dans les 
eaux de St-Pierre et 
Miquelon n’est pas 
avérée. 

16-11 2 « Les CPC devront renforcer 
leurs efforts visant à 
recueillir des données sur 
les captures de voiliers, y 
compris les rejets morts et 
vivants, et déclarer ces 
données tous les ans dans le 
cadre de leur soumission 
des données de la tâche I et 
II afin d'appuyer le 
processus d’évaluation des 
stocks. » 

Non  Aucun 
débarquement 
enregistré à St-
Pierre et Miquelon 
en 2019 et au cours 
des années 
précédentes. 

 
Cette espèce n’est 
pas ciblée et n’a fait 
l’objet d’aucune 
capture accessoire 
ou accidentelle. 
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Nº de 
la Rec 

Nº du 
para. 

Exigence 
État de mise 

en œuvre 

Lois ou 
réglementations 

nationales 
pertinentes (le cas 

échéant, inclure 
texte, références ou 
liens vers l'endroit 

où cette information 
est codifiée) 

Notes/explications 

Votre CPC a-t-elle renforcé 
ses efforts de collecte des 
données comme requis ?  

Sa présence dans les 
eaux de St-Pierre et 
Miquelon n’est pas 
avérée. 

16-11 3 Les CPC devront décrire 
leurs programmes de 
collecte de données et les 
démarches entreprises en 
vue de mettre en œuvre la 
présente recommandation. 
 
Votre CPC a-t-elle décrit ses 
programmes de collecte de 
données ? 

Non  La collecte des 
données ce fait 
par : 
 
- les obligations 
déclaratives 
auxquelles sont 
soumis les 
pêcheurs 
- des programmes 
d’observateurs 
embarqués 
- des contrôles des 
opérations de 
débarquement et 
de 
commercialisation. 
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Hoja de comprobación de datos de istiofóridos 

Nombre de la CPC: COSTA RICA (2020) 

Nota: cada requisito de ICCAT debe implementarse de un modo legalmente vinculante. Solicitar únicamente a los 

pescadores que implementen las medidas no debería considerarse como una implementación. 

Rec. # Párr. # Requisito 
Estado de 

implementación 

Leyes o 
reglamentos 

internos 
pertinentes (si 
procede, incluir 

textos, referencias o 
enlaces hacia el punto 

en que se encuentra 
la información)  

Notas/explicaciones 

19-05 2 Límites de desembarques -  
Límites de desembarques de 
aguja azul.  En el párrafo 2 se 
establecen límites de 
desembarques específicos 
para algunas CPC y un límite de 
desembarque generalmente 
aplicable a todas las demás 
CPC. 
  
¿Se ciñen los desembarques 
totales de aguja azul de su CPC 
(de todas las pesquerías, lo que 
incluye pesquerías 
comerciales, de recreo, 
deportivas, artesanales y de 
subsistencia) al límite 
aplicable con arreglo al párrafo 
2 o, en el caso de una CPC con 
un límite de desembarques 
específico, se ciñen al límite de 
desembarques ajustado de 
dicha CPC establecido en la 
tabla de cumplimiento de 
marlines pertinente?  

No  Para el año 2019 se 
registra un total de 
27.451 t (veintisiete 
toneladas con 
cuatrocientos cincuenta 
y un kilogramos) de 
aguja azul 
desembarcado en el 
Caribe de Costa Rica. 
Todas las 
embarcaciones que 
pescan esta especie en 
el Caribe del país son 
artesanales menores a 
20 metros de eslora. 
 
 

19-05 2 Límites de desembarques 
combinados de aguja 
blanca/marlín peto.  En el 
párrafo 2 se establecen límites 
de desembarques específicos 
para algunas CPC y un límite 
de desembarque 
generalmente aplicable a 
todas las demás CPC. 
  
¿Se ciñen los desembarques 
totales de aguja blanca/marlín 
peto de su CPC (de todas las 
pesquerías, lo que incluye 
pesquerías comerciales, de 
recreo, deportivas, artesanales 

No  No hay registros en las 
bases de datos de 
Estadísticas Pesqueras 
del Instituto 
Costarricense de Pesca 
y Acuicultura para 
ninguna de estas dos 
especies en 2019. 
El marlín peto no se 
reporta en la literatura 
para el Caribe de Costa 
Rica.  
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Rec. # Párr. # Requisito 
Estado de 

implementación 

Leyes o 
reglamentos 

internos 
pertinentes (si 
procede, incluir 

textos, referencias o 
enlaces hacia el punto 

en que se encuentra 
la información)  

Notas/explicaciones 

y de subsistencia) al límite 
aplicable con arreglo al 
párrafo 2 (o en el caso de una 
CPC con un límite de 
desembarques específico, se 
ciñen al límite de 
desembarques ajustado de 
dicha CPC establecido en la 
tabla de cumplimiento de 
marlines pertinente)? 

19-05 4 En la medida de lo posible, las 
CPC requerirán a los 
palangreros pelágicos y 
cerqueros que enarbolan su 
pabellón que liberen sin 
demora los ejemplares de 
aguja azul y aguja 
blanca/marlín peto que estén 
vivos en la virada, prestando la 
debida consideración a la 
seguridad de los miembros de 
la tripulación, de tal forma que 
se les cause el menor daño 
posible y que se maximicen sus 
posibilidades de supervivencia 
tras la liberación. 
 

N/A  Costa Rica es una CPC 
costera en desarrollo 
con pesquerías costeras 
de pequeña escala, de 
subsistencia y 
artesanales, por lo 
tanto, no aplica el 
párrafo 4, según lo 
establece el párrafo 10 
de la recomendación 
19-05. 
 

19-05 5 Las CPC fomentarán la 
implementación de normas 
mínimas para 
procedimientos de 
manipulación y liberación 
seguras, tal y como se 
especifican en el Anexo 1, 
prestando la debida 
consideración a la seguridad 
de la tripulación. Los buques 
pesqueros deberían tener 
fácilmente disponibles en la 
cubierta, donde la tripulación 
pueda cogerlos con rapidez, 
un mecanismo elevador, un 
cortador de pernos, un 
desanzuelador/extractor de 
anzuelos y un cortador de 
línea para liberar de forma 
segura a los marlines vivos 
capturados. 

No 
 

 No se venía realizando 
esta práctica de 
liberación de especies 
debido a que Costa Rica 
es una CPC costera en 
desarrollo con 
pesquerías costeras de 
pequeña escala, de 
subsistencia y 
artesanales 

19-05 6 Las CPC deberían asegurar 
que el capitán y los miembros 
de la tripulación de sus 
buques pesqueros están 

No 
 

 No se venía realizando 
esta práctica de 
liberación de especies 
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Rec. # Párr. # Requisito 
Estado de 

implementación 

Leyes o 
reglamentos 

internos 
pertinentes (si 
procede, incluir 

textos, referencias o 
enlaces hacia el punto 

en que se encuentra 
la información)  

Notas/explicaciones 

adecuadamente formados, 
conocen y utilizan técnicas 
adecuadas de mitigación, 
identificación, manipulación 
y liberación y de que llevan a 
bordo todo el equipo 
necesario para la liberación 
de los marlines, de 
conformidad con las normas 
mínimas para los 
procedimientos de 
manipulación segura 
especificadas en el Anexo 1. 
Nada de lo establecido en esta 
medida impedirá a las CPC 
adoptar medidas más 
estrictas. 

debido a que Costa Rica 
es una CPC costera en 
desarrollo con 
pesquerías costeras de 
pequeña escala, de 
subsistencia y 
artesanales 

19-05 7 Las CPC se esforzarán para 
minimizar la mortalidad 
posterior a la liberación de los 
marlines/marlín peto en sus 
pesquerías de ICCAT. 

No  No se venía realizando 
esta práctica de 
liberación de especies 
debido a que Costa Rica 
es una CPC costera en 
desarrollo con 
pesquerías costeras de 
pequeña escala, de 
subsistencia y 
artesanales 

19-05 8 Las CPC podrán autorizar a 
sus palangreros pelágicos y a 
sus cerqueros a capturar y 
retener a bordo, transbordar 
o desembarcar aguja azul y 
aguja blanca/marlín peto que 
estén muertos, dentro de sus 
límites de desembarques. 

Sí  Costa Rica es una CPC 
costera en desarrollo 
con pesquerías costeras 
de pequeña escala, de 
subsistencia y 
artesanales.  

19-05 9 Para las CPC que prohíben los 
descartes muertos, los 
desembarques de ejemplares 
de aguja azul y aguja 
blanca/marlín peto que estén 
muertos al acercarlos al 
costado del buque y que no 
sean vendidos ni objeto de 
comercio no se descontarán de 
los límites establecidos en el 
párrafo 2, con la condición de 
que dicha prohibición se 
explique claramente en sus 
Informes anuales. Esta 
disposición se aplicará 
únicamente a las pesquerías 
comerciales. 

No   
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Rec. # Párr. # Requisito 
Estado de 

implementación 

Leyes o 
reglamentos 

internos 
pertinentes (si 
procede, incluir 

textos, referencias o 
enlaces hacia el punto 

en que se encuentra 
la información)  

Notas/explicaciones 

 
¿Prohíbe su CPC los descartes 
muertos de aguja azul y aguja 
blanca/marlín peto? 

19-05 10 Los ejemplares de aguja azul y 
aguja blanca/marlín peto 
capturados para consumo 
local por CPC costeras en 
desarrollo o por pesquerías 
costeras de pequeña escala, de 
subsistencia y artesanales de 
islas pequeñas de otras CPC 
están exentos de  las 
disposiciones del párrafo 4, 
siempre y cuando estas CP (a) 
presenten los datos de Tarea 1 
y Tarea 2 de acuerdo con los 
procedimientos de 
comunicación establecidos 
por el SCRS, y (b) en el caso de 
CPC costeras no en desarrollo, 
notifiquen a la Comisión su 
solicitud de exención y las 
medidas adoptadas para 
limitar la aplicación de esta 
exención a dichas pesquerías. 

Sí  Costa Rica es una CPC 
costera en desarrollo o 
por pesquerías costeras 
de pequeña escala, de 
subsistencia y 
artesanales, por lo 
tanto, no aplica el 
párrafo 4. Costa Rica 
solicitará exención para 
la pesquería de 
pequeña escala. 

19-05 11a Para las pesquerías 
deportivas y de recreo:  
a)  Las CPC adoptarán 
las medidas adecuadas para 
garantizar que cualquier pez 
liberado se libera de tal modo 
que se le cause el menor 
daño. 

N/A Ley de Pesca y 
Acuicultura No. 
8436, Capítulo 
VII Pesca 
Deportiva, 
Artículo 68  

Costa Rica no cuenta 
con mecanismos o 
infraestructura 
adaptada para recopilar 
datos fiables sobre las 
pesquerías deportivas y 
de recreo. Sin embargo, 
es importante destacar 
que estas pesquerías 
son de captura y 
liberación. 
No hay registros de 
interacción de esa 
pesquería con aguja 
azul y aguja 
blanca/marlín peto. 
Las embarcaciones con 
las que se realiza pesca 
deportiva y de recreo 
no superan los 10 m de 
eslora. 
 

19-05 12 Las CPC recopilarán datos de 
captura de aguja azul y aguja 

No 
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Rec. # Párr. # Requisito 
Estado de 

implementación 

Leyes o 
reglamentos 

internos 
pertinentes (si 
procede, incluir 

textos, referencias o 
enlaces hacia el punto 

en que se encuentra 
la información)  

Notas/explicaciones 

blanca/marlín peto lo que 
incluye los descartes de 
ejemplares vivos y muertos, 
mediante los cuadernos de 
pesca y los programas de 
observadores científicos, tal y 
como se requiere en la Rec. 
11-10 y la Rec. 16-14. Las CPC 
incluirán sus estimaciones de 
descartes vivos y muertos 
totales en sus presentaciones 
de datos de captura nominal 
de Tarea 1. 

No se venía realizando 
los registros en los 
cuadernos de pesca, ya 
que estos no han sido 
implementados a la 
fecha. Sin embargo, se 
estaría realizando las 
gestiones para 
implementar los libros 
de operación de pesca y 
otros formularios que 
serán utilizados 
durante la faena de 
pesca. 

19-05 11, 13, 
14, 17 

¿Cuenta la CPC con pesquerías 
de recreo que interactúan con 
la aguja azul o la aguja 
blanca/marlín peto? 

No 
 

  

19-05 13 
 

Las CPC establecerán o 
mantendrán programas de 
recopilación de datos en las 
pesquerías deportivas y de 
recreo, lo que incluye una 
cobertura mínima de 
observadores científicos del 5 
% de los torneos de aguja azul 
y aguja blanca/marlín peto, 
para garantizar que las 
capturas se comunican de 
conformidad con las 
obligaciones existentes en 
materia de comunicación a 
ICCAT. 
 
¿Cumple su CPC el requisito 
del 5%? 

N/A  No hay registros de 
interacción de estas 
especies con pesquerías 
deportivas o de recreo 

19-05 11b) Para las pesquerías deportivas 
y de recreo: las CPC 
establecerán tallas mínimas 
de retención iguales o 
superiores a las siguientes 
tallas: 251 cm mandíbula 
inferior a la horquilla (LJFL) 
para la aguja azul y 168 cm 
LJFL para la aguja 
blanca/marlín peto. 
 
¿Ha adoptado su CPC 
requisitos de talla mínima 
coherentes con los reseñados? 

N/A  No hay registros de 
interacción de estas 
especies con pesquerías 
deportivas o de recreo 
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Rec. # Párr. # Requisito 
Estado de 

implementación 

Leyes o 
reglamentos 

internos 
pertinentes (si 
procede, incluir 

textos, referencias o 
enlaces hacia el punto 

en que se encuentra 
la información)  

Notas/explicaciones 

 
19-05 11c) Las CPC prohibirán vender u 

ofrecer para su venta 
cualquier parte o la carcasa 
entera de ejemplares de aguja 
azul o aguja blanca/marlín 
peto capturados en las 
pesquerías deportivas y de 
recreo. 
 
¿Ha implementado su CPC esta 
disposición de no venta? 
 

N/A  

  
 

No hay registros de 
interacción de estas 
especies con pesquerías 
deportivas o de recreo. 
 
 
 
 

19-05 23 De un modo coherente con la 
Recomendación de ICCAT para 
mejorar la revisión del 
cumplimiento de las medidas 
de conservación y ordenación 
relacionadas con los 
istiofóridos capturados en la 
zona del Convenio de ICCAT 
[Rec. 18-05], las CPC 
presentarán detalles de su 
implementación de esta 
medida a través de la 
legislación o regulaciones 
nacionales, incluyendo 
medidas de seguimiento, 
control y vigilancia, y de su 
cumplimiento de esta medida 
utilizando la hoja de 
comprobación de istiofóridos. 
 
¿Proporciona su CPC esta 
información a ICCAT? 

Sí Ley de Pesca y 
Acuicultura No. 
8436 

Sí se proporciona, se 
está en el proceso de 
entrega de información 
a ICCAT. Guardacostas 
inspecciona en el mar e 
Incopesca inspecciona 
descargas de la flota 
comercial de palangre. 

19-05 16 ¿Cuenta su CPC con 
pesquerías no industriales que 
interactúen con la aguja azul o 
la aguja blanca/marlín peto? 

Sí   

19-05 16 Las CPC con pesquerías 
artesanales y de pequeña 
escala proporcionarán 
también información sobre 
sus programas de recopilación 
de datos. 

Sí   
Se inspecciona el 100% 
de los desembarques de 
la flota artesanal que 
usa el arte de pesca 
palangre (14 
embarcaciones) que 
interactúa con atunes, 
dorados, tiburones y 
algunos istiofóridos. La 
información de las 
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Rec. # Párr. # Requisito 
Estado de 

implementación 

Leyes o 
reglamentos 

internos 
pertinentes (si 
procede, incluir 

textos, referencias o 
enlaces hacia el punto 

en que se encuentra 
la información)  

Notas/explicaciones 

faenas de pesca se 
registra en el 
formulario de 
inspección de 
desembarque (FID). 
Esta flota está 
compuesta por 
embarcaciones 
artesanales de menos 
de 20 m de eslora. 
 

19-05 14 Las CPC facilitarán sus 
estimaciones de descartes 
totales de ejemplares vivos y 
muertos de aguja azul y aguja 
blanca/marlín peto, basadas 
en los cuadernos de pesca, las 
declaraciones de 
desembarque o documentos 
equivalentes en las pesquerías 
deportivas y de recreo, así 
como en informes de los 
observadores científicos, 
como parte su envío de los 
datos de Tarea 1 y Tarea 2 
para respaldar el proceso de 
evaluación de stock. 
¿Ha facilitado su CPC estos 
datos en el plazo establecido? 

No  No hay registros de 
interacción de estas 
especies con pesquerías 
deportivas o de recreo. 
 

16-11 1 "Las Partes contratantes y 
Partes, entidades o Entidades 
pesqueras no contratantes 
colaboradoras (CPC) cuyos 
buques capturan pez vela 
(Istiophorus albicans) del 
Atlántico en la zona del 
Convenio se asegurarán de 
que se implementan medidas 
de ordenación para respaldar 
la conservación de esta 
especie de conformidad con el 
objetivo del Convenio de 
ICCAT, emprendiendo las 
siguientes acciones: ….  
(b) Para evitar que las 
capturas superen este nivel 
para cualquiera de los dos 
stocks de pez vela, las CPC 
adoptarán o mantendrán las 
medidas apropiadas para 

Sí Ley de Pesca y 
Acuicultura No. 
8436. Capítulo 
VII, Artículo 76. 

Según se cita en la Ley 
de Pesca y Acuicultura 
el pez vela en Costa 
Rica es de interés 
turístico y deportivo. 
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Rec. # Párr. # Requisito 
Estado de 

implementación 

Leyes o 
reglamentos 

internos 
pertinentes (si 
procede, incluir 

textos, referencias o 
enlaces hacia el punto 

en que se encuentra 
la información)  

Notas/explicaciones 

limitar la mortalidad de pez 
vela. Dichas medidas podrían 
incluir, por ejemplo: liberar 
vivo el pez vela, fomentar o 
requerir la utilización de 
anzuelos circulares u otras 
modificaciones efectivas del 
arte, implementar una talla 
mínima y/o limitar los días en 
el mar". 

16-11 2 Las CPC incrementarán sus 
esfuerzos para recopilar datos 
de las capturas de pez vela, lo 
que incluye descartes muertos 
y comunicarán estos datos 
anualmente como parte de su 
presentación de datos de 
Tarea I y Tarea II para 
respaldar el proceso de 
evaluación de stock. 
 
¿Ha incrementado su CPC sus 
esfuerzos de recopilación de 
datos tal y como se requiere?   

No  No se ha implementado, 
sin embargo, se está en 
proceso de 
implementar 
formularios para 
mejora de recolecta de 
datos. 
 

16-11 3 "Las CPC describirán sus 
programas de recopilación de 
datos y las acciones 
emprendidas para 
implementar esta 
Recomendación". 
 
¿Ha descrito su CPC sus 
programas de recopilación de 
datos? 

Sí 
 
 

  
Se inspecciona el 100% 
de los desembarques de 
la flota artesanal que 
usa el arte de pesca 
palangre (14 
embarcaciones) que 
interactúa con atunes, 
dorados, tiburones y 
algunos istiofóridos. La 
información de las 
faenas de pesca se 
registra en el 
formulario de 
inspección de 
desembarque (FID). 
Esta flota está 
compuesta por 
embarcaciones 
artesanales de menos 
de 20 m de eslora. 
 

 


