


 

RÉUNION DE 2017 D’ÉVALUATION DU STOCK DE REQUIN-TAUPE BLEU  
Madrid (Espagne), 12-16 juin 2017 

 
 

Objectifs 
 
En 2016, le SCRS  a élaboré un plan de travail au titre de 2017 qui prévoyait une réunion d'évaluation du 
stock afin d'évaluer l'état des stocks de requin-taupe bleu de l'Atlantique Nord et de l'Atlantique Sud. 
 
  

 
Ordre du jour provisoire 

 
1. Ouverture, adoption de l’ordre du jour et organisation des sessions 

2. Résumé des données disponibles dans les délais prévus pour la présentation des données d'évaluation 

(30 avril 2017) 

2.1 Identité du stock 

 2.2 Captures 

 2.3 Indices d'abondance 

 2.4 Biologie 

2.5 Compositions des tailles 

2.6 Autres données pertinentes 

3. Méthodes et autres données importantes pour l’évaluation 

 3.1 Modèles de production 

 3.2 Modèles structurés par âge basés sur la taille : Stock Synthèse  

 3.3 Autres méthodes 

4. Résultats de l’état des stocks 

 4.1 Modèles de production 

 4.2 Stock Synthèse  

 4.3 Autres méthodes 

 4.4 Synthèse des résultats de l’évaluation 

5. Projections 

6. Recommandations 

 6.1 Recherche et statistiques 

 6.2 Gestion 

7. Autres questions 

8. Adoption du rapport et clôture 

 
 
 
 

  



 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES PARTICIPANTS 
 

1. Date et lieu 
 
La réunion aura lieu du lundi 12 au vendredi 16 juin 2017. (L'inscription commencera à 8h30 le 12 juin). 
Les heures de la réunion seront approximativement de 9 h à 18 h.  
 
La réunion aura lieu au Secrétariat de l’ICCAT (c/ Corazón de María 8, Madrid, Espagne). Pour obtenir un 
plan d’accès au Secrétariat et des informations sur Madrid, veuillez consulter le site  
http://www.iccat.int/fr/Madrid.htm 
 
2. Personnes de contact 
 

Président : Enric Cortés (enric.cortes@noaa.gov ) 
Research Fishery Biologist, NOAA-Fisheries, Southeast Fisheries Science Center, Panama City 
Laboratory3500  
Delwood Beach Road, Panama City, Floride, États-Unis 
Tel: +1 850 234 6541,  Fax: +1 850 235 3559 

 
 Contact au Secrétariat :  Paul de Bruyn (paul.debruyn@iccat.int) 

Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) 
c/ Corazón de María 8, 6e étage 
28002 Madrid, Espagne. 
Tel:  +34 91 416 5600; Fax:  +34 91 415 2612 

 
3. Langues 
 
La langue de travail de la réunion sera l’anglais étant donné qu’aucun service de traduction simultanée ne 
peut être fourni. Les documents scientifiques peuvent être rédigés en anglais, espagnol ou français. 
 
4. Demande de documents scientifiques  
 
Les participants sont encouragés à présenter des documents scientifiques pertinents. Afin de mieux 
organiser les réunions, le SCRS a établi, en 2014, des dates limites pour la transmission des documents, qui 
ont été révisées en 2015. Ces dates limites fournissent aux rapporteurs des informations importantes, leur 
permettant de mieux ajuster le calendrier de la réunion et permettant au Secrétariat de mettre à la 
disposition des participants les documents avant la réunion. En 2015, le Comité a proposé qu'une nouvelle 
date limite de soumission des documents SCRS soit instaurée. Les versions complètes de ces documents 
devraient être fournies au moins une semaine avant la tenue de la réunion dans le cadre de laquelle ceux-ci 
doivent être présentés afin d'en faciliter l'examen par les scientifiques participants avant la tenue de ces 
réunions. Par conséquent, les documents complets de cette réunion doivent être envoyés à info@iccat.int 
ou miguel.santos@iccat.int le 5 juin 2017 au plus tard. Il est rappelé aux auteurs de suivre de près les 
Directives pour les auteurs de documents scientifiques pour le SCRS de l’ICCAT et le Recueil de documents 
scientifiques (disponible ici). En outre, les documents originaux (texte, tableaux et figures) devraient être 
élaborés en WORD ou dans un logiciel compatible. 
 
5. Présentation des données  
 
A la réunion de préparation des données sur le requin-taupe bleu de 2017, le groupe a décidé que toutes 
données de capture additionnelles ou révisions aux données fournies aux tableaux 7 et 8 du rapport de la 
réunion que les CPC pourraient souhaiter voir incorporées dans l'évaluation devaient être soumises avant 
la fin du mois d'avril 2017, sinon, celles-ci ne seraient pas incluses dans les fichiers d'entrée de l'évaluation. 
Le groupe a par ailleurs précisé que cela devrait en fait être le cas pour toutes les données incluses dans 
l'évaluation des stocks de requin-taupe bleu (y compris les données de taille, les CPUE, etc.). Ainsi, une date 
limite générale a été établie au 30 avril 2017 afin que toutes les données soient incluses dans l'évaluation 
du requin-taupe bleu de 2017 (Nord et Sud). 
  
 

mailto:enric.cortes@noaa.gov
mailto:paul.debruyn@iccat.int
http://www.iccat.int/Documents/SCRS/Other/Guide_ColVol_FRA_2009.pdf


 

6. Financement  
 
Des fonds sont disponibles pour couvrir les frais de voyage et de subsistance d’un scientifique de chaque 
Partie contractante en développement de l'ICCAT qui peut fournir des informations en rapport avec les 
objectifs de la réunion, notamment en ce qui concerne la présentation des données.  
 
Conformément aux Règles de procédure pour l'administration du Fonds spécial de participation aux 
réunions, adoptées à la réunion de 2014 de la Commission, les demandes doivent être reçues 45 jours à 
l'avance, soit avant le 28 avril 2017. Les demandes d'assistance financière ne seront pas acceptées après 
cette date.  
 
Toute l'information relative aux fonds spéciaux de l'ICCAT de participation aux réunions de l'ICCAT et de 
renforcement des capacités est disponible sur le site web de l'ICCAT et peut être consultée ici. Il est 
fortement recommandé de visiter cette page web et de suivre rigoureusement les protocoles. Il est 
notamment nécessaire de remplir complètement le formulaire d'invitation, y compris les explications sur 
la contribution escomptée à la réunion et sur la façon dont elle se rapporte aux objectifs de la réunion. 
 
 
7. Hôtels 
 
Il convient de signaler que les tarifs mentionnés ci-dessous sont approximatifs et peuvent varier. Le 
Secrétariat n’a pas convenu d’accords de prix fixes avec les hôtels, à moins que cela ne soit spécifiquement 
indiqué. Tous les délégués devraient effectuer leurs propres réservations directement auprès de l'hôtel.  
 

  

APPARTEMENTS TOGUMAR 
C/ Canillas, 59 
28002 Madrid- Espagne 
Tel. + 34 91 519 00 51; Fax +34 91 519 48 45 

Chambre double (petit déjeuner compris) : 75€  
Chambre double (chambre seulement) 66 €  
Chambre individuelle (petit déjeuner compris) : 
62 € 
Chambre individuelle (chambre seulement) 57 € 
 (TVA 10% comprise) 

HOTEL ABBA 4*  
Avda. América, 32 
28028 Madrid- Espagne 
Tel +34 91 212 5000; Fax +34 91 212 5001 
http://www.abbahoteles.com 

Chambre double à usage individuel: 90€ - 130€  
(TVA 10 % comprise) 
 
* Offre spéciale: A la réservation, si vous ajoutez le 
code ICCAT, vous obtendrez une remise de 10%. 

HOTEL AC AVD DE AMÉRICA 3*  
C/ Cartagena, 83 
28028 Madrid- Espagne 
Tel +34 91 724 4240; Fax +34 91 724 4241 
reservas.acamerica@ac-hotels.com 
http://www.ac-hotels.com/ 

Chambre double à usage individuel (petit déjeuner 
compris) : 100 €  
Chambre double (petit déjeuner compris) : 110 €  
 (10% TVA non incluse) 
 
Dates de non disponibilité : 
8-12 mai 
12-16 juin 
4-8 septembre 
11-12 septembre 

APPARTEMENTS GOYA 
c/ General Pardiñas, 13  
Madrid 28001, Espagne. 
Tel: +34 91 781 8930 Fax : +34 91 575 6867 
info@apartamentosgoya75.com 
 

 
Appartement 1/-2 pers.  
Logement uniquement 60€ 
(TVA 10 % comprise) 
 

http://www.iccat.int/fr/meetingsFunds.htm
http://www.pastoral.or.jp/
http://www.ac-hotels.com/
mailto:info@apartamentosgoya75.com


 

 
Des informations complémentaires sont disponibles ici. 

HOTEL II CASTILLAS 3*  
c/ Abada, 7 
Madrid 28013, Espagne.  
Tel: +34 91 524 9750 Fax : +34 91 524 9751 
http://www.hoteldoscastillas.com 
 
 
 

avril-mai-octobre-novembre 
Chambre individuelle (petit déjeuner compris) : 
106,70 € 
Chambre double (petit déjeuner compris) : 
125,40 € 
 
Reste de l'année 
Chambre individuelle (petit déjeuner compris) : 
88 € 
Chambre double (petit déjeuner compris) : 
103,40 € 
(TVA 10 % comprise) 

HOTEL NH BALBOA 3*  
c/ Núñez de Balboa, 112 
Madrid 28006, Espagne 
Tel: +34 91 563 0324 Fax : +34 91 562 6980 
E-mail: nhbalboa@nh-hotels.com 

Chambre double à usage individuel (petit 
déjeuner compris) : 110-139€ 
 
26-30 juin : 169€  
11 septembre : 249€  
 
(TVA 10 % comprise) 

HOTEL NH PRÍNCIPE DE VERGARA 4*  
Príncipe de Vergara, 92 28006 Madrid, Espagne 
Tel. +34 91 563 2695; Fax: +34 91 563 7253 
E-mail: nhprincipedevergara@nh-hotels.com  

Chambre double à usage individuel (petit 
déjeuner compris) : 118€ 
 (10 % TVA non incluse) 
 
Prix restant à déterminer : 
12-16 juin  
26-30 juin  
2-6 octobre 
11-12 septembre 

HOTEL REGENTE 3*  
c/ Mesonero Romanos, nº9, tout juste au coin de 
la Gran Viá 
Madrid 28013, Espagne.  
Tel: +34 91 521 2941 Fax : +34 91 532 3014 
http://www.hotelregente.com 

 
Chambre double (petit déjeuner compris) : 83€  
Chambre double (chambre seulement) 78€  
Chambre individuelle (petit déjeuner compris) : 
77€ 
Chambre individuelle (chambre seulement) 72€ 
 (TVA 10% comprise) 

http://www.iccat.int/fr/Madrid.htm
http://www.hoteldoscastillas.com/
http://www.hotelregente.com/

