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COMITÉ PERMANENT POUR LA RECHERCHE ET LES STATISTIQUES (SCRS) 

(Hôtel Weare Chamartin, Madrid, Espagne, 2-6 octobre 2017) 
 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

1. Ouverture de la réunion 

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

3. Présentation des délégations des Parties contractantes* 

4. Présentation et admission des observateurs* 

5. Admission des travaux scientifiques 

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

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

8. Résumés exécutifs sur les espèces : 

YFT-albacore, BET-thon obèse, SKJ-listao, ALB-germon, BFT-thon rouge, BUM-makaire bleu, WHM-
makaire blanc, SAI-voiliers, SWO-Atl. espadon, SWO-Méd. espadon, SMT-thonidés mineurs, SHK-
requins. 

9. Rapport des réunions intersessions du SCRS 

9.1 Réunion du groupe de travail ICCAT sur les méthodes d’évaluation des stocks 

 9.2 Réunion intersession du groupe d'espèces sur les thonidés mineurs  

9.3 Réunion intersession du groupe d'espèces sur les thonidés tropicaux 

9.4 Réunion intersession du groupe d'espèces sur le germon (y compris évaluation du stock de 
germon de la Méditerranée) 

 9.5 Réunions de préparation des données et d'évaluation du requin-taupe bleu 

 9.6 Réunions de préparation des données et d'évaluation de l'espadon de l'Atlantique 

 9.7 Réunions de préparation des données et d'évaluation du thon rouge  

10. Rapport des programmes spéciaux de recherche et de collecte des données 

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

 10.2 Programme de recherche intensive sur les istiophoridés (EBRP) 

 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 marquage des thonidés tropicaux dans l’océan Atlantique (AOTTP) 

11. Rapport de la réunion du Sous-comité des statistiques 

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

13. Examen des implications de la réunion du groupe de travail conjoint sur les DCP des ORGP thonières  

14. Rapport de la réunion du groupe de travail ad hoc sur les DCP 

15. Examen des implications de la réunion du groupe de travail permanent dédié au dialogue entre 
halieutes et gestionnaires des pêcheries (SWGSM) 

16. Progrès en ce qui concerne les travaux élaborés par le groupe de travail sur la MSE des ORGP thonières 

17. Rapport sur la mise en œuvre en 2017 du plan stratégique pour la science pour 2015-2020 et plan de 
travail au titre de 2018 incluant la mise à jour du catalogue de logiciels d'évaluation des stocks 

18. Examen de la planification des activités futures 
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 18.1 Plans de travail annuels 

 18.2 Réunions intersessions proposées pour 2018 

 18.3 Lieu et dates de la prochaine réunion du SCRS 

19. Recommandations générales à la Commission  

 19.1 Recommandations générales à la Commission qui ont des implications financières 

 19.2 Autres recommandations 

20. Réponses aux requêtes de la Commission*** 

20.1 Plan de gestion exhaustif et détaillé de la capacité sur le niveau des captures du Ghana. 
Rec. [16-01] paragraphe 12c 

20.2 Évaluation de l'efficacité de la fermeture spatio-temporelle visée au paragraphe 13 concernant 
la protection des juvéniles de thonidés tropicaux, [Rec. 16-01], paragraphe 15 

20.3 Examen de ses recommandations de 2016 sur la couverture d’observateurs et formulation 
d’un avis à la Commission sur des niveaux de couverture appropriés, Rec. [16-01] paragraphe 
42 

20.4 Recommandations formulées par le groupe de travail sur les DCP (annexe 8) et élaborer un 
plan de travail, Rec [16-01] paragraphe 49 (a) 

20.5 Fourniture d’indicateurs des performances pour le listao, le thon obèse et l'albacore, dans la 
perspective d'élaborer des évaluations de la stratégie de gestion concernant les thonidés 
tropicaux, Rec [16-01] paragraphe 49 (b) 

20.6 Mise au point d’un tableau qui quantifie l’impact escompté sur la PME, la BPME et l’état relatif 
du stock pour le thon obèse et l’albacore, découlant des réductions des contributions 
proportionnelles individuelles des principales pêcheries à la prise totale. Rec [16-01] 
paragraphe 49 (c) 

20.7 Evaluation de la contribution des prises accessoires et des rejets aux prises totales dans les 
pêcheries de thonidés tropicaux de l’ICCAT pour chaque pêcherie individuelle. Rec [16-01] 
paragraphe 53 

20.8 Formulation d’un avis à la Commission sur de possibles mesures permettant de réduire les 
rejets et d’atténuer les prises accessoires et les pertes postérieures à la capture à bord dans les 
pêcheries de thonidés tropicaux de l’ICCAT. Rec [16-01] paragraphe 53 

20.9 Transmission d’informations et d’orientations sur la façon de renforcer les efforts en vue de 
remédier à toute insuffisance identifiée dans les pêcheries pour lesquelles les taux 
d’échantillonnage biologique devraient être accrus et les pêcheries pour lesquelles il est 
nécessaire d’améliorer la collecte et/ou la présentation de données statistiques afin d’étayer 
l’évaluation des stocks. Le SCRS devra faire part des efforts déployés en vue de renforcer les 
activités d’échantillonnage biologique. Rec. [16-08] paragraphe 20 

20.10 Le SCRS devra examiner les nouvelles informations disponibles relatives à l’identification de 
périodes et de zones de reproduction spécifiques au thon rouge dans l’océan Atlantique Ouest 
et communiquer à la Commission les résultats à des fins de considération. Rec. [16-08] 
paragraphe 23 

20.11 Formulation d’une orientation sur une gamme de mesures de gestion de la taille des poissons 
en ce qui concerne le thon rouge de l’Atlantique Ouest, et leur impact sur des considérations 
relatives à la production par recrue et reproducteur par recrue. Il conviendra de formuler des 
observations sur l’effet des mesures de gestion de la taille des poissons sur leur capacité à 
contrôler l’état du stock. Rec. [16-08] paragraphe 27 

20.12 La Mauritanie**** réalisera des activités de recherche en coopération avec une CPC de l'ICCAT 
de son choix et sera soumise à la présentation d’un programme spécifique au SCRS. Les 
résultats seront mis à la disposition de la Commission. Rec. [14-04] paragraphe 5 

20.13 Présentation à la Commission du poids vif moyen confirmé et du poids éviscéré et sans 
branchies, correspondant à la LJFL de 100 cm. Rec. [16-05] paragraphe 16 
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20.14 Poursuite du contrôle et de l’analyse des effets sur la mortalité de l’espadon immature de la 
mesure relative à la taille minimale. Recs.  [16-03], paragraphe 10 et [16-04], paragraphe 7. 

20.15 Mise sur pied d’une nouvelle initiative de collecte des données dans le cadre du Programme 
ICCAT de recherche intensive sur les istiophoridés afin de solutionner les problèmes de 
lacunes en matière de données. Rec. [15-05] paragraphe 10 et Rec. [16-11] paragraphe 3 

20.16 Affiner le test des points de référence potentiels (p.ex., SSBSEUIL, SSBLIM et FCIBLE) et des règles 
de contrôle de l'exploitation (HCR) associées qui appuieraient l'objectif de gestion mentionné 
au paragraphe 2 de la Rec. 16-06. Le SCRS devra également fournir des statistiques afin 
d'étayer la prise de décisions conformément aux indicateurs des performances figurant à 
l'Annexe 2. Rec. [16-06] paragraphe 11 

20.17 Les HCR visées au paragraphe 13 de la Rec. 16-06 devraient être évaluées par le SCRS au 
moyen du processus d'évaluation de la stratégie de gestion, y compris en tenant compte des 
nouvelles évaluations du stock. Rec. [16-06] paragraphe 14 

20.18 Présentation d’un résumé des données scientifiques et des informations collectées et 
déclarées en vertu de la Rec. 16-14, ainsi que de toute conclusion pertinente. Recommander la 
façon d’améliorer l’efficacité des programmes d’observateurs scientifiques, y compris 
d’envisager d’éventuelles révisions à la Rec. 16-14 et/ou en ce qui concerne la mise en œuvre 
de ces normes minimales et protocoles par les CPC. Rec. [16-14] paragraphe 12 c et d 

20.19 Examen de la Rec. 14-09 et considération des révisions à y apporter en vue d’améliorer son 
efficacité. Rec. [14-09] paragraphe 1 

20.20 Confirmation par le groupe d'espèces sur les requins de l’exemption de la nécessité que les 
CPC soumettent des données. Rec. [16-13] paragraphe 2 

20.21 Elaboration de règles de procédure, y compris un code de conduite pour les scientifiques et les 
observateurs. Rec. [13-12], paragraphe 1 

21. Autres questions 

21.1 Collaboration avec d’autres organisations internationales (CIEM, CITES, GEF, etc.)  

21.2 Examen des implications de la cinquième réunion du groupe de travail chargé d’amender la 
Convention et de la réunion du groupe de travail ad hoc chargé d’assurer le suivi de la 
deuxième évaluation des performances de l'ICCAT. 

21.3 Mise à jour du glossaire de l’ICCAT 

21.4 Considérations de nouvelles directives en matière de publication : résumés exécutifs, rapports 
détaillés et rapport du SCRS  

21.5 Publication révisée par des pairs (documents du SCRS) : accord avec la revue Aquatic Living 
Resources  

22. Adoption du rapport et clôture 

 
*  Le Secrétaire exécutif énumèrera les délégations des Parties contractantes et les observateurs présents. Les 

déclarations doivent être uniquement présentées par écrit. 
**  Le texte à inclure dans le rapport du SCRS devrait être très court et présenté par écrit le 26 septembre, 09h00 

(heure de Madrid) ou avant cette date. Les présentations orales, le cas échéant, devraient être brèves et se 
concentrer sur les aspects non couverts par les groupes d’espèces individuels.   

*** Les réponses découlant des résultats des évaluations de stock de 2017 des stocks de germon de la Méditerranée, 
de requin-taupe bleu de l'Atlantique Nord et Sud, d'espadon de l'Atlantique Nord et Sud, de thon rouge de 
l'Atlantique Ouest et Est et Méditerranée sont présentées au titre du point 8 de l’ordre du jour. 

**** La Mauritanie peut capturer jusqu'à 5 t destinées à la recherche chaque année jusqu’à la fin de l’année 2017, 
Rec. [14-04] paragraphe 5. 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 2017 DU SOUS-COMITÉ DES STATISTIQUES 
(Secrétariat de l’ICCAT, 25-26 septembre 2017) 

 
 

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

2. Examen des données des pêcheries et des données biologiques soumises en 2017 

2.1 Statistiques de base de la tâche I (T1FC et T2NC) et de la tâche II (T2CE et T2SZ) 

2.2 Marquage  

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) 

2.4  Autres statistiques pertinentes (données d'observateurs, VMS, BCD, ISSF, etc.) 

3. Examen des estimations des jeux de données standard (annuels) du Secrétariat  

3.1 CATDIS et EFFDIS 

3.2 Prise par taille (CAS) et prise par âge (CAA) 

4. Évaluation des insuffisances des données conformément à la [Rec. 05-09] 

4.1 Fiches de 2016 appliquant les critères de validation du SCRS (filtres 1 et 2) 

4.2 Catalogues standard des principales espèces relevant de l’ICCAT (1990-2016) 

4.3 Rapport sur les activités de récupération des données, les nouveaux plans et les améliorations des 
systèmes de collecte des données 

4.4 Méthodes potentielles visant à évaluer et à mesurer (scores) la qualité des données 

5.  Examen des pratiques existantes pour la soumission et la validation des données 

5.1  Formulaires (formulaires électroniques), codes et délais 

5.2 Procédures pour réviser/approuver les statistiques  

5.3 Outils appuyant la soumission des données (didacticiels, instructions, vidéos, etc.) 

5.4 Travail en cours sur le système de déclaration en ligne de l'ICCAT (trois initiatives) 

6. Examen du système de bases de données relationnelles de l'ICCAT (ICCAT-DB) 

6.1 Améliorations, travail en cours et plan de travail 

6.2 Travail de documentation en cours (manuels techniques, documents Java, guides d'utilisateurs, 
etc.) 

6.3 Plans pour publier des données de l’ICCAT-DB dans l’infrastructure en nuage de l'ICCAT 

7. Coordination internationale et inter-agences sur les activités statistiques (FAO, CWP, FIRMS, CLAV) 

8. Rapport sur la mise en œuvre du plan stratégique pour la science pour 2015-2020 

9. Discussion des règles de dissémination des données proposées 

10. Examen des recommandations formulées par le sous-comité des statistiques (passées et de 2017)  

10.1 Progrès accomplis concernant les recommandations de l'année antérieure formulées par le Sous-
comité des statistiques 

10.2 Examen des recommandations formulées aux réunions intersessions de 2017 

11. Réponses à la Commission en ce qui concerne la Rec. 16-14, paragraphe 12 

12. Autres questions 

13. Planification future et recommandations 

14. Adoption du rapport et clôture 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 2017 DU GROUPE D’ESPÈCES SUR LE THON ROUGE 
(Secrétariat de l’ICCAT, 27-29 septembre 2017) 

 

1. Examen des statistiques de la tâche I et de la tâche II 

2. Réponses à la Commission sur : 

2.1 Rec. [16-08], paragraphes 14, 20, 23 et 27 

2.2 Rec. [14-04], paragraphe 5* 

3. Examen des travaux menés dans le cadre du GBYP 

4. Actualisation des résumés exécutifs sur le thon rouge  

5.  Plan de travail et recommandations pour 2018 

6.  Autres questions 

 

* La Mauritanie peut capturer jusqu'à 5 t destinées à la recherche chaque année jusqu’à la fin de l’année 2017, Rec. 
[14-04] paragraphe 5. 

 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 2017 DU GROUPE D’ESPÈCES SUR L’ESPADON 
(Secrétariat de l’ICCAT, 27-28 septembre 2017) 

 
 

1. Examen des statistiques de la tâche I et de la tâche II 

2. Examen des nouveaux documents scientifiques pour l’espadon (y compris sur la délimitation actuelle 
entre les stocks de l’Atlantique Nord et de la Méditerranée) 

3.  Réponses à la Commission sur : 

3.1 Rec. [16-05], paragraphe 16 

3.2 Rec. [16-03] paragraphe 10 et Rec. [16-04], paragraphe 7 

3.  Actualisation des résumés exécutifs sur l'espadon de l'Atlantique Nord et Sud et de la Méditerranée 

4.  Plan de travail et recommandations pour 2018 

5.  Autres questions 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 2017 DU GROUPE D’ESPÈCES SUR LES REQUINS 
(Secrétariat de l’ICCAT, 28-29 septembre 2017) 

 
 

1. Examen des statistiques de la tâche I et de la tâche II 

2.  Examen des nouveaux documents scientifiques pour les requins 

3. Examen des progrès accomplis en ce qui concerne le Programme de recherche et de collecte de 
données sur les requins (SRDCP)  

4.  Actualisation du résumé exécutif sur les requins  

5.  Plan de travail et recommandations pour 2018 

6. Autres questions 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 2017 DU GROUPE D’ESPÈCES SUR LES ISTIOPHORIDÉS 
(Secrétariat de l’ICCAT, 27-28 septembre 2017) 

 
 

1. Examen des statistiques des pêcheries 

1.1 Données de tâche I (captures) 

1.2 Données de tâche II (prise-effort et échantillons de taille) 

1.3 Autres informations (marquage) 

2. Examen des données historiques et des nouvelles données sur la biologie des istiophoridés 

3. Réponses à la Commission concernant la Rec. [15-05] paragraphe 10 et la Rec. [16-11] paragraphe 3 

4. Actualisation des résumés exécutifs sur les voiliers, le makaire blanc et le makaire bleu 

5. Plans pour le Programme de recherche intensive sur les istiophoridés (EPBR) 

6. Plan de travail et recommandations pour 2018 

7. Autres questions 

 

 

 
 


