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RÉUNION INTERSESSIONS DE 2020 DE L’ICCAT DU GROUPE TECHNIQUE SUR LA MSE POUR 
LE THON ROUGE  

(Madrid, Espagne , 24 - 28 février 2020) 
 
 
Objectifs 
 
L’objectif de la réunion du Groupe technique sur la MSE pour le thon rouge de février consiste à 
procéder à un examen technique des modèles opérationnels (OM), du code et des diagnostics qui 
ont été modifiés et mis à jour depuis septembre 2019 par le Groupe d’espèces sur le thon rouge. 
Les résultats de cette réunion seront discutés lors de la réunion intersessions d'avril du Groupe 
d’espèces sur le thon rouge qui se tiendra à Madrid du 20 au 24 avril 2020. Les participants à la 
réunion ne seront pas habilités à prendre des décisions finales, mais l’objectif de la réunion est 
plutôt de préparer le matériel nécessaire pour la réunion intersessions d'avril. 
 
Participants 
 
Le SCRS a demandé aux experts suivants d'assister à la réunion: le prestataire, le rapporteur du 
Groupe technique sur la MSE thon rouge (D. Butterworth), le Président du SCRS (G. Melvin), les 
rapporteurs du Groupe d'espèces sur le thon rouge (A. Gordoa et J. Walter), le personnel du 
Secrétariat (A. Kimoto), le rapporteur (C. Fernandes) et 2 personnes (S.P. Cox et H. Arrizabalaga) 
pour lesquelles un financement du GBYP est à rechercher. Cependant, la réunion est ouverte à tout 
délégué désigné par les CPC de l'ICCAT. 
 
 

Ordre du jour provisoire 
 

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

2. Résumé des développements survenus depuis la réunion de septembre du Groupe des 
espèces sur le thon rouge 

3. Examen des résultats du conditionnement des modèles opérationnels pour la grille 
provisoire et tests de robustesse associés 

4. Recommandations, basées sur les discussions au point 3), concernant l'acceptabilité du 
conditionnement et les éventuelles modifications des spécifications de la grille provisoire 

5. Nouvelle sélection des indices à projeter dans le futur aux fins de leur utilisation en tant 
qu'entrées dans les procédures de gestion potentielles, ainsi que la spécification de leur 
structure d'erreur à utiliser pour générer les simulations 

6. Examen des codes et des modifications à apporter au document de spécification d'essai  

7. Fournir des suggestions d'approches (par exemple une méthode Delphi) pour pondérer la 
plausibilité des modèles opérationnels pour examen lors de la réunion intersessions d'avril 
du Groupe des espèces sur le thon rouge 

8. Plan de travail d’ici la réunion d'avril, y compris l'examen de la présentation d'un package mis 
à jour pour les développeurs des procédures de gestion potentielles 

9. Adoption du rapport 
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Informations supplémentaires pour les participants 

 
1. Date et lieu 
 
La réunion aura lieu du lundi 24 au vendredi 28 février 2020. L'inscription commence à 8h30 le 24 février. 
Les heures de réunion seront approximativement de 9h à 18h.  
 
La réunion aura lieu au Secrétariat de l’ICCAT (c/ Corazón de María 8, Madrid, Espagne).  

 
2. Personnes de contact 
 

Co-Président du Groupe technique sur la MSE pour le thon rouge : 
Gary Melvin (Gary.Melvin@dfo-mpo.gc.ca) 
St. Andrews Biological Station/ Biological Station, Fisheries and Oceans Canada Canada Department 
of Fisheries and Oceans 
531 Brandy Cove Road, St. Andrews, New Brunswick E5B 1B8 
Canada 
 
Doug Butterworth (doug.butterworth@uct.ac.za) 
Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of Cape Town, Rondebosch 7701, 
Afrique du Sud Tel : +27 21 650 2343/2340 

 
Contact au Secrétariat : Ai Kimoto (ai.kimoto@iccat.int) 

Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) 
C/ Corazón de María, 8 – 6ª planta, 28002 Madrid - Espagne 
Tel: +34 91 416 5600; Fax: +34 91 415 2612 
 

3. Langue 
 
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, français ou espagnol. 
 
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  ai.kimoto@iccat.int  le 17 février 2020 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. En outre, les documents originaux (texte, tableaux et figures) devraient être élaborés en 
WORD ou dans un logiciel compatible. 
 
5. Financement 
 
Aucune assistance financière ne sera disponible pour assister à cette réunion. 
 
6. Hôtels  
 
Une liste des hôtels recommandés est disponible sur le site web de l’ICCAT. 
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