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RÉUNION INTERSESSIONS SUR LE PROCESSUS ET PROTOCOLE DU SCRS 
(Madrid, Espagne , 20 - 22 février 2020) 

 
 
Objectifs 
 
Un plan stratégique du SCRS a été adopté en 2014, pour la période 2015-2020. Par conséquent, un nouveau 
plan stratégique pour la période 2021-2025 sera élaboré et soumis à l'examen de la Commission lors de la 
réunion annuelle de 2020. En conséquence, il est de la plus haute importance d'évaluer les réalisations du 
Plan stratégique actuel et de définir des lignes directrices pour l'élaboration du nouveau plan. Outre cet 
objectif, un certain nombre d'autres thèmes pertinents ont été évoqués lors des récentes réunions annuelles 
du SCRS, mais faute de temps, ils n'ont pas été présentés ou discutés correctement. Il s'agit notamment du 
nombre croissant de réunions intersessions du SCRS, des priorités du SCRS, de la politique en matière de 
données, des comités directeurs des programmes et des nouveaux modèles pour les résumés exécutifs des 
espèces et le tableau récapitulatif de l'état des stocks du SCRS. Cette réunion n'aura pas le pouvoir de 
prendre des décisions finales. Son but est plutôt d'avoir une discussion large et approfondie sur ces 
questions afin de préparer des propositions finales pour la réunion plénière du SCRS à la fin septembre. 
 
 

Ordre du jour provisoire 
 

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

2. Plan stratégique du SCRS 2021-2025 

3. Priorités de recherche du SCRS 2021 -2025  

a. Financement actuel et futur 
b. Priorités et recherche fondamentale 
c. Rôle du Secrétariat  

4. MSE (feuille de route) et évaluation des stocks (plan quinquennal) 

5. Politique en matière de données : diffusion, demandes et procédures 

6. Présentation de documents scientifiques /présentations aux réunions 

a. Directives de publication et examen par les pairs  
b. Nouveaux résumés exécutifs du SCRS 

7. Composition des comités directeurs des programmes  

8. Suivi de la deuxième évaluation des performances 

9. Préoccupations eu égard au nombre croissant d'activités organisées chaque année par le SCRS 

10. Adoption du rapport 
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Informations supplémentaires pour les participants 
 
 

1. Date et lieu 
 
La réunion aura lieu du jeudi 20 au samedi 22 février 2020 (l'inscription commence à 08:30 le 20 février). 
Les heures de réunion seront approximativement de 09h00 à 18h00.  
 
La réunion aura lieu au Secrétariat de l’ICCAT (c/ Corazón de María 8, Madrid, Espagne).  

 
 
2. Personnes de contact 
 

Président du SCRS et Vice-Président 
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 
 

Rui Coelho (rpcoelho@ipma.pt) 
Portuguese Institute for the Ocean and Atmosphere, I.P. (IPMA),  
Avenida 5 de Outubro,  
s/n, 8700-305 Olhão, Portugal 

Tél : +351 289 700 504, Fax: +351 289 700 535 
 
Contact au Secrétariat : Miguel Neves dos Santos (miguel.santos@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/de discussion peuvent être rédigés en anglais, français ou 
espagnol. 
 
 
4. Demande de documents de discussion et présentations 
 
Les participants sont encouragés à présenter des documents de discussion et des présentations pertinents. 
Afin de mieux organiser les réunions, le SCRS a établi, en 2014, des dates limites pour la transmission des 
documents qui ont 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 13 février 2020 au plus tard. En raison de la nature de la réunion, 
les auteurs ne sont pas tenus de suivre de près le processus des  Directives pour les auteurs de documents 
scientifiques pour le SCRS de l’ICCAT et Recueil de documents scientifiques, sauf s’ils souhaitent les publier. 
En outre, les documents originaux (texte, tableaux et figures) devraient être élaborés en WORD ou dans un 
logiciel compatible. 
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Un certain nombre de documents qui ont été présentés lors des récentes réunions plénières du SCRS sont 
disponibles en tant que documents d'information/de discussion dans le dossier des documents ownCloud 
respectifs. 
 
 
5. 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.  
 
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 5 janvier 2020. 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. Il est fortement recommandé de visiter 
cette page web à l’avance 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. 
 
 
6. Hôtels 
 
Une liste des hôtels recommandés est disponible sur la page des réunions actuelles  du site Web de l'ICCAT. 
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