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CIRCULAIRE ICCAT # 0858 / 2022 
 

 
 

OBJET : WEBINAIRES DE 2022 DES AMBASSADEURS SUR LA MSE POUR LE THON ROUGE  
(En ligne, 22-24 février 2022) 

 
Le processus en cours au sein de l’ICCAT visant à élaborer un cadre d'évaluation de la stratégie de 
gestion (MSE) pour le thon rouge de l'Atlantique (BFT) nécessite la diffusion de ce processus aux 
gestionnaires des pêcheries et aux autres parties prenantes. Le programme des ambassadeurs 
pour le thon rouge est une nouvelle initiative lancée en 2021 dans le but de favoriser le dialogue 
avec les gestionnaires avant les réunions de la Sous-commission 2. 
  
En tant que membre de l'équipe de communication de la MSE pour le thon rouge, les 
ambassadeurs de la MSE serviront de contacts régionaux, spécifiques à chaque langue, dans une 
série de webinaires informels afin de décrire le processus de la MSE pour le thon rouge à ce jour. 
Ces webinaires fonctionneront comme un événement éducatif parallèle à l'ICCAT, et ne 
constitueront pas un forum permettant à la Commission de fournir un feedback formel au SCRS.  
 
Au nom du Président du SCRS, je vous informe que la deuxième série de webinaires des 
ambassadeurs sur la MSE pour le thon rouge se tiendra en ligne, du 22 au 24 février 2022. Les 
objectifs de ces webinaires seront d'informer sur les récents progrès en matière de procédures de 
gestion, sur l'élucidation de l'espace de compromis et sur les performances initiales des 
procédures de gestion. 
 
L'accréditation par la CPC ou en tant qu'observateur accrédité sera nécessaire pour participer et 
les questions seront posées sur une base individuelle. Afin de pouvoir organiser les webinaires 
avant la tenue des sessions, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de participants, 
je vous saurais gré de bien vouloir envoyer au Secrétariat, avant le 15 février 2022, une liste des 
délégués qui y participeront. Toute communication tardive de la délégation officielle pourrait 
entraîner un retard dans l'accès des participants à la réunion et aux documents y afférents. Les 
participants doivent également s'inscrire aux réunions en utilisant le formulaire d'inscription en 
ligne disponible sur la page des réunions actuelles de notre site web avant le 15 février 2022.  
 
Les webinaires se dérouleront en trois langues : anglais, français et espagnol et les participants 
seront autorisés à se connecter au webinaire de leur choix. Les dates proposées pour les 
webinaires sont les suivantes :  
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Anglais - 22 février 2022, 12:00-14:00 heure de Madrid. 
  
Français - 23 février 2022, 12:00-14:00 heure de Madrid.  
 
Espagnol - 24 février 2022, 12:00-14:00 heure de Madrid. 
 
Le SCRS souhaite encourager toutes les personnes intéressées par le processus de la MSE pour le 
thon rouge à participer au programme des ambassadeurs. 
 
Veuillez agréer l’expression de ma parfaite considération. 
 
 

Secrétaire exécutif de 
l’ICCAT 

 
 
 
 
 
 
 

  Camille Jean Pierre Manel 
 

 

 

 

DISTRIBUTION : 

− Mandataires de la Commission : 
Président de la Commission : E. Penas Lado Président du COC : D. Campbell  
Première vice-Présidente : Z. Driouich Président du PWG :  N. Ansell 
Deuxième vice-Président : 
Présidents des Sous-commissions 1 à 4 

R. Chong Présidente du STACFAD : D. Warner-Kramer 

Président du SCRS : 
 

G. Melvin 
 

Vice-Président du SCRS : H. Arrizabalaga 

 

− Chefs de délégation/Chefs scientifiques  

− Parties, Entités ou Entités de pêche coopérantes 

− Observateurs 
 

 




