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COMISION INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DEL ATUN ATLANTICO 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DES THONIDES DE 

L’ATLANTIQUE 

Madrid, le 6 avril 2022 
 

CIRCULAIRE ICCAT nº 2077 / 2022 
 

OBJET : REPROGRAMMATION DE LA RÉUNION DE RÉFÉRENCE D’ÉVALUATION DU 
STOCK DU REQUIN-TAUPE COMMUN DE L’ATLANTIQUE NORD-EST ICCAT-CIEM 
(en ligne, les 29 avril et 5 mai 2022) 

 
Comme suite à la circulaire ICCAT nº1233 du 1er mars 2022, j’ai le plaisir de vous informer que le 
CIEM vient de reprogrammer la réunion de son Groupe de travail sur les élasmobranches (WGEF), 
incluant l'évaluation du requin-taupe commun de l'Atlantique Nord-Est. La réunion aura lieu en 
line les 29 avril et 5 mai 2022. 
 
L’ordre du jour provisoire est joint à la présente. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir 
diffuser cet avis aux scientifiques susceptibles de participer à la réunion. Cet avis sera également 
publié sur la page web de l’ICCAT (réunions actuelles). 
 
Veuillez noter que la réunion en ligne est organisée par le CIEM. Cependant, vous êtes priés 
d'envoyer au Secrétariat une liste des délégués qui participeront à la réunion avant le 26 avril 
2022. 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 sont également 
priés de s'inscrire à la réunion en utilisant le formulaire d'inscription en ligne disponible sur la 
page des réunions actuelles de notre page web avant le 26 avril 2022. 
 

Je vous prie d’agréer l’expression de ma parfaite considération. 
  Secrétaire exécutif 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Camille Jean Pierre Manel 
DISTRIBUTION : 

− Mandataires de la Commission : 
Président de la Commission : E. Penas Lado Président du COC : D. Campbell  

Premier vice-Président : Z. Driouich Président du PWG :  N. Ansell 

Deuxième vice-Présidente : 
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 
 

Pièces jointes : Ordre du jour de la réunion et informations complémentaires 
  

https://www.iccat.int/fr/Meetings.html
https://www.iccat.int/fr/Meetings.html
https://www.iccat.int/fr/Meetings.html
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COMISION INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DEL ATUN ATLANTICO 
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CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 
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RÉUNION DE REFERENCE D’EVALUATION DU STOCK DU REQUIN-TAUPE COMMUN DE 
L’ATLANTIQUE NORD-EST ICCAT-CIEM  

(en ligne, les 29 avril et 5 mai 2022) 
 

Objectifs 
 
En 2022, le CIEM et l’ICCAT avaient pour objectif d'évaluer le stock de requin-taupe commun de 
l'Atlantique Nord-Est, dont la dernière évaluation remonte à 2009. Le manque de données sur les CPUE 
au cours des dernières années a été considéré comme un facteur d'incertitude considérable pour 
déterminer l'état du stock. Le CIEM a organisé des ateliers de compilation des données sur le requin-
taupe commun de l'Atlantique Nord-Est à la fin de 2021 et au début de 2022 afin que les experts 
examinent les données disponibles et prennent des décisions concernant les données d’entrée pour 
l’évaluation du stock. D'autres questions comme la structure du stock ont été résolues. Ces réunions 
sont maintenant terminées et les décisions sur les séries de capture et les données CPUE ont été prises. 
 
Cette réunion de référence qui vise à commencer l'évaluation est prévue les 29 avril et 5 mai 2022 et 
se tiendra en ligne. Cette réunion permettra de déterminer les méthodes d'évaluation à utiliser et de 
procéder à des scénarios préliminaires en prévision de la réunion finale d'évaluation du requin-taupe 
commun du Nord-Est, qui est provisoirement prévue du 14 au 23 juin 2022, à Lisbonne (Portugal). 
 
 
 

 
Ordre du jour provisoire 

 
29 avril et 5 mai 2022 

 
29 avril (vendredi) 

 
13h-16h (Heure CET) 
 

Présentations et discussions en plénière: 

 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) dans l'Atlantique Nord-Est et les eaux adjacentes (por.27.nea)  

- Données d’entrée (prise, CPUE) pour l’évaluation du stock 

- Priors pour les paramètres SPiCT 

- Évaluations exploratoires avec SPiCT et JABBA 

- Autres scénarios d'essai/évaluation finale 

 

16h-18h (Heure CET) 

- Rédaction et compilation du rapport 

 
 

5 mai (jeudi) 
14h-18h (Heure CET) 

- Rédaction et compilation du rapport 

- Adoption des recommandations en plénière 
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Informations supplémentaires pour les participants 
 

Personnes de contact 
 
Présidente de la réunion: 

Dre Manuela Azevedo (mazevedo@ipma.pt) 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) 
Avenida de Brasília s/n 
1600 Lisbonne, Portugal 
 

Contact au Secrétariat :  
Dr Nathan Taylor (nathan.taylor@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 56 00 ; Fax : +34 91 415 26 12 

 
 
Langue 
 
La langue de travail de la réunion sera l’anglais étant donné qu’aucun service d’interprétation 
simultanée ne peut être fourni. Les documents scientifiques peuvent être rédigés en anglais, français 
ou espagnol. 
 
 
Inscription et informations de contact 
 
Pour s’inscrire, les experts sont priés d’écrire à Jette Fredslund (jette.fredslund@ices.dk) et au 
Secrétariat de l'ICCAT (info@iccat.int). Dès que leur inscription aura être confirmée, les experts auront 
accès au site SharePoint de la réunion qui héberge les documents, les données et les modèles 
d'évaluation. Si de nouvelles données ou présentations sont préparées pour la réunion, les experts 
doivent le communiquer à l'avance à la présidente du Groupe de travail du CIEM, Mme Manuela 
Azevedo (mazevedo@ipma.pt). 

mailto:mazevedo@ipma.pt
mailto:nathan.taylor@iccat.int
mailto:jette.fredslund@ices.dk
mailto:info@iccat.int
mailto:mazevedo@ipma.pt
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COMISION INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DEL ATUN ATLANTICO 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DES THONIDES DE 

L’ATLANTIQUE 

Madrid, le 1er mars 2022 
 

CIRCULAIRE ICCAT nº 1233 / 2022 
 

OBJET : RÉUNION DE RÉFÉRENCE D’ÉVALUATION DU STOCK DU REQUIN-TAUPE 
COMMUN DE L’ATLANTIQUE NORD-EST ICCAT-CIEM (en ligne et en personne à 
Nantes, France, les 7 et 11 mars 2022) 

 
J’ai le plaisir de vous informer que le CIEM vient de fournir l'ordre du jour de la réunion de son 
Groupe de travail sur les élasmobranches (WGEF), qui se tiendra en ligne (et en personne à Nantes, 
France) les 7 et 11 mars 2022, incluant l'évaluation du requin-taupe commun de l'Atlantique 
Nord-Est. 
 
L’ordre du jour provisoire est joint à la présente. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir 
diffuser cet avis aux scientifiques susceptibles de participer à la réunion. Cet avis sera également 
publié sur la page web de l’ICCAT (réunions actuelles). 
 
Veuillez noter que la réunion en ligne/en personne est organisée par le CIEM. Cependant, vous 
êtes priés d'envoyer au Secrétariat une liste des délégués qui participeront à la réunion avant le 
3 mars 2022. 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 
sont également priés de s'inscrire à la réunion en utilisant le formulaire d'inscription en ligne 
disponible sur la page des réunions actuelles de notre page web avant le 3 mars 2022. 
 

Je vous prie d’agréer l’expression de ma parfaite considération. 
  Secrétaire exécutif 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Camille Jean Pierre Manel 
DISTRIBUTION : 

− Mandataires de la Commission : 
Président de la Commission : E. Penas Lado Président du COC : D. Campbell  

Premier vice-Président : Z. Driouich Président du PWG :  N. Ansell 

Deuxième vice-Présidente : 
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 
 

Pièces jointes : Ordre du jour de la réunion et informations complémentaires 
  

https://www.iccat.int/fr/Meetings.html
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COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DES THONIDES DE 

L’ATLANTIQUE 

RÉUNION DE REFERENCE D’EVALUATION DU STOCK DU REQUIN-TAUPE COMMUN DE 
L’ATLANTIQUE NORD-EST ICCAT-CIEM  

(en ligne et en personne à Nantes, France, les 7 et 11 mars 2022) 
 

Objectifs 
 
En 2022, le CIEM et l’ICCAT avaient pour objectif d'évaluer le stock de requin-taupe commun de 
l'Atlantique Nord-Est, dont la dernière évaluation remonte à 2009. Le manque de données sur les CPUE 
au cours des dernières années a été considéré comme un facteur d'incertitude considérable pour 
déterminer l'état du stock. Le CIEM a organisé des ateliers de compilation des données sur le requin-
taupe commun de l'Atlantique Nord-Est à la fin de 2021 et au début de 2022 afin que les experts 
examinent les données disponibles et prennent des décisions concernant les données d’entrée pour 
l’évaluation du stock. D'autres questions comme la structure du stock ont été résolues. Ces réunions 
sont maintenant terminées et les décisions sur les séries de capture et les données CPUE ont été prises. 
 
Cette réunion de référence qui vise à commencer l'évaluation est prévue les 7 et 11 mars 2022 et se 
tiendra à la fois en ligne et en personne à Nantes, France. Cette réunion permettra de déterminer les 
méthodes d'évaluation à utiliser et de procéder à des scénarios préliminaires en prévision de la 
réunion finale d'évaluation du requin-taupe commun du Nord-Est, qui est provisoirement prévue du 
14 au 23 juin 2022, à Lisbonne (Portugal). 
 
 
 

 
Ordre du jour provisoire 

 
7 mars et 11 mars 2022, de 14h à 18h, heure d'Europe centrale (CET) 

 
7 mars (lundi) 

 
14h-18h (Heure CET) 
 

- Présentations et discussions en plénière: 

Requin-taupe commun (Lamna nasus) dans l'Atlantique Nord-Est et les eaux adjacentes 
(por.27.nea)  

- Données d’entrée (prise, CPUE) pour l’évaluation du stock 

- Priors pour les paramètres SPiCT 

- Évaluations exploratoires avec SPiCT 

- Autres scénarios d'essai/évaluation finale 

- Rédaction et compilation du rapport 

 
 

11 mars (vendredi) 
14h-18h (Heure CET) 

- Rédaction et compilation du rapport 

- Adoption des recommandations en plénière 
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Informations supplémentaires pour les participants 
 

Personnes de contact 
 
Présidente de la réunion: 

Dre Manuela Azevedo (mazevedo@ipma.pt) 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) 
Avenida de Brasília s/n 
1600 Lisbonne, Portugal 
 

Contact au Secrétariat :  
Dr Nathan Taylor (nathan.taylor@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 56 00 ; Fax : +34 91 415 26 12 

 
 
Langue 
 
La langue de travail de la réunion sera l’anglais étant donné qu’aucun service d’interprétation 
simultanée ne peut être fourni. Les documents scientifiques peuvent être rédigés en anglais, français 
ou espagnol. 
 
 
Inscription et informations de contact 
 
Pour s’inscrire, les experts sont priés d’écrire à Jette Fredslund (jette.fredslund@ices.dk) et au 
Secrétariat de l'ICCAT (info@iccat.int). Dès que leur inscription aura être confirmée, les experts auront 
accès au site SharePoint de la réunion qui héberge les documents, les données et les modèles 
d'évaluation. Si de nouvelles données ou présentations sont préparées pour la réunion, les experts 
doivent le communiquer à l'avance à la présidente du Groupe de travail du CIEM, Mme Manuela 
Azevedo (mazevedo@ipma.pt). 
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