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COMISION INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DEL ATUN ATLANTICO 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE 
CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS 

Madrid, le 9 juin 2022 
 

  

CIRCULAIRE ICCAT # 3993 / 2022 
 
 
OBJET : RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT POUR LA RECHERCHE ET LES STATISTIQUES 

(hybride, du 26 au 30 septembre 2022) 
 
 
Au nom du Président de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de 
l'Atlantique (ICCAT), j’ai le plaisir de vous informer que le Comité permanent pour la recherche et 
les statistiques (SCRS) tiendra sa réunion de 2022 dans un format hybride, du 26 au 30 septembre 
2022. La réunion en personne aura lieu à Madrid (Espagne), à l’Hôtel Chamartín The One (ancien 
Hôtel Weare Chamartin). Afin de mener à bien les travaux préparatoires, le Sous-comité des 
statistiques et les groupes d'espèces se réuniront également dans un format hybride, au cours de 
la semaine précédente à Madrid, à l'hôtel Chamartín The One (19-24 septembre 2022). 
 
Les ordres du jour provisoires des réunions du SCRS, du Sous-comité des statistiques et des 
Groupes d'espèces ainsi que d'autres informations pertinentes sont joints à la présente. 
 
Veuillez noter que notre liste de distribution est limitée. Par conséquent, je vous demanderais de 
bien vouloir faire circuler cet avis parmi les délégués potentiels. Cet avis sera également placé sur 
notre page Web. Les documents destinés à la distribution générale qui deviennent disponibles 
avant la réunion seront également placés sur le site web. 
 
Des fonds sont disponibles pour couvrir les frais de voyage et de subsistance d’un nombre limité 
de scientifiques nationaux d’États en développement qui sont Parties contractantes et qui peuvent 
fournir des informations pertinentes pour les objectifs de la réunion. En vertu des Règles de 
procédure pour l'administration du Fonds spécial de participation aux réunions adoptées lors de 
la réunion de la Commission de 2020, les demandes devraient être reçues 75 jours à l'avance 
(6 juillet pour les Groupes d'espèces et le Sous-comité des statistiques et 13 juillet pour le SCRS, 
respectivement) à ICCAT-Travel@iccat.int. Les demandes d'aide financière ne peuvent être 
acceptées après cette date. Toutes les informations relatives aux Fonds spéciaux de l'ICCAT pour 
la participation aux réunions de l’ICCAT et le renforcement des capacités sont disponibles sur le 
site web de l’ICCAT. Il est fortement recommandé de visiter cette page web à l'avance et de suivre 
strictement les protocoles. Il est notamment nécessaire de remplir complètement le formulaire 
d’invitation, incluant des explications sur la contribution prévue à la réunion et sur la mesure 
dans laquelle elle se rapporte aux objectifs de la réunion. 
 
  

https://www.iccat.int/fr/Meetings.html
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Afin de pouvoir organiser les réunions avant leur tenue, plus particulièrement en ce qui concerne 
le nombre de participants présentiels, je vous saurais gré de bien vouloir envoyer au Secrétariat, 
avant le 2 septembre 2022, une liste des délégués qui participeront à la réunion du Sous-comité 
des statistiques, à celle des groupes d’espèces et à la plénière du SCRS. 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 d’ici le 
9 septembre 2022 au plus tard aux réunions en utilisant le formulaire d'inscription en ligne 
disponible sur la page des réunions actuelles de notre site web.  
 
Veuillez 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  
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 

− Mandataires du SCRS  

− Observateurs, FAO/DOALOS, ORGP 

 
 

PJ : Ordres du jour et calendriers provisoires des réunions du SCRS, du Sous-comité des statistiques et des groupes 
d'espèces. Demande de documents scientifiques. 

 

https://www.iccat.int/fr/formmeet.html
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Original : anglais 
 

Ordre du jour provisoire des séances plénières du SCRS 
 

1. Remarques générales du Président du SCRS 
 
2. Adoption de l’ordre du jour et organisation de la réunion 
 
3. Présentation des délégations des Parties contractantes 
 
4. Présentation et admission des observateurs 
 
5. Admission des documents et présentations scientifiques 
 
6. Rapport des activités du Secrétariat en matière de statistiques et de science 
 
7. Examen des pêcheries et des programmes de recherche nationaux 
 
8. Rapports des réunions intersessions du SCRS 
 

8.1  Atelier de l’ICCAT/CIEM 2021/2022 de compilation des données sur le requin-taupe commun de 
l’Atlantique Nord-Est en vue de l’évaluation conjointe du stock ICCAT/CIEM de 2022 

 
8.2. Réunion de préparation des données sur le listao 
 
8.3  Réunion de préparation des données sur l'espadon de l'Atlantique (y compris la MSE pour 

l’espadon de l’Atlantique Nord) 
 
8.4  Réunion de préparation des données sur le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée 
 
8.5  Réunion de référence d'évaluation du stock de requin-taupe commun de l’Atlantique Nord-Est 

ICCAT/CIEM 
 
8.6 Première réunion du Sous-groupe technique sur la MSE pour le thon rouge 
 
8.7  Réunion intersession du Groupe d'espèces sur les requins 
 
8.8  Réunion du Sous-groupe technique sur la MSE pour les thonidés tropicaux 
 
8.9  Réunion d’évaluation du stock de listao 
 
8.10  Réunion du Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks 
 
8.11  Réunion d’évaluation du stock de requin-taupe commun de l’Atlantique Nord-Est ICCAT/CIEM 
 
8.12  Réunion d’évaluation du stock d'espadon de l'Atlantique 
 
8.13  Réunion d'évaluation du stock de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée 
 
8.14  Deuxième réunion du Sous-groupe technique sur la MSE pour le thon rouge 

 
9. Résumés exécutifs sur les espèces : 
 

9.1  SKJ - Listao 
 

9.2  SWO - Espadon de l’Atlantique 
 

9.3  E-BFT - Thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée 
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9.4  Captures de la tâche 1 pour toutes les principales espèces de l'ICCAT (à l'exception de celles 
figurant aux points 9.1 à 9.3 du présent rapport) 

 
10. Rapports des programmes de recherche 
  

10.1  Programme de recherche sur le thon rouge englobant tout l'Atlantique (GBYP) 
 
10.2  Programme de recherche annuel sur les thonidés mineurs (SMTYP) 
 
10.3  Programme de recherche et de collecte de données sur les requins (SRDCP) 

 
10.4  Programme de recherche intensive sur les istiophoridés (EBRP) 
 
10.5  Programme de recherche annuel sur le germon (ALBYP) 
 
10.6 Programme de recherche annuel sur l'espadon (SWOYP) 
 
10.7 Autres activités de recherche (sur les thonidés tropicaux) 

 
11. Rapport de la réunion du Sous-comité des statistiques 
 
12. Rapport de la réunion du Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires 
 
13. Discussions tenues lors de la réunion intersessions du Groupe de travail ad hoc sur le germon de la 

Méditerranée présentant un intérêt pour le SCRS 
 
14. Discussions tenues lors des réunions intersessions de la Sous-commission 1 présentant un intérêt pour 

le SCRS 
 
15. Discussions tenues lors des réunions intersessions de la Sous-commission 2 présentant un intérêt pour 

le SCRS 
 
16. Discussions tenues lors des réunions intersessions du Groupe de travail sur les systèmes de 

surveillance électronique (EMS) présentant un intérêt pour le SCRS 
 
17. Discussions tenues lors de la 15e réunion intersessions du Groupe de travail sur les mesures de 

contrôle intégré (IMM) présentant un intérêt pour le SCRS 
 
18. Progrès en ce qui concerne les travaux élaborés sur les MSE 
 

18.1  Travaux réalisés concernant le germon du Nord 
 
18.2  Travaux réalisés concernant le thon rouge 
 
18.3  Travaux réalisés concernant l'espadon du Nord 
 
18.4  Travaux réalisés concernant les thonidés tropicaux (listao de l’Ouest et multi-espèces) 
 
18.5  Examen de la feuille de route pour les processus MSE de l’ICCAT adoptés par la Commission en 

2021 
 
19. Mise à jour du catalogue de logiciels d'évaluation des stocks 
 
20. Examen de la planification des activités futures 
 

20.1  Plans de travail annuels et programmes de recherche 
 

20.1.1 Plan de travail du Sous-comité sur les écosystèmes et les prises accessoires 
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20.1.2. Plan de travail du Sous-comité des statistiques 
 
20.1.3 Plan de travail du Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks (WGSAM) 
 
20.1.4 Plan de travail pour le germon 
 
20.1.5 Plan de travail pour les istiophoridés 
 
20.1.6 Plan de travail pour le thon rouge 
 
20.1.7 Plan de travail pour les requins 
 
20.1.8 Plan de travail pour les thonidés mineurs 
 
20.1.9 Plan de travail pour l'espadon 
 
20.1.10 Plan de travail pour les thonidés tropicaux 

 
20.2  Réunions intersessions proposées pour 2023 
 
20.3  Lieu et dates de la prochaine réunion du SCRS 

 
21. Recommandations générales à la Commission 
 

21.1 Recommandations générales à la Commission qui ont des implications financières 
 

21.1.1 Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires 
 

21.1.2 Sous-comité des statistiques 
 

21.1.3 Germon 
 

21.1.4 Istiophoridés 
 

21.1.5 Thon rouge 
 

21.1.6 Requins 
 

21.1.7 Thonidés mineurs 
 

21.1.8 Espadon 
 

21.1.9 Thonidés tropicaux 
 

21.1.10 Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks (WGSAM) 
 

21.2  Autres recommandations générales 
 

21.2.1 Sous-comité des écosystèmes et des prises accessoires 
 

21.2.2 Sous-comité des statistiques 
 

21.2.3 Germon 
 

21.2.4 Istiophoridés 
 

21.2.5 Thon rouge 
 

21.2.6 Requins  
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21.2.7 Thonidés mineurs 
 

21.2.8 Espadon 
 
21.2.9  Thonidés tropicaux 
 
21.2.10 Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des stocks (WGSAM) 

 
22. Réponses aux requêtes de la Commission 
 
23. Autres questions 
 

23.1 Mise à jour du chapitre 2 du manuel de l’ICCAT 
 
23.2 Élection du Président du SCRS 

 
24. Adoption du rapport 
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Original : anglais 

 
Calendrier provisoire 

 
Réunion de 2022 du Comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) 

(hybride, 26-30 septembre 2022; 9h-13h et de 14h30-18h) 
 
 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

Points AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

1 à 8 (réunions 
intersessions) 

          

8 et 9 Résumés 
exécutifs 

          

10. Programmes de 
recherche 

          

11. SC STATS 
12. SC ECO 

          

13 à 17. Implications 
des réunions 
intersessions de la 
Commission 

          

18. MSE  
19. Catalogue de 
logiciels 

          

20. Plans de travail 
21. Recs 
22. Réponses à la COM 

          

23-24. Autres questions 
- Adoption 

          

 
 



1 

Ordre du jour provisoire de 2022 du Sous-comité des statistiques  
(Hybride, 19 septembre 2022 ; 09h00-13h00 et 14h30-18h00) 

 
1. Ouverture, adoption de l’ordre du jour et organisation des sessions   
2.  Résumé des données biologiques et halieutiques soumises en 2022 (tâches 1, 2 et 3), y compris les 

révisions historiques 
3.  Résumé des estimations des jeux de données standard (annuels) du Secrétariat   
4.  Bref aperçu des insuffisances des données conformément à la Rec. 05-09   
5.  Bref aperçu du travail lié au Système de gestion en ligne de l’ICCAT (IOMS)   
6.  Examen des réponses à la Commission (Recs. 19-05 et 21-01) 
7.  Plan de travail pour 2023   
8.  Recommandations (avec un accent particulier sur celles ayant des implications financières)   
9.  Autres questions 
10.  Adoption du rapport 
 
 

Ordre du jour provisoire de 2022 du Groupe d’espèces sur les requins 
(Hybride, 20-21 septembre 2022 ; 09h00-13h00 et 14h30-18h00 h) 

 
1. Examen des statistiques halieutiques (tâches 1, 2 et 3) 
2. Résumé exécutif sur le requin taupe-commun du Nord-Est et avis de gestion  
3. Examen de nouveaux documents scientifiques sur les requins (principalement liés aux études en 

cours dans le cadre du Programme de recherche et de collecte de données sur les requins - SRDCP) 
4. Réponses à la Commission (Rec. 21-09) 
5. Plan de travail (y compris l'extension des études/activités en cours dans le cadre du SRDCP) pour 

2023 
6. Recommandations (avec un accent particulier sur celles ayant des implications financières)  
7. Autres questions 
 
 

Ordre du jour provisoire de 2022 du Groupe d’espèces sur le thon rouge 
(Hybride, 20-21 septembre 2022 ; 09h00-13h00 et 14h30-18h00 h) 

 
1. Examen des statistiques halieutiques (tâches 1, 2 et 3) et des indicateurs des pêcheries les plus 

récents 
2. Achèvement des actions du SCRS liées à la MSE et recommandations du SCRS concernant les CMP 
3. Finalisation du résumé exécutif sur le thon rouge de l’Est 
4. Examen des réponses à la Commission (Recs. 21-07 et 21-08) 
5. Examen des travaux réalisés dans le cadre du GBYP 
6. Mise à jour sur le processus de la MSE en cours pour le thon rouge, notamment en ce qui concerne la 

communication avec la Sous-commission 2 
7. Plan de travail pour 2023  
8. Recommandations (avec un accent particulier sur celles ayant des implications financières)  
9. Autres questions 
 
 

Ordre du jour provisoire de 2022 du Groupe d’espèces sur les thonidés tropicaux 
(Hybride, 22-23 septembre 2022 ; 09h00-13h00 et 14h30-18h00 h) 

 
1. Examen des statistiques halieutiques (tâches 1, 2 et 3) 
2. Réponses à la Commission (Recs.  17-01 et 21-01) 
3. Actualisation du résumé exécutif sur le listao 
4. Plan de travail pour 2023 
5. Recommandations pour 2023 (avec un accent particulier sur celles ayant des implications 

financières) 
6.  Brève mise à jour sur le processus de la MSE en cours pour les thonidés tropicaux 
7.  Examen des nouveaux documents scientifiques sur les thonidés tropicaux 
8. Autres questions 



2 

Ordre du jour provisoire de 2022 du Groupe d’espèces sur le germon 
(Hybride, 22-23 septembre 2022 ; 09h00-13h00 et 14h30-18h00 h) 

 
1. Examen des statistiques halieutiques (tâches 1, 2 et 3) 
2. Mise à jour sur le processus de la MSE en cours pour le germon de l'Atlantique Nord  
3. Examen des nouveaux documents scientifiques sur le germon (y compris les études en cours) 
4. Évaluation des circonstances exceptionnelles pour le germon de l'Atlantique Nord 
5. Réponses à la Commission (Rec. 21-04) 
6. Plan de travail pour 2023  
7. Recommandations (avec un accent particulier sur celles ayant des implications financières) 
8. Autres questions 
 
 

Ordre du jour provisoire de 2022 du Groupe d’espèces sur l’espadon 
(Hybride, 22-23 septembre 2022 ; 09h00-13h00 et 14h30-18h00 h) 

 
1. Examen des statistiques halieutiques (tâches 1, 2 et 3) 
2. Actualisation du résumé exécutif sur l’espadon de l'Atlantique 
3. Mise à jour sur le processus de la MSE en cours pour l'espadon de l'Atlantique Nord 
4. Examen de nouveaux documents scientifiques sur l'espadon (en particulier concernant les études 

incluses dans le plan de travail pour l’espadon) 
5. Réponses à la Commission (Recs. 17-02, 21-02 et 21-03) 
6. Plan de travail pour 2023  
7. Recommandations (avec un accent particulier sur celles ayant des implications financières) 
8. Autres questions 

 
 

Ordre du jour provisoire de 2022 du Groupe d’espèces sur les thonidés mineurs 
(Hybride, 24 septembre 2022 ; 09h00-13h00 et 14h30-18h00) 

 
1. Examen des statistiques halieutiques (tâches 1, 2 et 3) 
2. Examen des nouveaux documents scientifiques concernant les thonidés mineurs (y compris les 

études en cours) 
3. Plan de travail pour 2023 (y compris l'extension des études/activités en cours dans le cadre du 

Programme Année Thonidés mineurs - SMTYP) 
4. Recommandations (avec un accent particulier sur celles ayant des implications financières) 
5. Autres questions 

 
 

Ordre du jour provisoire de 2022 du Groupe d’espèces sur les istiophoridés 
(Hybride, 24 septembre 2022 ; 09h00-13h00 et 14h30-18h00) 

 
1. Examen des statistiques halieutiques (tâches 1, 2 et 3) 
2. Réponses à la Commission (Recs. 16-11 et 19-05) 
3. Examen de nouveaux documents scientifiques sur les istiophoridés (en particulier sur les études en 

cours dans le cadre du programme de recherche intensive sur les istiophoridés - EPBR) 
4. Programme de recherche intensive sur les istiophoridés (EPBR)  
5. Plan de travail pour 2023 (y compris l'extension des études/activités en cours dans le cadre des 

recommandations renforcées, en mettant l'accent sur celles qui ont des implications financières) 
6. Autres questions 
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Calendrier provisoire 

 
Réunions des Groupes d’espèces de 2022 

(Hybrides, 19-24 septembre 2022 ; 09h00-13h00 et 14h30-18h00 h) 
 

 LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 
21 

JEUDI 22 VENDREDI 
23 

SAMEDI 
24 

Groupes d’espèces AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 
 

SC-STATS 
            

 
BFT 

            

 
SHK 

            

TT             

 
SWO 

            

 
ALB 

            

 
BIL 

            

 
SMT 

            

Réunion des 
mandataires  

(18h00-19h30) 
            

 
 
 



RÉUNIONS DE 2022 DES GROUPES D'ESPÈCES ET RÉUNION PLÉNIÈRE DU COMITÉ PERMANENT 
POUR LA RECHERCHE ET LES STATISTIQUES 

(Hybride, Madrid, Espagne, 19-30 septembre 2022) 
 
 

DEMANDE DE DOCUMENTS SCIENTIFIQUES 
 
 
Les participants aux réunions des Groupes d'espèces et/ou du SCRS sont encouragés à soumettre des 
documents scientifiques pertinents. Les titres et les noms des auteurs des documents devraient être soumis 
à l'ICCAT (info@iccat.int) dès que possible, mais au moins deux semaines avant la réunion afin que les 
rapporteurs puissent planifier les sessions. Les versions électroniques des documents et des présentations, 
le cas échéant, devront être soumises au moins une semaine avant le début de la réunion correspondante, 
afin de donner au Secrétariat le temps d'organiser le travail et de mettre les informations à la disposition 
des participants avant la réunion. Les documents soumis après la date limite, c'est-à-dire une semaine avant 
la réunion, pourraient être reportés à l'année prochaine pour discussion. 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. Les documents peuvent être présentés dans le format PDF, même si les documents 
originaux (texte, tableaux et figures) devraient être élaborés en MS Word ou dans un logiciel compatible.  
 
 
 

mailto:info@iccat.int
https://www.iccat.int/Documents/SCRS/Other/Guide_ColVol_fra.pdf
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