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IOTC-2010-S14-04 [E] Estimating the fishing capacity of the tuna fleets in the Indian Ocean 

[F] Estimation de la Capacité de pêche des flottes thonières dans l’Océan Indien 

IOTC-2010-S14-05 [E] Proposal for a Statement of IOTC on piracy in the western part of the IOTC 
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[F] Proposition de déclaration de la CTOI sur la piraterie dans la zone de 
compétence de la CTOI. 

IOTC-2009-SC-R [E] Report of the Twelfth Session of the Scientific Committee 
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[F] Ordre du jour provisoire du comité d’application (04 février 2010) 
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[F] Candidature au statut de partie coopérante non contractante : Afrique Du Sud 

IOTC-2010-S14-CoC03 [E] Application for cooperating non-contracting party status :Senegal 

[F] Candidature au statut de partie coopérante non contractante : Sénégal 

IOTC-2010-S14-CoC03-
add1 

[E] Report on CNCP Senegal (Addendum_CoC03). 

[F] Rapport de la PCNC Sénégal (Addendum_CoC03) 

IOTC-2010-S14-CoC04 [E] National reports on the progress of implementation of conservation and 
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management measures : Korea 

[F] Rapports nationaux sur l’application des mesures de conservation et de 
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IOTC-2010-S14-CoC06 [E] National reports on the progress of implementation of conservation and 
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[F] Rapport national sur l’application des mesures de conservation et de gestion : 
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IOTC-2010-S14-CoC07 [E] Report on the progress and implementation of VMS programmes. Prepared by 
IOTC Secretariat 
[F] Rapport sur la mise en place et l’avancement des programmes de SSN. Préparé 
par le Secretariat de la CTOI 
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IOTC-2010-S14-CoC08 [E] Report on the IOTC bigeye statistical document record. Prepared by the IOTC 
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[F] Rapport sur le registre des documents statistiques sur le patudo. Préparé par le 
Secretariat de la CTOI 

IOTC-2010-S14-CoC09 [E] Landings by foreign vessels in the ports of CPCs. Prepared by the IOTC 
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Secretariat de la CTOI 
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[F] Rapport sur la mise en place d’un programme sur les transbordements par les 
grands navires de pêche. Préparé par le Secretariat de la CTOI 

IOTC-2010-S14-CoC11 [E] Report on the IOTC Fisheries statistics record. Prepared by the IOTC 
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[F] Rapport sur le registre CTOI des statistiques des pêches. Préparé par le 
Secretariat de la CTOI 
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Secretariat de la CTOI 
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[E] Concerning the level of illegal fishing activities (Addendum_CoC13) 

[F] A propos du niveau d’activité de pêche illégale (Addendum_CoC13) 

IOTC-2010-S14-CoC13-
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[E] Concerning the level of illegal fishing activities reported by the United 
Kingdom on behalf of its Indian Ocean territories (Addendum_CoC13) 

[F] A propos du niveau d’activité de pêche illégale signalé par le Royaume-Uni au 
nom de ses territoires dans l’Océan Indien (Addendum_CoC13) 

IOTC-2010-S14-CoC14, 
rev1 

[E] Annual report of implementation to IOTC (Belize) 

[F] Rapport annuel d’application (Belize) 

IOTC-2010-S14-CoC15 [E] Report on the IOTC record of active vessels 

[F] Rapport sur le registre CTOI des navires en activité 

IOTC-2010-S14-CoC16 [E] Implementation report (Comoros) 

[F] Rapport d’application (Comores) 

IOTC-2010-S14-CoC17 [E] On the limitation of fishing capacity and fleet development plans 

[F] Limitation de la capacité de pêche et plans de développement des flottes 

  
Standing Committee Administration and Finance / Comité Permanent d’Administration et des Finances 

IOTC-2010-S14-SCAF01 [E] Provisional agenda of the standing committee on administration and finance 
(04 February 2010) 

[F] Ordre du jour provisoire du comité permanent d’administration et des finances 
(04 février 2010) 

IOTC-2010-S14-SCAF02 [E] Programme of work and budget .Submitted by IOTC Secretariat 

[F] Programme de travail et budget .Soumis par le Secretariat de la CTOI 
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IOTC-2009-S13-SCAF04 [E] Financial report. Prepared by the IOTC Secretariat 

[F] Bilan Financier. Préparé par le secrétariat de la CTOI 

Proposals  

IOTC-2010-S14-PropA,B,C Three proposal of Amendements to existing Resolutions  
[F] Trois propositions d’amendements à des résolutions existantes 

PropA[F] Amendement à la Résolution 07/03 Concernant l’enregistrement des 
captures par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI 

PropB[F] Amendement à la Résolution 08/01 sur les Statistiques exigibles 
des membres et parties coopérantes non contractantes de la CTOI 

PropC[F] Amendement à la Résolution 2009/04 concernant le programme 
régional d’observateurs 

IOTC-2010-S14-PropD [E] On establishment of a scientific meeting participation fund for developing state 
members. Submitted by the European Union. 

[F] Sur la mise en place d’un fonds de participation aux réunions scientifiques pour 
les états membres en développement. Soumis par l’Union Européenne. 

IOTC-2010-S14-PropE [E] On the conservation of thresher sharks (family Alopiidæ) and of hammerhead 
sharks (family Sphyrnidæ) caught in association with fisheries in the IOTC 
agreement area. 

[F] Sur la conservation des requins renards (famille des Alopiidæ) et des requins 
marteaux (famille des Sphyrnidæ) captures par les pêcheries dans la zone de 
compétence de la CTOI 

IOTC-2010-S14-PropF [E] Concerning the functions of compliance committee 

[F] Concernant les fonctions du comité d’application 

IOTC-2010-S14-PropG [E] Concerning trade related measures 

[F] Concernant des mesures relatives au commerce 

IOTC-2010-S14-PropH [E] On port state measures to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and 
unregulated fishing 

[F] Sur des mesures du ressort de l’état du port visant à prévenir, contrecarrer et 
éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

IOTC-2010-S14-PropI [E] On an IOTC tropical tunas – yellowfin, bigeye and skipjack - catch 
documentation programme 

[F] Concernant un programme CTOI de documentation des captures de thons 
tropicaux –albacore, patudo et listao 

IOTC-2010-S14-PropJ [E] For the conservation and management of tropical tunas stocks in the IOTC area 
of competence 

[F] Pour la conservation et la gestion des stocks de thons tropicaux dans la zone de 
compétence de la CTOI 

IOTC-2010-S14-PropK [E] Amending Resolution 08/03 on reducing the incidental bycatch of seabirds in 
longline fisheries 

[F] Amendement de la Résolution 08/03 sur la réduction des captures accidentelles 
d’oiseaux de mer dans les pêcheries palangrières 

  

	  


