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LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS POUR LA 21E SESSION DE LA 

COMMISSION 
MISE À JOUR : 24 MAI 2017 

 
Réf. de document  Titre Disponibilité 

IOTC–2017–S21–01a Ordre du jour provisoire de la 21e Session de la 
Commission 

25 avril 2017 
20 mai 2017 

IOTC–2017–S21–01b Ordre du jour provisoire annoté et programme de la 21e 
Session de la Commission  

IOTC–2017–S21–02 Liste provisoire des documents pour la 21e session de la 
Commission 

24 avril 2017 
09 mai 2017 

IOTC–2017–S21–03a Liste provisoire des participants à la 21e session de la 
Commission  

IOTC–2017–S21–03b Lettres de pouvoirs   

IOTC–2017–S21–04 Mise en œuvre des décisions de la Commission en 2015 
(Secrétariat de la CTOI) 18 mai 2017 

IOTC–2017–S21–05 À propos de la migration du site web de la CTOI 
(Secrétariat de la CTOI) 24 avril 2017 

IOTC–2017–S21–06 

Candidatures au statut de membre en vertu de l’article 
IV.2 de l’Accord et à l’acquisition du statut de partie 
coopérante non contractante (Président & Secrétariat de la 
CTOI) 

18 mai 2017 

IOTC–2017–S21–07 
Programme de travail et budget de la Commission pour le 
prochain exercice fiscal (Président & Secrétariat de la 
CTOI) 

20 mai 2017 

IOTC–2017–S21–08 
Mise a jour sur les progrès concernant la résolution 16/03 
– sur les suites à donner à l’évaluation des performances 
(Président et  Secrétariat de la CTOI) 

11 mai 2017 

IOTC–2017–S21–09 Transfer de capacité entre CPC 09 mai 2017 

IOTC–2017–S21–10 Un projet pilote pour le Mécanisme régional 
d’observateurs de la CTOI 10 mai 2017 

IOTC–2017–S21–11 Mesures de conservation et de gestion nécessitant une 
action de la Commission en 2017 (Secrétariat de la CTOI) 21 mai 2017 

IOTC–2017–S21–12 
Examen des objections reçues au titre de l’article IX.5 de 
l’Accord portant création de la CTOI (Secrétariat de la 
CTOI) 

21 mai 2017 

IOTC–2017–S21–13 Principes pour une procédure amendée de sélection et de 
nomination du Secrétaire exécutif de la CTOI (Australie) 24 avril 2017 

IOTC–2017–S21–14 
Calendrier de travail pour l’élaboration de procédures de 
gestion pour les espèces-clés dans la zone CTOI 
(Australie) 

24 avril 2017 

IOTC–2017–S21–15 Calendrier des réunions requérant le support du Secrétariat de 
la CTOI en 2018 et 2019 

20 mai 2017 

Rapports des comités et autres réunions 

IOTC–2016–SC19–R Rapport de la 19e session du Comité scientifique de la 
CTOI 24 décembre 2016 

IOTC–2017–CoC14–R Rapport de la 14e session du Comité d'application de la 
CTOI 20 mai 2017 
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IOTC–2017–SCAF14–R Rapport de la 14e session du Comité permanent 
d'administration et des finances de la CTOI 20 mai 2017 

IOTC–2017–TCMP01–R Rapport du 1er Comité technique sur les procédures de 
gestion 

Attendu : 21 mai 
2017 

Mesures de conservation et de gestion - propositions 

IOTC–2017–S21–PropA 

Visant à l’établissement d’une liste de navires présumés 
avoir exercé la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée dans la zone de compétence de la CTOI 
(Royaume-Uni (Territoires d’outremer), Australie et 
Seychelles) 

12 avril 2017 

IOTC–2017–S21–PropB Sur la mise en place d’un programme pour les 
transbordements des grands navires de pêche (Indonésie) 19 avril 2017 

IOTC–2017–S21–PropC Sur la conservation des raies du genre Mobula et des raies 
mantas (Maldives et Seychelles) 21 avril 2017 

IOTC–2017–S21–PropD 
Amendement de la Résolution 16/01 Sur un plan 
provisoire pour reconstituer le stock d’albacore de l'océan 
Indien dans la zone de compétence de la CTOI (Maurice)  

21 avril 2017 

IOTC–2017–S21–PropE 
Sur un plan provisoire pour reconstituer le stock 
d’albacore de l'océan Indien dans la zone de compétence 
de la CTOI (Seychelles) 

12 avril 2017 

IOTC–2017–S21–PropF 

Sur une interdiction des rejets de patudo, de listao, 
d’albacore et des espèces non-cibles capturés par les 
senneurs dans la zone de compétence de la CTOI 
(Seychelles) 

12 avril 2017 

IOTC–2017–S21–PropG 
Groupe de travail sur les aspects socio-économiques des 
pêcheries dans la zone de compétence de la CTOI 
(Seychelles) 

21 avril 2017 

IOTC–2017–S21–PropH Groupe de travail sur la mise en œuvre des mesures de 
conservation et de gestion (GTMOMCG) (Seychelles) 21 avril 2017 

IOTC–2017–S21–PropI 

Proposition d’amendement de la Rés. 16/01 : Sur un plan 
provisoire pour reconstituer le stock d’albacore de l'océan 
Indien dans la zone de compétence de la CTOI (Afrique 
du sud et Maldives) 

21 avril 2017 

IOTC–2017–S21–PropJ Sur la conservation et la gestion des porte-épée (Union 
européenne  21 avril 2017 

IOTC–2017–S21–PropK 
Interdisant l’utilisation des grands filets maillants 
dérivants dans la zone de compétence de la CTOI (Union 
européenne)  

21 avril 2017 

IOTC–2017–S21–PropL Sur la conservation et la gestion de la thonine, du thon 
mignon et du thazard rayé (Union européenne) 21 avril 2017 

IOTC–2017–S21–PropM 
Sur la conservation des requins capturés en association 
avec des pêcheries gérées par la CTOI (Union 
européenne) 

21 avril 2017 

IOTC–2017–S21–PropN Sur l’allocation des opportunités de pêche pour les 
espèces CTOI (Maldives et Afrique du Sud) 21 avril 2017 

IOTC–2017–S21–PropO 

Proposition d'amendement de la Résolution 15/08:  
Procédures pour un plan de gestion des dispositifs de 
concentration de poissons (DCP), incluant une limitation 
du nombre de DCP, des spécifications plus détaillées sur 
la déclaration des données des coups de pêche sur DCP et 
l'élaboration d'une meilleure conception des DCP pour 
réduire les maillages des espèces non cibles (France 
(Territoires))  

21 avril 2017 
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IOTC–2017–S21–PropP 
Interdisant l’utilisation des grands filets maillants 
dérivants dans la zone de compétence de la CTOI (France 
(Territoires))  

21 avril 2017 

Documents d’information 

IOTC–2017–S21–INF01 
(add_1, Add_2) Letter on sustainability of tuna stocks (ISSF et al.) 23 mars 2017 

3 mai 2017 

IOTC-2017-S21-INF02 Information provided by India related to the IUU vessels 
list 24 mai 2017 

Déclarations des ONG 

IOTC–2017–S21–NGO01 ISSF Position Statement 03 mai 2017 
IOTC–2017–S21–NGO02 IPNL Policy Statement 05 mai 2017 

 


