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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU SECOND COMITÉ TECHNIQUE SUR LES 

CRITÈRES D’ALLOCATION 
Mise à jour: 15 février 2013 

Date: 18–20 février 2013 

Lieu: Muscat, Oman 

Horaire: 0900–1700 

Président: Mr. Mauree Daroomalingum; Vice-président: Vacant 

1. OUVERTURE DE LA SESSION (Président) 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DISPOSITIONS POUR LA SESSION (Président) 

 IOTC–2013–TCAC02–01: Ordre du jour provisoire du Second Comité Technique sur les Critères 

d’Allocation 

 IOTC–2013–TCAC02–02: Liste provisoire des documents 

3. ADMISSION DES OBSERVATEURS (Président) 

La Troisième Session de la Commission a décidé que ses organes subsidiaires seraient ouverts à la participations 

d’observateurs de Membres de la OAA, d’organisations internationales et d’organisations non-

gouvernementales, qui ont participé à des réunions précédentes ou qui ont été admis à participer à des Sessions 

de la Commission. 

4. RESULTATS DE LA SEIZIÈME SESSION DE LA COMMISSION 

 IOTC–2013–TCAC02–03: Résultats de la Seizième Session de la Commission en relation avec le CTCA 

(Président CTOI). 

5. RESULTATS DE LA QUINZIEME SESSION DU COMITE SCIENTIFIQUE PERTINENT POUR LE CTCA 

Notant que lors de la 15
ième

 Session de la Commission, la Commission a demandé au « Comité scientifique de 

fournir des avis à la Commission s’ajoutant à l’information actuellement disponible ou déjà demandée au Comité 

scientifique en ce qui concerne les captures de juvéniles d’albacore, de patudo et d’autres espèces, et sur les 

mesures de gestion alternatives, y compris une évaluation des impacts des activités actuelles des pêcheries de 

senne, y compris la taille et/ou la capacité de pêche (et les types d’engins, par exemple la taille des mailles) des 

navires, et les implications potentielles qui peuvent en résulter pour les thons et les espèces apparentées. Ces 

conseils devraient inclure des options pour la limitation de l’effort des senneurs et leurs activités en conjonction 

avec les DCP dérivants dans l’océan Indien » (para. 105, rapport S15). 

 IOTC–2013–TCAC02–04: Résultats de la Quinzième Session du Comité Scientifique en relation avec le 

CTCA (Président CTOI). 

6. DISPONIBILITÉ, ÉXHAUSTIVITÉ ET QUALITÉ DES DONNÉES DE CAPTURE POUR TOUTES 

LES FLOTTES DANS LA BASE DE DONNÉES DE LA CTOI.  
Notant que lors de la 15

ième
 Session de la Commission, la Commission « a approuvé la demande du Comité 

technique que le Secrétariat prépare, pour la prochaine réunion du Comité, un document sur la disponibilité, 

l’exhaustivité et la qualité des données de captures de toutes les flottes stockées dans la base de données de la 

CTOI. » (para. 95, rapport S15). 

 IOTC–2013–TCAC02–05: Rapport sur la disponibilité, l’exhaustivité et la qualité des données de capture 

pour toutes les flottes dans la base de données de la CTOI. 

7. PROPOSITIONS POUR UN SYSTÈME D’ ALLOCATION DE QUOTA COMME INSCRIT DANS LA 

RÉSOLUTION 12/13 (REMPLACEE PAR LA Res. 10/01) 

 IOTC–2013–TCAC02–PropA Rev_1: Proposition sur des critères d’allocation de quotas de la CTOI (Japon) 

 IOTC–2013–TCAC02–PropB: Sur la mise en place d’un système d’allocation de quotas pour les principales 

espèces cibles dans la zone de compétence de la CTOI (Seychelles) 

 IOTC–2013–TCAC02–PropC: Sur l’élaboration d’un système d’allocation de quotas pour les principales 

espèces cibles dans la zone de compétence de la CTOI (Union Européenne) 
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 IOTC–2013–TCAC02–PropD Rev_1: Sur la mise en place de critères d’allocation pour les principales 

espèces cibles dans la zone de compétence de la CTOI (I.R. Iran) 

 IOTC–2013–TCAC02–PropE: Sur la mise en place d’un système d’allocation de quotas pour les principales 

espèces cibles dans la zone de compétence de la CTOI (Mozambique) 

8. PROPOSITIONS DE MESURES DE GESTION ALTERNATIVES COMME INSCRIT DANS LA 

RÉSOLUTION 12/13 (REMPLACEE PAR LA Res. 10/01) 

Notant que lors de la 15
ième

 Session de la Commission, la Commission « est convenue que le Comité Technique 

sur les Critères d’Allocation, bien que déployant ses efforts pour le développement d’un système d’allocation de 

quotas, devrait aussi considérer des mesures de gestion alternatives appropriées. C’est pourquoi, la Commission 

a souligné le besoins pour toutes les CPC de la CTOI de travailler en inter-session afin d’atteindre cet objectif 

dès que possible ». (para. 103, rapport S15). 

 IOTC–2013–TCAC02–PropF: Utilisation de mesures de gestions alternatives en lieu et place d’un 

système d’allocation de quotas pour les principales espèces-cibles dans la zone de compétence de la 

CTOI (Sri Lanka). 

9. AUTRES QUESTIONS 

9.1 Date et lieu de la troisième Session du Comité Technique sur les Critères d’Allocation (Président) 

9.2 Election du Président et du Vice-Président pour le prochain biennium (Président) 

10. RÉVISION DU PROJET ET ADOPTION DU RAPPORT DU SECOND COMITÉ TECHNIQUE SUR LES 

CRITÈRES D’ALLOCATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


