
 

IOTC–2014–MPDWS01–02 

Page 1 sur 1 

PROGRAMME INDICATIF PROVISOIRE – ATELIER DE DIALOGUE SUR LES 

PROCEDURES DE GESTION  
MIS A JOUR : 22 MAI 2014 

Date : 31 mai 2014 

Lieu : Colombo, Sri Lanka 

Site : Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH) 

Horaires : 09h00 – 17h00 

Facilitateur: Dr. Gerald Scott 

THÈME Heure 

1. Ouverture de la réunion et discours de bienvenue (Secrétariat de la CTOI : Mr. R. Payet) 9:00-9:10 

2. Dispositions pour l’atelier (Dr. G. Scott) 9:10-9:15 

3. Concepts d’évaluation des stocks et taux de pêche soutenables : ce que nous savons et comment 

nous travaillons avec ces connaissances partielles (Dr. G. Scott) 

9:15-9:30 

4. Introduction des notions de surpêche, de surpêché et de risque pour les pêcheries et les 

ressources : une évaluation des points de référence provisoires en utilisant ces concepts 

(Secrétariat de la CTOI : Dr. R. Sharma) 

9:30-9:45 

5. Réaliser des évaluations des procédures de gestion au moyen des modèles opérationnels. Est-il 

nécessaire de comprendre comment ils fonctionnent pour comprendre pourquoi on les utilise ? 

(Dr. C. Davies) 

9:45-10:10 

6. Perspectives sur l’évaluation des procédures de gestion (IWC et CCSBT)  

a) CCSBT (Dr. C. Davies) 

b) IWC (Dr. T. Kitakado) 

 

10:10-10:30 

11:00-11:20 

Pause café 10:30-11:00 

7. Présentation de l’évaluation des procédures de gestion à la CTOI et dans d’autres ORGPT 

(Dr. I. Mosqueira) 

11:20-11:40 

8. Recommandation du comité scientifique de la CTOI et justification du processus (Dr.T. Nishida) 11:40-12:00 

9. Objectifs de gestion prévus dans les lignes directrices de la résolution 13/10, vue pour l’avenir 

(Mr. P. Daniel) 

12:00-12:15 

10. Objectifs de gestion : quelques perspectives de l’atelier ZADJN au Sri Lanka (Dr. Shainee) 12:15-12:30 

11. Discussion de groupe sur les objectifs qui pourraient être définis pour les procédures de gestion 

(Dr. G. Scott) 

12:30-13:00 

DÉJEUNER 13:00-14:30 

12.  Exercices de groupe (Dr. G. Scott) 

a) Comprendre les concepts de « haut niveau de probabilité » et « aussi rapidement que 

possible », comme indiqué dans la résolution 13/10 » un exercice de lecture des graphes et 

matrices de Kobe et de leurs implications dans la prise de décision 

b) Définir des objectifs de gestion en utilisant un exemple similaire à la CTOI 

14:30-15:30 

13. Conclure (Dr. G. Scott) 15:30-16:00 
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