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LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS POUR LA 18

E
 SESSION DE LA  

COMMISSION 
MISE A JOUR : 22 MAI 2014 

 

Document Titre Disponibilité 

IOTC–2014–S18–01a 
Ordre du jour provisoire de la Dix-huitième session de la 

Commission 
3 mars 2014 

IOTC–2014–S18–01b 
Ordre du jour provisoire annoté de la Dix-huitième session 

de la Commission 
2 mai 2014 

IOTC–2014–S18–02 
Liste provisoire des documents pour la 18

e
 Session de la  

Commission 
28 avril 2014 

IOTC–2014–S18–03 
Programme indicatif provisoire de la 18

e
 Session de la 

Commission 
8 avril 2014 

IOTC–2014–S18–04 
Liste des participants provisoire de la 18

e
 Session de la 

Commission 
attendu le 1 juin 2014 

IOTC–2014–S18–05 
Actions découlant de la précédente Session de la 

Commission (S17) 
29 avril 2014 

IOTC–2014–S18–06 

Proposition de révision du Règlement intérieur de la CTOI, 

sur la base de la recommandation du groupe de travail sur le 

recueil (Australie) 

1
er
 avril 2014 

IOTC–2014–S18–07 

Mise à jour sur les progrès réalisés en ce qui concerne la 

résolution 09/01 –suites à donner à l’évaluation des 

performances (Président et Secrétariat) 

29 avril 2014 

IOTC–2014–S18–08 

Termes de référence et critères pour l’évaluation des 

performances de la Commission des thons de l’océan Indien 

(Président) 

24 avril 2014 

IOTC–2014–S18–09 
Mesures de conservation et de gestion nécessitant une action 

de la Commission en 2014 (Secrétariat) 
4 avril 2014 

IOTC–2014–S18–10 
Examen des objections reçues au titre de l’Article IX.5 de 

l’Accord CTOI 
28 avril 2014 

IOTC–2014–S18–11 

Proposition : déclaration de la plénière sur la piraterie dans 

la partie occidentale de la zone de compétence de la CTOI –

2013 (Union européenne) 

30 avril 2014 

Rapports des comités 

IOTC–2013–SC16–R 
Rapport de la Seizième Session du Comité scientifique de la 

CTOI 
18 décembre 2013 

IOTC–2014–CoC11–R 
Rapport de la Onzième Session du Comité d’application de 

la CTOI 
attendu le 1 juin 2014 

IOTC–2014–SCAF11–R 
Rapport de la Onzième Session du Comité d’administration 

et des finances de la CTOI 
attendu le 1 juin 2014 

Mesures de conservation et de gestion  – Propositions 

IOTC–2014–S18–PropA 
Sur la suppression des mesures de conservation et de gestion 

obsolètes (Australie –remplacer une série de MCG) 
7 avril 2014 

IOTC–2014–S18–PropB 

Sur un cadre scientifique et de gestion sur la conservation 

des espèces de requins et la protection des requins soyeux 

(Carcharhinus falciformis) capturés en association avec des 

pêcheries gérées par la CTOI (Union européenne – 

nouvelle proposition) 

30 avril 2014 
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IOTC–2014–S18–PropC 

Sur un cadre scientifique et de gestion sur la conservation 

des espèces de requins et la protection des requins-marteaux 

(famille des Sphyrnidæ) capturés en association avec des 

pêcheries gérées par la CTOI (Union européenne – 

nouvelle proposition) 

30 avril 2014 

IOTC–2014–S18–PropD 
Sur la conservation des requins (Union européenne – 

Révision de la Résolution 05/05) 
30 avril 2014 

IOTC–2014–S18–PropE 
Sur la conservation des requins (Australie – Révision de la 

Résolution 05/05) 
1 mai 2014 

IOTC–2014–S18–PropF 

Sur une interdiction des rejets de patudo, de listao, 

d’albacore et de espèces non-cibles capturés par les senneurs 

dans la zone de compétence de la CTOI (Maurice – 

Révision de la Rés. 13/11) 

2 mai 2014 

IOTC–2014–S18–PropG 

Pour la conservation et la gestion des stocks de thons 

tropicaux dans la zone de compétence de la CTOI (Maurice 

– Révision de la Résolution 12/13 

2 mai 2014 

IOTC–2014–S18–PropH 

Pour standardiser la présentation des informations 

scientifiques dans les rapports annuels du Comité 

scientifique  et des groupes de travail (Union européenne – 

nouvelle proposition) 

30 avril 2014 

IOTC–2014–S18–PropI 

Sur l’amélioration du dialogue entre les scientifiques et les 

gestionnaires des pêches (Maldives et Mozambique – 

nouvelle proposition) 

1 mai 2014 

IOTC–2014–S18–PropJ 

Sur le programme de surveillance des navires (SSN) 

(RU(TOM), Maldives, Mozambique, Seychelles – 

Révision de la Résolution 06/03) 

1 Mai 2014 

IOTC–2014–S18–PropK 

Politique et procédures de confidentialité des données 

(RU(TOM), Maldives, Mozambique, Seychelles – 

Révision de la Résolution 12/02) 

1 Mai 2014 

IOTC–2014–S18–PropL 

Sur la limitation du nombre de bouées instrumentées par 

navire pour limiter le nombre de dispositifs de concentration 

de poissons dérivants (DCPD) suivis et le déploiement de 

DCPD artificiels (Maurice – nouvelle proposition) 

2 Mai 2014 

IOTC–2014–S18–PropM 

Sur la mise en œuvre d’un mécanisme harmonisé et 

coordonné d’observateurs de la CTOI  (Union européenne 

– nouvelle proposition) 

30 avril 2014 

IOTC–2014–S18–PropN 

Numéro OMI : Sur le Registre CTOI des navires autorisés à 

opérer dans la zone de compétence de la CTOI (Union 

européenne – Révision de la Rés. 13/02) 

30 avril 2014 

IOTC–2014–S18–PropO 

Numéro OMI : Sur un registre des navires étrangers 

autorisés pêchant les espèces sous mandat de la CTOI dans 

la zone de compétence de la CTOI et sur les informations 

relatives aux accords d’accès  (Union européenne – 

Révision de la Rés.  13/07) 

30 avril 2014 

IOTC–2014–S18–PropP 

Numéro OMI : Établissant un programme pour les 

transbordements des grands navires de pêche (Union 

européenne – Révision de la Rés. 12/05) 

30 avril 2014 

IOTC–2014–S18–PropQ 

Termes de Référence pour le Groupe de travail sur 

l’application de la CTOI (GTA) (Mozambique, RU(TOM), 

Maldives – Nouvelle proposition) 

1 mai 2014 

Documents d’information 

IOTC–2014–S18–INF01 Acune – 

Déclarations des ONG 

ISSF Prise de position de l’ISSF 22 avril 2014 
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PEW Prise de position du PEW  14 mai 2014 

IGFA Prise de position du IGFA  14 mai 2014 

Greenpeace Prise de position de Greenpeace   

WWF Prise de position du WWF  

IFAW Prise de position de l’IFAW   
 


