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RESUMES EXECUTIFS DE LA CTOI : PUBLIC-CIBLE, CONTENU ET 

RESSOURCES 
 

PREPARE PAR : SECRETARIAT DE LA CTOI, 9 LE 9 NOVEMBRE 2015 

OBJECTIF 

Demander au Comité scientifique (CS) de discuter du public-cible, du contenu et des ressources nécessaires pour 

réaliser les résumés exécutifs sur les espèces, dans leur forme actuelle ou sous une nouvelle forme. 

CONTEXTE 

Chaque année, le Secrétariat de la CTOI, sur la base des avis de gestion des espèces des groupes de travail, élabore des 

propositions de résumés exécutifs pour examen par le Comité scientifique. Le contenu en est divisé en deux 

composantes : 1) un résumé sur l’état du stock et 2) des informations complémentaires provenant du rapport du groupe 

de travail concerné (et présentés en appendices). Ces informations sont appelés collectivement « résumés exécutifs ». 

DISCUSSION 

Chaque année, les résumés exécutifs prennent de plus en plus d’importance, avec 256 pages pour l’édition 2015. 

L’objectif d’origine était de fournir des informations sous la forme d’un « résumé exécutif », mais leur longueur 

moyenne est maintenant de plus de 10 pages1. 

Le CS voudra peut-être envisager d'examiner et de définir le public-cible, le contenu le plus approprié, l'emplacement 

(y compris les formats de communication) des documents utilisés par les gestionnaires et/ou les scientifiques pour 

interpréter les avis de gestion de la Commission et, enfin, d’élaborer un budget pour les options préférées, pour 

examen par la Commission en 2016. 

Ce qui suit est une liste non exhaustive d’options que le CS pourra examiner : 

1) Garder les résumés exécutifs dans leur format actuel. 

2) Étendre les résumés exécutifs pour y incorporer de nouvelles informations. 

3) Réduire les résumés exécutifs au seul résumé sur l’état des stocks, comme actuellement élaboré par chaque 

groupe de travail et laisser les autres informations dans le rapport du groupe de travail concerné, pour 

référence. 

RECOMMANDATIONS 

Le Comité scientifique PRENDRA CONNAISSANCE du document IOTC–2015–SC18–12, qui demande au Comité 

scientifique de discuter du public-cible, du contenu et des ressources nécessaires pour réaliser les résumés exécutifs 

sur les espèces, dans leur forme actuelle ou sous une nouvelle forme. 

 

APPENDICES 

APPENDICE A : PROPOSITIONS DE RESUMES EXECUTIFS DE LA CTOI POUR 2015 

 

  

                                                      

1 NdT : les nombres de pages indiqués se rapportent aux versions anglaises car les versions françaises n’étaient pas toutes 

disponibles au moment de la rédaction de ce document. 
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APPENDICE I 

PROPOSITIONS DE RESUMES EXECUTIFS DE LA CTOI POUR 2015 

Résumés exécutifs (longueur2) Résumé 

sur l’état 

Informations 

complémentaires 

(Appendice) 

Total 

IOTC–2015–SC18–ES01 État de la ressource de germon (ALB: Thunnus 

alalunga) de l’océan Indien 

3 11 14 

IOTC–2015–SC18–ES02 État de la ressource de patudo (BET: Thunnus obesus) 

de l’océan Indien 

3 16 19 

IOTC–2015–SC18–ES03 État de la ressource de listao (SKJ: Katsuwonus 

pelamis) de l’océan Indien 

3 16 19 

IOTC–2015–SC18–ES04 État de la ressource d’albacore (YFT: Thunnus 

albacares) de l’océan Indien 

3 17 20 

IOTC–2015–SC18–ES06 État de la ressource de bonitou (BLT: Auxis rochei) de 

l’océan Indien 

1 6 7 

IOTC–2015–SC18–ES07 État de la ressource d’auxide (FRI: Auxis thazard) de 

l’océan Indien 

1 7 8 

IOTC–2015–SC18–ES08 État de la ressource de thonine (KAW: Euthynnus 

affinis) de l’océan Indien 
2 8 10 

IOTC–2015–SC18–ES09 État de la ressource thon mignon (LOT: Thunnus 

tonggol) de l’océan Indien 

2 7 9 

IOTC–2015–SC18–ES10 État de la ressource thazard barré indo-pacifique (GUT: 

Scomberomorus guttatus) de l’océan Indien 
2 5 7 

IOTC–2015–SC18–ES11 État de la ressource de thazard rayé (COM: 

Scomberomorus commerson) de l’océan Indien 
2 7 9 

IOTC–2015–SC18–ES12 État de la ressource de marlin noir (BLM: Makaira 

indica) de l’océan Indien 

2 10 12 

IOTC–2015–SC18–ES13 État de la ressource de marlin bleu (BUM: Makaira 

nigricans) de l’océan Indien 

2 9 11 

IOTC–2015–SC18–ES14 État de la ressource de marlin  rayé (MLS: Tetrapturus 

audax) de l’océan Indien 

2 11 13 

IOTC–2015–SC18–ES15 État de la ressource voilier indo-pacifique (SFA: 

Istiophorus platypterus) de l’océan Indien 

2 9 11 

IOTC–2015–SC18–ES16 État de la ressource d’espadon (SWO: Xiphias gladius) 

de l’océan Indien 

2 16 18 

IOTC–2015–SC18–ES17 État du requin peau bleue (BSH: Prionace glauca) dans 

l’océan Indien 
3 7 10 

IOTC–2015–SC18–ES18 État du requin océanique (OCS: Carcharhinus 

longimanus) dans l’océan Indien 

2 5 7 

IOTC–2015–SC18–ES19 État du requin-marteau halicorne (SPL: Sphyrna lewini) 

dans l’océan Indien 

2 4 6 

IOTC–2015–SC18–ES20 État du requin-taupe bleu (SMA: Isurus oxyrinchus) 

dans l’océan Indien 
2 5 7 

IOTC–2015–SC18–ES21 État du requin soyeux (FAL: Carcharhinus falciformis) 

dans l’océan Indien 

2 4 6 

IOTC–2015–SC18–ES22 État du requin-renard à gros yeux (BTH: Alopias 

superciliosus) dans l’océan Indien 

2 5 7 

IOTC–2015–SC18–ES23 État requin-renard pélagique (PTH: Alopias pelagicus) 

dans l’océan Indien 

2 4 6 

IOTC–2015–SC18–ES24 État des tortues marines dans l'océan Indien 2 10 12 

IOTC–2015–SC18–ES25 État des oiseaux de mer dans l'océan Indien 2 6 8 

 Longueur TOTALE 51 205 256 

 Longueur moyenne 2,13 8,54 10,67 

 

                                                      

2 ibidem. 


