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LISTE DES DOCUMENTS POUR LE 3E COMITE TECHNIQUE SUR LES 

CRITERES D’ALLOCATION (CTCA03) 

 

Document Titre Disponibilité 

IOTC–2016–TCAC03–01 
Ordre du jour provisoire du 3e Comité technique sur les 

critères d’allocation (CTCA03) 

 30 décembre 2015 

 9 février 2016 

IOTC–2016–TCAC03–02 
Liste provisoire des documents pour le 3e Comité 

technique sur les critères d’allocation (CTCA03) 

 22 janvier 2016 

 9 février 2016 

IOTC–2016–TCAC03–03 
Décisions de la Commission relatives aux travaux du 

CTCA03 (président et Secrétariat de la CTOI) 
 22 janvier 2016 

IOTC–2016–TCAC03–04 
Progrès concernant les recommandations de CTCA02 

(Secrétariat de la CTOI) 
 22 janvier 2016 

IOTC–2016–TCAC03–05 

Rapport sur la disponibilité, l’exhaustivité et la qualité 

des données de capture de toutes les flottilles dans la 

base de données de la CTOI (Secrétariat de la CTOI) 

 22 janvier 2016 

IOTC–2016–TCAC03–06 
Principes directeurs : Rappels de CTCA01 et CTCA02 

(Secrétariat de la CTOI) 
 22 janvier 2016 

Propositions de système d’allocation de quotas  

IOTC–2016–TCAC03–PropA 
Système d’allocation de quotas pour les pêcheries de 

l’océan Indien (Indonésie) 
 20 janvier 2016 

IOTC–2016–TCAC03–PropB Proposition pour TCAC03 (R.I. d'Iran)  21 janvier 2016 

IOTC–2016–TCAC03–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) 

 21 janvier 2016 

IOTC–2016–TCAC03–PropD 

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) 

 22 janvier 2016 

Propositions de mesures de gestion alternatives, comme prévu dans la résolution 14/02 

IOTC–2016–TCAC03–PropE 

Limitation de la capacité de pêche dans la zone de 

compétence de la CTOI sur la base des capacités de 

référence (2006 pour les navires ciblant les thons 

tropicaux et 2007 pour les navires ciblant l’espadon et le 

germon) et des plans de développement des flottes mis 

en œuvre (Union européenne) 

 21 janvier 2016 

Documents d’information 

IOTC–2016–TCAC03–INF01 

Document soumis par le G16, groupe des États côtiers 

de l'océan Indien partageant une vision commune sur les 

principes directeurs pour les critères d’allocation 

(Australie, Bangladesh, Indonésie, R.I. d’Iran, Kenya, 

Malaisie, Maldives, Maurice, Madagascar, 

Mozambique, Oman, Pakistan, Seychelles, Afrique du 

sud, Sri Lanka et Tanzanie). 

 20 février 2016 
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Document Titre Disponibilité 

IOTC–2016–TCAC03–INF02 

Document proposé par le groupe des états côtiers de la 

CTOI et les nations pêchant en eaux lointaines sur les 

principes communs pour un système d’allocation 

(l’Union européenne et la France (OT)) 

 22 février 2016 

 


