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Ordre du jour provisoire de la 19e session du Comité
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Ordre du jour provisoire annoté de la 19e session du
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Liste provisoire des documents pour la 19e session du
Comité scientifique
Résultats de la 20e session de la Commission (Secrétariat
de la CTOI)
Précédentes décisions de la Commission (Secrétariat de
la CTOI)
Rapport du Secrétariat – Activités en appui au processus
scientifique de la Commission en 2016 (Secrétariat de la
CTOI)
État de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans
d’action nationaux pour les oiseaux marins et les requins
et mise en œuvre des directives de la FAO pour réduire la
mortalité des tortues marines dans les opérations de pêche
(Secrétariat de la CTOI)
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performances (Secrétariat de la CTOI)
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processus scientifique de la CTOI (Secrétariat de la
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Proposition de calendrier des réunions des groupes de
travail et du Comité scientifique pour 2017 et 2018
(Secrétariat de la CTOI)
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captures vérifiées et autres données scientifiques
concernant les opérations de pêche réalisées par les
navires de moins de 24m en-dehors de la zone
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bord (Résolution CTOI 11/04) (DFARD)
Une proposition de rapport sur les écosystèmes basé sur
des indicateurs pour la zone de compétence de la CTOI
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Arrizabalaga)
Une revue des mesures de réduction des captures
d’oiseaux de mer, incluant des travaux expérimentaux,
dans la pêcherie thonière palangrière d’Afrique du sud
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Élaboration d’un projet-pilote pour le MRO (Secrétariat
de la CTOI)
Standards de base pour la mise en œuvre de systèmes de
surveillance électronique de la flotte de senneurs pêchant
les thons tropicaux (Jon Ruiz, Iñigo Krug, Ana JustelRubio, Víctor Restrepo, Greg Hammann, Oscar
Gonzalez, Gonzalo Legorburu4, Pedro José Pascual
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État de la ressource de germon (ALB: Thunnus alalunga)
de l’océan Indien
État de la ressource de patudo (BET: Thunnus obesus) de
l’océan Indien
État de la ressource de listao (SKJ: Katsuwonus pelamis)
de l’océan Indien
État de la ressource d’albacore (YFT: Thunnus
albacares) de l’océan Indien
Rapport sur la biologie, l’état et la gestion du stock du
thon rouge du sud : 2016 (par la CCSBT)
État de la ressource de bonitou (BLT: Auxis rochei) de
l’océan Indien
État de la ressource d’auxide (FRI: Auxis thazard) de

l’océan Indien
État de la ressource de thonine (KAW: Euthynnus affinis)
de l’océan Indien
État de la ressource thon mignon (LOT: Thunnus
tonggol) de l’océan Indien
État de la ressource thazard barré indo-pacifique (GUT:
Scomberomorus guttatus) de l’océan Indien
État de la ressource de thazard rayé (COM:
Scomberomorus commerson) de l’océan Indien
État de la ressource de marlin noir (BLM: Makaira
indica) de l’océan Indien
État de la ressource de marlin bleu (BUM: Makaira
nigricans) de l’océan Indien
État de la ressource de marlin rayé (MLS: Tetrapturus
audax) de l’océan Indien
État de la ressource voilier indo-pacifique (SFA:
Istiophorus platypterus) de l’océan Indien
État de la ressource d’espadon (SWO: Xiphias gladius)
de l’océan Indien
État du requin peau bleue (BSH: Prionace glauca) dans
l’océan Indien
État du requin océanique (OCS: Carcharhinus
longimanus) dans l’océan Indien
État du requin-marteau halicorne (SPL: Sphyrna lewini)
dans l’océan Indien
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l’océan Indien
État du requin soyeux (FAL: Carcharhinus falciformis)
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État du requin-renard à gros yeux (BTH: Alopias
superciliosus) dans l’océan Indien
État requin-renard pélagique (PTH: Alopias pelagicus)
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Rapport de la 6e Session du Groupe de travail sur les
thons néritiques
Rapport de la 6e Session du Groupe de travail sur les
thons tempérés
Rapport de la 14e Session du Groupe de travail sur les
poissons porte-épées
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IOTC–2016–WPEB12–R
IOTC–2016–WPM07–R
IOTC–2016–WPDCS12–R
IOTC–2016–WPTT18–R

Rapport de la 12 Session du Groupe de travail sur les
écosystèmes et les prises accessoires
Rapport de la 7e Session du Groupe de travail sur les
méthodes
Rapport de la 7e Session du Groupe de travail sur la
collecte des données et les statistiques
Rapport de la 18e Session du Groupe de travail sur les
thons tropicaux
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Titre
Preliminary results of data mining for oceanic
whitetip sharks with respect to IOTC Resolution
13/06 (J. Rice)
A review of the response to the seabird data call in
IOTC circular 2016-043 (IOTC Secretariat)
First announcement and Call for papers: 7th
International Symposium on GIS/Spatial Analyses
in Fishery and Aquatic Sciences (International
Fishery GIS Society)
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