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Madame/Monsieur 

 

ESTIMATIONS DES DONNÉES DE PRISES HISTORIQUES DES CPC : EXAMEN POUR ESTIMATION DES 
ALLOCATIONS 

Lors de sa 22e session, la Commission a convenu - au paragraphe 1 de son programme de travail consolidé pour 
l'allocation des possibilités de pêche (2018-19) - que le Secrétariat de la CTOI fournira des estimations sur les prises 
historiques de chaque CPC de 1950 à 2016 pour le germon, patudo, listao, albacore et espadon à toutes les CPC pour 
examen, conformément : 

a) Au paragraphe 15 de la proposition K Rev1,  
b) Au document IOTC-2018-S22-INF01. 

Les données sont disponibles au téléchargement aux liens suivants: 

a) http://www.iotc.org/sites/default/files/TCAC/IOTC_historical_catches_propK_rev1_v1.xlsx 
b) http://www.iotc.org/sites/default/files/TCAC/IOTC_historical_catches_INF01_v1.xlsx 

Toutes les CPCs sont encouragées à télécharger les données, à les examiner afin de fournir des commentaires au plus 
tard le 1er juillet 2018. 

Comme indiqué au paragraphe 6 de l’appendice 2, paragraphe 2 du rapport de la Commission (S22), le Secrétariat de 
la CTOI est sur le point de finaliser les termes de référence pour le recrutement d’un consultant indépendant chargé 
d’élaborer des modèles d’allocation basés sur les documents visés ci-dessus. 

Veuillez communiquer cette demande à vos gestionnaires de données, scientifiques et autres parties concernées 
dans les meilleurs délais. 

Cordialement 

 
Christopher O’Brien 
Secrétaire exécutif  

 

Pièces jointes: 

 Aucune 
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