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ORDRE DU JOUR ANNOTE PROVISOIRE DE LA SEIZIÈME SESSION
DU COMITÉ D’APPLICATION

Mis à jour : 6 juin 2019

Date: 09–11 et 13 juin 2019

Lieu : Hyderabad, Inde

Site : Novotel Hyderabad Convention Centre Hotel

Horaire : 09h00–17h00 tous les jours

Président : Vacant, Premier Vice-Président : Mme Anne-France Mattlet

1. OUVERTURE DE LA SESSION

Le Président soumettra des remarques introductives à la 16e Session du Comité d’Application

2. ADMISSION DES OBSERVATEURS

Conformément à l’Article VII de l’Accord CTOI « Observateurs » et à l’Article XIV du Règlement intérieur
de la CTOI « Participation des observateurs », la liste des observateurs de la FAO, des Membres et des
Membres associés de la FAO, des organisations intergouvernementales, des organisations non-
gouvernementales, des consultants et experts présents à la réunion, sera présentée par le Président.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DISPOSITIONS POUR LA SESSION

Le Président présentera l’Ordre du jour provisoire du CdA16 (IOTC-2019-CoC16–01a), diffusé
conformément à l’Article IV du Règlement intérieur (2014) de la Commission, l’Ordre du jour annoté
provisoire (IOTC–2019–CoC16–01b) et la Liste des documents (IOTC–2019–CoC16–02).

4. EXAMEN DES RAPPORTS D'APPLICATION DE CHAQUE PAYS AINSI QUE LES RAPPORTS ASSOCIÉS ET
IDENTIFICATION DES DÉFIS RENCONTRÉS LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES MCG DE LA CTOI

Le Secrétariat présentera les Rapports d’application de chaque CPC (IOTC–2019–CoC16–CR01–33), qui
serviront de base au processus d’examen de l’application. Faisant suite à la présentation de chaque
Rapport d’application, le Président invitera la CPC concernée à faire part de ses réactions/explications,
suivies des interventions d’autres CPC souhaitant solliciter des informations/explications
supplémentaires à la CPC dont le rapport est à l’étude. Le Président résumera les discussions sur chaque
Rapport d’application.

Les autres documents concernant ce point de l’ordre du jour sont les suivants :

i. IOTC–2019–CoC16–CQ01–33 - Questionnaires d’application
ii. IOTC–2019–CoC16–FL01–33 –Réponse aux lettres de commentaires

iii. IOTC–2019–CoC16–IR01–33 - Rapports de mise en œuvre
iv. IOTC–2019–CoC16–04a - Rapport sur la mise en place d’un programme sur les

transbordements par les grands navires de pêche
v. IOTC–2019–CoC16–06 - Mise en œuvre de l’obligation de déclaration des données de captures

nominales
vi. IOTC-2019-CoC16-08b_Rév1 - Rapport de synthèse sur les infractions présumées constatées au

titre du Programme régional d’observateurs
vii. IOTC-2019-CoC16-08b Add_1 - Identification d’infractions répétées au titre du Programme

régional d’observateurs
viii. OTC-2019-CoC16-10_Rev1 - Résumé de l’application des plans de gestion des dispositifs de

concentration de poissons dérivants
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5. EXAMEN DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION DE LA CTOI

Le Secrétariat présentera le document IOTC–2019–CoC16–03 - Synthèse sur le niveau d’application. Le
Président invitera le Comité d’Application (CdA) à discuter de ce point de l’ordre du jour et à formuler
une/des recommandation(s), le cas échéant.

6. EXAMEN DES INFORMATIONS ADDITIONNELLES CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE PÊCHE INN DANS LA
ZONE DE COMPÉTENCE DE LA CTOI, QUI PORTENT ATTEINTE AUX MESURES DE CONSERVATION ET DE
GESTION DE LA CTOI OU AU DROIT NATIONAL DES ÉTATS CÔTIERS

i. Le Président invitera le Royaume-Uni (Territoires) à présenter le document IOTC-2019-CoC16–
08a. Le CdA sera alors invité à discuter, et, le cas échéant, à formuler une/des
recommandation(s) sur cette question.

ii. Le Président invitera le Royaume-Uni (Territoires) à présenter le document IOTC-2019-CoC16–
08c. Le CdA sera alors invité à discuter, et, le cas échéant, à formuler une/des
recommandation(s) sur cette question.

iii. Le Président invitera l’Union Européenne à présenter le document IOTC-2019-CoC16–08d. Le
CdA sera alors invité à discuter, et, le cas échéant, à formuler une/des recommandation(s) sur
cette question.

7. EXAMEN DE LA LISTE DES NAVIRES INN, DE LA PROPOSITION DE LISTE DES NAVIRES INN DE 2018 ET DES
INFORMATIONS FOURNIES PAR LES CPC SUR LES ACTIVITÉS DE PÊCHE ILLÉGALE DANS LA ZONE DE
COMPÉTENCE DE LA CTOI – RÉSOLUTION 18/03

Le Secrétariat présentera le document IOTC–2019–CoC16–09 Rév1. Le Président invitera le CdA à
examiner la Liste INN actuelle de la CTOI et la Proposition de liste INN ainsi que les informations
disponibles dans le document IOTC–2019–CoC16–09 Rév1 et, le cas échéant, à formuler une/des
recommandation(s) sur ce point de l’ordre du jour, conformément à la Résolution 18/03.

Conformément à la Résolution 18/03, si le CdA est convaincu que les informations documentées établissent
que le navire ou les navires (inclus dans la Proposition de liste des navires INN) ont exercé des activités de
pêche INN, il inclura le ou les navires concernés dans la Liste provisoire des navires INN. Le CdA soumettra
la Liste provisoire des navires INN à la Commission pour examen.

8. MISE À JOUR SUR LES PROGRÈS RELATIFS À L'ÉVALUATION DES PERFORMANCES – QUESTIONS
RELATIVES À L’APPLICATION

Le Secrétariat présentera le document IOTC–2019–CoC16–06 - Mise à jour sur l’évaluation des
performances (Résolution 16/03 –Sur les suites à donner à la seconde évaluation des performances).
Le CdA sera alors invité à soumettre des commentaires, des observations, et, le cas échéant, à
formuler une/des recommandation(s) sur ce document.

9. EXAMEN DES RECOMMANDATIONS EXIGEANT DES ACTIONS DURANT L’INTERSESSION ET DÉCOULANT
DU CdA15 ET DE LA 22E SESSION ANNUELLE

Le Secrétariat présentera le  document IOTC-2018–CoC15-12 – Mise en œuvre des recommandations
relevant du Comité d’Application. Le CdA sera alors invité à soumettre des commentaires, des
observations, et, le cas échéant, à formuler une/des recommandation(s) sur ce document.

10. ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT DE LA CTOI À L’APPUI DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR LES CPC EN
DÉVELOPPEMENT – RÉSOLUTION 16/10

Le Secrétariat présentera le document IOTC–2019–CoC16-11 - Synthèse sur les activités de soutien à
l’application. Le CdA sera alors invité à soumettre des commentaires, des observations, et, le cas
échéant, à formuler une/des recommandation(s) sur ce document.

11. RAPPORTS DU GROUPE DE TRAVAIL, DE L’ATELIER CONCERNANT L’APPLICATION ET DES RAPPORTS SUR
DES OPTIONS POUR UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES NAVIRES

i. Le Président du GTMOMCG sera invité à présenter une vue d’ensemble de la deuxième réunion
du Groupe de travail (IOTC-2019-WPICMM02-R), le Programme de travail du Groupe de travail
pour la période 2019 – 2022 et les recommandations issues de la deuxième réunion du Groupe de
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travail. Le CdA sera invité à soumettre des commentaires et des observations sur la deuxième
réunion du GTMOMCG, son programme de travail et ses recommandations.

ii. L’Union Européenne sera invitée à présenter une vue d’ensemble de sa proposition
d’amendement à l’Appendice V du Règlement Intérieur de la CTOI (IOTC-2019-S23-04) -
Règlement intérieur et Termes de référence du Comité d’Application. Le CdA sera alors invité à
discuter, et, le cas échéant, à formuler une/des recommandation(s) sur cette question.

À sa Session annuelle en 2018, la Commission a examiné le document IOTC-2018-S22-04 qui présentait
des amendements proposés à l’Appendice V des Termes de référence pour le Comité d’Application. La
Commission a recommandé de renvoyer la proposition au GTMOMCG et au CdA aux fins de discussions
approfondies avant toute décision de la Commission sur cette question.

iii. La Vingtième session de la Commission a chargé le Secrétariat de la CTOI d’engager un
consultant indépendant afin de préparer un rapport identifiant de possibles options permettant
de renforcer le SSN de la CTOI. Un représentant de Pontus Consulting Pty Ltd sera invité à
présenter une vue d’ensemble du document IOTC-2019-WPICMM02-Étude SSN - Document
proposant des options pour améliorer le SSN de la CTOI.

iv. Le CdA15 a recommandé que le Groupe de pilotage du SSN examine le rapport sur l’étude du SSN
et soumette des recommandations au CdA16, y compris un programme de travail et un budget
et, si nécessaire, une révision de la Résolution 15/03. Un membre du Groupe de pilotage du SSN
est invité à présenter le document IOTC-2019-CoC16–05a. Le CdA sera invité à soumettre des
commentaires, des observations, et, le cas échéant, à formuler une/des recommandation(s) sur
ce document.

v. Le Président invitera l’Australie à présenter le document IOTC-2019-CoC16–05b, qui décrit les
termes de référence (TdR) proposés pour un groupe de travail intersession chargé de progresser
dans l’étude et l’élaboration d’un Système de Surveillance des Navires de la CTOI. Le CdA sera
alors invité à discuter, et, le cas échéant, à formuler une/des recommandation(s) sur cette
question.

12. EXAMEN DES DEMANDES D’ACCÈS AU STATUT DE PARTIE NON CONTRACTANTE COOPÉRANTE –
Appendice III du Règlement intérieur de la CTOI

i. Le Président invitera le Sénégal à présenter sa demande de renouvellement du statut de Partie
non contractante coopérante (IOTC-2019-CoC16–CNCP01). Le CdA examinera la demande du
Sénégal et formulera une recommandation pour examen de la Commission en ce qui concerne la
demande du Sénégal.

ii. Le Président invitera le Curaçao à présenter sa demande d’accès au statut de Partie non
contractante coopérante (IOTC-2019-CoC16–CNCP02). Le CdA examinera la demande du Curaçao
et formulera une recommandation pour examen de la Commission en ce qui concerne la
demande du Curaçao.

iii. Le Président invitera le Libéria à présenter sa demande de renouvellement du statut de Partie
non contractante coopérante (IOTC-2019-CoC16–CNCP03). Le CdA examinera la demande du
Libéria et formulera une recommandation pour examen de la Commission en ce qui concerne la
demande du Libéria.

13. AUTRES QUESTIONS

Le CdA sera invité à déterminer la date et le lieu de la tenue des 17e et 18e Sessions du Comité
d’Application.
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14. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU/DES VICE-PRÉSIDENT(S) DU COMITÉ D’APPLICATION, POUR LA
PROCHAINE PÉRIODE BIENNALE

Le Président invitera le CdA à élire un Président et un Vice-président pour la prochaine période
biennale, notant que le poste de Président est actuellement vacant et que le mandat de la Vice-
présidente en exercice s’achèvera à la clôture du CdA16.

15. ADOPTION DU RAPPORT DE LA 16E SESSION DU COMITÉ D’APPLICATION

L’adoption du rapport du CdA16 aura lieu dans la matinée du 13 juin 2019.

Le CdA adoptera le rapport de la 16e Session du Comité d’Application et le Président clôturera la
réunion à l’issue des débats.


