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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA 
4EME SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES THONS DE L’OCÉAN INDIEN 

v2mars 2021 

Date: 8-12 mars 2021 

Lieu : par vidéo-conférence 

Présidente : Mme Jung-re Riley Kim (Rép. de Corée) 

 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

2. LETTRES DE CRÉANCES 
Des déclarations écrites pourront être soumises pour publication sur la page de la réunion de la SS04. La 
réunion pourra également être informée de l’existence de déclarations qui seront jointes en annexe du rapport 
de la réunion. 

3. ADMISSION DES OBSERVATEURS 
Le Secrétaire exécutif énumèrera les observateurs accrédités présents à la réunion. Les déclarations reçues des 
observateurs sont publiées sur le site web. 

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

5. ALBACORE 

5.1 Présentation du Président du Comité Scientifique sur les recommandations et avis les plus récents du CS en 
ce qui concerne l’albacore. 

5.2 Présentation des propositions relatives à l’albacore. Les promoteurs des propositions seront invités à 
présenter brièvement leur proposition ; du temps sera prévu pour répondre aux demandes de clarification. 

5.3 Discussion sur des niveaux de réduction cibles potentiels pour l’albacore. 

5.4 Discussion sur la PropB et la PropC — en vue de trouver une proposition de compromis pour remplacer la 
Rés 19/01. 

5.5 Discussion sur la PropA. 

5.6 Discussion sur la PropD.  

 

6. LISTAO 

6.1 Discussion sur la voie à suivre pour répondre aux préoccupations liées à l’état du stock de listao. Les 

principales flottilles de pêche de listao devraient être au centre de cette discussion. 

7. ADOPTION DU RAPPORT DE LA 4ème SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION 
 

 

Prop A: Sur une taille minimale de référence à des fins de conservation pour l’albacore de l'océan Indien dans la zone de compétence de la 
CTOI (Sri Lanka) 

Prop B: Sur un plan provisoire pour reconstituer le stock d’albacore de l'océan Indien dans la zone de compétence de la CTOI (Union 
Européenne) 

Prop C: Sur un plan provisoire pour reconstituer le stock d’albacore de l'océan Indien dans la zone de compétence de la CTOI (Maldives) 

Prop D: Sur la gestion des Dispositifs de Concentration de Poissons dans la zone de compétence de la CTOI (Kenya et Sri Lanka) 

https://www.iotc.org/fr/documents/interim-plan-rebuilding-indian-ocean-yellowfin-tuna-stock-iotc-area-competence-european-0
https://www.iotc.org/fr/documents/sur-un-plan-provisoire-pour-reconstituer-le-stock-d%E2%80%99albacore-maldives
https://www.iotc.org/fr/documents/sur-une-taille-minimale-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-%C3%A0-des-fins-de-conservation-pour-l%E2%80%99albacore-de-loc%C3%A9an
https://www.iotc.org/fr/documents/sur-la-gestion-des-dispositifs-de-concentration-de-poissons-dans-la-zone-de-comp%C3%A9tence-de
https://www.iotc.org/documents/minimum-conservation-reference-size-indian-ocean-yellowfin-tuna-iotc-area-competence-sri
https://www.iotc.org/fr/documents/sur-une-taille-minimale-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-%C3%A0-des-fins-de-conservation-pour-l%E2%80%99albacore-de-loc%C3%A9an
https://www.iotc.org/fr/documents/sur-une-taille-minimale-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-%C3%A0-des-fins-de-conservation-pour-l%E2%80%99albacore-de-loc%C3%A9an
https://www.iotc.org/documents/interim-plan-rebuilding-indian-ocean-yellowfin-tuna-stock-iotc-area-competence-european-0
https://www.iotc.org/fr/documents/sur-un-plan-provisoire-pour-reconstituer-le-stock-d%E2%80%99albacore-union-europ%C3%A9enne
https://www.iotc.org/fr/documents/sur-un-plan-provisoire-pour-reconstituer-le-stock-d%E2%80%99albacore-union-europ%C3%A9enne
https://www.iotc.org/documents/interim-plan-rebuilding-indian-ocean-yellowfin-tuna-stock-iotc-area-competence-maldives
https://www.iotc.org/fr/documents/sur-un-plan-provisoire-pour-reconstituer-le-stock-d%E2%80%99albacore-maldives
https://www.iotc.org/documents/management-fish-aggregating-devices-fads-iotc-area-competence-kenya-sri-lanka
https://www.iotc.org/fr/documents/sur-la-gestion-des-dispositifs-de-concentration-de-poissons-dans-la-zone-de-comp%C3%A9tence-de

