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CONCLUSIONS DE LA 24EME SESSION DE LA COMMISSION ET DE LA 4EME SESSION 

EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION 
 

PREPARE PAR : SECRETARIAT DE LA CTOI, 6 MAI 2021 

OBJECTIF 

Informer les participants au 4ème Comité Technique sur les Procédures de Gestion (CTPG04) des décisions et des 
demandes formulées par la Commission à sa 24ème Session, tenue du 2 au 6 novembre 2021, et à la 4ème Session 
extraordinaire de la Commission, tenue du 8 au 12 mars 2021, concernant notamment les travaux du CTPG04. 

CONTEXTE 

À sa 24ème Session, la Commission n’a pas EXAMINÉ toute nouvelle proposition de Mesures de Conservation et de 
Gestion (un accord en réponse au format raccourci de la réunion virtuelle). 

DISCUSSION 

24ème Session de la Commission 

La Commission a également formulé plusieurs commentaires à caractère général concernant les recommandations 
soumises par le Comité Scientifique en 2020, en lien avec le CTPG. Les extraits suivants du Rapport de la S24 (IOTC-
2020-S24-R) sont inclus ici pour examen et action du CTPG04 : 

Aperçu du Rapport du CS22 de 2019 et état des stocks 

(Paragraphe 20): La Commission A APPUYÉ les travaux d'évaluation de la stratégie de gestion en cours et A PRIS 
NOTE du plan de travail révisé approuvé par le Comité scientifique à l'Appendice 6 du Rapport du Comité 
scientifique de 2019. La Commission A NOTÉ en particulier l'importance des travaux visant à spécifier la règle 
d’exploitation du listao comme une procédure de gestion (PG) complète ainsi que la nécessité de finaliser 
l'élaboration de la PG pour l'albacore afin de fournir des avis de gestion judicieux pour cette espèce. 

Propositions futures en matière de conservation et de gestion 

(Para 81): La Commission EST CONVENUE qu'une réunion du CTPG devrait se tenir en 2021 pour poursuivre ses 
travaux sur l'élaboration de procédures de gestion. La Commission A NOTÉ que le Comité scientifique répondra en 
2020 aux demandes antérieures de la Commission sur ce travail et fournira un avis au CTPG pour qu'il en discute 
en 2021. La Commission A également NOTÉ que la Task force ESG (un sous-groupe du GTM) se réunirait en mars 
pour poursuivre ses discussions techniques sur les PG. La Commission A en outre NOTÉ que le CTPG devrait se tenir 
dos à dos avec la Commission afin de faciliter la participation des gestionnaires à la réunion. 

Le rapport complet de la 24ème Session de la Commission des Thons de l’Océan Indien est disponible pour 
téléchargement à partir du site web de la CTOI. 

4ème Session extraordinaire de la Commission 

La Commission n’a pas formulé d’autres commentaires à caractère général sur les Procédures de Gestion à sa Session 
extraordinaire (IOTC-2021-SS4-R) malgré la tenue de longues discussions sur l’état du stock d’albacore. 

RECOMMANDATION/S 

Que le CTPG :  

1) PRENNE CONNAISSANCE du document IOTC–2021–TCMP04–04 qui présentait les conclusions de la 24ème 
Session de la Commission et de la 4ème Session extraordinaire de la Commission, concernant notamment 
les travaux du CTPG et CONVIENNE de se pencher, au cours de la réunion actuelle du CTPG, sur la 
meilleure façon de fournir au Comité Scientifique les informations dont il a besoin pour répondre aux 
demandes de la Commission. 


