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ORDRE DU JOUR ANNOTÉ 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DISPOSITIONS POUR LA SESSION 
(IOTC-2004-SC-01[FR]) 

3. ADMISSION DES OBSERVATEURS 
La Troisième session de la Commission a décidé que ses organes subsidiaires seraient ouverts à la participation 
d’observateurs appartenant à des Parties membres de la FAO, à des organisations internationales et à des 
organisations non gouvernementales ayant participé à des réunions précédentes ou à des Sessions de la 
Commission. 

4. BILAN DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DU SECRÉTARIAT 
Le Secrétariat fera un rapport sur ses activités pendant l'année 2004 et ses propositions d’actions à entreprendre en 
2005 concernant l’acquisition, le traitement et la diffusion des informations relatives aux pêches des thonidés dans 
l'Océan Indien.  Le Secrétariat fera également un rapport sur les réunions externes auxquelles a participé le 
personnel, dont certaines pourraient avoir des conséquences pour la Commission. 

5. COLLECTE DES DONNÉES ET STATISTIQUES 
Dans un soucis d’efficacité, il est proposé que ces sujets soient abordés en séance plénière, plutôt qu’au sein d’un 
sous-comité comme il fut proposé l’an dernier.  

5.1 État des bases de données au Secrétariat de la CTOI (IOTC-2004-SC-INF01) 

5.2 Examen des données sur les espèces 

5.2.1 GTTT 

5.2.2 GTPP 

5.2.3 GTTTm 

5.3 Bilan de l’avancement du projet CTOI-OFCF (IOTC-2004-SC-03[FR]) 
Le Secrétariat présentera son bilan sur l’avancement des activités engagées dans le cadre du projet commun entre la 
CTOI et la Fondation japonaise de coopération d'outremer dans le domaine des pêches, pour l’amélioration des 
statistiques dans les pays en développement riverains de l’océan Indien. 
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5.4 Recommandations pour les programmes d’observateurs 
Les participants sont invités à exposer les avancées réalisées dans la collecte d’informations sur les programmes 
d’observateurs et, si possible, sur le développement d’une proposition de standard pour les programmes 
d’observateurs dans l’océan Indien. 

5.5 Progrès sur une étude sur la prédation du poisson pris à la palangre 

5.6 Préparation d’un Manuel de terrain (IOTC-2004-SC-INF08). 
 

La quatrième session de la Commission avait approuvé une recommandation pour la mise en oeuvre de recherches 
concernant la prédation par les parties contractantes et coopérantes.  Le Comité Scientifique est invité à l'examen 
du progrès de cette initiative. 

6. PRÉSENTATION DES RAPPORTS NATIONAUX 
Les délégués des Parties Membres et des Parties coopérantes non contractantes présenteront un rapport sur leurs 
pêcheries de thon, sur leurs systèmes statistiques, ainsi que sur les mesures prises pour appliquer les 
recommandations du Comité scientifique. 

7. ÉTAT DES RESSOURCES DE THONS ET DE THONIDÉS DANS L’OCÉAN INDIEN 
Le Comité scientifique est invité à porter à l’attention de la Commission toutes les actions qu’il serait nécessaire de 
prendre, suite aux recommandations des Groupes de travail. Des résumés sur l’état des espèces ont été préparés par 
les Groupes de travail concernés et devront être endossés par le Comité scientifique avant transmission à la 
Commission. 

7.1 Rapport du groupe de travail sur les thons tropicaux (GTTT) (IOTC-2004-WPTT-R[FR]) et 
présentation des résumés sur les espèces 

7.1.1 Résumé sur l’état de l’albacore (IOTC-2004-SC-04[FR]). 

7.1.2 Résumé sur l’état du listao (IOTC-2004-SC-05[FR]). 

7.1.3 Résumé sur l’état du listao (IOTC-2004-SC-06[FR]). 

7.1.4 Rapport sur la récente Réunion mondiale sur le patudo. 

 

7.2 Rapport du groupe de travail sur les poissons porte-épée (GTPP) (IOTC-2004-WPB-R[FR]) 

7.2.1 Résumé sur l’état de la ressource d’espadon (IOTC-2004-SC-07[FR]). 

7.3 Rapport du groupe de travail sur les thons tempérés (GTTTm) (IOTC-2004-WPTMT-R[FR]) 

7.3.1 Résumé sur l’état de la ressource de germon (IOTC-2004-SC-08[FR]). 

7.3.2 Rapport sur la biologie, l’état et la gestion du stock de thon rouge du sud (IOTC-2004-
SC-INF12). 

8. ACTIVITÉS LIÉES AU PROGRAMME DE MARQUAGE DE THONS DANS 
L’OCÉAN INDIEN (IOTTP) 

8.1 Rapport du Groupe de travail sur le marquage (GTMa) (IOTC-2004-WPT-R[FR]) 

8.2 État actuel des dispositions RTTP-IO 
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8.3 Rapport sur les activités récentes liées à l’IOTTP 

8.4 Projets de marquage à petite échelle aux Maldives et en Inde 

8.5 Avancement du programme FADIO 

8.6 Avancement des expériences de dissémination de marques 

9. PROGRAMME DES RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL EN 2005-2006 
(IOTC-2004-SC-09[FR]) 

Le Comité scientifique devra conseiller la Commission sur un calendrier des réunions des Groupes de travail pour 
2005-2006. Le document présente une proposition de calendrier pour les deux années à venir. 

9.1 Avancement de la création d’un Groupe de travail sur les captures accessoires 

10. AUTRES SUJETS 

10.1  Soumission des documents à ASFA (Aquatic Science and Fisheries Abstracts) 

10.2  Préparation d’un atlas des pêches thonières dans l’océan Indien (IOTC-2004-SC-INF10). 

10.3 Glossaire des termes halieutiques 

10.4 Relations avec les autres commission des thons 

10.5 Élection des prochains président et vice-président du Comité scientifique. 

11. ADOPTION DU RAPPORT 


