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ORDRE DU JOUR DE LA 10 EME SESSION DU COMITE SCIENTIFIQUE
25 Octobre 2008 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

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

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 compte rendu de la 12ème Session de la Commission ainsi que de ses activités durant 
l’année 2008 et proposera des actions à entreprendre en 2009 concernant l’acquisition, le traitement et la 
diffusion des informations relatives aux pêcheries thonières de l’océan Indien.   

5. COLLECTE DE DONNEES ET STATISTIQUES 

5.1 État des bases de données au Secrétariat de la CTOI 

6. PRESENTATION 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. 

Les directives relatives à la préparation des Rapports Nationaux sont disponibles sur le site de la CTOI 
http://www.iotc.org/English/meetings/sc/sccurrent.php.Un rapport officiel n’est pas indispensable, une 
présentation orale ainsi qu’un court résumé de l’essentiel de l’information est suffisant. Par ailleurs, pour 
faciliter la préparation du rapport final veuillez vous munir de la version électronique du résumé de votre 
Rapport National. 

7. RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL TENUS EN 2008 

7.1 Ecosystèmes et Prises Accessoires (IOTC-2008-WPEB-R). 

7.2 Thons Tropicaux (IOTC-2008-WPTT-R). 

7.3 Méthodes (IOTC-2008-WPM-R). 

7.4 Thons Tempérés (IOTC-2008-WPTe-R). 

7.5 Thons Néritiques (IOTC-2008-WPN-R). 
 

8. 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 Mesures de Gestion et /ou des Résumés Exécutifs sur l’état des stocks des espèces devront être adoptés 
par le Comité Scientifique avant transmission à la Commission. Les dernières versions de ces Résumés 
Exécutifs sur l’état des ressources figurent dans le document IOTC-2007-SC-R. 
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8.1 Thons Tropicaux (IOTC-2008-WPTT-R) 
8.1.1 Développement de mesure sur l’état du stock d’albacore 
8.1.2 Développement de mesures sur l’état du stock de patudo 
8.1.3 Développement de mesures sur l’état du stock de listao 

8.2 Les Poissons Porte-Epée (IOTC-2008-WPB-R) 
8.2.1 Développement de mesures sur l’état du stock d’espadon 
8.2.2 Développement de mesures sur l’état des stocks de marlin bleu, de marlin noir, de marlin rayé et de 

voilier de l’Indo-Pacifique (des résumés exécutifs ont été préparés en 2008 et ont été revus par le 
Groupe de Travail sur les Poissons Porte-Epée).   

8.3 Autres espèces 
8.3.1 Développement de mesures sur l’état du stock de germon (IOTC-2008-WPTe-R) 
8.3.2 Développement de mesures sur l’état des stocks de thons néritiques (IOTC-2008-WPN-R) 
8.3.3 Développement de mesures sur l’état des stocks de requins (IOTC-2008-WPEB-R) 
8.3.4 Développement de mesures sur le statut des tortues marines (le GTEPA a demandé qu’un Résumé 

Exécutif soit préparé et présenté au CS en 2008) 
8.3.5 Rapport sur la biologie, l’état du stock et la gestion du thon rouge du Sud (de CCSBT) 

9. ACTIVITÉS CONCERNANT AVEC LE PROGRAMME DE MARQUAGE DE THONS DE 
L’OCÉAN INDIEN (IOTTP) 

10. DISCUSSIONS SUR LA CAPACITÉ DE PECHE 
Comment estimer la capacité de pêche aujourd’hui à la CTOI ? Commençant par étudier comment la capacité de 
pêche est estimée pour les autres pêcheries de thons, identifiant ce qui pourrait être utilisé dans nos bases de 
données, et quels travaux ont besoins d’être réalisés afin de pouvoir faire des propositions à la Commission sur ce 
sujet. Un certain nombre de documents essentiels sont fournis sur la liste des documents pour cette réunion. 

11. PROGRAMME DES RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL POUR 2009 

12. AUTRES QUESTIONS  

12.1 Discussion sur l’amélioration / la mise à jour du format pour les propositions de mesures 

12.2 Election du Président 

13.  ADOPTION DU RAPPORT 


