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IOTC CIRCULAR 2017-062/ CIRCULAIRE CTOI 2017-062 
 

 

Dear Sir/Madam, 

 

SUBJECT: CONSIDERATION OF MANAGEMENT MEASURES RELATED TO ALL IOTC SPECIES 

 

I wish to remind CPCs that, at its 21st Annual Session, the Commission AGREED to continue its deliberations on a 

proposal On the Allocation of Fishing Opportunities for IOTC species (IOTC-2017-S21-PropN), which were initially 

tabled by the Maldives and South Africa.  As an initial step, the Commission AGREED that CPCs would provide their 

feedback on the latest version of IOTC-2017-S21-PropN (i.e. IOTC-2017-S21-PropN Rev1) to the IOTC Secretariat 

within 40 days of the end of S21. 

To this end, I would like to invite CPCs to refer to the attached version of IOTC-2017-S21-PropN Rev1, and provide 

your feedback to the IOTC Secretariat, by the latest 5th July 2017.  As further AGREED by the Commission, your 

feedback will then be communicated to the proponents of the revised proposal for their further refining of the proposal 

and to submit it for the consideration of the fourth meeting of the Technical Committee on Allocation Criteria 

(TCAC04). 

 

Madame/Monsieur, 

 

OBJET: EXAMEN DES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION CONCERNANT TOUTES LES 

ESPÈCES DE LA CTOI 

 

Je tiens à rappeler aux CPC que, lors de sa 21e session annuelle, la Commission EST CONVENUE de poursuivre ses 

délibérations sur une proposition sur l'allocation des opportunités de pêche pour les espèces de la CTOI (IOTC-2017-

S21-PropN), initialement déposée par les Maldives et l’Afrique du Sud. À titre de première étape, la Commission EST 

CONVENUE que les CPC fourniraient leurs commentaires sur la dernière version de la proposition IOTC-2017-S21-

PropN (IOTC-2017-S21-PropN Rev1) au Secrétariat de la CTOI dans les 40 jours suivant la fin de S21. 

À cette fin, j'aimerais inviter les CPC à se référer à la version ci-jointe de IOTC-2017-S21-PropN Rev1 et à faire part 

de leurs commentaires au Secrétariat de la CTOI au plus tard le 5 juillet 2017. Comme également CONVENU par la 

Commission, ces commentaires seront ensuite communiqués aux promoteurs de la proposition révisée pour qu’ils en 

poursuivent l’élaboration et la soumettent à l'examen de la quatrième réunion du Comité technique sur les critères 

d'allocation (CTCA04). 

 

Yours sincerely / Cordialement 

 
Alejandro Anganuzzi 

Executive Secretary (a. i) / Secrétaire exécutif (a. i) 

 
Attachments / Pièces jointes: 

 IOTC-2017-S21-PropN Rev1[E]/ IOTC-2017-S21-PropN Rev1[F] 

 

mailto:secretariat@iotc.org
http://www.iotc.org/
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ON THE ALLOCATION OF FISHING OPPORTUNITIES FOR IOTC SPECIES 

SUBMITTED BY: MALDIVES, SOUTH AFRICA, MOZAMBIQUE, THAILAND, TANZANIA, SOMALIA, 

I. R. IRAN, SRI LANKA and PAKISTAN; 25 MAY 2017 

 

Explanatory memorandum 

 

This proposal aims to: 

1) Protect the sovereign rights of IOTC coastal States, in accordance with the United Nations 

Convention on the Law of the Sea, and the conservation and management of straddling fish stocks 

and highly migratory fish stocks, for the purposes of exploring and exploiting, conserving and 

managing the living resources, including highly migratory species, within a zone of up to 200 

nautical miles under its jurisdiction. 

2) Ensure the special requirements of IOTC developing coastal States, including Small Island 

Developing States (SIDS) and vulnerable economies, are accommodated including food security 

and development aspirations. 

3) Ensure a fair, equitable, and transparent system of fishing rights allocation is developed in 

accordance with 1 and 2 above. 

4) Clarify the intent and application of Allocation Principles developed at previous Sessions of the 

IOTC Technical Committee on Allocation Criteria. 

5) Detail Allocation Criteria based on the Allocation Principles. 

6) Set forth a program of work for the next two (2) years that will result in the adoption of a sequence 

of IOTC Resolutions, ending in an operational system for allocation in 2019. 

The following text outlines the rational for several additional key elements being included or excluded from 

this proposal: 

Allocation principles: The allocation principles contained within this proposal are based on those developed 

at the 3rd Session of the Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC03). Where the proponents of this 

proposal deemed it necessary, the intent and application of the TCAC03 Allocation Principles have been 

further clarified. 

 

Biomass distribution: At this time, the IOTC is not in a position to determine the distribution of stock biomass 

for any IOTC species at a fine scale (i.e. by EEZ). However, there may be an opportunity for some stocks to 

be differentiated between coastal and high seas distribution (e.g. neritic tunas). Where possible, efforts could 

be made to determine biomass distribution for potential incorporation into a system of allocation in the future 

when those species are considered. Additionally, bio-ecological significance may also be considered with 

biomass distribution.  

 

Compliance assessments: Although the proponents of this proposal believe that the record of compliance 

and/or cooperation by eligible participants with the IOTC’s Conservation and Management Measures should 

be an element of an allocation system, this should be limited to a single multiplying factor based on the overall 

compliance scorecard developed by the IOTC Secretariat annually, but focused on CMMs who’s application 

have a direct link to the needs of an allocation system. 
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Historical fishing activity: For the purposes of allocation, the proponents of this proposal consider it their 

default position that all historical catches taken in an Exclusive Economic Zone (EEZ) of a coastal state shall 

be solely attributed to that coastal state. The previous renting of access to fisheries resources caught within an 

EEZ (e.g. via access agreements or other arrangement), should in no way provide ongoing access to the 

resource. In the current proposal, the incorporation of temporary quota transferability (leasing) has been 

introduced to ensure market access, pending suitable compensation to quota holders. 

 

Some of the fundamental foundations of this position paper are drawn from Article V, paragraphs 1 and 2d, 

and Article XVI of the IOTC Agreement, as well as Part V of the United Nations Convention on the Law of 

the Sea (UNCLOS) on Exclusive Economic Zones; in particular Articles 55, 56, 62, 63 and 64, as well as the 

UNCLOS Implementing Agreement relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks 

and Highly Migratory Fish Stocks (see Annex I of the proposal).
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RESOLUTION 17/XX 

 

ON THE ALLOCATION OF FISHING OPPORTUNITIES FOR IOTC SPECIES

 

Keywords: Allocation principles; allocation criteria; sustainability; sovereign rights. 

 

The Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), 

 

CONSIDERING the objectives of the Commission to maintain stocks in perpetuity and with high probability, at levels 

not less than those capable of producing their maximum sustainable yield as qualified by relevant environmental and 

economic factors including the special requirements of developing States in the IOTC area of competence; 

 

BEING MINDFUL of Article XVI of the IOTC Agreement regarding the rights of Coastal States and of Article 87 and 

116 of the UN Convention of the Law of the Sea regarding the right to fish on the high seas;  

 

RECOGNISING the special requirements of the developing states, particularly Small Island developing states in Article 

24, of the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention of the Law of the Sea 

of December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish 

Stocks (UNFSA); 

 

RECALLING that Article 5, of UNFSA entitles the conservation and management of highly migratory fish stocks are 

based on best scientific evidence available and with special reference to Resolution 15/10 for a stock where the assessed 

status places it within the red quadrant, and with an aim to end overfishing with a high probability and to rebuild the 

biomass of the stock in as short time as possible. 

 

FURTHER RECALLING that Article 6, of UNFSA, requires the states to be cautious during the application of 

precautionary approach when information is uncertain, unreliable or inadequate and this should not be a reason for 

postponing or failing to take conservation and management measures; 

 

CONSIDERING the recommendations adopted by the KOBE II, held in San Sebastian, Spain, June 23 – July 3 2009; 

implementing where appropriate a freeze on fishing capacity on a fishery by fishery basis and such a freeze should not 

constrain the access to, development of, and benefit from sustainable tuna fisheries by developing coastal States. 

 

FURTHER CONSIDERING the recommendations adopted by the KOBE III, held in La Jolla, California, 11- 15 July 

2011; considering the status of the stocks, each RFMO should consider a scheme for reduction of over capacity in a way 

that does not constrain the access to, development of, and benefit from sustainable tuna fisheries, including on the high 

seas, by developing coastal States, in particular small island developing States, territories, and States with small and 

vulnerable economies; and Transfer of capacity from developed fishing members to developing coastal fishing members 

within its area of competence where appropriate. 

 

FURTHER CONSIDERING the report by International Council for the Exploration of Sea and FAO Working Group 

on Fishing Technology and Fish Behaviour (2006), Gillnets are considered to be one of the least catch controllable and 

least environmentally sustainable gears; 

 

FURTHER CONSIDERING the recommendations of the 18th IOTC Scientific Committee held in Bali, Indonesia, 23–

27 November 2015 that the catches of yellowfin tuna have to be reduced by 20% of the 2014 levels to recover the stocks 

to levels above the interim target reference points with 50% probability by 2024, and subsequent recommendations by 

the IOTC Scientific Committee. 
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MINDFUL that Technical Committee on Allocation Criteria is taking longer than expected to reach agreement on 

allocation criteria, while some IOTC stocks are being overfished and are subject to overfishing; 

  

COGNIZANT that concurrence of an entire allocation process (principles, criteria, weighting and formula) may take 

much longer and CONSEQUENTLY a more pragmatic approach would be to adopt the principles and criteria through 

a progressive approach; 

 

FURTHER CONSIDERING the call by the United Nations General Assembly Resolution 70/75 upon the states to 

increase the reliance on scientific advice in developing, adopting and implementing conservation and management 

measures and to take into account the special requirements of developing states, including Small Island Developing 

States (SIDS) as highlighted in the SIDS Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway; 

 
ADOPTS, in accordance with the provisions of Article IX, paragraph 1 of the IOTC Agreement, the following: 

 

I. Definitions 

1. Artisanal, subsistence and small scale developing coastal State and Small Island Developing State fisheries: 

Coastal fisheries as defined by the IOTC. 

2. Bycatch: All species, other than the 16 species listed in Annex B of the IOTC Agreement, caught or interacted 

with by fisheries for tuna and tuna-like species in the IOTC area of competence. A bycatch species includes 

those non-IOTC species which are (a) retained (byproduct), (b) incidentally taken in a fishery and returned to 

the sea (discarded); or (c) incidentally affected by interacting with fishing equipment in the fishery, but not 

taken. 

3. Harvest Control Rules (HCR): Agreed responses that management must make under pre-defined circumstances 

regarding stock status. Also called ‘control rules’ and ‘decision rules’. 

4. Optimum sustainable yield: The yield for a particular species which the Commission, under advice from the 

Scientific Committee, has agreed is the target yield for that species. This may be the maximum sustainable yield 

(MSY), maximum economic yield (MEY), or any other variant as agreed by the Commission. 

5. Target Reference Points (TRP): A state of a fishery and / or a resource which is considered desirable. 

6. Total allowable catch (TAC): For a fishery, a catch limit set as an output control on fishing. Where resource 

sharing arrangements are in place between commercial and recreational fishers, the term total allowable 

commercial catch (TACC) may apply. The term ‘global’ is applied to TACs that cover fishing mortality from 

all fleets. 

II. Allocation principles 

7. The following are the Allocation Principles that shall form the basis for developing and assessing the 

performance of prospective Allocation Criteria (Section III): 

a) Eligibility: The allocation of fishing opportunities by the IOTC shall be limited to IOTC Contracting 

Parties and IOTC Cooperating Non-Contracting Parties (collectively termed CPC’s).  

b) Sustainability: The long-term sustainability of each IOTC species and non-targeted, associated and 

dependent species is to be achieved through appropriate catch limits in accordance with the agreed 

management framework, including any relevant management procedure. Additional management 

measures may also be used in tandem with catch limits to ensure sustainability of each species. The 
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degree of negative ecosystem impact of main fishing gear to the IOTC species and non-targeted, 

associated and dependent species will be considered.  

c) Coastal State rights: The exercise of the sovereign rights of Indian Ocean coastal States, in accordance 

with the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the conservation and management of 

straddling fish stocks and highly migratory fish stocks, for the purposes of exploring and exploiting, 

conserving and managing the living resources, including highly migratory species, within a zone of up 

to 200 nautical miles under its jurisdiction, shall not be prejudiced. Guiding legal text for ensuring 

coastal State rights are upheld are provided at Annex I.  

d) Special requirements (aspirations) of developing coastal States: The special requirements of Indian 

Ocean developing coastal States, including Small Island Developing States (SIDS) and vulnerable 

economies, including aspirations, are to be accommodated. 

e) Historical fishing activity: Historical catches, for a time period to be decided, by eligible participants 

shall be used as an element in determining an initial allocation. Historical catches taken within an EEZ 

shall be solely attributable to the respective coastal State, for the purposes of allocation, regardless of 

the flag of the fishing vessel(s) that took the catches. This attribution will be given effect in a way is 

without prejudice to the duties and responsibilities of flag States to report catch under international law, 

including the UN Fish Stocks Agreement 

f) Historical spatial allocation: Allocations shall be determined in a way that reflects the different 

international legal rights applicable within and outside the EEZs of coastal States by separating 

historical catches [and where known, species specific biological ranges] on a spatial basis.  

g) High seas access: In accordance with the international legal framework for the high seas, all CPCs shall 

be provided with a baseline fishing opportunity in respect of high seas fishing, irrespective of whether 

they have a history of fishing on the high seas.  

h) Transferability: National Allocations or part thereof may be temporarily transferable, thereby ensuring 

product availability is maintained to markets and allocations are optimised.  

i) Socio-Economics: Allocations shall consider the dependency of each eligible participant on fisheries in 

the IOTC Area of Competence (all species combined), measured by the contribution of those fisheries 

to social, economic, and cultural needs. 

j) Compliance activities: Allocations shall take into account the records of compliance and/or cooperation 

by eligible participants with the IOTC Agreement, Conservation and Management Measures and other 

binding decisions. 

III. Allocation criteria 

8. Eligibility: 

a) States eligible to receive an allocation must be a Contracting Party or Cooperating Non-Contracting 

Party (collectively termed CPCs) of the IOTC. 

b) Each CPC shall receive a baseline allocation. The baseline allocation for each Cooperating Non-

Contracting Party (CNCP) shall be no more than that of Contracting Parties (Member). 

9. Sustainability: 
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a) Allocations are to be made in relation to species specific optimum sustainable yield, determined by 

Commission on the advice of the IOTC Scientific Committee. 

c) The relative impact of the primary fishing gear used to target an IOTC species, by CPC shall be 

considered. 

10. Coastal State rights: 

a) All Indian Ocean Coastal State CPC’s shall receive a supplementary baseline allocation irrespective of 

whether or not that coastal State has a history of catching a particular species in the IOTC Area of 

Competence.  

b) The supplementary baseline allocation for each Cooperating Non-Contracting Party (CNCP) shall be 

no more than that of Contracting Parties (Members).  

c) The supplementary baseline allocation shall be allocated irrespective of whether or not a coastal State 

has a history of catching that species in the IOTC Area of Competence.  

d) When the TAC for an IOTC species decreases from the previous allocation period, DWFN’s shall 

receive a greater reduction in catches than coastal States, consistent with principles enunciated in the 

Kobe process. 

 

 

11.     New Entrants: 

 

a) New entrant Distant Water Fishing Nations that join the IOTC as a Contracting Party shall not automatically 

be eligible for allocations under this Resolution. Eligibility will be considered by the Commission with 

particular reference to Article 11 of the UN Fish Stocks Agreement and taking into account the principles 

set out in this Resolution.  

 

b) A proportion of the TAC available for allocation shall be ‘Set Aside’ for new coastal state entrants. The 

level of the catch to be ‘Set Aside’ for new entrants will be agreed by the Commission at the start of the 

quota allocation system and will be reviewed and adjusted as appropriate prior to the commencement of the 

next allocation period.  

1) New entrant coastal States of the IOTC area of competence shall be allocated a baseline 

allocation from the ‘Set Aside’ each year for individual species, upon application to, and 

approval by the Commission. 

2) A new entrant baseline allocation shall be in proportion to individual CPC allocations in the 

preceding year in which the new entrant joined the IOTC. The baseline allocation from the ‘Set 

Aside’ shall not exceed the lowest allocation of any CPC in the previous year.  

3) Unused ‘Set Aside’ shall be reallocated to coastal State Contracting Parties based on a formula 

to be decided by the Commission. However, in years where the stock biomass is determined by 

the IOTC Scientific Committee to be less than the level capable of producing optimum 

sustainable yield (e.g. SB<SBmsy), no reallocation of the ‘Set Aside’ shall occur. 

c) Cooperating Non-Contracting Parties who do not intend to fish their supplementary baseline allocation, 

shall be able to return any unused supplementary baseline allocation amount to the Commission’s ‘set aside’ 

at any time during the quota year for potential reallocation to other coastal States in equal portions. 

 

12. Special requirements of Small Island Developing coastal States and Developing Coastal States:  
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a) The interests and aspirations of developing coastal State and Small Island Developing States shall be 

recognised via an allocation for SIDS and DCS each year, upon application to, and approval by the 

Commission. 

13. Historical fishing activity: 

a) Historical catches of eligible participants in a given reference period, where all recent historical catches 

taken in an Exclusive Economic Zone (EEZ) of a coastal state shall be solely attributed to that coastal 

state and shall be used to calculate an initial historical fishing activity allocation for each CPC, for each 

IOTC species, as provided in Table 1.  

Table 1. IOTC species and its respective historical catch reference period. 

Common name Scientific name Code 
Reference 

period 

Tropical tunas    

Yellowfin tuna Thunnus albacares YFT yyyy-yyyy 

Skipjack tuna Katsuwonus pelamis SKJ yyyy-yyyy 

Bigeye tuna Thunnus obesus BET yyyy-yyyy 

Temperate tunas    

Albacore Thunnus alalunga ALB yyyy-yyyy 

Billfish    

Swordfish Xiphias gladius SWO yyyy-yyyy 

14. Spatial allocation: 

a) Historical catches for each species and reference period, as provided in Table 1, shall be separated 

spatially, as catches within areas under national jurisdiction and catches on the high seas. 

b) Initially, the spatial separation of catches shall be made on the following basis: 

i. Catches reported for 5x5 or 1x1 degree grid squares that overlap an EEZ, shall be considered 

as being taken on the high seas, unless otherwise requested by the fishing flag State or the EEZ 

coastal State, and agreed to by both. In cases where the coastal State is in disagreement with 

the fishing flag State, the applicable access agreement shall be produced, along with other 

supporting evidence for consideration by the IOTC Compliance Committee.  

ii. Catches reported or estimated without associated effort data (as required by IOTC Resolution 

15/02), shall be considered as being taken on the high seas. In cases where the flag State is in 

disagreement, supporting evidence shall be provided for consideration by the IOTC Compliance 

Committee. 

iii. Artisanal, subsistence and small scale fisheries from developing coastal State and Small Island 

Developing State fisheries, will be assumed to have been taken within the national jurisdiction 

of the coastal State, irrespective of whether effort data is available. 

15. High seas access:  

a) Each CPC shall be allocated a baseline high seas allocation (separate from the initial historical fishing 

activity baseline allocation for the high seas). 

b) The baseline high seas allocation shall be equal among all CPCs. 
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c) Quota allocation in respect of future high seas fishing opportunities for IOTC developing coastal States 

shall be facilitated by a gradual transfer of fishing rights from Distant Water Fishing Nations, 

commencing three (3) years after the initial baseline allocation. The details of this gradual transfer shall 

be developed by the Commission. 

16. Transferability: 

a) National Allocation, or part thereof, shall be able to be temporarily transferred among Contracting 

Parties. The right to fish that quota shall last for a maximum of one year and shall expire at the end of 

a calendar year (i.e. 24:00 on 31 December). 

b) Cooperating Non-Contracting Parties (CNCP) shall not be eligible to receive any allocation via transfer 

from another CPC. 

c) New entrant Distant Water Fishing Nations (DWFN) that join the IOTC as a Contracting Party 

(Member) shall be permitted to lease temporary transfers (para. 16(a)) of quota for individual species 

from an existing CPC. 

d) A new entrant DWFN that joins the IOTC as a Cooperating Non-Contracting Party (CNCP) shall not 

be eligible to receive any allocation via transfers from another CPC. 

e) Unused allocations shall not be rolled over to the next allocation period. 

17. Socio-Economics:  

a) The social dependency of each eligible participant on fisheries in the IOTC Area of Competence (which 

may include livelihood opportunities, employment in fisheries, post-harvest, and formal and informal 

supply chain activities, female work opportunities, seafood consumption per capita, and average number 

of family members supported per fisher), will be considered. 

b) The economic dependency of each eligible participant on fisheries in the IOTC Area of Competence 

(which may include economic vulnerability, export value, processing capacity, and fisheries as a 

proportion or rank of GDP), will be considered. 

c) The cultural dependency of each eligible participant on fisheries in the IOTC Area of Competence 

(criteria for which will be determined), will be considered. 

18. Compliance by eligible qualifying participants: 

a) In order to remain eligible for allocations, CPCs must Maintain active programs to implement IOTC 

Conservation and Management Measures (CMMs), with an IOTC compliance score of 50% or greater 

for CMMs considered by the Commission to be relevant for the purposes of this Resolution. 

b) Over-catch of  allocation from any CPC shall be deducted from that CPCs future quota in accordance 

with a corrective actions policy to be agreed by the Commission, which will take account of the special 

requirements and capacity building needs of developing States. In the absence of demonstrated capacity 

constraints, the default deduction shall be at a ratio of 1:1 for the following year, or 1.5:1 if deducted 

from the subsequent year at the request of the CPC. 

c) Mechanisms to reconcile catch against allocated National Allocation shall be developed by the 

Commission that would permit the introduction of a system of quota allocation penalties to be 

introduced. 

IV. Weighting of allocation criteria 
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19. A weighting scheme shall be developed for the allocation criteria for consideration by the Commission at its 

22nd Annual Session in 2018. 

V. Allocation formula 

20. An allocation formula, with associated weighting (Section IV) for each IOTC species detailed in Table 1, shall 

be developed for consideration by the Commission at its 22nd Annual Session in 2018. 

VI. Implementation 

21. The Commission shall, at its 22nd Session in 2018, consider revisions to the allocation principles and criteria, as 

well as the addition of a weighting scheme, allocation formula and implementation timeline for the allocation 

of fishing opportunities for IOTC species. 

22. The implementation of a system of allocation is expected to take effect on 1 January 2019. 

23. This Resolution supersedes Resolution 14/02 For the conservation and management of tropical tunas stocks in 

the IOTC area of competence. 
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ANNEX I 

GUIDING LEGAL TEXT 

 

Article V, paragraphs 1 and 2d, and Article XVI of the IOTC Agreement.  

 

Article V. Objectives, Functions and Responsibilities of the Commission  

1.  The Commission shall promote cooperation among its Members with a view to ensuring, through appropriate 

management, the conservation and optimum utilization of stocks covered by this Agreement and encouraging 

sustainable development of fisheries based on such stocks.  

2.  In order to achieve these objectives, the Commission shall have the following functions and responsibilities, in 

accordance with the principles expressed in the relevant provisions of the United Nations Convention on the 

Law of the Sea:  

(d)  to keep under review the economic and social aspects of the fisheries based on the stocks covered by 

this Agreement bearing in mind, in particular, the interests of developing coastal states;  

 

Article XVI Coastal States’ Rights  

This Agreement shall not prejudice the exercise of sovereign rights of a coastal state in accordance with the 

international law of the sea for the purposes of exploring and exploiting, conserving and managing the living 

resources, including the highly migratory species, within a zone of up to 200 nautical miles under its jurisdiction.  

 

Part V of the Convention of the Law of the Sea on Exclusive Economic Zones; Articles 55, 56, 62, 63 and 64.  

 

Article 55 Specific legal regime of the exclusive economic zone.  

The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime 

established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of 

other States are governed by the relevant provisions of this Convention.  

Article 56 Rights, jurisdiction and duties of the coastal State in the exclusive economic zone.  

1.  In the exclusive economic zone, the coastal State has:  

(a)  sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural 

resources, whether living or non-living, of the waters superadjacent to the seabed and of the seabed 

and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the 

zone, such as the production of energy from the water, currents and winds;  

(b)  jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to: (i) the 

establishment and use of artificial islands, installations and structures; (ii) marine scientific research; 

(iii) the protection and preservation of the marine environment;  

(c)  other rights and duties provided for in this Convention.  

2.  In exercising its rights and performing its duties under this Convention in the exclusive economic zone, the 

coastal State shall have due regard to the rights and duties of other States and shall act in a manner 

compatible with the provisions of this Convention.  

3.  The rights set out in this article with respect to the seabed and subsoil shall be exercised in accordance with 

Part VI.  

 

Article 62 Utilization of the living resources  

1.  The coastal State shall promote the objective of optimum utilization of the living resources in the exclusive 

economic zone without prejudice to article 61.  

2.  The coastal State shall determine its capacity to harvest the living resources of the exclusive economic zone. 

Where the coastal State does not have the capacity to harvest the entire allowable catch, it shall, through 

agreements or other arrangements and pursuant to the terms, conditions, laws and regulations referred to in 

paragraph 4, give other States access to the surplus of the allowable catch, having particular regard to the 

provisions of articles 69 and 70, especially in relation to the developing States mentioned therein.  

3.  In giving access to other States to its exclusive economic zone under this article, the coastal State shall take 

into account all relevant factors, including, inter alia, the significance of the living resources of the area to the 
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economy of the coastal State concerned and its other national interests, the provisions of articles 69 and 70, 

the requirements of developing States in the subregion or region in harvesting part of the surplus and the need 

to minimize economic dislocation in States whose nationals have habitually fished in the zone or which have 

made substantial efforts in research and identification of stocks.  

4. Nationals of other States fishing in the exclusive economic zone shall comply with the conservation measures 

and with the other terms and conditions established in the laws and regulations of the coastal State. These 

laws and regulations shall be consistent with this Convention and may relate inter alia, to the following:  

(a)  licensing of fishermen, fishing vessels and equipment, including payment of fees and other forms of 

remuneration, which, in the case of developing coastal States, may consist of adequate compensation 

in the field of financing, equipment and technology relating to the fishing industry;  

(b)  determining the species which may be caught, and fixing quotas of catch, whether in relation to 

particular stocks or groups of stocks or catch per vessel over a period of time or to the catch by 

nationals of any State during a specified period;  

(c)  regulating seasons and areas of fishing, the types, sizes and amount of gear, and the types, sizes and 

number of fishing vessels that may be used;  

(d)  fixing the age and size of fish and other species that may be caught;  

(e)  specifying information required of fishing vessels, including catch and effort statistics and vessel 

position reports;  

(f)  requiring, under the authorization and control of the coastal State, the conduct of specified fisheries 

research programmes and regulating the conduct of such research, including the sampling of catches, 

disposition of samples and reporting of associated scientific data;  

(g)  the placing of observers or trainees on board such vessels by the coastal State;  

(h)  the landing of all or any part of the catch by such vessels in the ports of the coastal State;  

(i)  terms and conditions relating to joint ventures or other cooperative arrangements;  

(j)  requirements for the training of personnel and the transfer of fisheries technology, including 

enhancement of the coastal State's capability of undertaking fisheries research;  

(k)  enforcement procedures.  

5.  Coastal States shall give due notice of conservation and management laws and regulations  

 

Article 63 Stocks occurring within the exclusive economic zones of two or more coastal States or both within the 

exclusive economic zone and in an area beyond and adjacent to it.  

1.  Where the same stock or stocks of associated species occur within the exclusive economic zones of two or 

more coastal States, these States shall seek, either directly or through appropriate subregional or regional 

organizations, to agree upon the measures necessary to coordinate and ensure the conservation and 

development of such stocks without prejudice to the other provisions of this Part.  

2.  Where the same stock or stocks of associated species occur both within the exclusive economic zone and in an 

area beyond and adjacent to the zone, the coastal State and the States fishing for such stocks in the adjacent 

area shall seek, either directly or through appropriate subregional or regional organizations, to agree upon 

the measures necessary for the conservation of these stocks in the adjacent area.  

 

Article 64 Highly migratory species.  

1.  The coastal State and other States whose nationals fish in the region for the highly migratory species listed in 

Annex I shall cooperate directly or through appropriate international organizations with a view to ensuring 

conservation and promoting the objective of optimum utilization of such species throughout the region, both 

within and beyond the exclusive economic zone. In regions for which no appropriate international 

organization exists, the coastal State and other States whose nationals harvest these species in the region shall 

cooperate to establish such an organization and participate in its work.  

2.  The provisions of paragraph 1 apply in addition to the other provisions of this Part. 
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SUR L’ALLOCATION DES OPPORTUNITES DE PECHE POUR LES ESPECES DE LA CTOI 

SOUMISE PAR : MALDIVES, AFRIQUE DU SUD, MOZAMBIQUE, THAILANDE, TANZANIE, SOMALIE, IRAN, SRI 

LANKA ET PAKISTAN, 25 MAI 2017 

 

Exposé des motifs 

 

Cette proposition vise à: 

1) Protéger les droits souverains des États côtiers de la CTOI, conformément à la Convention des Nations Unies sur 

le droit de la mer, et la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons 

hautement migrateurs, aux fins d'explorer et d'exploiter, de conserver et de gérer les ressources vivantes, y compris 

les espèces hautement migratrices, dans une zone allant jusqu'à 200 milles nautiques sous [leur] juridiction. 

2) Veiller à ce que les besoins spéciaux des États côtiers en développement de la CTOI, y compris les petits États 

insulaires en développement (PEID) et les économies vulnérables, soient pris en compte, y compris les aspirations 

à la sécurité alimentaire et au développement. 

3) S'assurer qu'un système juste, équitable et transparent d’allocation des droits de pêche est élaboré conformément 

aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. 

4) Clarifier l'intention et l'application des principes d'allocation élaborés lors des précédentes sessions du Comité 

technique de la CTOI sur les critères d'allocation. 

5) Détailler des critères d’allocation sur la base des principes d’allocation. 

6) Établir un programme de travail pour les deux prochaines années qui aboutira à l'adoption d'une série de résolutions 

de la CTOI, aboutissant à un système d'allocation opérationnel en 2019. 

Le texte suivant expose les raisons pour lesquelles plusieurs éléments-clés supplémentaires sont inclus ou exclus de cette 

proposition : 

Principes d’allocation : Les principes d'allocation contenus dans cette proposition sont basés sur ceux élaborés lors de la 

Troisième session du Comité technique sur les critères d'allocation (CTCA03). Lorsque les promoteurs de cette proposition 

l'ont jugé nécessaire, l'intention et l'application des principes d'allocation du CTCA03 ont été clarifiées. 

Distribution de la biomasse : Actuellement, la CTOI n'est pas en mesure de déterminer la répartition de la biomasse des 

stocks pour toutes les espèces de la CTOI à une échelle fine (c'est-à-dire par ZEE). Cependant, il peut y avoir une possibilité 

de déterminer pour certains stocks la répartition côtière par rapport à celle en haute mer (par exemple, les thons néritiques). 

Dans la mesure du possible, des efforts pourraient être faits pour déterminer la répartition de la biomasse pour incorporation 

potentielle dans un futur système d'allocation, lorsque ces espèces seront considérées. De plus, l’importance bioécologique 

peut également être envisagée avec la distribution de la biomasse. 

Évaluation de la conformité : Bien que les promoteurs de cette proposition pensent que le constat d’application et/ou de 

coopération des participants éligibles aux mesures de conservation et de gestion de la CTOI devrait être un élément d'un 

système d'allocation, cela devrait être limité à un seul facteur multiplicateur basé sur le tableau de bord d’application global 

élaboré annuellement par le Secrétariat de la CTOI, avec l’accent mis sur l’application de MCG qui ont un lien direct avec 

les besoins d'un système d'allocation. 



  

IOTC–2017–S21–PropN Rev1[F] 

25/05/2017@09:20 

Page 2 sur 12 

Activité de pêche historique : Aux fins de l’allocation, la position par défaut des promoteurs de cette proposition est que 

toutes les captures historiques prises dans la zone économique exclusive (ZEE) d'un État côtier sont uniquement attribuées 

à cet État côtier. La location antérieure d'accès aux ressources halieutiques capturées dans une ZEE (par exemple, par le 

biais d’accords d'accès ou d'autres arrangements) ne devrait en aucun cas fournir un accès continu à la ressource. Dans la 

proposition actuelle, l'incorporation de la transférabilité temporaire des quotas (location) a été introduite pour assurer l'accès 

au marché, en attendant une compensation appropriée pour les détenteurs de quotas. 

Certains des bases fondamentales de ce document de position sont tirées de l'article V, paragraphes 1 et 2d, et de l'article 

XVI de l'Accord de la CTOI, ainsi que de la Partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) 

sur les zones économiques exclusives, en particulier les articles 55, 56, 62, 63 et 64, ainsi que de l'Accord d'application de 

la Convention de 1969 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons 

hautement migrateurs (voir l'Annexe I de la proposition). 
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RESOLUTION 17/XX 

SUR L’ALLOCATION DES OPPORTUNITES DE PECHE POUR LES ESPECES DE LA CTOI

Mots-clés : principes d’allocation, critères d’allocation, durabilité, droits souverains. 

La Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), 

CONSIDÉRANT les objectifs de la Commission de maintenir les stocks à perpétuité et avec une forte probabilité, à des 

niveaux non inférieurs à ceux qui sont capables de produire leur production maximale équilibrée, en fonction des facteurs 

environnementaux et économiques pertinents, y compris les exigences particulières des États en développement dans la 

zone de compétence de la CTOI ; 

CONSCIENTE de l'article XVI de l'Accord de la CTOI concernant les droits des États côtiers et des articles 87 et 116 de la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer concernant le droit de pêcher en haute mer ; 

RECONNAISSANT les exigences particulières des États en développement, en particulier des petits États insulaires en 

développement îles, mentionnées  à l'article 24 de l'Accord pour l'application des dispositions de la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer de décembre 1982 concernant la conservation et la gestion des poissons chevauchants Stocks et 

stocks de poissons hautement migrateurs (ANUSP) ; 

RAPPELANT que l'article 5 de l’ANUSP autorise la conservation et la gestion des stocks de poissons hautement migratoires 

sur la base des meilleures preuves scientifiques disponibles et se référant spécialement à la Résolution 15/10 pour un stock 

dont l’évaluation de l'état le place dans le quadrant rouge et en vue de mettre fin à la surpêche avec une forte probabilité et 

à reconstituer la biomasse du stock dans le plus court délai possible ; 

RAPPELANT EN OUTRE que l'Article 6 de l'ANUSP exige que les États fassent preuve de prudence lors de l'application 

du principe de précaution lorsque les informations sont incertaines, peu fiables ou inadéquates et que cela ne devrait pas 

être une raison pour retarder ou ne pas prendre des mesures de conservation et de gestion ; 

CONSIDÉRANT les recommandations adoptées par KOBE II, qui s’est tenue à San Sebastian, en Espagne, du 23 juin au 3 

juillet 2009 concernant la mise en œuvre, le cas échéant, d’un gel de la capacité de pêche pêcherie par pêcherie et qu’un tel 

gel ne devrait pas empêcher les États côtiers en développement d’accéder à des pêcheries de thon durables, de les développer 

ou d’en bénéficier. 

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT les recommandations adoptées par KOBE IIII, qui s’est tenue à La Jolla, Californie, du 

11 au 15 juillet 2011, à savoir que, compte tenu de l'état des stocks, chaque ORGP devrait envisager un plan de réduction 

de la surcapacité de manière à pas empêcher les États côtiers en développement, en particulier les petits États insulaires, les 

territoires et les États en développement avec des petites économies vulnérables d’accéder à des pêcheries de thon durables, 

de les développer ou d’en bénéficier ; et de transférer de la capacité de pêche entre les membres développés et les membres 

côtiers en développement dans leur zone de compétence, le cas échéant. 

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT le rapport par le Conseil international pour l'exploration de la mer et le Groupe de travail 

de la FAO sur la technologie des pêches et le comportement des poissons (2006), qui indique que les filets maillants sont 

considérés comme l’un des types d’engins les moins contrôlables et les moins respectueux de l'environnement ; 

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT les recommandations du 18e Comité scientifique, qui s’est tenu à Bali, en Indonésie, du 

23 au 27 novembre 2015 que les captures d’albacore devraient être réduites de 20% par rapport aux niveaux de 2014 pour 
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ramener les stocks à des niveaux supérieurs aux points de référence-cibles provisoires avec 50% de probabilité d'ici 2024, 

ainsi que les recommandations subséquentes du Comité scientifique de la CTOI. 

CONSCIENTE que le Comité technique sur les critères d'allocation prend plus de temps que prévu pour parvenir à un 

accord sur des critères d'allocation, alors que certains stocks de la CTOI sont surpêchés et sont soumis à la surpêche ; 

CONSCIENTE que l'acceptation d'un processus d’allocation intégral (principes, critères, pondération et formule) peut 

prendre beaucoup plus de temps et, par conséquent, qu’une approche plus pragmatique serait d'adopter les principes et les 

critères par une approche progressive ; 

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l'appel lancé aux pays par la résolution 70/75 de l'Assemblée générale des Nations Unies 

à accroître le recours aux avis scientifiques dans l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre des mesures de conservation 

et de gestion et à prendre en compte les besoins particuliers des pays en développement, y compris les petits États insulaires 

en développement (PEID), comme souligné dans les Modalités d’action accélérées des PEID (voie SAMOA) ; 

 

ADOPTE ce qui suit, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la 

CTOI : 

I. Définitions 

1. Pêcheries artisanales, de subsistance et à petite échelle en développement des États côtiers et des petits États insulaires 

en développement : Pêcheries côtières, telles que définies par la CTOI. 

2. Prises accessoires : Toutes les espèces, autres que les 16 espèces énumérées à l'annexe B de l'Accord de la CTOI, 

capturées ou impactées par des pêcheries de thons et d'espèces apparentées dans la zone de compétence de la CTOI. Les 

prises accessoires incluent les espèces non gérées par la CTOI qui sont (a) conservées (sous-produit), (b) capturées 

accidentellement dans une pêcherie et remises à la mer (rejetées), ou (c) affectées de manière indirecte par les interactions 

avec les équipements de pêche dans la pêcheries, mais pas capturées. 

3. Règles d’exploitation (HCR) : Réponses convenues que les gestionnaires doivent appliquer dans des circonstances 

prédéfinies concernant l'état des stocks. Également appelée « règles de contrôle » et « règles de décision ». 

4. Production optimale équilibrée : la production d'une espèce donnée que la Commission, sous l'avis du Comité 

Scientifique, a déterminé, comme production-cible pour cette espèce. Il peut s'agir de la production maximale équilibrée 

(PME), du rendement économique maximum (REM) ou de toute autre variante convenue par la Commission. 

5. Points de référence-cible (TRP) : Un état jugé souhaitable d'une pêcherie et/ou d’une ressource. 

6. Total admissible des captures (TAC) : Pour une pêcherie, une limite de capture définie comme un contrôle de la pêche 

basé sur la production. Lorsque des mécanismes de partage des ressources sont en place entre les pêcheurs commerciaux 

et les pêcheurs récréatifs, le terme de Total admissible des captures commerciales (TACC) peut s'appliquer. Le terme 

« global » est appliqué aux TAC qui couvrent la mortalité par pêche de toutes les flottes. 

II. Principes d’allocation 

7. Voici les principes d’allocation qui serviront de base à l'élaboration et à l'évaluation de la performance des 

futurs critères d’allocation (section III) : 

a) Éligibilité : =L’allocation des opportunité de pêche des espèces CTOI est limité aux parties 

contractantes de la CTOI et aux parties coopérantes non-contractantes de la CTOI (collectivement 

appelées CPC). 



  

 

Page 5 sur 12 

b) Durabilité : La durabilité à long terme de chaque espèce de la CTOI et des espèces non-cibles, 

associées et dépendantes à atteindre par le biais des limites de captures appropriées conformément au 

cadre de gestion convenu, incluant toute procédure de gestion pertinente. Des mesures de gestion 

supplémentaires peuvent également être utilisées en parallèle aux limites de captures pour assurer la 

durabilité de chaque espèce. Le degré d'impact écosystémique négatif des principaux engins de pêche 

pour les espèces de la CTOI et les espèces non-cibles, associées et dépendantes sera considéré. 

c) Droits des États côtiers : L'exercice des droits souverains des États côtiers de l'océan Indien, 

conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et la conservation et la gestion 

des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons hautement migrateurs, aux fins 

d'explorer et d'exploiter, de conserver et de gérer les ressources vivantes, y compris les espèces 

hautement migratrices, dans une zone allant jusqu'à 200 milles marins sous leur juridiction, ne doit 

pas être entravé. Les textes juridiques pertinents pour assurer de la préservation des droits des États 

côtiers sont fournis à l'Annexe I.  

d) Exigences (aspirations) particulières des États côtiers en développement : Les besoins spécifiques 

des États côtiers en développement de l'océan Indien, y compris des petits États insulaires en 

développement (PEID) et des économies vulnérables,  y compris leurs aspirations, seront pris en 

compte. 

e) Activité de pêche historique : Les captures historiques, pour une période à décider, des participants 

admissibles devront être utilisées comme élément de détermination d'une allocation initiale. Les 

captures historiques réalisées dans une ZEE sont uniquement attribuables à l'État côtier concerné, 

pour les besoins de l’allocation, quel que soit le pavillon du (des) navire(s) de pêche qui a réalisé les 

prises. Cette attribution sera réalisée sans préjudice portés aux droits et responsabilités des États du 

pavillon de déclarer les prises dans le cadre du droit international, y compris de l’Accord des Nations 

Unies sur les stocks..  

f) Allocation spatiale historique : Les allocations seront déterminées de manière à refléter les différents 

droits internationaux applicables dans et hors de la ZEE des États côtiers en séparant les captures 

historiques [et, si elles sont connues, des zones de répartition spécifiques aux espèces], sur une base 

spatiale. 

g) Accès à la haute mer : Conformément au cadre juridique international concernant la haute mer, toutes 

les CPC doivent bénéficier d’opportunités de base pour la pêche en haute mer, qu'elles aient ou non 

un historique de pêche en haute mer. 

h) Transférabilité : Les allocations nationales, ou une partie de celles-ci, peuvent être temporairement 

transférables, ce qui garantit la disponibilité du produit sur les marchés et l’optimisation des 

allocations.  

i) Aspects socio-économiques : Les allocations doivent tenir compte de la dépendance de chaque 

participant éligible vis-à-vis  de la pêche dans la zone de compétence de la CTOI (toutes espèces 

combinées), mesurée par la contribution de ces pêches aux besoins sociaux, économiques et culturels. 

j) Activités d’application : Les allocations devront prendre en compte les constats d’application et/ou 

de coopération des participants admissibles à l’Accord CTOI et aux mesures de conservation et de 

gestion de la CTOI et autres décisions contraingnantes. 

III. Critères d’allocation 

8. Éligibilité : 

a) Les États élligibles à recevoir une allocation doivent être une partie contractante ou une partie 

coopérante non-contractante (collectivement appelées CPC) de la CTOI. 
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b) Chaque CPC doit recevoir une allocation de base. L'allocation de base pour chaque partie coopérante 

non contractante (CNCP) ne sera pas supérieure à celle des parties contractantes (membres). 

9. Durabilité : 

a) Les allocations seront réalisées en fonction du rendement maximum optimal spécifique de chaque 

espèce, déterminé par la Commission avec l’avis du Comité scientifique de la CTOI. 

b) Le total admissible des captures (TAC) sera fixé pour une période pertinente pour l'évaluation des 

espèces, des pêcheries, des stocks et/ou du processus d’évaluation de la stratégie de gestion, et révisé 

en conséquence. 

c) L’impact relatif des principaux engins de pêche utilisés pour cibler une espèce de la CTOI, par CPC, 

devra être pris en compte. 

10. Droits des États côtiers : 

a) Toutes les CPC qui sont des États côtiers de l'océan de l'océan Indien reçoivent une allocation de base 

supplémentaire, que cet État côtier ait ou pas un historique de capture d’une espèce donnée dans la 

zone de compétence de la CTOI.  

b) L'allocation de base supplémentaire pour chaque partie coopérante non contractante (CNCP) ne sera 

pas supérieure à celle des parties contractantes (membres). 

c) L’allocation de base supplémentaire sera attribuée indépendamment du fait qu'un État côtier ait ou 

non un historique de captures de cette espèce dans la zone de compétence de la CTOI. 

d) Lorsque le TAC pour une espèce CTOI diminue par rapport à la précédente période d’allocation, les 

pays pêchant en eaux lointaines recevront une réduction de captures plus importante que les États 

côtiers, en ligne avec les principes énoncés dans le processus de Kobe. 

11. Nouveaux entrants 

a) Les pays pêchant en eaux lointaines nouveaux entrants qui rejoignent la CTOI en tant que partie 

contractante ne seront pas automatiquement admissibles aux allocations prévues par la présente 

résolution. L'éligibilité sera examinée par la Commission en se référant en particulier à l'article 11 de 

l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons et en tenant compte des principes énoncés dans 

la présente Résolution. 

b) Une proportion du TAC disponible pour l'allocation sera « réservée » pour les États côtiers nouveaux 

entrants. Le niveau de captures « réservées » pour les nouveaux entrants sera décidé par la 

Commission au début du système d’allocation des quotas et sera révisé et ajusté selon les besoins 

avant le début de la prochaine période d’allocation. 

i. Les nouveaux entrants qui sont des États côtiers de la zone de compétence de la CTOI 

reçoivent chaque année une allocation de base à partir de la « réserve » pour chaque espèce 

individuelle, sur demande à et après approbation de la Commission. 

ii. L’allocation de base d’un nouvel entrant sera proportionnelle aux allocations individuelles 

des CPC l'année précédant celle au cours de laquelle le nouvel entrant a rejoint la CTOI. 

L'allocation de base à partir de la « réserve » ne doit pas dépasser l’allocation la plus faible 

de l'année précédente parmi toutes les CPC. 

iii. La « réserve » non utilisée sera réaffectée aux États côtiers parties contractantes selon une 

formule à déterminer par la Commission. Cependant, dans les années où la biomasse du stock 

est déterminée par le Comité scientifique de la CTOI comme inférieure au niveau capable de 
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produire le rendement durable optimal (par exemple SB<SBPME), aucune réaffectation de la 

« réserve » n’aura lieu. 

c) Les parties coopérantes non contractantes qui n’ont pas l’intention d’exploiter leur allocation de base 

supplémentaire  doivent être en mesure de reverser toute quantité de l’allocation de base 

supplémentaire inutilisée à la « réserve » de la Commission, à tout moment de l'année relative au 

quota, pour une réallocation potentielle aux autres États côtiers, à parts égales. 

12. Besoins particulier des petits États insulaires en développement et des États côtiers en développement : 

a) Les intérêts et les aspirations des États côtiers en développement et des petits États insulaires en 

développement doivent être reconnus par une allocation pour les PIED et les ECD chaque année, sur 

demande à et approbation de la Commission. 

13. Activité de pêche historique : 

a) Les captures historiques des participants éligibles durant une période de référence, pour lesquels 

toutes les captures historiques récentes ont été réalisées dans la zone économique exclusive (ZEE) 

d'un État côtier seront uniquement attribuées à cet État côtier et seront utilisées pour calculer une 

première allocation d'activité de pêche historique pour chaque CPC, pour chaque espèce de la CTOI, 

comme indiqué dans le tableau 1. 

Tableau 1. Espèces CTOI et leurs périodes de référence pour les prises historiques 

Nom commun Nom scientifique Code 
Période de 

référence 

Thons tropicaux    

Albacore Thunnus albacares YFT yyyy-yyyy 

Listao Katsuwonus pelamis SKJ yyyy-yyyy 

Patudo Thunnus obesus BET yyyy-yyyy 

Thons tempérés    

Germon Thunnus alalunga ALB yyyy-yyyy 

Porte-épée    

Espadon Xiphias gladius SWO yyyy-yyyy 

 

14. Allocation spatiale : 

a) Les captures historiques pour chaque espèce et période de référence, comme indiqué dans le tableau 

1, seront séparées spatialement, selon qu’elles sont des prises dans les zones relevant de la juridiction 

nationale ou des prises en haute mer. 

b) Initialement, la séparation spatiale des captures sera faite sur la base suivante : 

i. Les captures déclarées par carrés de 5x5 ou 1x1 degrés qui chevauchent une ZEE sont 

considérées comme prises en haute mer, sauf demande contraire de l'État du pavillon de 

pêche ou de l'État côtier de la ZEE, et accord par les deux parties. Dans les cas où l'État côtier 

est en désaccord avec l’État du pavillon pêchant, l'accord d'accès applicable sera produit, 

ainsi que d'autres éléments de preuve à l'appui, pour examen par le Comité d'application de 

la CTOI. 
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ii. Les prises déclarées ou estimées sans données d'effort associées (comme l'exige la Résolution 

15/02 de la CTOI) doivent être considérées comme prises en haute mer. Dans les cas où l'État 

du pavillon est en désaccord, des éléments de preuve à l'appui devront être produits, pour 

examen par le Comité d'application de la CTOI. 

iii. Les pêcheries artisanales, de subsistance et à petite échelle des États côtiers en 

développement et des petits États insulaires en développement seront supposées dans la 

juridiction nationale de l'État côtier, que les données sur l'effort soient disponibles ou pas. 

15. Accès à la haute mer : 

a) Chaque CPC recevra une allocation de base en haute mer (distincte de l'allocation initiale d’activité 

historique de pêche en haute mer). 

b) L'allocation de base en haute mer sera égale entre toutes les CPC. 

c) L'allocation des quotas concernant les futures opportunités de pêche en haute mer pour les État côtiers 

en développement de la CTOI sera facilitée par un transfert progressif des droits de pêche des nations 

pêchant en eaux lointaines, à partir de trois (3) ans après l’allocation initiale. Les détails de ce transfert 

progressif seront élaborés par la Commission. 

16. Transférabilité : 

a) L’allocation nationale, ou une partie de celle-ci, pourra être temporairement transférée entre les 

parties contractantes. Le droit de pêcher ce quota durera au maximum un an et expirera à la fin de 

l’année civile (le 31 décembre à minuit). 

b) Les parties coopérantes non contractantes (CNCP) ne sont pas admissibles à recevoir une allocation 

par transfert d'une autre CPC. 

c) Les nations pêchant en eaux lointaines (DWFN) qui sont de nouveaux entrants à la CTOI en tant que 

partie contractantes (membres) seront autorisées à louer à une CPC existante des transferts 

temporaires (paragraphe 16 (a)) des quotas pour des espèces individuelles. 

d) Les nations pêchant en eaux lointaines (DWFN) qui sont de nouveaux entrants à la CTOI en tant que 

parties coopérantes non contractantes (CNCP) ne seront pas admissibles à recevoir une allocationvia 

un transfert d’une autre CPC. 

e) Les allocations non utilisées ne pourront pas être transférés à la prochaine prériode d’allocation. 

17. Aspects socio-économiques : 

a) La dépendance sociale de chaque participant admissible vis-à-vis de la pêche dans la zone de 

compétence de la CTOI (ce qui peut inclure les possibilités de subsistance, l'emploi dans les 

pêcheries, le secteur aval de la pêche et les activités formelles et informelles de la chaîne 

d'approvisionnement, les possibilités de travail des femmes, la consommation de produits de la mer 

par habitant et le nombre moyen de membres de la famille soutenus par les pêcheurs) sera prise en 

compte. 

b) La dépendance économique de chaque participant admissible vis-à-vis de la pêche dans la zone de 

compétence de la CTOI (ce qui peut inclure la vulnérabilité économique, la valeur à l'exportation, la 

capacité de transformation et la pêche en proportion ou en pourcentage du PIB) sera prise en compte. 

c) La dépendance culturelle de chaque participant admissible vis-à-vis de la pêche dans la zone de 

compétence de la CTOI (dont les critères devront être déterminés) sera prise en compte. 



  

 

Page 9 sur 12 

18. Application par les participants éligibles : 

a) Afin de rester élligible aux allocations, les CPC devront maintenir des programmes actifs pour mettre 

en œuvre les mesures de conservation et de gestion (MCG) de la CTOI, avec un score d’application 

de 50% ou plus, pour les MCG qui sont considérées par la Commission comme pertinentes à cette 

résolution. 

b) Un dépassement de l’allocation de captures d’une CPC sera déduit du quota futur de cette CPC 

conformément à une politique de mesures correctives à convenir par la Commission, qui tiendra 

compte des besoins particuliers et des besoins en matière de renforcement des capacités des pays en 

développement. En l'absence de contraintes de capacité démontrées, la déduction par défaut sera d’un 

ratio de 1:1 pour l'année suivante, ou de 1,5:1 s'il est déduit de l'année suivante à la demande de la 

CPC. 

c) Des mécanismes de rapprochement des captures et des allocations nationales seront élaborés par la 

Commission, qui permettraient d'introduire un système de pénalités d’allocation des quotas. 

IV. Pondération des critères d’allocation 

19. Un mécanisme de pondération des critères d’allocation sera élaboré, pour examen par la Commission lors de 

sa 22e session annuelle en 2018. 

V. Formule d’allocation 

20. Une formule d’allocation, avec la pondération associée (section IV) pour chaque espèce de la CTOI mentionnée 

au tableau 1, sera élaborée pour examen par la Commission lors de sa 22e session annuelle en 2018. 

VI. Mise en œuvre 

21. À sa 22e session en 2018, la Commission envisagera des révisions des principes et critères d’allocation ainsi 

que l'ajout d'un mécanisme de pondération, d'une formule d'allocation et d'un calendrier de mise en œuvre pour 

l’allocation des opportunités de pêche pour les espèces de la CTOI. 

22. La mise en œuvre d'un système d’allocation devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2019. 

23. Cette résolution remplace la Résolution 14/02 Pour la conservation et la gestion des stocks de thons tropicaux 

dans la zone de compétence de la CTOI. 
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ANNEXE I 

TEXTES JURIDIQUES DIRECTEURS 

 

Article V, paragraphes 1 et 2d, et Article XVI de l’accord CTOI 

ARTICLE V Objectifs, fonctions et responsabilités de la Commission 

1. La Commission doit promouvoir la coopération entre ses Membres en vue d'assurer, grâce à un aménagement approprié, 

la conservation et l'utilisation optimale des stocks couverts par le présent accord et favoriser le développement durable des 

pêcheries basées sur ces stocks.  

2. Afin d'atteindre ces objectifs, la Commission a les fonctions et responsabilités suivantes, conformément aux principes 

énoncés dans les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer:  

[…] 

(d)  suivre les aspects économiques et sociaux des pêcheries fondées sur les stocks couverts par le présent accord, 

en ayant plus particulièrement à l'esprit les intérêts des États côtiers en développement;   

ARTICLE XVI  Droits des États côtiers  

Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits souverains d'un État côtier conformément au Droit international de la 

mer pour ce qui concerne l'exploration et l'exploitation, ainsi que la conservation et l'aménagement des ressources 

biologiques, y compris les espèces de grands migrateurs, dans une zone d'une étendue maximum de 200 milles marins 

relevant de sa juridiction nationale. 

 

Section V de la Convention sur le droit de la mer concernant les zones économiques exclusives 

Article 55. Régime juridique particulier de la zone économique exclusive  

La zone économique exclusive est une zone située au-delà̀ de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime 

juridique particulier établi par la présente partie, en vertu duquel les droits et la juridiction de l'État côtier et les droits et 

libertés des autres États sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la Convention. 

Article 5.  Droits, juridiction et obligations de l'État côtier dans la zone économique exclusive  

1. Dans la zone économique exclusive, l'État côtier a :  

a) des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources 

naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur 

sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et l'exploitation de la zone à des fins 

économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents ; 

b) juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui concerne : 

i) la mise en place et l'utilisation d’îles artificielles, d'installations et d'ouvrages,  

il) la recherche scientifique marine, 
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iii) la protection et la préservation du milieu marin,  

c) les autres droits et obligations prévus par la Convention.  

2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s'acquitte de ses obligations en vertu de la 

Convention, l'État côtier tient dûment des droits et des obligations des autres États et agit d'une manière compatible avec 

la Convention.  

3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol énonces dans le présent article s'exercent conformément à la 

partie VI.  

Article 62. Exploitation des ressources biologiques  

1. L'État côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources biologiques de la zone 

économique exclusive. sans préjudice de l'article 61.  

2. L'État côtier détermine sa capacité d'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive. si cette 

capacité d'exploitation est inférieure à l'ensemble du volume admissible des captures, il autorise d'autres États, par voie 

d'accords ou d'autres arrangements et conformément aux modalités, aux conditions et aux lois et règlements visés au 

paragraphe 4, à exploiter le reliquat du volume admissible, ce faisant, il tient particulièrement compte des articles 69 et 

70, notamment à l'égard des États en développement visés par ceux-ci.  

3. Lorsqu'il accorde à d'autres États l'accès à sa zone économique exclusive en vertu du présent article, l'État côtier tient 

compte de tous les facteurs pertinents, entre autres, l'importance que les ressources biologiques de la zone présentent 

pour son économie et ses autres intérêts nationaux, les articles 69 et 70, les besoins des États en développement de la 

région ou de la sous-région pour ce qui est de l'exploitation d'une partie du reliquat, et la nécessité de réduire à un 

minimum les perturbations économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la 

zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l'inventaire des stocks. 

4. Les ressortissants d'autres États qui pêchent dans la zone économique exclusive se conforment aux mesures de 

conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l'État côtier. Ces lois et règlements 

doivent être compatibles avec la Convention et peuvent porter notamment sur les questions suivantes :  

a) délivrance de licences aux pêcheurs ou pour les navires et engins de pêche, y compris le paiement de droits ou 

toute autre contrepartie qui, dans le ·cas des États côtiers en développement, peut consister en une contribution 

adéquate au financement, à l'équipement et au développement technique de l'industrie de la pêche ; 

b) indication des espèces dont la pêche est autorisée et fixation de quotas, soit pour des stocks ou groupes de stocks 

particuliers ou pour les captures par navire pendant un laps de temps donné, soit pour les captures par les 

ressortissants d'un État pendant une période donnée ; 

c) réglementation des campagnes et des zones de pêche, du type, de la taille et du nombre des engins, ainsi que du 

type, de la taille et du nombre des navires de pêche qui peuvent être utilisés ; 

d) fixation de l’âge et de la taille des poissons et des autres organismes qui peuvent être pêchés ;  

e) renseignements exigés des navires de pêche, notamment statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche 

et communication de la position des navires ; 
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f) obligation de mener, avec l'autorisation et sous le contrôle de l'État côtier, des programmes de recherche 

déterminés sur les pêches et réglementation de la conduite de ces recherches, y compris l'échantillonnage des 

captures, la destination des échantillons et la communication de données scientifiques connexes ; 

g) placement, par l'État côtier, d'observateurs ou de stagiaires à bord de ces navires,  

h) déchargement de la totalité ou d'une partie des captures de ces navires dans les ports de l'État côtier ; 

i) modalités et conditions relatives aux entreprises conjointes ou autres formes de coopération ; 

j) conditions requises en matière de formation du personnel et de transfert des techniques dans le domaine des 

pêches, y compris le renforcement de la capacité de recherche halieutique de l'État côtier ; 

k) mesures d'exécution.  

5. L'État côtier notifie dûment les lois et règlements qu'il adopte en matière de conservation et de gestion.  

Article 63.  Stocks de poissons se trouvant dans les zones économiques exclusives de plusieurs États côtiers ou à la fois 

dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone  

1. Lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent dans les zones économiques· exclusives 

de plusieurs États côtiers, ces États s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire des organisations sous-régionales ou 

régionales appropriées, de s'entendre sur les mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le 

développement de ces stocks, sans préjudice des autres dispositions de la présente partie.  

2. Lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent à la fois dans la zone économique 

exclusive et dans un secteur adjacent à la zone, l'État côtier et les États qui exploitent ces stocks dans le secteur adjacent 

s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s'entendre 

sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks dans le secteur adjacent.  

Article 64. Grands migrateurs  

1. L'État côtier et les autres États dont les ressortissants se livrent dans la région à la pêche de grands migrateurs 

figurant sur la liste de l'annexe 1 coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales 

appropriées, afin d'assurer la conservation des espèces en cause et de promouvoir l'exploitation optimale de ces espèces 

dans l'ensemble de la région, aussi bien dans la zone économique exclusive qu'au-delà de celle-ci. Dans les régions pour 

lesquelles il n'existe pas d'organisation internationale appropriée, l'État côtier et les autres États dont les ressortissants 

exploitent ces espèces dans la région coopèrent pour créer une telle organisation et participer à ses travaux.  

2. Le paragraphe l s'applique en sus des autres dispositions de la présente partie.  


