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Madame/Monsieur, 
 

DEMANDE D’ACCÈS AUX DONNÉES RELATIVES AUX MESURES DU RESSORT DE L’ETAT DU PORT DU 
SECRÉTARIAT DE LA CTOI 

La CTOI enregistre des informations sur les quantités d’espèces débarquées ou transbordées dans l’application e-PSM. 
Ces données requises en vertu de la résolution de la CTOI 16/11 sur des mesures du ressort de l’état du port visant à 
prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée sont conservées de manière 
confidentielle par le Secrétariat de la CTOI. 

Le Secrétariat de la CTOI a reçu le formulaire de demande ci-joint, de l’Institut Espagnol d’Océanographie(IEO) 
sollicitant l’accès aux données d’inspection au port. 

Veuillez examiner cette demande et donner des directives au Secrétariat quant à savoir si les informations sollicitées 
dont il dispose peuvent être communiquées, dans le but indiqué. 

En l’absence de réponse de votre part, d’ici la fermeture des bureaux le 2 août 2018, je déduirai que votre bureau n’a 
pas d’objection à ce que le Secrétariat fournisse l’accès aux données sollicitées.  

Cordialement, 

 

Christopher O’Brien 
Secrétaire exécutif 

 

Pièce jointe: 

 Formulaire de demande d’accès aux données d’inspection au port 

http://www.iotc.org/


 
 

ANNEXE I 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’UTILISATION DE DONNEES 
 

À l’attention de M. le Secrétaire exécutif de la Commission des Thons de l’Océan Indien 
 

 

Nom de l’institut(s) sollicitant les données et coordonnées du chercheur responsable 
 

IEO, José Carlos Baez (josecarlos.baez@ieo.es) ; OPAGAC (Miguel Herrera miguel.herrera@opagac.org) 

Description du projet 
Le Projet d’amélioration des pêcheries OPAGAC a identifié des prises accessoires secondaires ainsi que 
des espèces ETP et la contribution des senneurs d’OPAGAC à la mortalité par pêche de ces stocks doit 
être évaluée. À cet effet, nous avons besoin d’extrapoler les estimations des prises accessoires totales 
de ces stocks, représentant toutes les sources de mortalité par pêche. Le Projet utilise les jeux de 
données de la CTOI et a publié des données pour calculer les estimations des niveaux de prise accessoire 
pour les stocks de requins pélagiques, de tortues marines et de mammifères marins. 

Détails des données requises 
Des données sont requises pour les flottilles palangrières, notamment : 

 Liste des espèces de requins transbordés/inspectés par pavillon et type d’engin (palangre de 
thons frais ou congelés) de ces trois dernières années ; 

 Prises des principales espèces de thons commercialisés (YFT, BET, ALB, SWO) et de requins 
transbordés/inspectés par pavillon, type d’engin, espèce [genre ou groupe] année, mois et port 
(inspection)/lieu de pêche (transbordements) conformément aux zones d’évaluation définies 
pour le stock de YFT (carte ci-dessous) 

Noms et titres du personnel accédant aux données (Note : le Secrétariat de la CTOI souhaite être tenu 
informé de toute modification apportée à la liste d’utilisateurs) 
Alberto García, Consultant (BSc Université d’Alicante, Espagne) 
Miguel Herrera, Responsable adjoint (Durabilité) OPAGAC 
José Carlos Báez, Responsable scientifique IEO, Espagne 
Isadora Moniz, Coordinatrice FIP OPAGAC 

Intentions en ce qui concerne la publication des résultats des travaux proposés 
L’objectif consiste à élaborer un document pour atteindre l’un des objectifs du FIP. Ce document, intitulé 
Évaluation de la contribution des pêcheries de senneurs aux niveaux globaux de prises accessoires 
dans l’Océan Indien sera également présenté au prochain Groupe de travail sur les écosystèmes et les 
prises accessoires ou au GT sur la collecte des données et les statistiques de la CTOI en fonction de sa 
date d’achèvement. 

Faisant suite à la requête des CPC en ce qui concerne cette question spécifique, le soussigné accepte 
également toutes les conditions indiquées ci-après : 
i) 

Signature et date 
 

José Carlos Báez Barrionuevo, PhD 
Santa Cruz de Tenerife, Espagne 

21-06-2018 
 

 

Titre : responsable scientifique 
Organisme : Institut Espagnol d’Océanographie (IEO) 

Je souhaiterais soumettre la demande suivante en vue de recevoir et d’analyser les données des 
Programmes d’inspections au port de la CTOI. 
J’ai lu la Politique en matière d’utilisation des données ci-dessus en tenant particulièrement compte des
 questions liées à la confidentialité des données, en fournissant l’attestation appropriée en cas de 
publication découlant de l’utilisation de ces données et accepte toutes les conditions indiquées. 
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Approuvé/ Non approuvé 
Signature et date : 
Secrétaire exécutif de la CTOI : 
 


