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RESUME 

La 14
e
 session de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) s’est tenue à Busan 

(République de Corée), du 1
er

 au 5 mars 2010, en présence de représentants de 19 membres de la 

Commission, de 2 parties coopérantes non contractantes, de la FAO et de 8 observateurs et experts 

invités. 

En réponse aux préoccupations concernant l’état des stocks, la Commission a adopté une mesure 

de gestion et de conservation qui établit une fermeture spatio-temporelle pour les pêcheries de 

senne et de palangre et un plan d’action a été lancé qui aboutira à l’adoption d’un système de 

quotas ou de toute autre mesure appropriée d’ici 2012. Ce plan d’action comprend une étude de 

faisabilité sur l’amélioration de la collecte des données dans les pêcheries artisanales et une 

réunion technique en intersession pour adopter des recommandations sur des critères d’allocation 

dans le cadre d’un système de quotas. Le Comité scientifique fournira un avis de gestion de façon 

à permettre aux gestionnaires des pêcheries d’évaluer les avantages et les inconvénients des 

différentes options. 

La Commission a également adopté une résolution contraignante établissant une mesure du ressort 

de l’État du port, dont les dispositions sont quasiment identiques à celles de l’Accord global sur 

les États du port récemment adopté par le Conseil de la FAO. La Commission a également décidé 

de mettre en place un mécanisme permettant d’appliquer des mesures relatives aux marchés à 

l’encontre des parties qui se livrent à des activités qui portent atteinte aux objectifs de la 

Commission. 

Le problème du manque de respect des mesures de conservation et de gestion par les membres a 

été identifié comme un des principaux problèmes auxquels fait face la CTOI. En réponse à ce 

problème, la Commission a renforcé le Comité d’application, qui examinera les performances de 

chaque membre afin d’identifier les parties qui présentent des déficiences dans l’application des 

mesures de conservation et de gestion  de la CTOI. À compter de la prochaine Session de la 

Commission, la réunion du Comité d’application durera plus longtemps pour tenir compte du 

supplément de travail correspondant. 

La lutte contre la pêche illicite, non déclarée, non réglementée (INN) s’est poursuivie avec 

l’examen approfondi de plusieurs incidents de pêche INN impliquant des navires battant pavillon 

d’États membres, avec comme résultat l’ajout de nouveaux navires sur la Liste INN de la CTOI. 

La Commission a également adopté une mesure qui, pour la première fois pour une ORGP-thons, 

protège toutes les espèces de requins de la famille des Alopiidæ en interdisant notamment la 

conservation à bord et la commercialisation de ces espèces vulnérables. 

La Commission a décidé de la création d’un fonds pour aider à la participation des représentants 

des États en développement aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires. Les 

reliquats budgétaires des années précédentes seront dans un premier temps utilisés pour abonder 

ce fonds et pour lancer des programmes d’échantillonnage dans les pêcheries artisanales, comme 

prévu par le Programme régional d’observateurs adopté en 2009. 

La Commission a fait à nouveau part de son inquiétude face au problème récurrent de la piraterie 

au large des côtes de Somalie. 

La Commission a approuvé le programme de travail et le budget du Secrétariat pour 2009-2010, 

ainsi que le barème des contributions. 

La Commission a renouvelé le statut de partie coopérante non contractante pour l’Afrique du sud, 

le Sénégal et l’Uruguay et a accordé ce statut, pour la première fois, aux Maldives. 

Les mesures suivantes furent adoptées par la Commission : 

 Résolution 10/01 Pour la conservation et la gestion des stocks de thons tropicaux dans la zone de 

compétence de la CTOI 

 Résolution 10/02 Statistiques exigibles des Membres et Parties Coopérantes non Contractantes de 

la CTOI (CPCs) 

 Résolution 10/03 Concernant l’enregistrement des captures par les navires de pêche dans la zone 

de compétence de la CTOI 

 Résolution 10/04 Sur un Programme régional d’observateurs 
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 Résolution 10/05 Sur la mise en place d’un fonds de participation aux réunions scientifiques pour 

les Membres et Parties Coopérantes non Contractantes de la CTOI (CPCs) en développement 

 Résolution 10/06 Sur la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de mer dans les pêcheries 

palangrières 

 Résolution 10/07 Sur un registre des navires étrangers autorisés pêchant les thons et l’espadon 

dans la zone de compétence de la CTOI 

 Résolution 10/08 Sur un registre des navires en activité pêchant les thons et l’espadon dans la 

zone de compétence de la CTOI 

 Résolution 10/09 Concernant les fonctions du Comité d’application 

 Résolution 10/10 Concernant des mesures relatives aux marchés 

 Résolution 10/11 Sur des mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et 

éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

 Résolution 10/12 Sur la conservation des requins renards (famille des Alopiidæ) capturés par les 

pêcheries dans la zone de compétence de la CTOI 

 Recommandation 10/13 Sur la mise en place d’une interdiction des rejets des listaos, des 

albacores, des patudos et des espèces non cibles capturés par les senneurs 
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OUVERTURE DE LA SESSION 

1. La 14
e
 session de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) s’est tenue à Busan 

(République de Corée), du 1
er
 au 5 mars 2010, en présence de représentants de 19 membres de la 

Commission, de deux parties coopérantes non contractantes, de la FAO et de 8 observateurs et 

experts invités. La liste des participants est présentée en Annexe I. 

2. M. Alejandro Anganuzzi, le Secrétaire exécutif de la CTOI, et M. Rondolph Payet, son 

président, se sont adressés à la Commission, suivis de M. Lim Kwang-soo, président de l’Institut 

National pour la recherche et le développement des pêches. Le discours d’ouverture fut prononcé 

par M. Ha Young-jae, vice-ministre de l’alimentation, de l’agriculture, de la forêt et des pêches. 

Le texte des discours de M. Payet et du vice-ministre Ha est fourni en Annexe II.  

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

3. La Commission a adopté l’ordre du jour comme présenté en Annexe III de ce rapport. Les 

documents présentés sont listés en Annexe IV. 

ADMISSION DES OBSERVATEURS 

4. Conformément à l’Article VII de l’Accord portant création de la CTOI, la Commission a admis 

des observateurs des Maldives, du Mozambique, des États Unis d’Amérique, de la Commission 

de l’océan Indien (COI), de l’International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), du Marine 

Stewardship Council (MSC), de l’Organization for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries 

(OPRT), du Fond Mondial pour la Nature (WWF), ainsi que des experts invités de Taiwan, 

Province de Chine. Un représentant de la FAO a également assisté à la session en tant 

qu’observateur extraordinaire. 

RAPPORT DE LA 12
E
 SESSION DU COMITE SCIENTIFIQUE 

5. Le rapport de la 12
e
 session du Comité scientifique (IOTC-2009-SC-R) fut présenté par le 

Dr Francis Marsac (Union Européenne), président du Comité. La Commission a pris 

connaissance du contenu du rapport et s’est penchée sur les points suivants. 

États des stocks 

6. La Commission a pris note de l’avis du Comité scientifique sur les espèces et groupes d’espèces 

suivants. 

7. Germon : aucune nouvelle évaluation n’a été réalisée en 2009. La taille du stock de germon et la 

pression de pêche qu’il subit sont considérées comme acceptables. Les prises, les poids moyens 

et les taux de capture de germon sont restées stables depuis plus de 20 ans. L’état du stock ne 

semble pas susceptible de changer significativement durant les 2 ou 3 prochaines années et, si 

l’on suppose que le prix du germon restera bas comparativement à celui des autres espèces de 

thons, aucune action immédiate ne devrait être nécessaire. Il fut suggéré qu’une nouvelle 

évaluation du stock de germon soit réalisée en 2011. 

8. Patudo : les valeurs estimées de la mortalité par pêche et de la taille du stock en 2008 sont 

proches des valeurs correspondant à la PME. Les taux de capture normalisés depuis 1980 des 

flottes palangrières japonaises et taïwanaises présentent des tendances divergentes. Les résultats 

de l’évaluation réalisée en 2009 indiquent que ce stock est pleinement exploité. Les captures de 

patudo ne devraient pas dépasser la PME estimée de 110 000 t. 

9. Listao : le listao est une espèce hautement productive et résiliente et ne semble pas susceptible à 

la surpêche. Cependant, l’analyse de certains indicateurs du stock ces dernières années suggère 

que son état devrait être surveillé attentivement en 2010. 

10. Albacore : le stock a été récemment surexploité et est probablement toujours surexploité. La 

pression de pêche a dépassé le niveau correspondant à la PME et il conviendrait de réduire les 

captures ou l’effort de pêche pour revenir à des taux d’exploitation correspondant à la PME. Les 
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captures d’albacore ne devraient pas dépasser l’estimation actuelle de la PME, à savoir 

300 000 t. 

11. Espadon : la taille globale du stock et la pression de pêche qu’il subit sont proches des valeurs 

correspondant à la PME et l’on considère que le stock est pleinement exploité. Les captures 

d’espadon ne devraient pas dépasser la PME estimée à 33 000 t. 

12. Thons néritiques : aucune évaluation quantitative n’est actuellement disponible pour les six 

espèces de thons néritiques sous mandat de la CTOI et l’état de leurs stocks est donc inconnu. Le 

Comité scientifique a indiqué que les espèces néritiques sont relativement productives et 

hautement fécondes, ce qui les rend relativement résistantes et moins vulnérables à la surpêche 

que d’autres espèces. 

13. Requins : il n’y a pas eu d’amélioration concernant la disponibilité des statistiques de captures 

et, dans la situation actuelle, il est discutable de tenter une évaluation formelle des stocks. L’état 

des stocks de toutes les espèces reste très incertain et il conviendrait d’élaborer des indicateurs. 

D’une manière générale, les caractéristiques du cycle de vie et de la biologie des requins les 

rendent vulnérables à la surpêche. 

14. Tortues de mer : l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a classé la 

tortue olivâtre comme vulnérable, la tortue verte et la caouanne comme menacées et la tortue 

imbriquée comme extrêmement menacée. Bien que l’état des tortues marines soit influencé par 

de nombreux facteurs, comme la dégradation des lieux de ponte et la récolte des œufs et des 

tortues, le niveau de mortalité des tortues de mer induit par la pêche aux filets maillants et, dans 

une moindre mesure, à la senne, est inconnu. Il n’en reste pas moins que l’impact sur les tortues 

de mer de la pêche aux thons et aux espèces apparentées pourrait s’accroître si la pression de 

pêche devait augmenter ou si l’état des populations de tortues de mer devait se dégrader du fait 

d’autres facteurs, comme un accroissement de la pression de pêche sur d’autres espèces ou des 

impacts anthropiques ou climatiques. 

15. Oiseaux de mer : pour la première fois, le Comité scientifique a adopté en 2009 un résumé 

exécutif sur les oiseaux de mer, qui présente l’état actuel des connaissances sur la distribution 

des oiseaux de mer, sur la compréhension actuelle des interactions entre les pêcheries de la CTOI 

et ces espèces, sur les questions de gestion et les mesures de conservation de la CTOI concernant 

les oiseaux de mer et sur les lacunes dans les connaissances des impacts des pêcheries sur les 

oiseaux de mer. 

Remarques de la Commission et examen des recommandations faites par le Comité 

scientifique 

16. La Commission s’est déclarée satisfaite du redémarrage du Groupe de travail sur la collecte des 

données et les statistiques, suite aux recommandations faites par le Comité d’évaluation des 

performances et l’a félicité pour ses travaux qui ont permis d’obtenir une image plus claire de la 

situation actuelle des données. 

17. La Commission s’est déclarée préoccupée par le manque de données halieutiques sur les espèces 

cibles et accessoires et par le fait que très peu de données sont déclarées à temps pour être 

utilisées dans les évaluations des stocks. En particulier, la Commission a souligné la sous 

déclaration potentielle des captures de patudo par les flottes de fileyeurs opérant dans la zone de 

compétence de la CTOI. La Commission a rappelé aux CPC l’importance de déclarer les 

données en respectant les critères de la CTOI et le calendrier des déclarations afin que les 

scientifiques puissent réaliser les analyses et les évaluations nécessaires sur lesquelles les avis 

scientifiques sont basés. 

18. La Commission a examiné la liste des recommandations faites par le Comité scientifique dans 

son rapport 2009 et concernant directement la Commission ou les activités du Secrétariat et a 

fourni les réponses suivantes. 

 La Commission a exprimé sa préoccupation face au niveau des captures de juvéniles 

d’albacore et de patudo et a demandé que l’on réfléchisse à la protection de ces juvéniles. 
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 La Commission a reconnu que les aires marines protégées (« AMP ») en haute mer 

représentent une option de gestion possible, en particulier pour la conservation des juvéniles 

d’albacore et de patudo et que cela a déjà été envisagé ou mis en place par d’autres ORGP-

thons. Cependant, il conviendrait d’étudier avec précaution toute mesure de fermeture d’une 

zone définie avant sa mise en place et de baser la décision sur un avis scientifique. 

 La Commission s’est déclarée préoccupée par l’utilisation d’un modèle unique pour 

l’évaluation d’un accord et a recommandé à l’avenir l’utilisation de plusieurs modèles. Elle a 

souligné la nécessité d’une meilleure coordination entre les scientifiques participant aux 

réunions techniques afin d’assurer une plus grande diversité dans l’utilisation des modèles 

pour toutes les espèces. 

 La Commission a reconnu l’importance de la contribution apportée par le Programme de 

marquage de thons dans l’océan Indien et a encouragé les scientifiques à utiliser ces données 

pour les évaluations des stocks. La Commission a apporté son soutien à l’organisation d’un 

symposium sur le marquage en 2011. La Commission a cependant fait part de ses 

préoccupations concernant le faible taux de déclaration de marques par les flottes palangrières. 

 La Commission a appuyé l’élaboration d’un processus d’évaluation des stratégies de gestion 

(« MSE ») par le Comité scientifique, comme outil permettant d’évaluer les mesures de 

conservation et de gestion. 

 La Commission a renouvelé son engagement à lancer un Programme régional d’observateurs 

dès le 1
er
 juillet 2010, visant à recueillir des données de capture et autres données scientifiques 

relatives aux pêcheries de thons et d’espèces apparentées dans la zone de compétence de la 

CTOI, comme spécifié dans la Résolution 09/04 (maintenant remplacée par la Résolution 

10/04) et selon des directives qui sont actuellement élaborées par le Comité scientifique. 

 La Commission s’est accordée sur la nécessité de produire en 2010 un Recueil statistique. 

 La Commission a reconnu la nécessité de renforcer le Secrétariat en recrutant deux cadres et a 

demandé au SCAF d’évaluer les conséquences financières de ce recrutement. 

RAPPORT DU COMITE D’APPLICATION (COC) 

19. Le rapport de la 7
e
 session du Comité d’application de la CTOI (fourni en Annexe V) fut 

présenté par son président, M. Roberto Cesari (UE). La Commission a félicité le Comité 

d’application pour ses travaux. 

Rapports nationaux sur l’état de l’application des mesures de conservation et de gestion 

20. La Commission a pris note de ce que seulement 12 des 28 membres ont soumis leur rapport 

national (Australie, Belize, Chine, Union européenne, France (territoires), Indonésie, Japon, 

République de Corée, Maurice, Philippines, Seychelles et Royaume-Uni (territoires)) et que ce 

nombre, bien qu’en progression par rapport à l’année précédente, reste très bas, en particulier si 

l’on considère que seulement 6 CPC ont soumis leur rapport avant la date limite. 

21. La Commission a rappelé l’importance des rapports nationaux et leur caractère obligatoire 

comme stipulé dans l’article X, alinéa 2 de l’Accord portant création de la CTOI et a rappelé que 

ceux-ci doivent être fournis aux plus tard 60 jours avant la Session. La Commission a approuvé 

la demande du Comité d’application que les CPC qui n’ont pas soumis leur rapport national le 

fassent dès que possible et a demandé au Secrétariat de suivre cette question. 

22. La Commission a remercié le Secrétariat pour la préparation d’un modèle pour la rédaction des 

rapports nationaux, comme elle l’avait demandé lors de la session précédente. Cependant, il a été 

indiqué que certaines CPC ont rencontré des difficultés à compléter dans les temps le rapport en 

utilisant ce modèle, du fait de la diffusion tardive de celui-ci. 

État de l’application des mesures de conservation et de gestion de la CTOI 

23.  La Commission a pris connaissance du respect par les membres de l’application de plusieurs 

résolutions et a demandé au Président d’écrire à la République islamique d’Iran et au Sri Lanka 
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pour leur faire part de la préoccupation des membres face au niveau de respect des mesures de 

conservation et de gestion de leurs flottes respectives opérant dans l’océan Indien. 

24. La Commission a fait siennes l’ensemble des recommandations émises par le Comité 

d’application. 

Liste de navires INN de la CTOI 

25.  La Commission a pris note de ce que, après présentation et discussion de chaque cas, le Comité 

d’application a recommandé l’inclusion de cinq nouveaux navires sur la Liste des navires INN 

de la CTOI : 

 Parsian Shila (Iran) 

 Rwad 1 (Oman) – période probatoire de trois mois, durant laquelle Oman devra fournir des 

preuves concernant l’origine des captures à bord. 

 Balena (inconnu) 

 Lingsar 08 (Indonésie) 

 Hoom Xiang 11 (Malaisie) 

26. La Commission a approuvé ces propositions et la Liste des navires INN de la CTOI pour 2010 a 

été adoptée par la Commission comme présentée en Annexe VI. 

Candidatures au statut de partie coopérante non contractante 

27. La Commission a fait siennes les recommandations du Comité scientifique d’accorder le statut 

de partie coopérante non contractante aux Maldives, au Sénégal, à l’Afrique du sud et à 

l’Uruguay, et ce jusqu’à la 15
e
 session, en 2011. 

28. La Commission a fait part de sa satisfaction particulière de voir les Maldives, une importante 

nation de pêche dans l’océan Indien, devenir partie coopérante non contractante et a exprimé son 

souhait que les Maldives deviennent dès que possibles un membre à part entière de la 

Commission. 

Plans de développement des flottes  

29.  La Commission a fait siennes les recommandations du Comité d’application concernant le plan 

de développement des flottes et a fixé le 31 décembre 2010 comme date limite pour les CPC qui 

ont exprimé le souhait de soumettre des plans de développement des flottes nouveaux ou révisés. 

Élection d’un président pour les deux prochaines années 

30. La Commission a avalisé l’élection de M. Roberto Cesari (UE) au poste respectif de président du 

Comité d’application pour les deux prochaines années. 

RAPPORT DU COMITE PERMANENT SUR L’ADMINISTRATION ET LES FINANCES 

(SCAF) 

31. Le rapport du Comité permanent sur l’administration et les finances (fourni en Annexe VII) fut 

présenté par son président, M. Godfrey Monor (Kenya). 

32. La Commission a remercié le Secrétariat pour les travaux réalisés en 2009, a approuvé le 

programme de travail du Secrétariat de la CTOI et adopté le budget et le barème des 

contributions des membres pour l’année 2010, comme présentés dans les annexes II et III du 

rapport du SCAF. 

MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION DECOULANT DES 

RECOMMANDATIONS FAITES DANS LE RAPPORT DU COMITE D’EVALUATION DES 

PERFORMANCES 

33. La Commission a reçu des propositions de mesures de conservation et de gestion sur les thèmes 

suivants. 



Rapport de la Quatorzième session de la Commission des thons de l’océan Indien 

Page 11 

Sur la mise en place d’un fonds de participation aux réunions pour les États membres de la 

CTOI en développement et pour les parties coopérantes non contractantes 

34. La Commission a adopté la Résolution 10/05 Sur la mise en place d’un fonds de participation 

aux réunions scientifiques pour les CPC en développement (Annexe VIII). Cette résolution 

prévoit des dispositions pour la création d’un fonds permettant d’aider les scientifiques de la 

région à participer aux réunions techniques de la CTOI ainsi qu’à la Session de la Commission. 

Dans un premier temps, ce fonds sera abondé à partir des reliquats budgétaires de la CTOI 

(200 000 $US), puis par des contributions volontaires des membres ou par toute autre source à 

identifier. 

Concernant un registre des navires étrangers autorisés pêchant les thons et l’espadon dans la 

zone de compétence de la CTOI 

35. La Commission a adopté la Résolution 10/07 Sur un registre des navires étrangers autorisés 

pêchant les thons et l’espadon dans la zone de compétence de la CTOI (Annexe VIII). Cette 

résolution remplace la Résolution 07/04 relative à l’enregistrement et a l’échange 

d’informations sur les navires pêchant le thon et l’espadon dans la zone de compétence de la 

CTOI, suivant la recommandation du Comité d’évaluation des performances de séparer les 

exigences de déclaration des États du pavillon et des États d’autorisation concernant les activités 

des navires de pêche. 

Concernant un registre des navires actifs pêchant les thons et l’espadon dans la zone de 

compétence de la CTOI 

36. La Commission a adopté la Résolution 10/08 Sur un registre des navires en activité pêchant les 

thons et l’espadon dans la zone de compétence de la CTOI (Annexe VIII). Cette résolution, 

comme la précédente, remplace la Résolution 07/04 relative à l’enregistrement et a l’échange 

d’informations sur les navires pêchant le thon et l’espadon dans la zone de compétence de la 

CTOI et établit la responsabilité de l’État du pavillon de déclarer annuellement la liste de ses 

navires actifs dans la zone de compétence de la CTOI. 

Concernant les fonctions du Comité d’application 

37.  La Commission a adopté la Résolution 10/09 Concernant les fonctions du Comité d’application 

(Annexe VIII). Cette résolution renforce le Comité d’application comme recommandé par le 

Comité d’évaluation des performances en 2009. Le Comité d’application évaluera dorénavant 

chaque année le respect par chaque CPC des mesures de conservation et de gestion adoptée par 

la Commission. Dans ce but, deux jours seront dédiés à la réunion du Comité d’application avant 

la session annuelle de la Commission. 

Concernant des mesures relatives aux marchés 

38.  La Commission a adopté la Résolution 10/10 Concernant des mesures relatives aux marchés 

(Annexe VIII). Cette résolution est un nouvel outil pour lutter contre la pêche INN en établissant 

la possibilité d’adopter des mesures relatives aux marchés en cas de grave non-respect, par des 

CPC ou des non CPC, des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CTOI. La 

résolution indique que ce type de mesures ne doit être envisagé qu’en dernier ressort et une fois 

que les autres outils et des discussions avec les parties concernées se sont montrés inefficaces. 

Sur des mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

39.  La Commission a adopté la Résolution 10/11 Sur des mesures du ressort de l’État du port visant 

à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Annexe 

VIII). En novembre 2009, un accord contraignant sur les mesures concernant les États du port fut 

adopté par le Conseil de la FAO et est actuellement ouvert à signature et ratification. Cette 

résolution, qui comporte des dispositions très similaires à celle de l’accord FAO, permet aux 

CPC d’appliquer ces dispositions dans des délais plus réduits. 

40. Certains membres ont fait part de leurs préoccupations concernant le fait que la responsabilité 

des inspections au port ne dépend pas de leurs départements des pêches, ce qui rendra difficile 
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l’application de cette résolution. Par ailleurs, cette résolution ne s’applique qu’aux ports des CPC 

situés dans la zone de compétence de la CTOI. 

AUTRES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION 

41. La Commission a reçu des propositions de mesures de conservation et de gestion sur les thèmes 

suivants. 

Conservation et gestion des stocks de thons tropicaux dans la zone de compétence de la CTOI 

42. La Commission a adopté la Résolution 10/01 Sur la conservation et la gestion des stocks de 

thons tropicaux dans la zone de compétence de la CTOI (Annexe VIII). Cette résolution établit 

la fermeture d’une zone définie du 1
er
 novembre au 1

er
 décembre pour les senneurs et du 1

er
 

février au 1
er
 mars pour les palangriers, afin de réduire la pression de pêche sur les stocks 

d’albacore et de patudo, comme recommandé par le Comité scientifique. Les impacts de cette 

fermeture devront être évalués par le Comité scientifique lors de sa prochaine réunion en 2010. 

43. La zone de fermeture est définie par les coordonnées suivantes : 

 0º-10º nord ; 

 40º-60º est. 

44.  La résolution appelle également à la tenue d’une réunion technique avant la prochaine Session 

pour discuter des critères d’allocation et recommander un système d’allocation par quotas ou 

toute autre mesure pertinente. La résolution demande également la mise en place d’un projet 

pilote afin d’évaluer la possibilité de déclarations par les CPC en quasi temps réel, qui pourraient 

être nécessaires dans le cadre d’un système de quotas non alloués. La Commission devra adopter 

en 2012 un système de quotas, ou toute autre mesure pertinente pour la conservation et la gestion 

des albacores et des patudo. 

Statistiques exigibles des membres et parties coopérantes non contractantes de la CTOI 

45. La Commission a adopté la Résolution 10/02 Statistiques exigibles des membres et parties 

coopérantes non contractantes de la CTOI (Annexe VIII). Cette résolution introduit des 

amendements mineurs à la Résolution 08/01 Statistiques exigibles des membres et parties 

coopérantes non contractantes de la CTOI, concernant le niveau minimum d’échantillonnage 

pour les données de tailles. 

Concernant l’enregistrement des captures par les navires de pêche dans la zone de 

compétence de la CTOI 

46. La Commission a adopté la Résolution 10/03 Concernant l’enregistrement des captures par les 

navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI (Annexe VIII). Cette résolution 

introduit des amendements à la Résolution 07/03 Concernant l’enregistrement des captures par 

les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI afin de permettre l’enregistrement 

sur les fiches de pêche d’informations sur chaque DCP déployé par les senneurs, dans un objectif 

de cohérence avec l’alinéa 5c de la Résolution 10/02 Statistiques exigibles des membres et 

parties coopérantes non contractantes de la CTOI. 

Sur un Programme régional d’observateurs 

47. La Commission a adopté la Résolution 10/04 Sur un Programme régional d’observateurs 

(Annexe VIII). Cette résolution introduit des amendements à la Résolution 09/04 programme 

régional d’observateurs dans le but de clarifier son application dans le contexte des pêcheries 

artisanales. 

Sur la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de mer dans les pêcheries palangrières 

48.  La Commission a adopté la Résolution 10/06 Sur la réduction des captures accidentelles 

d’oiseaux de mer dans les pêcheries palangrières (Annexe VIII). Cette résolution introduit des 

amendements à la Résolution 08/03 Sur la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de mer 

dans les pêcheries palangrières modifiant de 30ºS à 25ºS la limite de la zone dans laquelle les 

palangriers doivent mettre en place des mesures de réduction, afin de mieux prendre en compte 
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la zone de recouvrement entre l’aire de distribution des espèces d’oiseaux de mer menacées et 

les zones de pêche des palangriers. 

Sur la conservation des requins renards (famille des Alopiidæ) capturés par les pêcheries 

dans la zone de compétence de la CTOI 

49. La Commission a adopté la Résolution 10/12 Sur la conservation des requins renards (famille 

des Alopiidæ) capturés par les pêcheries dans la zone de compétence de la CTOI (Annexe VIII). 

Cette résolution interdit la détention à bord, le transbordement, le débarquement, le stockage, la 

vente ou la mise en vente de toute partie ou de la totalité de requins de la famille des requins 

renards (Alopiidæ) sur tous les bateaux présents sur la liste CTOI des navires autorisés. 

50. L’Australie a fait part de ses réserves et de sa préoccupation concernant l’application de cette 

résolution aux pêcheries sportives et a indiqué qu’elle ne pouvait apporter son soutien à cette 

résolution dans sa forme actuelle. 

51. Un consensus n’ayant pu être atteint, l’Union européenne a appelé à un vote concernant cette 

résolution et les Philippines et le Kenya ont demandé que ce vote soit réalisé à bulletin secret, 

conformément à l’article IX du Règlement intérieur de la CTOI. Au moment du vote, 19 

membres étaient présents et en capacité de voter. Le vote fut conduit selon la procédure standard 

de la FAO, M. Raschad Al-Khafaji (FAO) agissant comme fonctionnaire électoral et 

M. Geoffrey Nanyaro (Tanzanie) comme superviseur du processus de vote. Le résultat fut de 14 

votes en faveur de la résolution et 3 contre. 

52. La Commission a pris note de la déclaration de l’Australie suite à l’adoption de la résolution 

(Annexe X). 

Mise en place d’une interdiction des rejets des listaos, des albacores, des patudos et des 

espèces non cibles capturés par les senneurs 

53. La Commission a adopté la recommandation 10/13 Sur la mise en place d’une interdiction des 

rejets des listaos, des albacores, des patudos et des espèces non cibles capturés par les senneurs 

(Annexe VIII). Cette recommandation appelle toutes les CPC à encourager la rétention à bord et 

le débarquement par les senneurs de toutes les captures de listao, de patudo, d’albacore ainsi que 

des espèces non cibles. Bien que cette proposition ait originalement été prévue pour être une 

résolution contraignante, un consensus sur ce point n’a pas pu être atteint. 

Sur un Programme CTOI de documentation des captures de thons tropicaux –albacore, 

patudo et listao 

54.  La Commission a examiné une proposition de Programme CTOI de documentation des captures 

de thons tropicaux –albacore, patudo et listao, mais un consensus sur cette question n’a pas pu 

être atteint. Plusieurs membres ont signalé que le programme proposé différait de celui qu’ils ont 

récemment mis en place pour se conformer aux règlements de l’UE sur la pêche INN 

(Règlement du Conseil nº1005/2008) et qui s’applique uniquement aux trois espèces de thons 

tropicaux, ce qui créerait des difficultés et une certaine confusion pour les CPC qui exportent 

actuellement du poisson vers le marché européen. 

AUTRES QUESTIONS 

Piraterie en mer 

55. La Commission a reconnu l’important impact que les actes de piraterie ont sur les activités des 

navires humanitaires, marchands et de pêche au large de la côte de Somalie et note que les 

attaques s’étendent vers le Kenya et les Seychelles, des cas de piraterie ayant été signalés dans 

les ZEE respectives de ces deux pays. 

56. La Commission a décidé de faire une nouvelle déclaration sur la question de la piraterie (Annexe 

IX), appelant une fois de plus la communauté internationale à déployer tous les efforts possibles 

pour garantir face à la piraterie la sécurité de tous les navires de pêche et de leurs équipages dans 

la région. 
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Commission de l’océan Indien : Plan de surveillance régional des pêches pour le sud-ouest 

de l’océan Indien 

57.  Le Plan régional de surveillance des pêches dans le sud-ouest de l’océan Indien, financé à 80 % 

par l’Union européenne et à 20 % par la Commission de l’océan Indien a pour objectif principal 

de lutter contre la pêche INN dans les ZEE des cinq membres de la COI, à savoir les Comores, 

La Réunion (France), Madagascar, Maurice et les Seychelles. Les activités et les premiers 

résultats de ce plan furent présentés à la Commission, qui a souligné la bonne coopération établie 

entre la COI et la CTOI en ce qui concerne les questions de suivi et de surveillance. 

58. La COI a annoncé qu’un nouveau projet allait débuter dans le cadre du 10
e
 Fonds de 

développement européen qui apportera aux pays de la région une assistance à l’amélioration de 

la gestion des ressources halieutiques. Ces activités comprennent par exemple la mise en place 

de mesures plus efficaces de suivi, contrôle et surveillance, telles que des inspections au port, et 

une amélioration des procédures de collecte des données. La Commission s’est félicitée de cette 

initiative et espère que la tradition de coopération active entre les deux organisations, initiée par 

la réalisation du Programme régional de marquage de thons dans l’océan Indien, s’étendra à ces 

activités. 

Vandalisme des bouées océanographiques 

59.  Les USA ont présenté une mise à jour sur le problème soulevé lors de la 13
e
 session de la 

Commission concernant le vandalisme et la destruction des bouées océanographiques de la 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dans l’océan Indien. Ce problème 

entraîne au niveau mondial une perte d’environ 10 % du volume total des données mais, dans 

l’océan Indien, les pertes atteignent 50 %. Ce problème a été reconnu par plusieurs forums en 

2009 et une mesure de conservation et de gestion a été adoptée par la Western and Central 

Pacific Fisheries Commission (WCPFC), qui interdit la pêche aux alentours de ces bouées. Au 

vu de l’importance de ces bouées dans le bon fonctionnement du Système d’alerte aux tsunamis 

dans l’océan Indien, les USA ont appelé les CPC à proposer une mesure similaire lors de la 15
e
 

session de la Commission, en 2011. 

60. La Commission s’est déclarée préoccupée face aux dégâts causés aux bouées océanographiques 

déployées dans l’océan Indien et a demandé aux CPC de signaler à leurs flottes d’éviter de 

pêcheur à proximité de ces bouées. 

DATES ET LIEU DE LA 13
E
 SESSION DU COMITE SCIENTIFIQUE ET DE LA 15

E
 

SESSION DE LA COMMISSION 

61. La Commission a unanimement remercié la République de Corée pour avoir accueilli la 14
e
 

session et a loué la chaleur de l’accueil ainsi que la qualité des infrastructures et de 

l’organisation. 

62. La Commission a décidé que la 13
e
 session du Comité scientifique se tiendrait début décembre 

2010 aux Seychelles. 

63. Suite à l’invitation du Vanuatu, il fut décidé d’étudier en collaboration avec ce pays la possibilité 

que la 15
e
 session de la CTOI soit organisée à Port Villa durant la 3

e
 semaine de mars 2011 (la 

date et le lieu exacts restent à déterminer). 

ADOPTION DU RAPPORT 

64. La Commission a décidé d’adopter le rapport de la 14
e
 session de la Commission des thons de 

l’océan Indien par correspondance. 
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Division 

8-10 rue Hermès 

Parc technologique du Canal 

31520 Ramonville Saint-Agne 

Email: ldezamy@cls.fr  

 

GUINEA - GUINEE 

 

INDIA - INDE 

 

Maliekal Ephream JOHN 

Zonal Director 

Fishery Survey of India 

Government of India 

Post Box No. 5, Opp Microwave Tower 

Mormugao, Goa-403 803 

Phone: +91 0832 2520957 

Email: johnmedr@rediffmail.com  

 

INDONESIA - INDONÉSIE 

 

Agus A. BUDHIMAN 

Director of Fisheries Resources Management 

Ministry of Marine Affairs and Fisheries 

Directorate General of Capture Fisheries 

Mina Bahari 2nd Building 

Jalan Medan Merdeka Timur KAV 16 

Jakarta 

Email: budhiman@indosat.net.id  

 

Ms Erni WIDJAJANTI 

Deputy Director for Utilization of Fisheries Resources in 

Indonesia EEZ and High Seas 

Ministry of Marfine Affairs and Fisheries 

Directorate General of Capture Fisheries 

Jl. Medan Merdeka Timur 

No. 16 Jakarta Pusat 

Email: erwijaya@yahoo.com  

 

Abdul Rouf SAM 

Chief of Programme Division 

Directorate of Capture Fisheries 

MMAF 

Jakarta 

 

Miskatul Firdaus SAHWAN 

Head of Fishing VesselRegistration Division 

Ministry of Marine Affairs and Fisheries 

Directorate General of Capture Fisheries 

Jalan Medan Merdeka 

Timur No. 16 

Jakarta 

Phone: +62 8161662882 
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HARDONO 

Directorate of Fishing Port 

Directorate General of Capture Fishery 

Ministry of marine and Fisheries 

Jakarta 

 

Bambang Sigit SUGIHARTO 

Sub Head Monitoring and Evaluation Program 

Directorate General Capture Fisheries 

Ministry of Marine Affairs and Fisheries 

Jakarta 

Email: bs.sugiharto@gmail.com  

 

Andre NOTOHAMIJOYO 

Section Head of Foreign Market Institution Analysis 

Directorate of Foreign Market Development 

Directorate General of Fisheries Product Processing and 

Marketing 

Ministry of Marine Affairs and Fisheries 

Mina Bahar III Building 13 Floor 

Jakarta 10110 

Phone: +62 21 3513300 

Email: andre_hamijoyo@yahoo.com  

 

Budi NUGRAHA 

Research Institute for Marine Fisheries (RIMF) 

Jl Muara Baru Ujung 

Jakarta Utara 

Phone: +62 21 6602044 

Email: budinug73@yahoo.co.id  

 

Ms Lilis SADIYAH 

Research Center For Capture Fisheries 

Jl Pasir Putih 1, Ancol Timur 

Jakarta Utara 14430 

Phone: +62 21 64711940 

Fax: +62 21 6402640 

Email: lilis.sadiyah@yahoo.com  

 

Dwi Agus Siswa PUTRA 

Secretary General 

Central Board of Council 

Indonesian Tuna Longline Association 

Jl Ikan Tuna Raya No. 16 

Pelabuhan Benoa 

Denpasar, Bali 

Phone: +62 361 727399 

 

Ms Harini NALENDRA 

President 

Harini Group 

JI Prof Soepomo 

SH Komp. Keuangan No. 4A 

Jakarta 12870 

Phone: +62 021 8308363 

Email: harininalendra@harini.co.id  

 

IRAN 

 

JAPAN - JAPON  

 

Shingo OTA 

Senior Fisheries Negotiator 

Fisheries Agency of Japan 

1-2-1 Kasumigaseki 

Chiyoda-ku, Tokyo 

Phone: +81 3502 0571 

Fax: +81 3 3502 0571 

Email: shingo_oota@nm.maff.go.jp  

 

Takeshi MIWA 

Assistant Director 

Far Seas Fisheries Division 

Resource Management Department 

1-2-1 Kasumigasedki Chiyoda-ku 

Tokyo 

Phone: + 81 3 6744 2364 

Fax: +81 3 3595 7332 

Email: takeshi_miwa@nm.maff.go.jp  

 

Yasuo KITANO 

Fishery Division 

Economic Affairs Bureau 

Ministry of Foreign Affairs 

2-2-1 Kasumigaseki 

Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919 

Phone: +81 3 5501-8000 

Email: yasuo.kitano@mofa.go.jp  

 

Tsutomu NISHIDA 

Scientist 

National Research Institute of Far Seas Fisheries 

(NRIFSF),  

Fisheries Research Agency (FRA) 

5-7-1 Orido, Shimizu-Ward 

Shizuoka-City, Shizuoka 

Phone: +81 54 336 6052 

Email: tnishida@affrc.go.jp  

 

Masaaki NAKAMURA 

Advisor 

Japan Tuna Fisheries Co-Operative Association 

31-1 Eitai 2-Chome 

Koto-Ku, Tokyo 135-0034 

Phone: + 81 03 56462382 

Email: nakamura@japantuna.or.jp  

 

Keietsu OGATA 

President 

3-13-7 Sakanamachi 

Ishinomaki-City 

Miyagi 986-0022 

Phone: +81 0225935131 

 

Tadashi IIJIMA 

Managing Director 

Nipponmaru Corporation 

5F Central Building 

4-27-1, Shinbashi Minato-Ku 

Tokyo 105-0004 

Phone: +81 03 5405 1550 

Email: nipponmaru2@mbr.nifty.com  
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Shuta ABE 

Hakko Gyogyo Co., Ltd 

2-12-1 Sakanamachi 

Ishinomaki, Miyagi 986-0022 

Phone: +81 225 95 8125 

 

Taichiro KONDO 

Director 

Fukuichi Fisheries Co, Ltd. 

5-9-25 Nakaminato 

Yaizu-City 

Shizuoka-Pref 

Phone: +81 054 627 1211 

 

Chihiro KINO 

Advisor 

Japan Far Seas Purse Seine Fishing Association 

6F Shonan Bldg 

14-10 Ginza 1 Chome, Chuo-Ku 

Tokyo 104-0061 

Phone: +33 3564 2315 

Email: japan@kaimaki.or.jp  

 

Ikoma KIYOSHI 

Consulate-General of Japan in Busan 

Vice-Consul 

Kiyoshi Ikoma 

1147-11 Choryang-3 dong, Dojng-gu, Busan 

Phone: +81 051 465 5101 

Email: kiyoshi.ikoma@mofa.go.jp  

 

KENYA 

 

Godfrey V. MONOR 

Director of Fisheries 

Fisheries Department 

Ministry of Fisheries Development 

Museum Hill 

PO Box 58187 

Nairobi 00200 

Phone: +254 20 3742320 

Fax: +254 20 3743699 

Email: monorgv@gmail.com  

 

MADAGASCAR 

 

Simon RABEARINTSOA 

Directeur Général de la Peche et des Ressources 

Halieutiques 

Ministère de la pêche et des Ressources Halieutiques 

BP 1699 (101) Antananarivo 

Phone: +261 331411004 

Email: rabearintsoasim@yahoo.fr  

 

Harimandimdy RASOLONJATOVO 

Chef du Centre 

Centre de Surveillance de Pêche 

Ministère de la Pêche et des Resoruces Halieutiques 

BP 60114 Antananarivo 

Phone: +261 320746742 

Email: rasolo.vevey@blueline.mg  

 

Benedicto HUR 

Managing Director 

Dae Young Fisheries Pty Ltd. 

Australia Executive Office 

Suite No. 9, 240 Longeville Road 

Lane Cove 2066 NSW Australia 

Phone: +61 40 983 1054 

Email: ben@daeyoungfisheries.com  

 

MALAYSIA/MALAISIE 

 

MAURITIUS - MAURICE  

 

Daroomalingum MAUREE 

Principal Fisheries Officer 

c/o Ministry of Agro Industry 

Food Production Security 

Port Louis 

Phone: +230 2508553 

Fax: +230 2081929 

Email: dmauree@mail.gov.mu  

 

OMAN  

 

Ibrahim Said AL BUSAIDI 

Director General of Fisheries Development 

Ministry of Fisheries Wealth 

PO Box 427, Postal Code 100 

Muscat 

Phone: +968 24688256 

Email: 19brahim.busaidi@mof.gov.om 

 

Ahmed Mohammed AL MAZROUAI 

Director of Fisheries Development 

Ministry of Fisheries Wealth 

Muscat 

PO Box 374, Postal Code: 324 

Phone: +968 246888282 

Email: ahmed483@omantel.net.om 

 

PAKISTAN 

 

PHILIPPINES  

 

Richard SY 

President 

Philippine Taiyo Aqua Farming Corporation 

Suite 701 Dasma Corporate Ctr 

#321 Dasmarinas St. Bdo 

Manila 

Phone : +63 2 2445563-65 

Fax : +63 2 2445566 

Email : syrichard139@gmail.com 

 

Benjamin F. S. TABIOS JR. 

Assistant Director for Administrative Services 

Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 

Department of Agriculture 

3rd Floor, PCA Bldg 

Elliptical Road, Diliman, Quenzon City 

Phone: +632 9298390 

Email: btabios@bfar.da.gov.ph 
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Severino L. ESCOBAR JR. 

Chief, Fishing Vessel Policy & Licensing Section 

Fisheries Regulatory and Quarantine Division 

Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 

Department of Agriculture 

Manila 

Phone: +63 02 426 6532 

Email: sescobar@bfar.da.gov.ph 

 

 

REPUBLIC OF KOREA – RÉPUBLIQUE DE 

CORÉE 

 

Il Jeong JEONG 

Director 

International Fisheries Organization Division 

Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 

88, Gwanmunro, Gwacheon-si 

Gyeonggi-do 

Seoul 

Phone: +82 2 500 2408 

Email: icdmomaf@chol.com 

 

Kuk Il CHOI 

International Fisheries Organization Division 

Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 

88, GwanMun-Ro, GwaCheon-si 

GyeongGi-do 427-719 

Seoul 

Email: +82 2 500 2400 

 

Young-Ho PARK 

88, GwanMun-Ro 

Deputy Director 

Distant Water Fisheries Division 

GwaCheon-si 

Busan 

 

Jeongseok PARK 

Assistant Director 

International Fisheries Organization Division 

Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 

88, GwanMun-Ro, GwaCheon-si 

GyeongGi-do 427-719 

Seoul 

Phone: +82 2 500 2417 

Email: icdmomaf@chol.com 

 

Seon-Jae HWANG 

Distant-Water Fisheries Resources Division 

Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 

National Fisheries Researfch and Development Institute 

152-1, Haean-Ro, Gijang-Up, Gijang-Gun 

Busan 

Phone: +82 51 720 2325 

Email: sjhwang@nfrdi.go.kr 

 

Kyu Jin SEOK 

Distant-Water Fisheries Resources Division 

Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 

National Fisheries Researfch and Development Institute 

152-1, Haean-Ro, Gijang-Up, Gijang-Gun 

Busan 

Phone: +82 51 720 2325 

Email: pisces@mfrdi.go.kr 

 

Young-Hoon LEE 

National Fisheries Products Quality Inspection Service 

Quality Inspection Division 

192-7 Jungsan-dong, Ilsandong-gu 

Goyan-si, Gyunggi-do 411-822 

Seoul 

Phone: +82 10 9057 1560 

Email: lee9303@nfis.go.kr 

 

Ms Hae Mee SONG 

National Fisheries Products Quality 

Inspection Service Busan Branch 

10-4 6, Jungang-dong, Jung-gu 

Busan 

Phone: +82 10 6559 3988 

Email: nttn@nfis.go.kr 

 

Kim IN TAE 

First Secretary 

Economic Cooperation Division 

Ministry of Foreign Affairs and Trade 

37 Sejongno, Jongro-ku 

Seoul 110-787 

Phone: +82 2 2100 7715 

Email: itkim10@mofat.go.kr 

 

Sungmok CHOI 

Commander 

Republic of Korea Navy 

Seoul 

Phone: +82 010 50719729 

Email: csm6510@hanmail.net 

 

Ms Eun Kyung CHOI 

Editor 

International Fisheries Organization Division 

Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries 

88, GwanMun-Ro 

GwaCheon-si 

GyeongGi-do 

Phone: +82 2 500 2418 

Email: pepecho2000@hotmail.com 

 

Yoo JOON-TAEK 

Fisheries Scientist 

Email: yoojt@nfrdr.go.kr 

 

Jae Bong LEE 

 

Sang-Go LEE 

Professor 

Faculty of Marine Buisness and Economics 

599-1 Daeyeon3-Dong, Nam-Gu 

Busan, 608-737 

Phone: +82 51 629 5955 

Email: sglee@pknu.ac.kr 

 

Seong Kwae PARK 

Professor 

Pukyong National University 

Division of Marine Business and Economics 

599-1 Daeyeon 3-Dong 

Nam-Gu, Busan 

Phone: +82 51629 5958 

Email: skpark@pknu.ac.kr 
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Il-Kang NA 

International Affairs Dept 1 

Korea Overseas Fisheries Association 

6th Fl, Samho Center Bldg A 

275-1 Yangjae-Dong 

SeoCho-Ku 

Phone: +82 2 589 1615 

Email: ikna@kosfa.org 

 

Chi-Gon KIM 

Tuna Division Managing Director 

SAJO Industries Co., Ltd 

157, Chungjeongno 2-ga 

Seodaemun-gu, Seoul 

Phone: +82 2 3277 1650 

Email: tunaone@sajo.co.kr 

 

Sung Su KIM 

Marine Business Division Planning and Management 

Team / Manager 

Dongwon Industries Co. Ltd. 

275 Yangjae- dong, Seocho-gu 

Seoul 

Phone: +82 2 589 4074 

Email: mally@dongwon.com 

 

Jae-Han PARK 

Fisheries Headquarters 

Long Lines Team/Team Manager 

(Silla Bldg) Baekjegobunno #362 

Seokchon-Dong, Songpa-Gu 

Seoul 

Phone: +82 2 3434 9714 

Fax: +82 2 417 9360 

Email: jhp@sla.co.kr 

 

Jin-Ho CHOI 

Deputy General Manager 

Fishery Div Fishery Planning Team 

Hansung Enterprise Co, Ltd 

71-1Ka Daegyo-dong 

Yeongdo-ku 

Busan 606-011 

Phone: +82 51 410 7114 

Email: cox87choi@han-sung.co.kr 

 

SEYCHELLES 

 

Roy CLARISSE 

Deputy Manager Director 

Fisheries Management Division 

Seychelles Fishing Authority 

Fishing Port, Victoria, Mahe 

Box 449 

Phone: +248 670300 

Fax: +248 224508 

Email: rclarisse@sfa.sc 

 

Vincent LUCAS 

Manager – Research and Development Division 

Seychelles Fishing Authority 

Fishing Port, Victoria, Mahe, Box 449 

Phone: +248 670300 

Email: vlucas@sfa.sc 

 

Ms Elisa SOCRATE 

Fisheries Administrator 

Seychelles Fishing Authority 

PO Box 449 

Fishing Port, Vichoria, Mahe 

Box 449 

Phone: +248 670335 

Email: esocrate@sfa.sc 

 

Rondolph PAYET 

Managing Director 

Seychelles Fishing Authority 

PO Box 449, Fishing Port 

Victoria, Mahé 

Phone: + 248 670 312 

Email: rpayet@sfa.sc; rpayet@gmail.com 

 

Richard TAN 

Managing Director 

Eastward Exim and Shipping Pte, Ltd 

Deepsea Fisheries Management Ltd 

Room 13-E, Tze Wei Commercial Building 

Jno. 7, Tze Wei 4th Road, Lin-Ya District 

Kaohsiung, Taiwan, Province of China 

 

SIERRA LEONE 

 

SRI-LANKA 

 

SUDAN 

 

THAILAND – THAÏLANDE 

 

Smith THUMMACHUA 

Chief 

Overseas Fisheries Management and Economic 

Cooperation Group 

Fisheries Foreign Affairs Division 

Deparment of Fisheries 

KasetKlang, Chatuchak 

Bangkok 

Phone: +662 5796216 

Email: thuma98105@yahoo.com 

 

UNITED KINGDOM – ROYAUME-UNI 

 

Christopher MEES 

Development Director 

MRAG LTD 

18 Queen Street, London W1J 5PN 

Phone: +44 (0)2072557755 

Email: c.mees@mrag.co.uk 

 

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA – 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE  

 

Geofrey NANYARO 

Director General 

Deep Sea Fishing Authority 

ZSTS Building, Kinazini 

PO Box 56 

Zanzibar 

Phone: +255242234547 

Email: gfnanyaro@yahoo.com 
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VANUATU 

 

Laurent PARENTÉ 

Permanent Representative of the Republic of Vanuatu to 

the International Maritime Organization 

Vanuatu Maritime Authority 

PO Box 1435 

Port Vila 

Email : laurentparente-vanuatu-imo@hotmail.com 

 

Christophe EMELEE 

PO Box 1640 

Port Vila 

Phone: +678 29012 

Email: tunafishing@vanuatu.com.vu 
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COOPERATING NON-CONTRACTING PARTIES 

PARTIES COOPÉRANTES NON-CONTRACTANTES 

 

 
MALDIVES 

 

Hussain Rasheed HASSAN 

Minister of State for Fisheries and Agriculture 

Ground Floor, Ghaazee Building 

Ameeru Ahmed Magu 

Male’20-05 

Phone: +960 333 0096 

Email: hussain.hassan@fishagri.gov.mr 

 

SENEGAL 
 

SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD  

 

Craig SMITH 

Deputy Director: Pelagics and High Seas Fisheries 

Management 

Department of Environmental Affairs and Toursim 

Private Bag X2, Rogge Bay 

Cape Town 8012 

Phone: +27 21 402 3048 

Fax: +27 21 5023618 

Email: csmith@deat.gov.za  

 

Don LUCAS 

Chairman 

South Africa Tuna Longline Association 

PO Box 3277 

Cape Town, 8000 

Phone: +27 21 510 7924 

Email: don@comfish.co.za  

 

URUGUAY 

 

Gustavo SCHIAVO 

Deputy Head of Mission and Consul 

Embassy of the Oriental Republic of Uruguay 

14F LIG Gangnam-gu 

Seoul, 135-919, Korea 

Phone: +82 2 6245 3179 

Fax: +82 2 6245 3181 

Email: gschiavo@embrou.or.kr  

 

 

 

 

OBSERVERS 

OBSERVATEURS 

 

 
 

MOZAMBIQUE 

 

Simeao LOPES 

Director 

National Administration of Fisheries 

Ministry of Fisheries 

Rua Consiglier Pedroso no. 347 

Maputo 

Phone: +258 21358000 

Email: slopes@mozpesca.gov.mz  

 

Ms Lucinda MANGUE 

Biologist 

Technical Ministry of Fisheries 

Maputo 

Phone: +258 824727820 

Email: lmangue@mozpesca.gov.mz  

 

UNITED STATES OF AMERICA - ÉTATS-UNIS 

D’AMÉRIQUE 

 

Raymond CLARKE 

Fishery Biologist 

National Marine Fisheries Service 

Pacific Islands Area Office 

1601 Kapiolani Blvd, Suite 1110 

Honolulu, HI 96814-4700 

Phone: +1 808 973 2935 ext 205 

Email: raymond.clarke@noaa.gov  

 

Brad WILEY 

Foreign Affairs Specialist 

International Fisheris Affairs Division 

NOAA 

Office of International Affairs 

1315 East West Highway 

SSMC3, Room 12623 

Silver Spring, Maryland 20910 

Phone: +301 713 2276 

Fax: +301 713 9106 

Email: brad.wiley@noaa.gov  

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF 

THE UNITED NATIONS 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 

L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

 

Jean-François PULVENIS DE SÉLIGNY 

Director  

Fisheries and Aquaculture Policy and Economics 

Division 

Fisheries and Aquaculture Department  

Rome, Italy 

Phone: +39 0657054138 

Email: jeanfrancois.pulvenis@fao.org  
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INDIAN OCEAN COMMISSION (IOC) 

COMMISSION DE L’OCÉAN INDIEN (COI) 

 

Xavier NICOLAS 

Coordonnateur Technique Régional 

120, Avenue Sir Guy Forget- B.P. 7 

Quatre Bornes, Maurice 

Phone: +230 256 3715 

Email: xavier.nicolas@coi-ioc.org  

 

INTERNATIONAL SEAFOOD SUSTAINABILITY 

FOUNDATION (ISSF) 

 

Konstantinos KALAMANTIS 

EU Representative 

ISSF 

Grande Rue au Bois 98 

Brussels, B-1030 

Phone: +32 475 863284 

Email: kkalamantis@ISS-Foundation.org  

 

MARINE STEWARDSHIP COUNCIL 

 

Bill HOLDEN 

Pacific Fisheries Manager 

10/46-48 Urunga Parade 

Miranda 

NSW 2228 

Australia 

Phone: +61 (0) 2 9524 8400 

Email: bill.holden@msc.org  

 

ORGANIZATION FOR THE PROMOTION OF 

RESPONSIBLE TUNA (OPRT) 

 

Shuji ISHIDA 

Advisor 

9F Sankaido Bldg 

9-13, Akasaka 1-Chome 

Minato-ku 

Tokyo 107-0052 

Phone: +81 03 (3568) 6 3 8 8 

Fax: +81 03 (3568) 6 3 8 9 

 

Wen-Jung HSIEH 

Chairman 

Taiwan Deep Sea Tuna Boatowners and Exporters 

Association 

3F-2, No. 2, Yu-Kang Middle 1st Rd Kaohsiung 

Taiwan, Province of China 

Phone: +886 7 8419606-8 

Email: wenjung@tuna.org.tw  

 

Yin-Ho LIU 

Chairman 

Indian Ocean Operational Committee 

Taiwan Deep Sea Tuna Boatowners and Exporters 

Association 

3F-2, No. 2, Yu-Kang Middle 1st Rd Kaohsiung 

Taiwan, Province of China 

Phone: +886 7 8419606-8 

 

Kuang-Ting LEE 

Senior Officer 

Taiwan Deep Sea Tuna Boatowners and Exporters 

Association 

3F-2, No. 2, Yu-Kang Middle 1st Rd Kaohsiung 

Taiwan, Province of China 

Phone: +886 7 8419606 

Email: simon@tuna.org.tw  

 

WORLD WIDE FUND FOR NATURE 

FONDS MONDIAL POUR LA NATURE 

 

 

Radonirina IONIARILALA 

Fisheries Programme Officer 

WWF Madagascar West Indian Ocean Programme 

Office 

BP 738, Antananarivo, Madagascar 

Email: Rioniarilala@wwf.org  

 

Edward KIMAKWA 

Fisheries Programme Officer 

WWF Coastal East Africa Initiative 

Tanzania Country Office 

Plot 350, Regent Estate 

Mikocheni 

PO Box 63117 

Dar es Salaam 

United Republic of Tanzania 

Email: ekimakwa@wwftz.org  

 

Amani NGUSARI 

Coastal East Africa Initiative 

WWF Tanzania Programme Office 

Plot 350, Regent Estate Mikocheni 

PO Box 63117 

Dar es Salaam 

United Republic of Tanzania 

Phone: + 255 22 2700022/1 

Email: angusaru@wwftz.org  
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ANNEXE II 

DISCOURS D’OUVERTURE 

DE M. HA 

 VICE-MINISTRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE, DES FORETS ET DES PECHES DE 

LA REPUBLIQUE DE COREE 

 

Honorable Président Rondolph Payet,  

Honorable Secrétaire exécutif Alejandro Anganuzzi, 

Distingués délégués et observateurs,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Bonjour et bienvenue à Busan pour la 14
e
 session de la Commission des thons de l’océan Indien. 

J’ai l’honneur d’ouvrir cette 14
e
 session de la CTOI en cette ville de Busan, plus grand port de Corée 

et centre névralgique de l’industrie de la pêche. 

Au nom du gouvernement coréen, je voudrais souhaiter la bienvenue aux délégués, aux représentants 

de l’industrie de la pêche thonière et aux organisations non-gouvernementales. 

Je voudrais également féliciter tout spécialement le Secrétaire exécutif Alejandro Anganuzzi et son 

équipe, pour leurs efforts déployés dans la préparation de cette réunion. 

 

Distingués délégués, 

L’océan Indien est important pour la Corée. C’est en 1957 que la Corée a capturé 10 t de thons dans 

l’océan Indien, pour la première fois de son histoire. Cette date a marqué l’ouverture d’un nouveau 

chapitre dans l’histoire des pêcheries thonières coréennes. 

Depuis lors, l’océan Indien et une importante zone de pêche pour la Corée. 

Au milieu des années 70, les captures totales de thons ont atteint environ 70 000 t pour 180 navires de 

pêche dans l’océan Indien : comme zone de pêche, l’océan Indien à énormément contribué à la 

création de richesses pour la Corée. 

De nos jours, la gestion durable de ces ressources thonières est devenue la question principale. La 

durabilité des ressources thonières dans l’océan Indien est menacée par une demande croissante qui, à 

son tour, a entraîné une augmentation de l’effort de pêche et de la capacité des flottes opérant dans 

l’océan Indien. 

Afin de répondre à ce problème, les cinq ORGP-thons, dont la CTOI, travaillent ensemble à garantir la 

conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks de thons. 

 

Distingués délégués, 

On dit que les océans sont le dernier réservoir de ressources naturelles. Il n’est pas exagéré de dire que 

notre futur et notre prospérité dépendent de notre réussite à gérer convenablement les ressources 

halieutiques des océans. 

Il est temps de faire appel à notre sagesse afin de trouver la meilleure façon de garantir l’exploitation 

durable des ressources halieutiques, forcément limitées. 

Dans ce contexte, le gouvernement coréen, en tant que nation de pêche responsable, s’efforce dans le 

cadre international de préserver les ressources halieutiques, par exemple en accédant à l’accord des 

Nations unies sur les stocks de poissons et en participant activement aux diverses organisations 

régionales de gestion des pêches. 

Par ailleurs, le gouvernement coréen a établi une feuille de route exhaustive visant à développer des 

pêcheries en eaux lointaines rentables et durables en Corée. 
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Distingués délégués et observateurs, mesdames, messieurs, 

Nous sommes rassemblés pour contribuer à la conservation à long terme et à l’exploitation durable des 

ressources thonières. Les approches peuvent varier selon la situation de chaque État. Cependant, je 

suis persuadé que nous pourrons surmonter nos différences par le biais de discussions approfondies et 

de compromis. J’espère que cette réunion servira de jalon pour le futur de la CTOI. 

 

Monsieur le président, j’espère que cette semaine sera couronnée de succès. 

 

Une fois encore, je voudrais vous faire part de ma plus sincère gratitude pour votre participation à 

cette 14
e
 session de la CTOI et vous souhaite un excellent séjour à Busan. 

 

Merci. 
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DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DES THONS DE L’OCEAN INDIEN, M. RONDOLPH PAYET 

Honorable vice-ministre de l’alimentation, de l’agriculture, des forêts et de la pêche, 

M. Alejandro Anganuzzi, Secrétaire exécutif de la CTOI, 

Distingués participants, 

Distingués représentants des Membres, 

Observateurs invités, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Permettez-moi de vous souhaiter le bonjour est la bienvenue dans la vibrante cité de Busan, pour la 14
e
 

session de la Commission des thons de l’océan Indien. 

Tout d’abord, je souhaiterais en votre nom remercier le gouvernement de la République de Corée qui accueille 

cette réunion de la Commission. Les installations mises à notre disposition sont excellentes et parfaitement 

adaptées au travail qui nous attend. 

C’est pour moi un grand honneur de m’adresser à vous à l’occasion de l’ouverture de la 14
e
 session de la 

CTOI. 

Cette 14
e
 session de la CTOI se tient une fois de plus sur fond d’inquiétudes internationales et régionales 

concernant les pêcheries. La crédibilité des ORGP est mise en question, ce qui me préoccupe en tant que 

président de cette commission. Je dois cependant dire que, malgré les progrès réalisés, notre organisation reste 

en deçà de ce qu’il faudrait accomplir. 

 

Mesdames et Messieurs, une tâche difficile nous attend. Nous devons urgemment prendre des décisions dans 

la droite ligne des avis du Comité scientifique et nous ne devons pas laisser la Commission sombrer dans la 

médiocrité. Nous devons faire la différence et nous assurer que nous prenons des décisions allant dans le sens 

d’une exploitation durable ainsi que de la conservation et de la gestion des ressources thonières de l’océan 

Indien. 

Je voudrais vous rappeler certains des problèmes que j’ai abordés lors de la dernière réunion et vous rappeler 

les tâches qui nous attendent. 

 Nous n’avons pas établi de limites de pêche à long terme, telles que des quotas, des limites des 

captures ou de l’effort de pêche, basés sur les meilleurs avis scientifiques disponibles. 

 Notre résultat en termes d’application est très faible. 

 Les déclarations sont extrêmement faibles pour certaines pêcheries. 

 L’efficacité de cette organisation en matière de lutte contre les activités INN set diminuée par des 

mesures et des ressources inadéquates. 

 Dans le cadre de cette organisation, il faut que les membres deviennent responsables de leurs activités. 

 Nous ne savons pas véritablement quel est le niveau de capacité de pêche dans l’océan Indien. 

Je souhaite également souhaiter la bienvenue aux ONG qui s’intéressent à cette organisation et souhaite jouer 

un rôle plus important pour garantir l’efficacité de la Commission. Je voudrais également leur demander, ainsi 

qu’à tous nos partenaires, de nous aider à assister les États riverains de l’océan Indien à respecter leurs 

obligations dans le cadre de cette organisation, faute de quoi nous irons d’échec en échec. 

 

Enfin, je souhaite remercier M. Alejandro Anganuzzi et toute son équipe pour l’important travail accompli au 

cours de l’année écoulée. 

 

J’attends avec impatience de travailler avec vous d’une façon équitable et impartiale à atteindre nos objectifs. 

Je compte sur les présidents du Comité d’application et du Comité permanent sur l’administration et les 

finances pour avancer sur les divers problèmes auxquels nous faisons face. 
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Je vous remercie et espère que vous apprécierez votre séjour en cette belle ville de Busan. Nous ne pourrions 

rêver de meilleur environnement pour accomplir notre tâche. 
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ANNEXE III 

ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION – 14
E
 SESSION 

 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

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

3. ADMISSION DES OBSERVATEURS 

4. RAPPORT DE LA 12
E
 SESSION DU COMITE SCIENTIFIQUE  

5. RAPPORT DU COMITE D’APPLICATION 

6. RAPPORT DU COMITE PERMANENT D’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 

7. MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION ISSUES DES RECOMMANDATIONS DANS LE RAPPORT DU 

COMITE D’EVALUATION DES PERFORMANCES 

8. AUTRES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION 

9. AUTRES QUESTIONS 

10. DATES ET LIEU DE LA 13
E
 SESSION DU COMITE SCIENTIFIQUE ET DE LA 15

E
 SESSION DE LA 

COMMISSION 

11. ADOPTION DU RAPPORT 
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ANNEXE IV 

LISTE DES DOCUMENTS 

Reference / Référence Title / Titre 

Session  

IOTC-2010-S14-01 [E] Draft agenda of the Commission – 14th Session (01 March, 2010) 

[F] Ordre du jour provisoire de la commission – 14e Session (01 mars 2010) 

IOTC-2010-S14-02 [E + F] List of documents / Liste des documents 

IOTC-2010-S14-03 [E + F] List of participants / Liste des participants 

IOTC-2010-S14-04 [E] Estimating the fishing capacity of the tuna fleets in the Indian Ocean 

[F] Estimation de la Capacité de pêche des flottes thonières dans l’Océan Indien 

IOTC-2010-S14-05 [E] Proposal for a Statement of IOTC on piracy in the western part of the IOTC 

area of competence 

[F] Proposition de déclaration de la CTOI sur la piraterie dans la zone de 

compétence de la CTOI. 

IOTC-2010-S14-06 [E] Framework for the Development Observer Manuals, Reporting Templates and 

Training Programmes for the Indian Ocean Tuna Commission (with comments 

from Japan and Birdlife International) 

[F] Programme pour le développement de manuels, modèles de rapports et 

formations destinés aux observateurs de la Commission des Thons de l’Océan 

Indien (avec des Commentaires du Japon et de Birdlife International) 

IOTC-2010-S14-Inf01 [E] Information to the Participants to the 14
th

 Session of the Indian Ocean Tuna 

Commission: Regional Fisheries Monitoring Plan for the South-western Indian 

Ocean. 

[F] Note d’Information aux participants à la 14
ième

 Session de la Commission des 

Thons de l’Océan Indien : Le Plan régional de surveillance des pêches dans le Sud 

Ouest de l’Océan indien 

IOTC-2010-S14-Inf02 [E] Update on Vandalism/Negligent Destruction of Moored Data Buoys and 

Actions by the International Community 

IOTC-2009-SC-R [E] Report of the Twelfth Session of the Scientific Committee 

[F] Rapport de la douzième Session du Comité Scientifique 

Compliance Committee / Comité d’Application 

IOTC-2010-S14-CoC01 [E] Draft agenda of the compliance committee (04 February 2010) 

[F] Ordre du jour provisoire du comité d’application (04 février 2010) 

IOTC-2010-S14-CoC02 [E] Application for cooperating non-contracting party status :South Africa 

[F] Candidature au statut de partie coopérante non contractante : Afrique Du Sud 

IOTC-2010-S14-CoC02-

Add1 

[E] Application for cooperating non-contracting party status :South Africa – 

Addendum 1 

[F] Candidature au statut de partie coopérante non contractante : Afrique du Sud – 

Addendum 1 

IOTC-2010-S14-CoC03 [E] Application for cooperating non-contracting party status :Senegal 

[F] Candidature au statut de partie coopérante non contractante : Sénégal 

IOTC-2010-S14-CoC03-

add1 

[E] Report on CNCP Senegal (Addendum_CoC03). 

[F] Rapport de la PCNC Sénégal (Addendum_CoC03) 

IOTC-2010-S14-CoC04 [E] National reports on the progress of implementation of conservation and 

management measures : United Kingdom 

[F] Rapports nationaux sur l’application des mesures de conservation et de 

gestion : Royaume Uni 
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Reference / Référence Title / Titre 

IOTC-2010-S14-CoC05, 

rev1 

[E] National reports on the progress of implementation of conservation and 

management measures : Korea 

[F] Rapports nationaux sur l’application des mesures de conservation et de 

gestion : Corée 

IOTC-2010-S14-CoC06 [E] National reports on the progress of implementation of conservation and 

management measures :European Community  

[F] Rapport national sur l’application des mesures de conservation et de gestion : 

Communauté Européenne 

IOTC-2010-S14-CoC07, 

rev1, rev2 

[E] Report on the progress and implementation of VMS programmes. Prepared by 

IOTC Secretariat 

[F] Rapport sur la mise en place et l’avancement des programmes de SSN. Préparé 

par le Secretariat de la CTOI 

IOTC-2010-S14-CoC08, 

rev3 

[E] Report on the IOTC bigeye statistical document record. Prepared by the IOTC 

Secretariat 

[F] Rapport sur le registre des documents statistiques sur le patudo. Préparé par le 

Secretariat de la CTOI 

IOTC-2010-S14-CoC09 [E] Landings by foreign vessels in the ports of CPCs. Prepared by the IOTC 

Secretariat 

[F] Débarquements par des navires étrangers dans les ports des CPC. Préparé par 

le Secretariat de la CTOI 

IOTC-2010-S14-CoC10 [E] Report on establishing a programme for transhipment by large-scale fishing 

vessels. Prepared by the IOTC Secretariat 

[F] Rapport sur la mise en place d’un programme sur les transbordements par les 

grands navires de pêche. Préparé par le Secretariat de la CTOI 

IOTC-2010-S14-CoC10-

add1 

[E] Review of the IOTC Regional Observer Programme. 

[F] Revue du Programme d’observateurs de la CTOI. 

IOTC-2010-S14-CoC11, 

rev2 
[E] Report on the IOTC Fisheries statistics record. Prepared by the IOTC 

Secretariat. 

[F] Rapport sur le registre CTOI des statistiques des pêches. Préparé par le 

Secretariat de la CTOI 

IOTC-2010-S14-CoC12, 

rev1 

[E] Report on the IOTC record of authorised vessels. Prepared by IOTC 

Secretariat 

[F] Rapport sur le registre CTOI des navires autorisés à pêcher. Préparé par le 

Secretariat de la CTOI 

IOTC-2010-S14-CoC13 [E] Concerning the IOTC IUU vessels list. Prepared by the IOTC Secretariat 

[F] À Propos de la liste des navires INN de la Commission des Thons de l’Océan 

Indien. Préparé par le Secretariat de la CTOI 

IOTC-2010-S14-CoC13-

add1, rev1, rev2 

[E] Complementary Elements for Discussion Under CoC Agenda Item 5 

(Addendum_CoC13) 

[F] Éléments complémentaires de discussion sous le point 5 de l’ordre du jour du 

CoC (Addendum_CoC13) 

IOTC-2010-S14-CoC13-

add2, rev1 

[E] Concerning the level of illegal fishing activities reported by the United 

Kingdom on behalf of its Indian Ocean territories (Addendum_CoC13) 

[F] A propos du niveau d’activité de pêche illégale signalé par le Royaume-Uni au 

nom de ses territoires dans l’Océan Indien (Addendum_CoC13) 

IOTC-2010-S14-CoC14, 

rev1 

[E] Annual report of implementation to IOTC (Belize) 

[F] Rapport annuel d’implémentation (Belize) 

IOTC-2010-S14-CoC15, 

rev1 

[E] Report on the IOTC record of active vessels 

[F] Rapport sur le registre CTOI des navires en activité 
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Reference / Référence Title / Titre 

IOTC-2010-S14-CoC16 [E] Implementation report (Comoros) 

[F] Rapport d’implémentation (Comores) 

IOTC-2010-S14-CoC17, 

rev1, rev2 

[E] On the limitation of fishing capacity and fleet development plans 

[F] Limitation de la capacité de pêche et plans de développement des flottes 

IOTC-2010-S14-CoC17-

add1 

[E] Fleet development plans 

[F] Plan de développement des flottes 

IOTC-2010-S14-CoC18 [E] National reports on the progress of implementation of conservation and 

management measures : Japan 

[F] Rapport national sur l’application des mesures de conservation et de gestion : 

Japan 

IOTC-2010-S14-CoC19 [E] Chinese Tuna Longline Fishery in the Indian Ocean in 2008 

[F] Pêcherie chinoise de palangriers thoniers dans l’océan Indien en 2008 

IOTC-2010-S14-CoC19-

add1 

[E] Implementation report (China) 

[F] Rapport d’implémentation (Chine) 

IOTC-2010-S14-CoC20 [E] Application for cooperating non-contracting party status :Maldives 

[F] Candidature au statut de partie coopérante non contractante : Maldives 

IOTC-2010-S14-CoC21 [E] Implementation report (Philippines) 

[F] Rapport d’implémentation (Philippines) 

IOTC-2010-S14-CoC22 [E] Implementation report (Mauritius) 

[F] Rapport d’implémentation (Mauritius) 

IOTC-2010-S14-CoC23 [E] Application for cooperating non-contracting party status :Uruguay 

[F] Candidature au statut de partie coopérante non contractante : Uruguay 

IOTC-2010-S14-CoC24, 

rev1 

[E] National reports on the progress of implementation of conservation and 

management measures : Australia 

[F] Rapport national sur l’application des mesures de conservation et de gestion : 

Australie 

IOTC-2010-S14-CoC25 [E] Implementation report (France - Territories) 

[F] Rapport d’implémentation (France - Territoires) 

IOTC-2010-S14-CoC26 [E] Implementation report (Seychelles) 

[F] Rapport d’implémentation (Seychelles) 

IOTC-2010-S14-CoC27 [E] Indonesia National Report to the IOTC 

[F] Rapport annuel de l’Indonésie à la CTOI 

IOTC-2010-S14-CoC28 [E] South Africa implementation report 

[F] Rapport d’application de l’Afrique du sud 

Standing Committee Administration and Finance / Comité Permanent d’Administration et des Finances 

IOTC-2010-S14-SCAF01 [E] Provisional agenda of the standing committee on administration and finance 

(04 February 2010) 

[F] Ordre du jour provisoire du comité permanent d’administration et des finances 

(04 février 2010) 

IOTC-2010-S14-SCAF02, 

rev1 

[E] Programme of work and budget .Submitted by IOTC Secretariat 

[F] Programme de travail et budget .Soumis par le Secretariat de la CTOI 

IOTC-2010-S14-SCAF03 [E] Financial report. Prepared by the IOTC Secretariat 

[F] Bilan Financier. Préparé par le secrétariat de la CTOI 

IOTC-2010-S14-SCAF04 [E] Progress report of the secretariat 

[F] Rapport d’activité du secrétariat 
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Reference / Référence Title / Titre 

Proposals  

IOTC-2010-S14-

PropA_Rev1,B_rev1,C_Rev2 

 

A, B & C ADOPTED 

[E] Three proposal of Amendements to existing Resolutions  

[F] Trois propositions d’amendements à des résolutions existantes 

 PropA[E] Amendment to Resolution 07/03 Concerning the recording of 

catch by fishing vessels in the  IOTC area. 

 PropA[F] Amendement à la Résolution 07/03 Concernant 

 l’enregistrement des captures par les navires de pêche dans la zone de 

 compétence de la CTOI 

 PropB[E] Amendment to Resolution 08/01 Mandatory statistical 

 requirements for IOTC members and cooperating non-contracting 

 parties (CPCs) 

 PropB[F] Amendement à la Résolution 08/01 Sur les Statistiques 

 exigibles des membres et parties coopérantes non contractantes de la 

 CTOI 

 PropB[E] Amendment to Resolution 09/04 On a Regional observer 

 scheme 

 PropC[F] Amendement à la Résolution 09/04 Concernant le programme 

 régional d’observateurs 

IOTC-2010-S14-PropD, rev1 

 

ADOPTED 

[E] On establishment of a scientific meeting participation fund for developing state 

members. Submitted by the European Union. 

[F] Sur la mise en place d’un fonds de participation aux réunions scientifiques 

pour les états membres en développement. Soumis par l’Union Européenne. 

IOTC-2010-S14-PropE, rev1 [E] On the conservation of thresher sharks (family Alopiidæ) and of hammerhead 

sharks (family Sphyrnidæ) caught in association with fisheries in the IOTC 

agreement area. 

[F] Sur la conservation des requins renards (famille des Alopiidæ) et des requins 

marteaux (famille des Sphyrnidæ) captures par les pêcheries dans la zone de 

compétence de la CTOI 

IOTC-2010-S14-PropF, rev2 

ADOPTED 

[E] Concerning the functions of compliance committee 

[F] Concernant les fonctions du comité d’application 

IOTC-2010-S14-PropG, rev1 

ADOPTED 

[E] Concerning trade related measures 

[F] Concernant des mesures relatives au commerce 

IOTC-2010-S14-PropH, rev3 

ADOPTED 

[E] On port state measures to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and 

unregulated fishing 

[F] Sur des mesures du ressort de l’état du port visant à prévenir, contrecarrer et 

éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

IOTC-2010-S14-PropI 

REJECTED 

[E] On an IOTC tropical tunas – yellowfin, bigeye and skipjack - catch 

documentation programme 

[F] Concernant un programme CTOI de documentation des captures de thons 

tropicaux –albacore, patudo et listao 

IOTC-2010-S14-PropJ, rev3 

ADOPTED 

[E] For the conservation and management of tropical tunas stocks in the IOTC area 

of competence 

[F] Pour la conservation et la gestion des stocks de thons tropicaux dans la zone de 

compétence de la CTOI 

IOTC-2010-S14-PropK, rev3 

 

ADOPTED 

[E] Amending Resolution 08/03 on reducing the incidental bycatch of seabirds in 

longline fisheries 

[F] Amendement de la Résolution 08/03 sur la réduction des captures accidentelles 

d’oiseaux de mer dans les pêcheries palangrières 
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Reference / Référence Title / Titre 

IOTC-2010-S14-PropL, rev1 

merged with J 

[E] For the conservation and management of the yellowfin tuna and bigeye tuna 

stocks in the IOTC area of competence 

[F] Sur la conservation et la gestion des stocks d’albacore et de patudo dans la 

zone de compétence de la CTOI 

IOTC-2010-S14-PropM, rev3 

ADOPTED 

[E] On the implementation of a ban on discards of skipjack tuna, yellow fin tuna, 

bigeye tuna, and non targeted species caught by purse seiners 

[F] Sur la mise en place d’une interdiction des rejets des listaos, des albacores, des 

patudos et des espèces non cibles capturés par les senneurs 

IOTC-2010-S14-PropN, rev1 

ADOPTED 

[E] Concerning a record of licensed foreign vessels fishing for tunas and swordfish 

in the IOTC area 

[F] Sur un registre des navires étrangers autorisés pêchant les thons et l’espadon 

dans la zone de compétence de la CTOI 

IOTC-2010-S14-PropO, rev1 

ADOPTED 

[E] Concerning a record of active vessels fishing for tunas and swordfish in the 

IOTC area 

[F] Sur un registre des navires en activité pêchant les thons et l’espadon dans la 

zone de compétence de la CTOI 
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ANNEXE V 
RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DU COMITE D’APPLICATION 

 

1) OUVERTURE DE LA SESSION 

1. La 7
e
 session du Comité d’application (CoC) de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) s’est 

tenue durant la 14
e
 session de la Commission. Le Comité a élu M. Roberto Cesari (UE) au poste de 

président pour les deux années à venir. 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. Le Comité a adopté l’ordre du jour comme présenté en Annexe I de ce rapport. Les documents présentés 

au cours de la réunion sont listés en annexe du rapport principal. 

3) RAPPORTS NATIONAUX SUR L’APPLICATION DES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION 

3. Le Comité a pris connaissance des rapports nationaux fournis par l’Australie, Belize, la Chine, l’Union 

Européenne, la France (Territoires), l’Indonésie, le Japon, la République de Corée, Maurice, les 

Philippines, les Seychelles, l’Afrique du sud et le Royaume-Uni (territoires de l’océan Indien). 

4. Le Comité a remercié le Secrétariat pour la préparation du modèle de rapport national mais a souligné 

que, malgré cela, le nombre de rapports soumis est très bas. Sur les 13 CPC ayant soumis leur rapport, 

seules 6 l’ont fait avant la date limite. Plusieurs membres ont expliqué qu’ils avaient eu des difficultés 

pour finaliser leur rapport dans les temps du fait que le modèle avait été publié par le Secrétariat peu de 

temps avant la date limite de soumission. 

5. Le Comité a demandé aux CPC qui n’ont pas soumis leur rapport national de le faire le plus vite possible 

et au Secrétariat de contacter les CPC qui ne l’ont pas fait. 

6. Le Comité a souligné la nécessité pour toutes les CPC de présenter leurs rapports nationaux, en 

particulier celles qui ne peuvent pas envoyer pas de délégation aux sessions de la Commission. Le 

Comité a souligné l’importance des rapports nationaux et a rappelé aux Membres l’obligation de les 

soumettre au plus tard 60 jours avant la Session, comme stipulé dans l’Article X.2 de l’Accord portant 

création de la CTOI. 

4) ÉTAT D’APPLICATION DES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION  DE LA CTOI 

Examen du respect par les membres de la CTOI de la Résolution 08/01 Statistiques exigibles des membres 

et parties coopérantes non contractantes de la CTOI 

7. Le Secrétariat a présenté le document IOTC-2010-S14-CoC11-Rev2 présentant l’état des déclarations 

des données statistiques par les CPC et les non CPC pour l’année 2008. 

8. Le Comité a renouvelé ses inquiétudes face au caractère incomplet de nombreux jeux de données 

déclarés par les membres, en particulier les données de prises et effort et de fréquences de tailles. Le 

Comité a pressé les CPC de prendre les mesures nécessaires pour respecter les exigences de données de 

la CTOI. 

9. L’UE a indiqué qu’elle est en train de compiler les informations sur le nombre de dispositifs de 

concentration des poissons utilisés par les flottes de l’UE et qu’elle les transmettra au Secrétariat durant 

l’intersession. 

10. L’Indonésie et les Maldives ont indiqué qu’elles avaient mis en place le système de fiches de pêche de la 

CTOI pour les navires battant leurs pavillons et qu’elles déclareraient dans un futur proche les données 

de prises et effort selon les standards définis par la CTOI. 

11. Le Japon a indiqué qu’il fournirait des données de fréquences de tailles pour ses navires sous le 

Programme Régional d’Observateurs qui débutera le 1
er
 Juillet 2010 et le Royaume-Uni a indiqué qu’il 

fournirait les données de sa pêcherie de loisir. 
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Examen du respect par les membres de la CTOI de la Résolution 07/02 Concernant l’établissement d’un 

registre CTOI des navires autorisés à opérer dans la zone CTOI 

12. Le Secrétariat a présenté le document IOTC-2010-S14-CoC12_Rev1 présentant l’état des déclarations 

par les CPC au titre de la Résolution 07/02 Concernant l’établissement d’un registre CTOI des navires 

autorisés à opérer dans la zone CTOI. 

13. Le Comité a fait part de sa préoccupation face aux rapports de tierces parties concernant plusieurs 

navires de CPC de la CTOI, en particulier du Pakistan et du Sri Lanka, soupçonnés d’avoir pêché 

illégalement des espèces sous mandat de la CTOI dans la ZEE de ces parties. Ces CPC n’ont en fait pas 

de navires battant leurs pavillons autorisés à pêcher dans la zone de compétence de la CTOI. 

14. Le Comité a noté que de nombreuses entrées du registre des navires autorisés ne comportent pas 

d’information sur la période d’autorisation de pêche ou de transbordement du navire, comme exigé par la 

Résolution 07/02 et a demandé aux CPC de s’efforcer de fournir ces informations dans les meilleurs 

délais. 

15. Le Comité a rappelé l’importance de déclarer la capacité des navires en tonnage brut (TB) et non en 

tonnage de jauge brute (TJB), dans la mesure où le TB est l’unité stipulée par la Résolution 07/02. 

16. Le Comité a noté que certaines parties ne déclarent pas les informations concernant la longueur hors-tout 

de certains de leurs navires autorisés et a pressé ces parties de soumettre ces informations dès que 

possible. 

17. L’Indonésie a indiqué au Comité que, pour le moment, les navires enregistrés en Indonésie n’ont pas 

l’obligation de déclarer leur longueur hors-tout, dans la mesure ou la réglementation actuelle n’exige que 

la déclaration du TB. L’Indonésie a indiqué qu’elle avait mis en place un système de marquage des 

navires et qu’elle envisage de collecter et soumettre ces informations dans le futur. 

18. Le Comité a noté que certaines parties ont autorisé des navires qui semblent peu susceptibles de pêcher 

hors de leur ZEE, vue leur petite taille. Le Comité a demandé que les CPC s’efforcent d’autoriser les 

navires battant leurs pavillons en respectant les critères de la Résolution 07/02. 

Examen du respect par les membres de la CTOI de la Résolution 07/04 relative à l’enregistrement et a 

l’échange d’informations sur les navires pêchant le thon et l’espadon dans la zone de compétence de la 

CTOI 

19. Le Secrétariat a présenté le document IOTC-2010-S14-CoC15_Rev1 sur l’état des déclarations par les 

CPC et les non CPC au titre de la Résolution 07/04 relative à l’enregistrement et à l’échange 

d’informations sur les navires pêchant le thon et l’espadon dans la zone de compétence de la CTOI. 

20. Le Comité s’est déclaré préoccupé par le fait que certains membres n’ont pas fourni la totalité des 

informations exigées au titre de cette résolution pour les années 2006-2008 et a souligné que, si ces 

données ne sont pas déclarées, la Commission sera dans l’incapacité de respecter les objectifs de la 

Résolution 09/02 Concernant la mise en place d’une limitation de la capacité de pêche des parties 

contractantes et parties coopérantes non contractantes. 

21. La Chine a informé le Comité qu’elle fournira sous peu des informations détailles sur ses navires en 

activité en 2008. 

22. La Tanzanie a informé le Comité qu’elle déclarera sous peu sa liste de navires en activité. 

23. L’Inde a indiqué qu’elle n’avait autorisé aucun navire étranger en 2008. 

24. L’Indonésie a indiqué qu’elle avait déclaré les informations sur les navires en activité en 2010 et qu’elle 

soumettra bientôt le reste des informations pour les années précédentes. 

25. Le Vanuatu a indiqué qu’ils n’avaient aucun navire pêchant les espèces sous mandat de la CTOI dans 

l’océan Indien. 

26. Le Comité a noté qu’il n’est actuellement pas possible de déterminer les niveaux d’activité des navires 

inscrits sur la Liste CTOI des navires en activité au cours d’une année donnée dans la mesure où cette 

information n’est pas exigée par la résolution. Le Comité a recommandé à la Commission d’envisager 

l’amendement de la Résolution 07/04 pour y inclure la déclaration de la période d’activité de chaque 

navire pour l’année concernée. 
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27. Le Comité a fait part de son inquiétude face au peu de respect des mesures de conservation et de gestion  

par certaines CPC, y compris la non présentation des rapports nationaux et la non déclaration des navires 

autorisés ou en activité et recommande à la Commission d’envisager d’envoyer un courrier aux pays 

concernés pour les presser de fournir les informations requises dans les meilleurs délais. 

Examen du respect par les membres de la CTOI de la Résolution 09/02 Concernant la mise en place d’une 

limitation de la capacité de pêche des parties contractantes et parties coopérantes non contractantes 

28. Le Secrétariat a présenté le document IOTC-2010-S14-CoC17_Rev2 sur l’état des déclarations par les 

CPC au titre de la Résolution 09/02. 

29. Le Comité a noté que seules 5 CPC ont soumis leur liste des navires en activité ou leur plan de 

développement des flottes comme requis par cette résolution. Le Comité a souligné la nécessité que ces 

informations soient déclarées pour que la Commission soit à même d’évaluer les niveaux d’activités des 

navires des flottes de l’océan Indien et les plans de développement des flottes des pays et territoires 

riverains en développement. Le Comité presse les CPC concernées de déclarer ces informations avant la 

prochaine réunion du Comité d’application. 

30. L’Australie a indiqué qu’elle a mis en place un nouveau plan de gestion des flottes qui inclut des 

dispositions visant à limiter le nombre de ses navires en activité dans l’océan Indien, conformément à la 

Résolution 09/02. L’Australie a indiqué qu’elle soumettra ces ce plan de gestion des flottes au 

Secrétariat dans les meilleurs délais. 

31. L’Inde a indiqué qu’elle prépare son plan de développement des flottes et que celui-ci devrait être 

disponible dans les trois prochains mois. 

32. Madagascar a indiqué qu’il soumettrait bientôt son plan de développement des flottes. 

33. L’Indonésie et la Thaïlande ont indiqué qu’elles soumettraient leurs plans de développement des flottes 

dans les 3 mois. 

34. Maurice et les Seychelles ont indiqué qu’ils réviseraient bientôt leurs plans de développement des flottes. 

35. L’Afrique du sud a indiqué qu’elle rencontrait des difficulté à respecter le calendrier indiqué dans son 

plan de développement des flottes et que certains navires entreraient en activité dans le futur. 

36. Les Maldives ont indiqué qu’elles envisagent de restructurer leur flotte de pêche et qu’elles soumettront 

un plan de développement des flottes si la Commission accorde aux Maldives le statut de partie 

coopérante non contractante. 

37. Le Comité a examiné la demande de Belize d’autoriser un senneur battant son pavillon à pêcher dans la 

zone de compétence de la CTOI. Il a été signalé que, actuellement, Belize ne peut pas augmenter le 

nombre ou le tonnage total (TB) de ses navires en activité pêchant les thons tropicaux  au-delà des 

valeurs de 2006, comme stipulé par la Résolution 09/02. Le Comité a invité Belize à incorporer ce navire 

à la condition que cette addition n’accroisse pas le nombre et le tonnage de ses navires déclarés pour 

2006. 

38. Le Comité recommande que la Commission envisage : 

 de définir une date limite de soumission par les CPC concernées de leurs listes de navires en activité 

et de leurs plans de développement des flottes ; 

 de demander que toutes les CPC ayant des plans de développement des flottes déclarent les 

informations concernant le tonnage total (TB), les engins de pêche et les espèces cibles pour les 

navires qu’elles prévoient d’incorporer dans leurs pêcheries ; 

 de demander au Secrétariat d’évaluer l’évolution de la capacité de CPC de la CTOI qui ont des 

navires en activité dans la zone de compétence de la CTOI, en particulier les CPC qui ont mis en 

application un programme de réduction de leur capacité de pêche dans l’océan Indien ; 

 de demander que toutes les CPC fournissent des informations sur l’application réelle de leurs plans de 

développement des flottes par le passé. 

39. Le Comité a demandé des informations additionnelles sur le niveau de déclaration concernant la capacité 

de référence pour les thons tropicaux (2006) ainsi que pour le germon et l’espadon (2007) et sur le 
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niveau d’application par les CPC qui ont précédemment présenté un plan de développement des flottes à 

la Commission. Après consultation avec les CPC concernées, le Secrétariat a compile le tableau 1 qui est 

présenté en Annexe III. L’Australie et l’Afrique du Sud ont indiqué au Secrétariat qu’elles auront besoin 

de plus de temps pour confirmer la capacité de référence de leurs navires qui ont pêché les thons 

tropicaux et/ou le germon et l’espadon. L’Indonésie, Maurice, les Seychelles et l’Afrique du Sud ont 

également demandé un délai pour la mise en place ou la révision de leur plan de développement des 

flottes. L’Inde, le Kenya, Madagascar et la Tanzanie ont indiqué qu’ils soumettraient leurs plans de 

développement des flottes dans les meilleurs délais. 

Examen du respect par les membres de la CTOI de la Résolution 05/03 concernant l'établissement d'un 

programme CTOI d'inspection au port 

40. Le Secrétariat a présenté le document IOTC-2010-S14-CoC09 sur l’état des déclarations par les CPC au 

titre de la Résolution 05/03. 

41. Le Comité a remercié Maurice, les Seychelles et l’Afrique du sud pour avoir déclaré leurs listes de 

navires étrangers ayant débarqué des captures d’espèces sous mandat de la CTOI dans leurs ports. Le 

Comité a fait de nouveau part de son inquiétude face au manque général de déclaration par les CPC 

recevant des navires étrangers dans leurs ports. 

42. La Thaïlande a indiqué qu’elle est en train de compiler la liste des navires étrangers ayant débarqué des 

captures dans ses ports en 2008. 

43. Le Comité a pris connaissance des activités des navires de non CPC de la CTOI dans les ports des CPC 

de la CTOI et a demandé au Secrétariat de travailler avec les CPC concernées afin d’obtenir plus 

d’informations sur ces navires et de faire rapport sur ce sujet lors de la prochaine session du Comité 

d’application. 

Examen du respect par les membres de la CTOI de la Résolution 01/06 Concernant le programme CTOI 

d’un document statistique pour le thon obèse 

44. Le Secrétariat a présenté le document IOTC-2010-S14-CoC08_Rev3 sur l’état des déclarations par les 

CPC au titre de la Résolution 01/06. 

45. Le Comité a noté que seules 4 CPC de la CTOI ont déclaré des importations de patudo sur leur territoire 

et presse les autres parties concernées à déclarer ces informations dans les meilleurs délais. 

46. Le Comité a noté que, selon la FAO, la Malaisie, Oman et le Sri Lanka ont importé des produits du 

patudo en provenance de l’océan Indien en 2008, mais aucun de ces pays n’a déclaré d’informations au 

titre de la Résolution 01/06. 

47. Oman a indiqué qu’ils étudieraient ce problème et en transmettraient les résultats après la session de la 

CTOI. 

48. Le Comité a demandé au Secrétariat de contacter la Malaisie et le Sri Lanka afin de les informer de ce 

problème et presse ces pays de rejoindre ce programme dans les meilleurs délais. 

49. La Chine a indiqué que son administration a alloué un temps et des ressources considérables à la mise en 

place des programmes de documents statistiques sur le patudo, l’espadon et le thon rouge austral et 

qu’elle pourrait être en mesure de transmettre la totalité de ces informations à partir de juillet 2010. 

50. L’Inde a indiqué qu’elle n’avait pas importé de produits du patudo sur son territoire en 2008. 

Examen du respect par les membres de la CTOI de la Résolution 06/03 Sur la mise en place d’un 

Programme de système de surveillance des navires 

51. Le Secrétariat a présenté le document IOTC-2010-S14-CoC07_Rev2 sur l’état des déclarations par les 

CPC au titre de la Résolution 06/03. 

52. Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les efforts du Secrétariat qui a fourni un modèle de 

rapport sur les SSN, seules quelques CPC ont effectivement déclaré leurs informations sur leurs SSN. 

53. Le Comité a noté que certaines CPC qui n’ont pas déclaré ces informations à la CTOI ont déclaré ces 

informations à la FAO. Le Comité presse toutes les CPC qui n’ont pas soumis leurs rapport sur leurs 

SSN de le faire dans les meilleurs délais. 
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54. Le Comité a exprimé ses inquiétudes face aux informations reçues de la part de CPC et comportant des 

preuves de ce que des navires battant pavillon du Sri Lanka et du Pakistan ont pêché hors de la ZEE de 

leur état de pavillon respectif. Il a été indiqué que le Sri Lanka et le Pakistan n’ont pas autorisé de 

navires à pêcher dans la zone de compétence de la CTOI et n’ont pas mis en place de SSN sur leurs 

navires. Le Comité a demandé au Secrétariat de contacter les autorités de ces deux pays afin de clarifier 

la situation et de faire rapport sur cette question lors de la prochaine session du Comité d’application. 

55. Par ailleurs, le Comité a noté que 5 CPC qui ont des navires inscrits au Registre CTOI des navires 

autorisés n’ont pas soumis leur rapport SSN, à savoir le Kenya, la Guinée, l’Iran, les Philippines et la 

Thaïlande. 

56. Le Kenya a indiqué qu’il est actuellement en train de mettre en place un SSN. 

57. Les Philippines ont indiqué qu’elles ont mis en place un SSN sur les navires battant leur pavillon et 

opérant dans l’océan Pacifique et ont signalé que ce système avait été étendu pour couvrir leurs navires 

dans l’océan Indien. 

58. La Thaïlande a indiqué qu’elle avait mis en place un SSN pour couvrir sa flotte de senneurs. Elle a 

indiqué qu’elle reçoit des rapports quotidiens de la part des palangriers battant son pavillon, qui 

comprennent les relevés GPS. La Thaïlande a informé qu’elle est actuellement en cours de rédaction 

d’une nouvelle réglementation qui rendra obligatoire l’utilisation d’un SSN, conformément aux 

dispositions adoptées par la CTOI. 

59. L’Indonésie a indiqué que, selon sa législation nationale, les navires de pêche de plus de 60TB doivent 

être obligatoirement équipés d’un SSN, tandis que cela reste optionnel mais encouragé par le 

Gouvernement pour ceux entre 30 et 60GT. 

60. L’Afrique du sud a indiqué que, depuis 1998, l’utilisation d’un SSN est obligatoire pour tous les navires 

battant son pavillon et pour tous les navires étrangers qui opèrent sous accord d’affrêtement. 

61. Le Comité a rappelé que l’utilisation d’un SSN est obligatoire pour tous les navires inscrits au Registre 

CTOI des navires en activité de plus de 15 m de longueur hors-tout et presse toutes les CPC qui ne l’ont 

pas encore fait de mettre en place un SSN dans les meilleurs délais. 

Examen du respect par les membres de la CTOI de la Résolution 08/02 Établissant un programme pour les 

transbordements des grands navires de pêche 

62. Le Secrétariat a présenté le document IOTC-2010-S14-CoC10 informant le Comité sur la mise en place 

du programme et sur les transbordements ayant eu lieu à ce jour. 

63. Le Comité a exprimé son inquiétude face aux informations fournies par les observateurs dans le cadre du 

programme CTOI, indiquant que des navires d’Indonésie, du Kenya et d’Oman avaient participé a des 

opérations de transbordement en 2009, car aucune de ces CPC ne participe au Programme CTOI de 

transbordements. 

64. L’Indonésie a expliqué qu’elle n’avait pas reçu de rapport des compagnies concernées par les opérations 

de transbordement et a indiqué qu’elle explorerait cette question et ferait part de ses découvertes au 

Secrétariat de la CTOI des qu’elle aura reçu une réponse des compagnies concernées. 

65. Le Kenya a indiqué qu’il avait pris les mesures nécessaires pour répondre à ce problème et qu’il 

informera bientôt  de sa décision le Secrétariat de la CTOI. 

66. Oman a expliqué qu’il désirait participer au Programme CTOI de transbordements dès que les 

procédures administratives engagées par le gouvernement d’Oman seront finalisées. 

67. La Thaïlande a indiqué que les menaces de piraterie dans l’ouest de l’océan Indien ont empêché sa flotte 

de senneurs de débarquer ses captures dans les ports de la région et a demandé que le Comité envisage 

de donner à la Thaïlande une dérogation temporaire sur l’interdiction des transbordements par les 

senneurs battant son pavillon. 

68. Le Comité a accepté d’accorder à la Thaïlande une dérogation temporaire sur l’interdiction des 

transbordements par les senneurs battant son pavillon jusqu’à la prochaine session du Comité 

d’application, à la condition que tous les navires transporteurs recevant des captures en mer depuis des 

senneurs thaïlandais soient surveillés par des observateurs dans le cadre du Programme CTOI de 
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transbordements. Néanmoins, le Comité a indiqué que les autres CPC ayant des senneurs dans l’océan 

Indien ne devraient pas suivre cet exemple. 

69. Le Comité a indiqué que, selon les informations fournies par les observateurs, certains des navires 

inspectés n’étaient pas autorisés à opérer dans l’océan Indien par les états de pavillon concernés et a 

demandé au Secrétariat de compiler ces informations et de les présenter à la Commission. 

70. Par ailleurs, l’Afrique du Sud a indiqué que les informations fournies par les observateurs concernant les 

poids d’ailerons de requins et les poids totaux de requins conservés à bord confirmaient les difficultés 

que rencontrent les CPC dans l’évaluation de l’application de la mesure concernant le ratio de 5% entre 

le poids des ailerons et des carcasses. L’Afrique du Sud a rappelé la nécessité que la Commission 

envisage la révision de la Résolution 05/05 pour prendre ces préoccupations en compte. 

71. La France appelle l’attention des CPC sur le point 7.3 « élimination des déchets ». Elle partage l’avis du 

document IOTC-2010-S14-CoC10-Add1 concernant la nécessité de mener une étude sur l’élimination 

des déchets, notamment sur leur impact sur la mortalité des thons et des espèces apparentées. 

5) LISTE CTOI DES NAVIRES INN 

Délibérations concernant la Résolution 09/03 visant à l’établissement d’une liste de navires présumés avoir 

exercé des activités de pêche illégales, non réglementées et non déclarées dans la zone de compétence de la 

CTOI 

 Parsian Shila 

72. Le Secrétariat a présenté le document IOTC-2010-S14-CoC13 qui propose l’inscription d’un senneur de 

la République islamique d’Iran, le Parsian Shila, sur la Liste CTOI des navires INN. 

73. Les Seychelles ont indiqué que ce navire a demandé l’autorisation de faire escale au port de Victoria en 

juin 2009. Les Seychelles ont indiqué que, au moment de son entrée au port, ce navire n’était pas 

autorisé à pêcher des espèces sous mandat de la CTOI dans la zone de compétence de la CTOI. Les 

Seychelles ont indiqué que, après inspection du navire au port, des thons ont été trouvés à son bord et 

que les fiches de pêche inspectées ont fourni des preuves que ces thons avaient été capturés dans l’océan 

Indien, ce qui constitue une preuve d’activités INN. Les Seychelles ont indiqué qu’elles avaient informé 

le gouvernement iranien et le Secrétariat de la CTOI des résultats de cette inspection et des soupçons 

d’activités INN  dans la zone de compétence de la CTOI qui pesaient sur le navire Parsian Shila.  Les 

Seychelles n’ont pas reçu de réponse sur cette question de la part des autorités iraniennes. 

74. Le Comité a conclu que les éléments présentés par les Seychelles constituaient une preuve d’activités 

INN et a regretté l’absence des délégués iraniens à la présente réunion. Le Comité recommande que la 

Commission envisage d’inscrire le navire Parsian Shila  sur la Liste CTOI des navires INN. 

Rwad 1 

75. Le Royaume-Uni a présenté des informations visant à inscrire un palangrier battant pavillon du sultanat 

d’Oman, le Rwad 1, sur la Liste CTOI des navires INN. 

76. Le Royaume-Uni a indiqué que, en septembre 2009, il a reçu un rapport de passage dans le BIOT du 

navire et mentionnant que le navire avait à bord des espèces sous mandat de la CTOI. Le Royaume-Uni a 

indiqué que ce navire n’était pas inscrit au Registre CTOI des navires autorisés. Le Royaume-Uni a 

informé le gouvernement omanais de ces faits en septembre 2009. En décembre 2009, le gouvernement 

omanais a informé le Royaume-Uni que le poisson à bord du Rwad 1 n’avait pas été pêché dans le BIOT, 

mais sans apporter de preuve de l’origine de ce poisson. Le Royaume-Uni a indiqué qu’Oman avait 

autorisé le navire Rwad 1 à opérer dans l’océan Indien à une date ultérieure et que ce navire est 

maintenant inscrit sur le Registre CTOI des navires autorisés. 

77. Oman a indiqué que l’entreprise Marine 88 avait demandé à Oman l’immatriculation du navire Rwad 1 

par le biais du Ministère des transports. Oman a indiqué que le navire avait fait escale dans un de ses 

ports avant son passage à travers le BIOT et avait été inspecté par les autorités omanaises. Les 

inspecteurs ont indiqué que, bien que le navire ait eu à bord des espèces sous mandat de la CTOI, son 

capitaine n’avait pas pu fournir de preuve de l’origine de ce poisson. Par la suite, le navire quitta le port 

et fit route vers Singapour pour aller en cale sèche et a, en chemin, traversé les eaux du BIOT, doù le 
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rapport de transit fut envoyé au Royaume-Uni. Oman a indiqué qu’il avait autorisé ce navire à opérer 

dans la zone de compétence de la CTOI à une date ultérieure. 

78. Oman a présenté ses excuses pour la réponse tardive au courrier envoyé par le gouvernement du 

Royaume-Uni et pour l’insuffisance des procédures d’inspection au port dans ce cas précis. Oman a 

rappelé qu’il est pleinement engagé à appliquer les mesures de gestion de la CTOI, en particulier celles 

concernant les activités INN. Oman s’est engagé à vérifier l’origine du poisson à bord de ce navire et à 

informer la Commission de ses découvertes dans les meilleurs délais. Pour cette raison, Oman a 

demandé que le Comité défère l’examen de cette question en attendant que des informations 

complémentaires sur les activités de ces navires soient disponibles. 

79. Le Comité a indiqué qu’Oman n’avait pas pleinement appliqué les procédures d’inspection au port et 

s’est déclaré préoccupé par le fait que les autorités omanaises, après inspection du navire Rwad 1, 

n’avaient pas demandé au capitaine de ce navire de présenter des preuves de l’origine du poisson se 

trouvant à bord. Néanmoins, le Comité a reconnu les efforts déployés par Oman pour appliquer les 

mesures de conservation et de gestion de la CTOI. Le Comité a décidé de mettre ce navire en 

observation pour une durée de trois mois, durant laquelle Oman devra fournir des preuves de l’origine 

des captures à bord. Par ailleurs, le Comité a demandé à Oman d’exiger que le navire Rwad 1 cesse de 

pêcher en attendant qu’une décision définitive ne soit prise sur cette affaire. 

80. Le Comité a demandé à la Commission d’envisager l’inscription du palangrier Rwad 1, battant pavillon 

du Vanuatu, sur la Liste CTOI des navires INN si Oman n’applique pas les mesures demandées dans un 

délai de 3 mois. 

Jupiter 1 

81. Madagascar a présenté des informations visant à inscrire un palangrier battant pavillon du  Vanuatu, le 

Jupiter 1, sur la Liste CTOI des navires INN. 

82. Madagascar a indiqué que le navire avait été observé en train de pêcher illégalement dans ZEE de 

Madagascar. Madagascar a indiqué que le capitaine du navire avait refusé l’inspection et avait pris la 

fuite. Madagascar a indiqué que son Ministre des pêches avait adressé une lettre au propriétaire du navire 

présentant des informations sur les activités illégales dudit navire dans la ZEE de Madagascar et sur son 

délit de fuite. Madagascar n’a pas reçu de réponse à ce jour et a indiqué qu’il recherchait une 

compensation de la part du Vanuatu concernant ces activités INN. 

83. Le Vanuatu a confirmé les activités illégales de ce navire dans la ZEE de Madagascar et indiqué que son 

gouvernement avait pris des mesures à l’encontre du propriétaire et du capitaine du navire de pêche, en 

l’espèce une amende de 50 000 $US et la suspension du capitaine du navire. Le Vanuatu a indiqué que 

ce navire opère actuellement dans l’océan Pacifique. Le Vanuatu a rappelé à l’attention du Comité les 

dispositions du paragraphe 10(b) de la Résolution 09/03 : « 10. Le Comité d’application pourra retirer 

un navire de la Liste de navires INN provisoire si l’État de pavillon concerné démontre que : […] b. il a 

pris des mesures efficaces en réponse aux activités de pêche INN en question, dont, entre autres, des 

poursuites judiciaires et des sanctions d’une sévérité adéquate[…] »  et a indiqué qu’il considérait que 

l’approche suivie par le Vanuatu se conformait à l’esprit de ces dispositions. 

84. Le Comité a indiqué que, bien qu’il n’existe pas de dispositions dans la Résolution 09/03 concernant une 

compensation pour les pays dans lesquels les activités illégales ont pris place, des mesures adoptées par 

d’autres ORGP contiennent de telles dispositions. Le Comité a accepté de porter cette affaire à 

l’attention de la Commission, et Madagascar et le Vanuatu ont accepté de déployer tous les efforts 

possibles pour parvenir à un accord dans les meilleurs délais. 

85. Le Comité a décidé de mettre le navire Jupiter 1 en observation pour une période de trois mois, durant 

laquelle les mesures suivantes devront être prises : 

 Le Vanuatu retirera ce navire du Registre CTOI des navires autorisés. 

 Le Président de la Commission informera la WCPFC  de la situation de ce navire et de son activité 

actuelle dans la zone de compétence de la WCPFC. 

86. Le Vanuatu s’est engagé à prendre les mesures indiquées ci-dessus. Le texte intégral de la déclaration 

d’engagement du Vanuatu peut être consulté en annexe II de ce rapport. 
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87. Le Comité a indiqué que les deux cas précédents ne devraient pas constituer un précédent pour les 

prochains examens d’affaires INN et que la décision de ne pas pour le moment inscrira ses navires sur la 

Liste INN avait été prise à titre exceptionnel. Le Comité a souligné la nécessité pour les CPC de traiter le 

plus rapidement possible les affaires concernant des navires soupçonnés de s’être livrés à des activités 

INN. Le Comité recommande que, dans l’avenir, les CPC fournissent les preuves correspondant aux 

accusations d’activités INN portées contre les navires battant leur pavillon avant la date limite spécifiée 

dans la Résolution 09/03, afin qu’elles soient examinées lors de la réunion du Comité d’application. Si 

les preuves ne sont pas fournies à temps, le navire sera automatiquement inscrit. 

88. Le Comité a indiqué que, bien que la Résolution 09/03 contienne des dispositions pour retirer un navire 

de la Liste CTOI des navires INN à tout moment, elle n’en contient pas pour inscrire des navires en 

dehors des sessions de la Commission. Le Comité a recommandé que ce point soit porté à l’attention de 

la Commission. 

Autres présomptions d’activités  de pêche INN signalée par des CPC 

89. Le Comité a examiné des rapports faits par les Seychelles, le Mozambique, Maurice, la Tanzanie et les 

Maldives concernant 14 cas d’activités INN présumées dans la zone de compétence de la CTOI, comme 

présenté dans le document IOTC-2010-S14-CoC13-add1-Rev3. 

90. Le Comité a remercié les pays ci-dessus pour avoir porté ces cas à son attention. Il a indiqué que ces 

pays n’avaient pas présenté de rapports formels concernant les activités INN des navires concernés dans 

leurs ZEE car ces affaires étaient toujours en cours d’examen par les autorités des pays concernés. Le 

Comité a encouragé les CPC concernés à examiner ces cas le plus rapidement possible et à présenter les 

éléments requis lors de la prochaine réunion du Comité d’application. 

91. Le Comité a par ailleurs noté que les CPC dont certains navires sont impliqués dans des activités INN 

devraient notifier la Commission des mesures prises à leur encontre. 

92. Les cas suivants furent examinés. 

Balena 

93. L’Afrique du Sud a présenté des informations visant à inscrire un palangrier battant pavillon du  

Vanuatu, le Balena, sur la Liste CTOI des navires INN. 

94. Le Comité a examiné le dossier présenté par l’Afrique du Sud sur le navire qui a reconnu avoir pêché 

dans l’océan Indien sans autorisation de son état de pavillon. Il ne fut pas possible d’engager des 

poursuites formelles pour pêche illégale dans l’océan Indien car cela aurait été considéré comme une 

provocation. Le capitaine fut inculpé pour avoir sous-declaré les captures qui furent confisquées et 

l’affaire fut réglée à l’amiable. Cependant, l’Afrique du Sud a considéré que cette affaire exigeait que le 

navire soit inscrit sur la Liste CTOI des navires INN. 

95. Le Vanuatu a indiqué au Comité qu’il avait pris des sanctions sévères à l’encontre du navire, notamment 

le retrait de ce navire du registre du Vanuatu, la destruction du navire et la suspension de son capitaine. 

Le Vanuatu a accepté de fournir les documents de preuve nécessaires. 

96. Le Comité recommande l’inscription du Balena, de pavillon inconnu, sur la Liste INN tant que le 

Vanuatu n’aura pas fourni le certificat de destruction de ce navire. 

Lingsar 08 

97. L’Union Européenne a présenté des informations visant à l’inscription d’un palangrier indonésien, le 

Lingsar 08, sur la Liste CTOI des navires INN (IOTC-2010-S14-CoC13-add1[E] – Annexe A Rev3). 

98. Le navire fut découvert battant pavillon mauricien dans les eaux européennes de La Réunion en train de 

pêcher sans licence, en octobre 2009. Une lettre fut envoyée aux autorités indonésiennes qui n’ont pas 

donné suite. Une inscription sur la Liste INN a donc été demandée. 

99. L’Indonésie a indiqué qu’elle avait envoyé au Secrétariat un rapport concernant cette affaire, qui 

explique que le navire avait, durant les opérations de pêche, connu des pannes de moteur et de GPS et 

que le navire avait ensuite dérivé dans les eaux de La Réunion, où il avait été arrêté. Le navire est 

autorisé à pêcher les thons dans l’océan Indien depuis juillet 2009 et jusqu’à janvier 2011. L’Indonésie a 

par ailleurs indiqué que les autorités de La Réunion avaient autorisé le navire à repartir après le paiement 
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de l’amende infligée. L’Indonésie a demandé que des preuves plus concluantes soient présentées quant 

au pavillon utilisé par le navire au moment de son arrestation. 

100. Le Comité a recommandé que, dans le futur, les réponses par les états soient également transmises à la 

CPC ayant signalé l’incident, en plus du Secrétariat. Le Comité a également indiqué qu’une utilisation 

efficace du SSN aurait aidé à clarifier la situation de ce navire. 

101. Le Comité a reconnu avec Maurice la gravité des infractions, en particulier le fait que le navire avait été 

repéré battant pavillon de Maurice, une CPC différente de son état de pavillon. Ainsi, le Comité a 

recommandé l’inscription du Lingsar 08 sur la Liste INN. 

Hoom Xiang 11 

102. L’Union Européenne a présenté des informations visant à l’inscription d’un palangrier, le Hoom Xiang 

11, battant pavillon de Malaisie, sur la Liste CTOI des navires INN (IOTC-2010-S14-CoC13-add1[E] – 

Annexe A Rev3). 

103. L’Union Européenne a signalé un incident concernant le navire également dans les eaux de La Réunion. 

Le navire a été repéré sans pavillon et en train de pêcher sans licence de pêche dans les eaux de La 

Réunion. Le navire a refusé de mettre en panne lorsqu’il fut repéré par une patrouille aérienne et a fui la 

zone. Une lettre signalant l’incident fut envoyée à l’état de pavillon mais à ce jour aucune réponse n’a 

été reçue par l’Union européenne. 

104. La Malaisie a répondu au Secrétariat en fournissant une version alternative de l’incident. Néanmoins, le 

Comité a décidé de recommander l’inscription de ce navire sur la Liste INN. 

Tawariq 1 

105. La Tanzanie a présenté des informations concernant les activités illégales du navire Tawariq 1, de 

pavillon inconnu, et indiqué que ce navire avait été arrêté et est actuellement sous saisie. La Tanzanie a 

indiqué qu’elle  décidera des éventuelles actions à prendre concernant ce navire une fois que sera connue 

la décision des tribunaux Tanzaniens. 

106. Le Japon a rappelé au Comité que, il y a deux ans, il avait déjà fourni des informations indiquant que ce 

navire avait un historique d’activités INN et avait alors demandé que ce navire ne soit pas inscrit au 

Registre CTOI des navires autorisés mais que cette demande n’avait pas été alors examinée de façon 

adéquate. 

107. Par ailleurs, la République de Corée a indiqué que ce navire n’était pas propriété de ressortissants 

coréens au moment où il a commis ces activités INN et où il a été arrêté. 

108. Le Comité a remercié le Vanuatu et la République de Corée pour ces informations. 

 Activités illégales de fileyeurs battant pavillon de la République Islamique d’Iran 

109. Les Maldives et les Seychelles ont présenté des informations concernant les activités illégales de six 

fileyeurs iraniens dans leurs  ZEE respectives. 

110. Le Comité a noté que les rapports des Maldives indiquaient que les navires appréhendés utilisaient des 

filets maillants allant jusqu’à 10 km de long. Le Comité a indiqué que l’interdiction de l’ONU de 

l’utilisation des filets maillants dérivants, en vigueur depuis 1991, stipule que les filets maillants ne 

devraient pas dépasser 2,5 km de longueur et que l’utilisation de filets de 10 km de long par ces navires 

représente une violation claire du droit international. 

111. Le Comité a recommandé que le Président de la Commission contacte les autorités iraniennes pour 

demander des éclaircissements sur cette affaire. 

Victory 1 

112. Les Seychelles ont fourni des informations sur les activités du navire Victory 1 qui avait demandé à être 

retiré du registre des Seychelles et avait ensuite présenté des documents  qui indiquaient que ce navire 

avait été détruit à Maurice. Les Seychelles ont indiqué que, après la date de destruction de ce navire, 

elles avaient reçu des rapports concernant le fait qu’un navire portant le même nom avait demandé 

l’autorisation d’entrer dans un port de Namibie et que les Seychelles menaient l’enquête sur cette affaire. 

Shuenn Man No.232    
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113. Les Seychelles ont indiqué que, suite à des rapports d’activités illégales concernant le navire Shuenn 

Man No.232, battant pavillon des Seychelles, elles avaient confirmé l’exactitude de ces rapports et pris 

en conséquence des mesures à l’encontre de ce navire dont une amende et son retrait du registre 

seychellois. 

114. Le Comité a noté que les gouvernements seychellois et français avaient coopéré étroitement à 

l’identification et aux poursuites à l’encontre de ce navire et a souligné l’importance de la coopération 

régionale dans la lutte contre les activités INN. 

Présomptions d’activités de pêche INN signalée par les observateurs dans le cadre du Programme CTOI de 

transbordements 

115. Le Comité a examiné les informations présentées par le Secrétariat de la CTOI concernant les activités 

INN présumées de cinq navires impliqués dans des opérations de transbordement, signalée par des 

observateurs dans le cadre du Programme CTOI de transbordement (IOTC-2010-S14-CoC13-add1-

Rev3, Tableau 3). 

116. Oman a remercié le Secrétariat pour avoir porté à son attention le cas du navire Naham 4 et a indiqué 

qu’il étudierait cette question et en présenterait les résultats au Secrétariat. Oman a demandé que le 

Secrétariat fournisse à son gouvernement toutes les informations disponibles concernant ce 

transbordement, afin de faciliter autant que possible ce processus. 

117. Le Comité a reconnu que ces informations peuvent être utiles dans l’identification des activités INN. Le 

Comité a reconnu également qu’il avait besoin de plus information de la part de la Commission 

concernant le statut des informations fournies par les observateurs, en particulier en ce qui concerne les 

règles de confidentialité qui s’y appliquent. 

118. Le Comité a recommandé que la Commission envisage d’informer les états de pavillons concernés et 

tout les états de port de la Région CTOI des activités de ces navires. 

Activités de pêche présumées INN signalées par le Royaume-Uni  

119. Le Comité a examiné les informations présentées par le Royaume-Uni concernant les activités, dans les 

eaux du BIOT entre 2002 et 2009, de 50 navires battant pavillon du Sri Lanka (CoC13-add2_Rev1). 

120. Le Royaume-Uni a indiqué que, par le passé, les navires des CPC de la CTOI ne pouvaient pas être 

proposés pour inscription sur la Liste CTOI des navires INN dans la mesure où la résolution concernée 

ne contenait pas de dispositions pour lister un navire d’une CPC. Le Royaume-Uni a indiqué qu’il avait 

informé le Ministère des pêches et des ressources aquatiques du Sri Lanka au sujet de ses affaires et que 

les gouvernements du Royaume-Uni et du Sri Lanka étaient actuellement en cours d’examen de cette 

question. 

121. Le Comité a noté que le Sri Lanka n’avait jamais autorisé de navires battant son pavillon à opérer dans 

l’océan Indien et a exprimé sa forte préoccupation face au fait qu’un grand nombre de navires sri lankais 

pourraient opérer en haute mer sans autorisation. 

122. Le Comité a recommandé que, afin de résoudre ce problème, le Président de la Commission informe le 

Sri Lanka et l’Iran des préoccupations exprimées par le Comité. 

123. Le Comité a recommandé que la Commission envisage de demander au Secrétaire exécutif de se rendre 

en Iran et au Sri Lanka afin d’informer ces pays sur les problèmes examinés par le Comité et pour 

demander des explications à leurs gouvernements. 

124. Le Comité a recommandé que la Commission adopte la proposition de liste INN. 

6) EXAMEN DES DEMANDES D’ACCESSION AU STATUT DE PARTIE COOPERANTE NON CONTRACTANTE 

Sénégal 

125. Le Secrétariat a présenté la demande du Sénégal et a indiqué que, en plus de sa lettre de demande initiale 

et de son rapport sur les actions prises concernant le respect des mesures de conservation et de gestion  

de la CTOI, le Sénégal avait envoyé une seconde lettre s’excusant de son impossibilité d’assister à la 

session et espérant que son absence ne serait pas un obstacle à leur demande. 

126. Le Comité a pris note de cette demande et a décidé de recommander à la Commission d’accorder au 

Sénégal le renouvellement de son statut de partie coopérante non contractante. 
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Afrique du sud 

127. L’Afrique du sud a indiqué que, malheureusement, elle n’a pas été à même de compléter le processus 

d’accession à la CTOI mais que cela devrait être fait d’ici la fin de l’année. L’Afrique du sud a renouvelé 

son engagement envers la pêche durable et a indiqué qu’elle respecte scrupuleusement toutes les mesures 

de conservation et de gestion  de la CTOI, comme le prouve leur rapport d’application. 

128. Le Comité a pris note de cette demande et recommande à la Commission d’accorder à l’Afrique du sud 

le renouvellement de son statut de partie coopérante non contractante. 

Maldives 

129. Les Maldives ont indiqué leur intention de devenir membre à part entière de la CTOI dans un futur 

proche, dès que le processus interne de ratification sera achevé. Les Maldives ont exposé les mesures 

prises pour garantir le respect des mesures de conservation et de gestion  de la CTOI, y compris les 

dispositions administratives pour mettre en place un système de licences pour leurs navires, un SSN 

pilote, la déclaration de prises et effort et un programme d’inspection et d’application. Par ailleurs, les 

Maldives déclarent leurs données des pêches depuis plusieurs années et les scientifiques maldiviens 

participent aux travaux de la Commission.  

130. Le Comité a souhaité la bienvenue aux Maldives dans la communauté de la CTOI et a indiqué que c’est 

la première fois que les Maldives demandent le statut de partie coopérante non contractante et 

recommande à la Commission d’accorder aux Maldives le renouvellement de son statut de partie 

coopérante non contractante. 

Uruguay 

131. L’Uruguay a indiqué que, malheureusement, il n’a pas été à même de soumettre sa demande dans les 

temps, du fait de difficultés administratives découlant des changements récents dans les administrations 

de l’Uruguay. Néanmoins, l’Uruguay a renouvelé son engagement à respecter les mesures de 

conservation et de gestion  de la CTOI et à coopérer avec la CTOI sur toutes les questions concernées. 

L’Uruguay a également signalé qu’ils n’ont actuellement aucun navire pêchant dans l’océan Indien mais 

qu’ils envisagent, dans le futur, de devenir membre à part entière de la CTOI. 

132. Certains membres se sont déclarés préoccupés par la demande tardive de l’Uruguay et par son manque 

de participation aux activités de la CTOI mais que, dans d’autres forums, l’Uruguay a démontré son 

engagement et sa volonté à coopérer sur les questions de gestion des pêches. 

133. Le Comité a pris note de cette demande et a décidé de recommander à la Commission de renouveler le 

statut de partie coopérante non contractantes de l’Uruguay. 

7) ADOPTION DU RAPPORT ET CLOTURE DE LA REUNION 

134. Le rapport de la 7
e
 session du Comité d’application de la Commission des thons de l'océan Indien a été 

adopté le 5 mars 2010. 
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ANNEXE I AU RAPPORT DU COC 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la Session  

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Rapports nationaux sur l’application des mesures de conservation et de gestion 

4. État de l’application des mesures de conservation et de gestion de la CTOI 

A. Déclaration des données de captures et scientifiques – Rés. 08/01 

B. Registre des navires autorisés – Rés. 07/02 

C. Registre des navires en activité en 2008 – Rés. 07/04 

D. Registre des navires qui ont activement pêché les thons tropicaux durant l’année 2006– 

Rés. 09/02 

E. Registre des navires qui ont activement pêché l’espadon ou le germon durant l’année 

2007– Rés. 09/02 

F. Rapport sur la mise en place d’un plan de développement des flottes - Rés 03/01 & 09/02 

G. Rapport sur les inspections au port – Rés. 05/03 

H. Programme de document statistique sur le thon obèse – Rés. 01/06 

I. Rapport sur la mise en place et le fonctionnement des programmes de SSN – Rés. 06/03 

J. Rapport sur le programme des transbordements par des grands navires de pêche – Rés. 

08/02 

K. Autres 

5. Examen des information relatives aux activités de pêche illicite dans la zone de compétence de la 

CTOI - Rés 09/03 

6. Examen de la liste provisoire des navires INN - Rés 09/03 

7. Examen des demandes d’accession au statut de partie coopérante non contractante 

8. Autres questions 

9. Adoption du rapport 
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ANNEXE II AU RAPPORT DU COC 

DECLARATION DU VANUATU CONCERNANT LE NAVIRE JUPITER 1 
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ANNEXE III AU RAPPORT DU COC 

CONCERNANT LA CAPACITE DE PECHE 

 

Tableau 1. Capacité globale des CPC dont les flottes ont pêché les thons tropicaux de 2006 à 2008 et des CPC 

qui doivent confirmer le calendrier de mise en place et/ou qui prévoient d’introduire de nouveaux navires 

devant pêcher les thons tropicaux, dans le cadre de leur plan de développement des flottes. Une case vide 

indique qu’aucune donnée n’a été reçue. 

 

CPC 

Thons 

tropicaux 
Plan de développement des flottes 

Capacité 

de 

référence 

2006 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

Australie  
Nombre 10 

Capacité de référence à confirmer sous 6 mois 
Capacité (TJB) 3 312 

Belize 
Nombre 8        

Capacité (TJB) 1 235        

Chine  
Nombre 67        

Capacité (TJB) 27 216        

Comores  
Nombre 0        

Capacité (TB) 0        

Érythrée 
Nombre 0        

Capacité (TB) 0        

Union Européenne 
Nombre 49        

Capacité (TB) 31 467        

France (territoires)1 
Nombre 2 1 1 1 1 - - 15 

Capacité (TB) 4 638 2 319 2 319 2 319 2 319 - - 1 286 

Guinée  
Nombre 3        

Capacité (TJB) 1 439        

Inde  
Nombre 70 

Plan de développement des flottes à soumettre sous 3 mois 
Capacité (TJB) 32 789 

Indonésie  
Nombre 1 202 Plan de développement des flottes provisoire à soumettre et 

confirmer sous 3 mois Capacité (TB) 124 135 

Iran  
Nombre 752        

Capacité (TJB) 56 949        

Japon  
Nombre 227        

Capacité (TB) 139 818        

Kenya  
Nombre  

Plan de développement des flottes à soumettre sous 3 mois 
Capacité (TB)  

Corée  rép. de2 
Nombre 38        

Capacité (TB) 15 274        

                                                      

1
 La France (territoires) a indiqué que 7 palangriers  pêchant actuellement la légine seront convertis pour la pêche aux 

thons. Aucun calendrier n’a eté fourni pour l introduction de ces navires. Cela entraînera une augmentation de la capacité 

de 8230 TB. 

2
 La capacité de référence de la République de Corée concernant les thons tropicaux est celle de l’année 2000. 
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CPC 

Thons 

tropicaux 
Plan de développement des flottes 

Capacité 

de 

référence 

2006 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

Madagascar  
Nombre 2 Plan de développement des flottes à soumettre sous 3 mois 

Capacité (TB) 263 

Malaisie  
Nombre 28 16 21 23 24    

Capacité (TJB) 2 299 - - - -    

Maurice  
Nombre 8  2 2 4 2 1 1 

Capacité (TJB) 1 931  400 400 800 400 200 200 

Oman  
Nombre 24 Calendrier du plan de développement des flottes à confirmer 

sous 3 mois Capacité (TJB) 3 126 

Pakistan  
Nombre  30 30      

Capacité (TB)  - -      

Philippines  
Nombre 18        

Capacité (TB) 10 304        

Seychelles  
Nombre 34 

Calendrier du plan de développement des flottes à confirmer 
Capacité (TB) 41 735 

Sierra Leone 
Nombre 0        

Capacité (TB) 0        

Sri Lanka  
Nombre         

Capacité (TB)         

Soudan  
Nombre         

Capacité (TB)         

Tanzanie  
Nombre 0 

Plan de développement des flottes à soumettre sous 3 mois 
Capacité (TB) 0 

Thaïlande 
Nombre 9 

Plan de développement des flottes à soumettre sous 3 mois 
Capacité (TB) 13 771 

R-U (territoires OI) 
Nombre 0        

Capacité (TB) 0        

Vanuatu  
Nombre  N’a pas l’intention d’introduire un plan de développement des 

flottes dans la zone de compétence de la CTOI Capacité (TB)  

Sénégal 
Nombre 3        

Capacité (TJB) 1 251        

Afrique du Sud  

Nombre 13 
Capacité de référence à confirmer sous 6 mois et calendrier du 

plan de développement des flottes à confirmer 
Capacité (TJB) 3 013 

Uruguay  
Nombre 1        

Capacité (TB) 1 016        

Total 

Nombre 2 568 47 54 26 29 2 1 16 

Capacité 

(TB/TJB) 
516 981 2 319 2 719 2 719 3 119 400 200 1 486 
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Tableau 2. Capacité globale des CPC dont les flottes ont pêché les l’espadon et le germon de 2007 à 2008 

et des CPC qui doivent confirmer le calendrier de mise en place et/ou qui prévoient d’introduire de 

nouveaux navires devant pêcher les thons tropicaux, dans le cadre de leur plan de développement des 

flottes. Une case vide indique qu’aucune donnée n’a été reçue. 

 

CPC 

Espadon et 

germon 
Plan de développement des flottes 

Capacité de 

référence 2007 2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

Australie  
Nombre 9 

Capacité de référence à confirmer sous 6 mois 
Capacité (TJB) 3 002 

Belize 
Nombre 10        

Capacité (TJB) 1 620        

Chine  
Nombre 2 5 3      

Capacité (TJB) 314 1 745 438      

Comores  
Nombre 0        

Capacité (TB) 0        

Érythrée 
Nombre 0        

Capacité (TB) 0        

Union Européenne3 
Nombre 72   15     

Capacité (TB) 21 922   3375     

France (territoires) 
Nombre 0        

Capacité (TB) 0        

Guinée  
Nombre 0        

Capacité (TJB) 0        

Inde 
Nombre 0 Plan de développement des flottes à soumettre sous 3 

mois Capacité (TJB) 0 

Indonésie  
Nombre 0 

 
Capacité (TB) 0 

Iran  
Nombre         

Capacité (TJB)         

Japon  
Nombre 0        

Capacité (TB) 0        

Kenya  
Nombre  Plan de développement des flottes à soumettre sous 6 

mois Capacité (TB)  

Corée, rép. de 
Nombre 0        

Capacité (TB) 0        

Madagascar  Nombre 0 Plan de développement des flottes à soumettre sous 6 

                                                      

3
 Seront introduits dans la flotte de La Réunion. 



Rapport de la Quatorzième session de la Commission des thons de l’océan Indien 

Page 54 

CPC 

Espadon et 

germon 
Plan de développement des flottes 

Capacité de 

référence 2007 2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

Capacité (TB) 0 mois 

Malaisie  
Nombre         

Capacité (TJB)         

Maurice  
Nombre 10  2 3 1 2 1 3 

Capacité (TJB) 2 444  400 600 200 400 200 600 

Oman  
Nombre 29 Confirmer le calendrier de mise en place du plan de 

développement des flottes Capacité (TJB) 3 121 

Pakistan  
Nombre         

Capacité (TB)         

Philippines  
Nombre 0        

Capacité (TJB) 0        

Seychelles  
Nombre 1 Confirmer le calendrier de mise en place du plan de 

développement des flottes Capacité (TB) 536 

Sierra Leone 
Nombre 0        

Capacité (TB) 0        

Sri Lanka  
Nombre         

Capacité (TB)         

Soudan  
Nombre         

Capacité (TB)         

Tanzanie  
Nombre 0 

Plan de développement des flottes à soumettre sous 6 mois 
Capacité (TB) 0 

Thaïlande  
Nombre 0        

Capacité (TB) 0        

R-U (territoires OI) 
Nombre 0        

Capacité (TB) 0        

Vanuatu  
Nombre  N’a pas l’intention d’introduire un plan de développement des 

flottes dans la zone de compétence de la CTOI Capacité (TB)  

Sénégal 
Nombre         

Capacité (TJB)         

Afrique du Sud 
Nombre 14 Capacité de référence à confirmer sous 6 mois et confirmer le 

calendrier de mise en place du plan de développement des flottes Capacité (TJB) 3 213 

Uruguay  
Nombre         

Capacité (TB)         

Total 
Nombre 147 5 5 3 18 2 1 3 

Capacité (TB/TJB) 36 172 1 745 838 600 3975 400 200 600 
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ANNEXE IV AU RAPPORT DU COC 

PROPOSITION DE LISTE INN DE LA CTOI 

(5 mars 2010)  

Nom actuel du navire 

(noms précédents) 

 

Pavillon actuel 

(pavillons 

précédents) 

Date de 

première 

inscription 

sur la Liste 

de navires 

INN de la 

CTOI 

Numéro 

Lloyds IMO 

Photo Indicatif 

radio 

(indicatifs 

précédents) 

Propriétaire / en 

équité 

(propriétaires 

précédents) 

Armateur 

(armateurs 

précédents) 

Résumé des 

activités INN 

Ocean Lion Inconnu (Guinée 

équatoriale) 

juin 2005 7826233 -    violation des 

résolutions CTOI 

02/04, 02/05, 03/05. 

Yu Maan Won Inconnu 

(Géorgie) 

mai 2007       

Gunuar Melyan 21 Inconnu juin 2008       

Parsian Shila Iran  9404285 Oui, cf. 

rapport des 

Seychelles 

9BKI Salem Chabahar 

Product Food Co. 
 violation des 

résolutions CTOI 

07/02, 09/03 
Rwad 1 

4
(Marine 88) Oman (St. Kitts)    A4DD9 Rwad Al-Ibtkar Est. 

Trading 
 violation des 

résolutions CTOI 

07/02, 09/03 

Balena Inconnu 

(Vanuatu) 

   YJSV8 Long Bow Fishing Co. 

Ltd. 
 violation des 

résolutions CTOI 

07/02, 09/03 

Lingsar 08 Indonésie   Oui, cf. 

rapport de 

l’UE 

 Buana Lingsar 

Samudra, PT 
 violation de la 

résolution CTOI 

09/03 
Hoom Xiang 11 Malaisie   Oui, cf. 

rapport de 

l’UE 

 Hoom Xiang Industries 

Sdn. Bhd. 
 violation de la 

résolution CTOI 

09/03 

                                                      

4
 en observation pour une durée de trois mois, durant laquelle Oman devra fournir des preuves de l’origine des captures à bord 



Rapport de la Quatorzième session de la Commission des thons de l’océan Indien 

Page 57 

ANNEXE VI 

LISTE DE NAVIRES INN 

 

Nom actuel du 

navire 

(précédents) 

Pavillon actuel 

(précédents) 

Date de première 

inscription sur la 

Liste de navires 

INN de la CTOI 

Numéro 

Lloyds/IMO 

Photo 

 

Indicatif 

radio 

(précédents) 

Propriétaire / en 

équité 

(précédents) 

Armateur 

(précédents) 

Résumé des activités INN 

Ocean Lion Inconnu (Guinée 

équatoriale) 

juin 2005 7826233     Violation des résolutions de la 

CTOI 02/04, 02/05, 03/05. 

Yu Maan Won Inconnu (Géorgie) mai 2007       

Gunuar Melyan 21 Inconnu juin 2008       

Parsian Shila Iran  9404285 Oui, voir 

rapport 

des 

Seychelles 

9BKI Salem Chabahar 

Product Food Co. 
 Violation des résolutions de la 

CTOI 07/02, 09/03 

Rwad 1
5
 (Marine 88) Oman (St. Kitts)    A4DD9 Rwad Al-Ibtkar Est. 

Trading 
 Violation des résolutions de la 

CTOI 07/02, 09/03 

Balena Inconnu 

(Vanuatu) 

   YJSV8 Long Bow Fishing 

Co. Ltd. 
 Violation des résolutions de la 

CTOI 07/02, 09/03 

Lingsar 08 Indonésie   Oui, voir 

rapport de 

l’UE 

 Buana Lingsar 

Samudra, PT 
 Violation de la résolution de la 

CTOI 09/03 

Hoom Xiang 11 Malaisie   Oui, voir 

rapport de 

l’UE 

 Hoom Xiang 

Industries Sdn. 

Bhd. 

 Violation de la résolution de la 

CTOI 09/03 

 

                                                      

5
 période probatoire de trois mois, durant laquelle Oman devra fournir des preuves concernant l’origine des captures à bord 
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ANNEXE VII 

RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DU COMITE PERMANENT SUR L’ADMINISTRATION ET 

LES FINANCES 

 

 

1) OUVERTURE DE LA SESSION 

1. La 7
e
 session du Comité permanent sur l’administration et les finances (SCAF) s’est tenue durant la 14

e
 

session de la Commission, sous la présidence de M. Geoffrey Nanyaro (Tanzanie). 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. Le SCAF a adopté l’ordre du jour comme présenté en Annexe I de ce rapport. Les documents présentés 

au cours de la réunion sont listés en annexe du rapport principal. 

3) RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETARIAT 

3. Le Secrétaire exécutif a présenté au Comité le rapport d’activité du Secrétariat (IOTC-2010-S14-

SCAF05), qui résume les activités durant l’année écoulée. En particulier, le Secrétaire exécutif a insisté 

sur l’assistance apportée au processus scientifique en terme d’amélioration de la qualité des données 

disponibles et de préparation d’analyses destinées à l’évaluation des stocks. En 2009, le Secrétariat a 

également finalisé avec succès le Programme de marquage de thons dans l’océan Indien et le projet 

CTOI/OFCF. Les reste des fonds fournis par le Japon pour les expériences de marquage sera utilisé 

pour aider des programmes d’échantillonnages au port pour les pêcheries artisanales, au titre de la 

Résolution 09/04. 

4. Le Secrétariat a également apporté une aide permanente aux états riverains pour l’amélioration de leur 

capacité à respecter les résolutions de la CTOI et a piloté le Programme régional d’observateurs pour 

surveiller les transbordements en mer des grands palangriers thoniers dans l’océan Indien. 

5. Le Comité a félicité le Secrétariat pour la qualité de son travail en 2009. En particulier, plusieurs 

membres ont fait part de leur gratitude pour l’assistance reçue dans plusieurs domaines, de l’application 

au renforcement de la collecte des données, et ont demandé que ce soutien se poursuive dans les années 

à venir. 

6. Certains membres ont exprimé le souhait qu’une procédure plus démocratique soit appliquée pour la 

sélection des consultants, notamment en y faisant participer le Comité scientifique. 

7. Le Comité a également recommandé que diligence soit faite pour recruter les nouveaux personnels du 

Secrétariat, au vu de la longueur des procédures de recrutement de la FAO. 

4) BILAN FINANCIER  

8. Le Secrétaire exécutif a présenté le bilan financier pour l’année 2009 (IOTC-2010-S14-SCAF03). 

9. Le Comité recommande que, dorénavant et pour faciliter la comparaison, le bilan financier suive le 

même découpage que le document de présentation du budget. Des éclaircissements ont été présentés au 

Comité sur la façon dont les intérêts sont calculés et alloués par la FAO. Le Comité a noté que la FAO 

ne répercute jamais les pertes d’un projet et verse la totalité des revenus des intérêts sur le compte de la 

CTOI. 

10. Le Comité s’est déclaré préoccupé par les arriérés de paiements de contributions de certains membres et 

a signalé que certains membres n’ont jamais payé leur dû. En particulier, cinq membres ont des arriérés 

de contributions de deux ans ou plus. 

11. Le Vanuatu a reconnu qu’ils sont en retard sur le paiment de leurs contributions et a informé le Comité 

qu’un paiement correspondant à 50% de leurs contributions dues avait été initié et que le reste dû serait 

soldé dans les prochaines semaines (Annexe IV). Oman également indiqué que sa situation serait 

régularisée dans le mois suivant la fin de la session. 

12. Le Vanuatu a renouvelé ses doutes quant à l’équité de la formule de calcul des contributions et a 

indiqué qu’il souhaitait présenter une formule alternative lors de la prochaine session du SCAF. 

13. Suite a une demande du Comité, le représentant de la FAO a expliqué la relation entre la FAO et la 

CTOI en tant qu’organisation au titre de l’Article XIV de la Constitution de la FAO. 
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5) PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET POUR 2010-2011 

14. Le programme de travail et le budget pour 2010-2011 (IOTC-2010-S14-SCAF02) ont été présentés au 

Comité. 

15. Le Secrétaire exécutif a indiqué que 200 000 $US, 400 000 $US et 50 000 € provenant des reliquats 

budgétaires seront réservés respectivement pour la participation des états en développement aux 

réunions, pour le programme régional d’observateurs dans les pêcheries artisanales et pour 

l’organisation du symposium sur le marquage en 2011. 

16. Le Comité s’est déclaré préoccupé par certaines lignes budgétaires, en particulier par le fait que les 

contrats du personnel sont basés sur le système FAO et comprennent une part variable sur laquelle ni le 

Secrétariat ni la Commission n’ont de contrôle direct. 

17. Le Comité a noté que l’Article VIII de l’Accord portant création de la CTOI prévoit que la FAO peut 

contribuer aux activité de la Commission, par exemple sous la forme de contributions « en nature » 

comme du personnel mis à disposition du Secrétariat, et a demandé à la FAO d’en explorer la 

possibilité. Le représentant de la FAO a expliqué qu’il n’était pas possible de fournir une telle 

assistance au Secrétariat dans le cadre du programme régulier de la FAO mais que cela pouvait être 

envisagé dans le cadre de contributions extra-budgétaires par des donneurs. Par ailleurs, il a également 

indiqué que la Commission bénéficiait d’une assistance indirecte par le biais d’autres commissions ou 

initiatives financées par la FAO telles que la SWIOFC avec laquelle la CTOI a développé une relation 

forte et que, par ailleurs, certains membres reçoivent une aide directe de la FAO concernant leurs 

programmes sur les pêches. 

18. Le Comité a demandé des éclaircissements concernant les 4,5% de frais de services payés à la FAO. Le 

représentant de la FAO a expliqué que cela correspond aux frais de gestion administrative et que, dans 

le cas de la Commission, ils sont réduits par rapport au taux normal de 13%, la FAO prenant en charge 

la différence. 

19. Le Comité a demandé que la FAO fournisse, lors de la prochaine session de la Commission, un rapport 

détaillant ses contributions à la Commission et que le rapport d’activité du Secrétariat, dans le futur, 

reflète ces contributions. 

20. Le Comité a demandé la raison de l’augmentation de 10% prévue pour le budget 2009. Le Secrétaire 

exécutif a expliqué que cela résultait de l’augmentation fin 2009 des contributions FAO au titre des 

indemnités du personnel et d’un plus grand nombre de missions techniques prévues en 2010. 

21. Certains membres ont également demandé une explication sur la différence de 30% entre les dépenses 

effectives en 2009 et le budget prévu pour 2010. Le Secrétaire exécutif a expliqué que cette différence 

provenait principalement du fait de dépenses moindres dans le poste « salaires » en 2009, du fait du 

départ du Secrétaire adjoint et du recrutement tardif de l’expert en évaluation des stocks.  

22. Le Comité recommande que la Commission adopte le budget et le barème des contributions comme 

présentés en annexes II et III. 

6) AUTRES QUESTIONS 

23. Aucune autre question n’a été abordée par le Comité. 

7) ADOPTION DU RAPPORT ET CLOTURE DE LA REUNION 

24. Le rapport de la 7
e
 session du Comité permanent sur l’administration et les finances de la Commission 

des thons de l'océan Indien a été adopté le 4 mars 2010. 
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ANNEXE I AU RAPPORT DU SCAF 

ORDRE DU JOUR DU COMITE PERMANENT D’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. RAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETARIAT  

4. SITUATION FINANCIERE 

5. PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET POUR 2010-2011  

6. AUTRES QUESTIONS 

7. ADOPTION DU RAPPORT 
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ANNEXE II AU RAPPORT DU SCAF 

BUDGET 

 

  2010 2011 

CHARGES SALARIALES   
CADRES    

 Secrétaire exécutif 171 168 179 726 
 Secrétaire adjoint 120 000 151 200 
 Coordinateur des données 138 660 145 593 
 Analyste données/Programmeur 60 000 94 500 
 Coordinateur de l’application 93 396 98 066 
 Expert en évaluation des stocks 108 000 113 400 
 Expert halieute 76 296 80 111 

ADMINISTRATIFS    
 Secrétaire de direction 8 628 9 059 
 Assistant d’application 7 800 8 190 
 Assistant de programme 7 380 7 749 
 Assistant bases de données 9 240 9 702 
 Secrétaire bilingue 6 144 6 451 
 Chauffeur 5 556 5 834 
 Heures supplémentaires 2 500 2 625 

Total coût des salaires 814,768 912 206 
 Contributions de l’employeur aux fonds de pension et aux 

assurances santé 
261 708 274 793 

 Contributions de l’employeur au fond de la FAO pour les 
indemnités du personnel 

251 608 264 188 

TOTAL PERSONNEL  1,328,084 1 451 188 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT    
 Consultants 46 500 48 825 
 Missions 193 000 202 650 
 Réunions 50 000 52 500 
 Interprétation 100 000 105 000 
 Traduction 70 000 73 500 
 Équipement 30 000 31 500 
 Fonctionnement 45 000 47 250 
 Impression 35 000 36 750 
 Assistance au marquage 12 500 13 125 
 Imprévus 5 000 5 250 

Total dépenses de fonctionnement 587,000 616 350 

 SOUS TOTAL  1 915 084 2 067 538 

Contribution additionnelle des Seychelles (13,700) (13 700) 
 Coûts des services FAO 86 179 93 039 

 TOTAL GÉNÉRAL 1 987 563 2 146 877 

 

 



Rapport de la Quatorzième session de la Commission des thons de l’océan Indien 

Page 62 

 

ANNEXE III AU RAPPORT DU SCAF 

BAREME INDICATIF DES CONTRIBUTIONS POUR 2010 

 

Pays Classification 

Banque 

Mondiale en 

2007
6
 

Membre 

OCDE 

Prises moyennes 

pour 2005-2007 

(tonnes) 

Contribution 

($US) 

Australie Élevé Oui 6 727 108 954 
Belize Moyen Non 1 087 36 621 
Chine Moyen Non 118 516 71 139 
Comores Faible Non 10 930 18 593 
Érythrée Faible Non 421 15 504 
Communauté européenne Élevé Oui 273 625 501 218 
France (territoires) Élevé Oui 4 939 106 326 
Guinée Faible Non 875 15 637 
Inde Moyen Non 129 068 74 240 
Indonésie Moyen Non 199 354 94 901 
Iran Moyen Non 179 387 89 031 
Japon Élevé Oui 52 900 176 815 
Kenya Faible Non 2 022 15 974 
Corée, République Élevé Oui 6 725 108 950 
Madagascar Faible Non 12 295 18 994 
Malaisie Moyen Non 21 805 42 711 
Maurice Moyen Non 1 890 36 857 
Oman Moyen Non 34 152 46 340 
Pakistan Faible Non 27 060 23 334 
Philippines Moyen Non 3 968 37 468 
Seychelles Moyen Non 83 624 60 882 
Sierra Leone Faible Non Moins de 400 t 7 098 
Sri Lanka Moyen Non 113 742 69 736 
Soudan Moyen Non Moins de 400 t 28 020 
Tanzanie Faible Non 3 402 16 380 
Thaïlande Moyen Non 36 511 47 034 
Royaume Uni (territoires) Élevé Oui Moins de 400 t 90 785 
Vanuatu Moyen Non Moins de 400 t 28 020 

   Total 1 987 562
7
 

 

                                                      

6
 En 2007, la Banque mondiale classe les pays comme à faible revenu si leur Revenu National Brut par habitant est 

inférieur à 935 $US, comme à revenu élevé si le RNB est supérieur à 11 455 $US et comme à revenu moyen entre ces 

valeurs. 

7
 Il existe une différence de 1 $US par rapport au budget total présenté en 2010, du fait d’un arrondi. 
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ANNEXE IV AU RAPPORT DU SCAF 

DECLARATION DU VANUATU 

 

Nous notons que le Vanuatu est le débiteur du secrétariat d’une somme s’élevant à environ 

100 000USD comme reflété dans le tableau 1 du document SCAF03.  

Nous comprenons la gravité de la situation et souhaiterions indiquer aux membres de la Commission 

que le Vanuatu a en effet refusé depuis quelques années d’honorer ses contributions pour une raison 

très simple.  

A la lecture du tableau n°6 à la page 14 du document SCAF 02 REV 1 nous notons que la contribution 

du Vanuatu est fixée en 2010 à 28 020USD pour des prises moyennes en 2005-2007 de moins de 400t 

(et certainement beaucoup moins) soit environ 70USD la tonne.  

Sur le mm tableau, prenons l’exemple des Seychelles (mais nous pourrions prendre aussi l’exemple du 

Sri Lanka ayant la même classification de la banque mondiale), les Seychelles paient 60 882 USD 

pour des prises moyennes en 2005-2007 de 83 624t soit environ 0.72USD/t et le Sri Lanka 0.61USD /t 

pour des prises moyennes en 2005-2007 de 113 742t. 

Nous pensons que cet exemple est révélateur faisant apparaître un écart de plus de 97% et 115% 

respectivement dans le prix par tonne payé par ces 3 CPC.   

La formule de calcul n’est manifestement pas équitable et nous faisons notre les commentaires de 

Bélize tenus lors de la 12 session (Cf. para 6.17 du rapport du SCAF, en annexe VII du rapport de la 

Commission) « en ce que les contributions des membres ne sont pas équitables, puisque les pays ayant 

d’importantes captures semblent payer moins par tonne que ceux qui ont des captures moins 

importantes ». 

A ce titre, le Vanuatu a soumis un document SCAF05 lors de la 12 session exposant brièvement les 

difficultés du Vanuatu à honorer sa contribution annuelle en proposant divers éléments de réflexion 

pouvant conduire à la révision de la formule actuellement applicable.  

Cependant nous constatons que ce document n’est pas parvenu à ouvrir le débat et nous nous 

engageons donc à présenter une nouvelle formule de calcul à la prochaine session.  

Toutefois, nous reconnaissons les difficultés que peut rencontrer le Secrétariat dans son 

fonctionnement du au retard de paiement des contributions et nous nous engageons donc a payer 50% 

de notre contribution soit environ 50 000USD dans les jours à venir et le montant restant dans les 

semaines à venir. 
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ANNEXE VIII 

MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION ADOPTEES DURANT LA SESSION 

 

 

RESOLUTION 10/01 

POUR LA CONSERVATION ET LA GESTION DES STOCKS DE THONS TROPICAUX DANS 

LA ZONE DE COMPETENCE DE LA CTOI 

 

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

 

RECONNAISSANT que, sur la base de la connaissance de la pêcherie, la production potentielle de la 

ressource peut-être affectée négativement par un effort de pêche excessif ; 

PRENANT EN COMPTE les informations et avis scientifiques disponibles, en particulier les 

conclusions du Comité scientifique de la CTOI qui indiquent que les stocks d’albacore et de patudo 

pourraient avoir été pleinement exploités ou surexploités ces dernières années ; 

RECONNAISSANT que, au cours de la 12
e
 réunion du Comité scientifique de la CTOI, qui eut lieu 

aux Seychelles du 30 novembre au 4 décembre 2009, le Comité scientifique a recommandé que les 

captures d’albacore et de patudo ne devraient pas dépasser les valeurs de la PME estimées 

respectivement à 300 000 t et 110 000 t pour les stocks d’albacore et de patudo ; 

RECONNAISSANT que la mise en place d’un TAC sans une allocation de quotas résulterait en une 

distribution non équitable des captures et des opportunités de pêche entre les Membres et Parties 

Coopérantes non-Contractantes de la CTOI (CPC) et les non CPC ; 

RECONNAISSANT PAR AILLEURS que le secteur des pêcheries thonières artisanales a besoin d’un 

renforcement de ses capacités en matière de déclaration des statistiques de captures afin de mieux 

suivre la situation des captures et sans préjuger des améliorations des exigences de déclaration des 

statistiques de pêche des flottes industrielles ; 

NOTANT l’importance d’appliquer le principe de précaution à la gestion des stocks de thons 

tropicaux, en particulier d’albacore et de patudo, et d’espadon de l’océan Indien ; 

 

ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la 

CTOI. 

 

 

1.  Cette résolution s’appliquera en 2011 et 2012 à tous les navires de 24 m de longueur hors tout et 

plus et aux navires de moins de 24 m, s’ils pêchent hors de leur ZEE, qui pêchent dans la zone de 

compétence de la CTOI. 

2. En vue de réduire la pression sur les principaux stocks exploités dans la zone de compétence de la 

CTOI et en particulier sur ceux d’albacore et de patudo, en 2011 et en 2012, la zone définie par les 

coordonnées indiquées ci-dessous sera fermée aux palangriers chaque année du 1
er
 février 00h00 

au 1
er
 mars 24h00 (annexe1) et aux senneurs chaque année du 1

er
 novembre 00h00 au 1

er
 décembre 

24h00 : 

- 0º-10º nord 

- 40º-60º est 

3.  Tous les navires pêchant dans la zone de compétence de la CTOI en 2011 et 2012, quel que soit le 

pavillon sous lequel ils opèrent et même s’ils changent de pavillon en cours d’année, devront 

observer  cette fermeture spatio-temporelle. 
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4. Les CPC de pavillon devront surveiller l’application par leurs navires de cette résolution, 

notamment par le biais des SSN, et fourniront, pour examen par le Comité d’application, un 

résumé des relevés SSN concernant les opérations de leurs flottes durant l’année précédente. 

5. Les navires de pêche qui ne respectent pas la Résolution 06/03 Sur la mise en place d’un 

Programme de système de surveillance des navires ne seront pas autorisés à opérer dans la zone de 

compétence de la CTOI. 

6. Les débarquements, les transbordements et les transactions commerciales de toutes les espèces, 

ainsi que de leurs produits, qui auront été positivement identifié comme provenant d’activités de 

pêche réalisées en violation de cette résolution, sont interdits. 

7. Chaque CPC devra, au moins 45 jours avant la date d’entrée en vigueur de la fermeture : 

a) prendre les mesures légales et administratives nécessaires à l’application de la fermeture ; 

b) informer de la fermeture toutes les parties intéressées et leurs industries nationales 

concernées par les thons et les espèces apparentées ; 

c) informer le Secrétaire de la CTOI de ce que ces actions ont été prises. 

8. Afin de disposer d’une meilleure connaissance des taux d’exploitation de ces espèces et d’évaluer 

la faisabilité d’une déclaration en quasi temps réel, les CPC de la CTOI acceptent de mettre en 

place dès que possible un projet pilote dans le cadre du programme d’échantillonnage au port, au 

titre de la résolution 09/04, en vue d’améliorer la collecte des données de captures concernant les 

pêcheries artisanales, ainsi qu’un système de déclaration des captures. 

Le projet pilote sera mis en place pour une durée de 12 mois par le Secrétariat de la CTOI en 

collaboration avec les CPC concernées. 

Le projet pilote fournira des informations utiles aux travaux du Comité scientifique, en particulier 

les futures révisions de l’estimation des stocks et de l’évaluation des exigences de déclarations en 

ce qui concerne les quotas de captures, particulièrement dans les pêcheries artisanales. 

9. Le Comité scientifique examinera les résultats du projet pilote lors de sa réunion en 2011 et 

fournira un avis de gestion à la Commission. Lors de sa session de 2010, le Comité scientifique  

fournira à la Commission toutes les options de gestion qu’il juge appropriées, en se basant sur la 

matrice de Kobe II (voir Annexe 2). 

10. Lors de sa session en 2011, le Comité scientifique fournira : 

a)  une évaluation de la fermeture spatiale, en indiquant dans son avis si une modification est 

nécessaire et, le cas échéant, les bases scientifiques de cette proposition avec une 

évaluation de l’impact d’une telle fermeture sur les stocks de thons tropicaux, notamment  

d’albacore et de patudo ; 

b) une évaluation de la fermeture temporelle, en indiquant dans son avis si une modification 

est nécessaire et, le cas échéant, les bases scientifiques de cette proposition avec une 

évaluation de l’impact d’une telle fermeture sur les stocks de thons tropicaux, notamment  

d’albacore et de patudo ; 

c) une évaluation des impacts sur les stocks d’albacore et de patudo des captures des  

juvéniles et des reproducteurs d’albacore et de patudo dans toutes les pêcheries. Le 

Comité scientifique  recommandera également des mesures de réduction de l’impact sur 

les juvéniles et les reproducteurs d’albacore et de patudo ; 

d) tout autre avis sur les mesures de gestion des principales espèces pêchées dans la zone de 

compétence de la CTOI, en se basant sur la matrice de Kobe II. 

11. Les CPC élaboreront le plan d’action suivant : plan d’action pour : 

(a) la mise en place d’un système d’allocation (quotas) ou de toute autre mesure adéquate 

basée sur les recommandations du Comité scientifique  pour les principales espèces cibles 

sous mandat de la CTOI ; 

(b) un avis sur les meilleures exigences de déclaration pour les pêcheries thonières artisanales 

et sur la mise en place d’un système de collecte des données approprié ; 

(c) un projet pilote comme spécifié au paragraphe 8. 
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12. Une réunion du comité technique se tiendra avant la session 2011 de la Commission pour discuter 

des critères d’allocation pour la gestion des ressources thonières de l’océan Indien et pour 

recommander un système d’allocation de quotas ou toute autre mesure adéquate. Les CPC sont 

encouragées à soumettre leurs propositions un mois avant la réunion. 

13. La Commission adoptera un système de quota ou toute autre mesure adéquate concernant 

l’albacore et le patudo lors de sa session en 2012. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

Matrice de stratégie pour l’établissement de mesures de gestion 

Objectif de 

gestion  
Délai  Probabilité de réaliser l’objectif  Riche en 

données/ 

Pauvre en 

données  
A%  B%  C%  

<Mortalité par 

pêche cible>  
En x années      

En y années      

En z années      

 

Objectif de 

gestion  
Délai  Probabilité de réaliser l’objectif  Riche en 

données/ 

Pauvre en 

données  
A%  B%  C%  

<Biomasse 

cible>  

En x années      

En y années      

En z années      

Objectif de 

gestion 
 Probabilité de maintenir le statu quo  Riche en 

données/ 

Pauvre en 

données 
A%  B%  C%  

<Statu quo>      
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RESOLUTION 10/02  

STATISTIQUES EXIGIBLES DES MEMBRES ET PARTIES COOPERANTES NON 

CONTRACTANTES DE LA CTOI 

 

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

ÉTANT DONNÉ que l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les 

déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks 

chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs encourage les états côtiers et les états qui 

se livrent à la pêche à recueillir et à partager, en temps opportun, des données complètes et exactes sur 

les activités de pêche, notamment sur la position des navires, les captures d’espèces visées et d’espèces 

non visées et l’effort de pêche. 

NOTANT que le Code de Conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) prévoit que les états devront compiler des données 

halieutiques et scientifiques relatives aux stocks de poissons couverts par des organisations régionales 

ou sous-régionales de gestion des pêches, et les fournir en temps opportun à l’organisation. 

RAPPELANT l’engagement des membres, au titre de l’Article V de l’Accord portant création de la 

CTOI, de suivre en permanence l’état et l’évolution des stocks et recueillir, analyser et diffuser des 

informations scientifiques, des statistiques des prises et d’effort de pêche, et d’autres données utiles 

pour la conservation et l’aménagement des stocks couverts par le présent accord et pour les pêcheries 

fondées sur ces stocks. 

CONSCIENTE que cet engagement ne peut être tenu que si les membres respectent les critères de 

l’Article IX de l’Accord portant création de la CTOI, c’est-à-dire fournissent les données statistiques 

et autres selon des spécifications minimales et en temps opportun. 

RECONNAISSANT que le Comité scientifique a, à plusieurs reprises, souligné l’importance de la 

ponctualité de la soumission des données. 

ÉTANT DONNÉ que les activités des navires auxiliaires et l’utilisation des dispositifs de 

concentration de poissons (DCP) font partie intégrante de l’effort de pêche exercé par la flotte de 

senneurs. 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Résolution 08/01 Statistiques exigibles des membres et parties 

coopérantes non contractantes de la CTOI, adoptée par la Commission en 2008 ; 

CONSIDÉRANT les délibérations ayant eu lieu durant la 12
e
 session du Comité scientifique  de la 

CTOI qui s’est tenue du 30 novembre au 4 décembre 2009, à Victoria (Seychelles). 

ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la 

CTOI. 

 

 

1. Les Parties contractantes et parties coopérantes non contractantes (les « CPC ») fourniront les 

informations suivantes au Secrétariat de la CTOI, selon l’échéancier spécifié à l’alinéa 6. 

2. Données de captures nominales : estimations des captures annuelles totales par espèces et par 

engins pour toutes les espèces sous mandat de la CTOI. 

 

3. Données de prises et effort : 

(a) Pour les pêcheries de surface : le poids des captures par espèces et l’effort de pêche seront 



Rapport de la Quatorzième session de la Commission des thons de l’océan Indien 

Page 70 

fournis par strates de 1˚ et par mois. Les données des senneurs seront stratifiées par mode de 

pêche (par exemple bancs libres ou associés à des objets flottants). Les données seront 

extrapolées aux captures mensuelles nationales totales pour chaque engin. Les documents 

décrivant les procédures d’extrapolation (y compris les facteurs de substitution correspondant 

à la couverture des registres de pêche) devront être également régulièrement fournis. 

(b) Pêcheries de palangre : les captures par espèces –en nombre ou en poids– et l’effort –en 

nombre d’hameçons déployés– seront fournies par strates de 5˚ et par mois. Les documents 

décrivant les procédures d’extrapolation (y compris les facteurs de substitution correspondant 

à la couverture des registres de pêche) devront être également régulièrement fournis. Pour les 

travaux des groupes de travail concernés (sous la responsabilité du Comité scientifique), les 

données de palangre devraient présenter une résolution d’au moins 1˚ par mois. Ces données 

seraient pour l’usage exclusif des scientifiques de la CTOI, sous réserve d’accord des 

propriétaires des données et selon les critères de la Résolution 98/02 politique et procédures 

de confidentialité des données statistiques, et devraient être déclarées avec ponctualité. 

(c) Pêcheries côtières : les données disponibles de captures par espèces et par engins, ainsi que 

d’effort de pêche seront soumises régulièrement et pourront être fournies sur la base d’un 

stratification géographique alternative, si cela correspond mieux à la pêcherie concernée. 

 

Ces dispositions, applicables aux thons et aux thonidés, devraient également s’appliquer aux 

principales espèces de requins capturées et, si possible, aux autres espèces de requins. Les CPC 

sont également encouragées à saisir et déclarer des données sur les espèces accessoires autres que 

les thons et les requins. 

 

4. Données de taille : les données de tailles seront fournies pour tous les engins et toutes les espèces 

sous mandat de la CTOI, conformément aux directives établies par le Comité scientifique de la 

CTOI. Les échantillonnages de tailles seront réalisés selon des modèles aléatoires stricts et bien 

documentés, qui sont nécessaires pour fournir des évaluations des tailles non biaisées. La 

couverture des échantillonnages sera fixée à un minimum d’un poisson mesuré par tonne de 

poisson pêchée au moins, par espèce et type de pêcherie, les échantillons devant être 

représentatifs de toutes les périodes et zones pêchées. Alternativement, il sera possible de fournir 

les données de tailles pour les flottes palangrières si les opérations de pêche de ces flottes sont 

couvertes par les observateurs à hauteur d’au moins 5%. Les données de longueur par espèces, y 

compris le nombre de poissons mesurés, seront déclarées par strates de 5˚ et par mois, engin et 

mode de pêche (par exemple bancs libres ou associés à des objets flottants pour les senneurs). Les 

documents traitant des échantillonnages et des procédures d’extrapolation devront également être 

fournis, par espèce et type de pêcherie. 

 

5. Étant donné que les activités des navires auxiliaires et l’utilisation des dispositifs de 

concentration de poissons sont une part intégrale de l’effort de pêche exercé par les flottes de 

senneurs, les données suivantes devraient être fournies : 

(a) Nombre et caractéristiques des navires auxiliaires : (i) opérant sous leur pavillon, (ii) assistant 

des senneurs battant leur pavillon ou (iii) autorisés à opérer dans leur ZEE et qui ont été 

présents dans la zone de compétence de la CTOI. 

(b) Nombre de jours de mer des navires auxiliaires par strate de 1˚ et par mois, à déclarer par 

l’État du pavillon du navire auxiliaire. 

(c) Nombre total de DCP déployés par les navires auxiliaires et la flotte de senneurs, par 

trimestres. Les types de DCP sont : 1) objet ou débris flottant, 2) radeau dérivant ou DCP à 

filet, 3) radeau dérivant ou DCP sans filet, 4) autre (ex. Payao, animal mort etc.). Tous les 

types surveillés par un système de suivi. 

 

Ces données seront à l’usage exclusif des scientifiques de la CTOI, sous réserve de l’accord des 

propriétaires des données et selon les conditions de la Résolution 98/02 politique et procédures de 
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confidentialité des données statistiques et devront être fournies avec ponctualité. 

 

6. Ponctualité des déclarations des données au Secrétariat de la CTOI : 

(a) Les flottes palangrières opérant en haute mer devront fournir des données provisoires pour 

l’année précédente au plus tard le 30 juin. Les données définitives devront être soumises au 

plus tard le 30 décembre. 

(b) Les autres flottes (y compris les navires auxiliaires) devront fournir leurs données définitives 

pour l’année précédente au plus tard le 30 juin. 

(c) Dans le cas où les statistiques définitives ne pourront pas être déclarées en temps et heure, il 

conviendra de fournir au moins des données préliminaires. Passé un délai de 2 ans, toute 

révision de données historiques devra être signalée formellement et dûment justifiée. Ces 

déclarations devront être faites au moyen des formulaires mis à disposition par le Secrétariat et 

seront examinées par le Comité scientifique. Le Comité scientifique indiquera ensuite au 

Secrétariat si les révisions sont acceptables pour une utilisation scientifique. 

 

7. Cette résolution remplace la Résolution 08/01 sur les statistiques exigibles des membres et 

parties coopérantes non contractantes de la CTOI (« CPC »). 
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RESOLUTION 10/03  

CONCERNANT L’ENREGISTREMENT DES CAPTURES PAR LES NAVIRES DE PECHE DANS LA 

ZONE DE COMPETENCE DE LA CTOI 

 

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

NOTANT les résultats de la réunion en intersession sur un Système intégré de contrôle et d’inspection, qui s’est 

tenue à Yaizu (Japon) du 27 au 29 mars 2001; 

CONSIDÉRANT les dispositions exposées dans la Résolution 08/01 Statistiques exigibles des membres et 

parties coopérantes non contractantes de la CTOI, et en particulier les spécifications définies pour les 

pêcheries de surface/flottes de senneurs, adoptées par la Commission en 2001; 

CONSIDÉRANT les délibérations de la 9
e
 session du Comité scientifique de la CTOI, qui s’est tenue à Victoria 

(Seychelles) du 6 au 10 novembre 2006 et au cours de laquelle il fut décidé que des fiches de pêches 

normalisées seraient un atout et un jeu de critères de base établis pour l’ensemble des flottes de senneurs et de 

canneurs opérant dans la zone de compétence de la CTOI, afin d’harmoniser la collecte des données pour 

l’ensemble des parties contractantes et parties coopérantes non contractantes (les «CPC») et de leur fournir une 

base commune pour les analyses scientifiques; 

CONSIDÉRANT les dispositions exposées dans la Résolution 07/03 concernant l’enregistrement des captures 

par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI ; 

CONSIDÉRANT les délibérations de la 12
e
 Session du Comité Scientifique de la CTOI qui s’est tenue à 

Victoria, Seychelles du 30 novembre au 4 décembre 2009 ; 

ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la CTOI. 

 

1. Chaque CPC de pavillon s’assure que tous les senneurs battant son pavillon et autorisés à pêcher les 

espèces sous mandat de la CTOI ont un système d’enregistrement des captures. Dans la zone de 

compétence de la CTOI, tous les senneurs de 24 mètres de longueur hors-tout et plus, et ceux de moins 

de 24 m s’ils pêchent hors de la ZEE de leur état de pavillon, tiennent des fiches de pêche physiques ou 

électroniques, dans le but de fournir des données pour les Groupes de travail et le Comité scientifique, 

qui comprennent, au moins, les informations et données mentionnées dans la fiche de pêche présentée 

comme exemple dans l’annexe I. 

2. Les données des fiches de pêche seront fournies par les capitaines des navires de pêche aux 

administrations des états de pavillon et à celles des états côtiers, si les navires ont pêché dans la ZEE de 

ces derniers. Les états de pavillon et les états qui reçoivent ces informations devront fournir l’ensemble 

des informations d’une année donnée au Secrétariat de la CTOI et à son Comité scientifique avant le 30 

juin de l’année suivante, sous forme agrégée. Les règles de confidentialité exposées dans la Résolution 

08/02 Politique et procédures de confidentialité des données statistiques et concernant les données 

détaillées s’appliqueront à ces données. 

3 Cette résolution remplace la Résolution 07/03 concernant l’enregistrement des captures par les navires 

de pêche dans la zone de compétence de la CTOI. 
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Annex I. LOGBOOK TEMPLATE / Annexe I. MODÈLE DE FICHES DE PÊCHE 
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Instructions for filling the logbook form (EU purse seine and baitboats template) 

Notice explicative pour utiliser la fiche de pêche (senneurs et canneurs, modèle UE) 

EN-TÊTE / CABECERA / HEADING 

DEPART / SALIDA / DEPARTURE 

 Port / Puerto / Port 

 Date / Fecha / Date 

 Heure / Hora / Hour 

 Loch / Corredera / Loch 

ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL 

 Port / Puerto / Port 

 Date / Fecha / Date 

 Heure / Hora / Hour 

 Loch / Corredera / Loch 

NAVIRE / BARCO / VESSEL 

PATRON / PATRON / MASTER 

FEUILLE / HOJA / SHEET N°  

Remplir l’information correspondante au départ et au retour. Le loch au départ et au retour permettent d’estimer la distance parcourue 

par le navire pendant sa marée, et donc indirectement la surface prospectée. Les feuilles seront numérotées de 1 à n pour chaque marée. 

Fill in the corresponding information at departure and arrival of the boat. Loch at departure and arrival allows to estimate the distance 
run during the trip, and indirectly the prospected surface. Sheets will be numbered from 1 and following for each trip. 

DONNÉES SUR LA PÊCHE / DATOS SOBRE LA PESCA / FISHING DATA 

Toute les informations concernant les activités, captures, incidents, … qui se sont produits pendant la marée doivent être reportées aussi 
précisément que possible. 

All information regarding activities, catches, incidents, …which occurred during the trip should be reported as precisely as possible. 

DATE/FECHA/DATE 

Remplir au moins une ligne par jour, même s’il n’y a pas eu d’activité de pêche (cape, avarie, …). 

Fill in at least one line by day, even in case of no fishing activities. 

POSITION (chaque calée ou midi)/POSICION (cada lance o mediadia)/POSITION (each set or midday) 

Utiliser une ligne différente pour chaque calée (y compris les calées nulles),ou chaque DCP déployé et noter leur  position. S’il n’y a pas 

eu de pêche et qu’aucun DCP n’a été déployé au cours de la journée, noter la position aux environs de midi. Si nécessaire, les informations 
sur la calée peuvent utiliser plusieurs lignes sans changer les informations générales (date, position, …). 

Use one line for each set (including negative ones),or each FAD deployed, and note its position. If no set have been made and FADs have 

not been deployed during the day, note the position around midday. If necessary, information for one set can use several lines, without 
changing the general information (date and position). 

CALÉE /LANCE/SET ou/o/or DEPLOIEMENT DE DCP/PLANTANTO DE OBJETO/DEPLOYMENT OF FAD 

 Portant / Positivo / Successful 

 Nul / Nulo / Nil 

Cocher la case correspondante selon que le coup est nul ou portant. 

Tick the corresponding column according that the set was positive or not. 

 Heure / Hora / Time : Préciser / Especificar / Specify (TU+ ?) 

Mettre l’heure de début de la calée ou du déploiement du DCP ; préciser le cas échéant l’heure utilisée par le bord (TU+ ??). 

Indicate the time at the beginning of the set or at the time the FAD was deployed ; if necessary, precise the time used on board (TU+ ??). 

 N° Cuve / Cuba / Well 

Indiquer le numéro de la/les cuve(s) où la capture sera stockée. 

Indicates the well number where the catch will be stored. 

CAPTURE ESTIMÉE / ESTIMACION DE LA CAPTURA / ESTIMATED CATCH 

 ALBACORE / RABIL / YELLOWFIN 

 Taille / Talla / Size 

 Capture / Captura / Catch 

 LISTAO / LISTADO / SKIPJACK 
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 Taille / Talla / Size 

 Capture / Captura / Catch 

 PATUDO / PATUDO / BIGEYE 

 Taille / Talla / Size 

 Capture / Captura / Catch 

Pour chacune des principales espèces de thons mentionnées, indiquer la capture estimée ainsi que la taille/poids moyen ou la gamme de 

taille/poids des poissons (par exemple 5-15 kg, 10kg, >30 kg, …). Si la distinction entre espèces n’est pas connue, remplir à cheval sur les 
3 colonnes. 

For each of the main tuna species indicated, note the estimated catch as well as the average size/weight or size/weight range (for example, 

5-15 kg, 10 kg, > 30 kg, …). In case you cannot separate species, fill in on the 3 columns. 

 AUTRE ESPÈCE (préciser le/les nom(s))/OTRA ESPECIE (dar el/los nombre(s))/OTHER SPECIES (give name(s)) 

 Nom / Nombre / Name 

 Taille / Talla / Size 

 Capture / Captura / Catch 

Remplir comme pour les espèces de thons, en précisant en plus le/les nom(s) de/des espèce(s) pêchées. 

Fill in as for tuna species, indicating also the name(s) of the fished species. 

 REJETS (préciser le/les nom(s))/DESCARTES (dar el/los nombre(s))/DISCARDS (give name(s)) 

 Nom / Nombre / Name 

 Taille / Talla / Size 

 Capture / Captura / Catch 

Remplir comme pour les espèces de thons, en précisant en plus le/les nom(s) de/des espèce(s) rejetées. 

Fill in as for tuna species, indicating also the name(s) of the discarded species. 

ASSOCIATION / ASSOCIACION / ASSOCIATION 

 Banc libre/Banco libre/Free school 

 Epave / Objeto / Log : N (naturelle/natural), A (artificielle/artificial) 

 Bateau d’assistance / Barco de appoyo / Supply 

 Balise / Baliza / Beacon 

 Requin Baleine / Tiburon Ballena / Shark Wale 

 Baleine / Ballena / Whale 

Cocher la colonne correspondant au type d’association observé. Pour une pêche sur épave ou pour le déploiement d’un DCP, préciser si 
elle est naturelle (N) ou artificielle (A), ainsi que si elle a ou non une balise. Indiquer également si si la calée a été réalisée après l’appel 

d’un bateau d’assistance. Plusieurs associations sont bien sur possibles, et on peut signaler d’autres associations dans la rubrique 

« Commentaires ».. 

Tick the case corresponding to the association type observed. For log sets or deployment of FADs, indicate if the log is natural (N) or 

artificial (A), as well as if there bear or not a beacon. Indicates also if fishing set was done after the call of a supply vessel. Of course, 

several associations are possible, and others than indicated may be mentioned in the “Comments” field. 

COMMENTAIRES / OBSERVATIONES / COMMENTS 

Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle ou artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres 

associations, … 

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural or artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other 

associations,  

T° Mer / Mar / Sea 

Indiquer la température de la mer (au 1/10 de degré) si elle est disponible. 

Indicates the sea surface temperature (1/10 degree) if known. 

COURANT / CORRIENTE / CURRENT 

Direction / Direccion / Direction (Degrés / Grados / Degree) 

Vitesse / Velocidad / Speed (Nœuds / Nudos / Knots) 

Indiquer la vitesse et la direction du courant si disponible. 

Indicates the current speed and direction if known. 
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RESOLUTION 10/04  

SUR UN PROGRAMME REGIONAL D’OBSERVATEURS 

 

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

PRENANT EN COMPTE la nécessité d’améliorer l’information scientifique, en particulier pour 

fournir au Comité scientifique des données pour améliorer la gestion des thons et des thonidés pêchés 

dans l’océan Indien ; 

RAPPELANT les responsabilités des États du pavillon de s’assurer que leurs navires mènent leurs 

activités de pêche de façon responsable et en respect total des mesures de conservation et de gestion de 

la CTOI ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d’agir pour améliorer l’efficacité de la CTOI à atteindre ses objectifs ; 

CONSIDÉRANT les obligations des parties contractantes et parties coopérantes non contractantes (ci-

après appelées « CPC ») de pleinement se conformer les mesures de conservation et de gestion de la 

CTOI ; 

CONSCIENTE de la nécessité d’un effort soutenu de la part des CPC pour garantir le respect des 

mesures de conservation et de gestion de la CTOI et de la nécessité d’encourager les parties non 

contractantes (« NCP ») à respecter ces mêmes mesures ; 

SOULIGNANT que l’adoption de cette mesure a pour but d’apporter une aide à l’application des 

mesures de conservation et de gestion et à la recherche scientifique sur les thons et les thonidés ; 

CONSIDÉRANT les dispositions exposées dans la Résolution 09/04 sur un programme régional 

d’observateurs 

CONSIDÉRANT les délibérations de la 12
e
 Session du Comité Scientifique de la CTOI qui s’est tenue 

à Victoria, Seychelles du 30 novembre au 4 décembre 2009 ; 

ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la 

CTOI. 

 

Objectif 

1. L’objectif du Programme d’observateurs de la CTOI sera de collecter des données de captures 

et autres données scientifiques sur les pêches vérifiées, sur les thons et les thonidés dans la zone 

de compétence de la CTOI. 

Programme d’observateurs  

2. Afin d’améliorer la collecte de données scientifiques, au moins 5% des du nombre 

d’opérations/calées de chaque type d’engin par les flottes de chaque CPC, ayant lieu dans 

l’océan Indien, de 24 m de longueur hors-tout et plus ou de moins de 24 m s’ils pêchent hors de 

leur ZEE, devront être couverts par ce programme d’observateurs. Pour les navires de moins de 

24 m, s’ils pêchent hors de leur ZEE, la couverture mentionnée ci-dessus devra être 

progressivement atteinte d’ici à janvier 2013. 

3. Sur un senneur ayant à bord un observateur
1
 comme indiqué dans le paragraphe 1, ledit 

observateur devra également suivre le débarquement pour identifier la composition des captures 

de thon obèse. Cette clause ne s’applique pas aux CPC qui ont déjà un système 

d’échantillonnage, avec une couverture au moins équivalente à celle définie au paragraphe 2. 

                                                      

1
 Observateur : une personne qui recueille des informations à bord d’un navire de pêche. Les programmes d’observateurs 

peuvent servir à quantifier la composition spécifique des espèces cibles, les captures accessoires conservées, les produits 

dérivés, les rejets, à récupérer des marques etc. 
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4. Le nombre de débarquements des navires de pêche artisanaux sera également suivi par des 

échantillonneurs
2
 sur le site de débarquement. Le niveau indicatif de couverture des navires de 

pêche artisanaux devrait progressivement augmenter jusqu’à 5% des activités totales des 

bateaux (c’est a dire du nombre total de marées ou du nombre total de bateaux en activités). 

5. Les CPC : 

(a) auront la responsabilité au premier chef de recruter des observateurs  qualifiés. Chaque CPC 

pourra choisir d’affecter des ressortissants ou non ressortissants de l’État du pavillon du navire 

sur lequel ils sont déployés ; 

(b) s’efforceront de faire en sorte que le niveau minimal de couverture soit atteint et que les 

navires observés représentent un échantillon représentatif des types d’engins utilisés dans la 

flotte ; 

(c) prendront toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les observateurs puissent remplir 

leur mission de façon satisfaisante et en toute sécurité ; 

(d) s’assureront que les observateurs changent de navire d’une affectation à l’autre. Les 

observateurs n’accompliront aucune autre tâche que celles mentionnées dans les paragraphes 

10 et 11 ci-dessous. 

(e) s’assureront que le navire sur lequel un observateur est placé lui fournira le gîte et le couvert 

convenables durant son affectation, si possible du même niveau que ceux des officiers. Le 

capitaine du navire s’assurera que toute la coopération due est accordée aux observateurs afin 

de leur permettre de remplir leurs fonctions en toute sécurité, y compris en leur donnant accès, 

sur demande, aux captures retenues et aux captures qui doivent être rejetées. 

6. Le coût du programme d’observateurs (paragraphes 2 et 3) sera assumé par chaque CPC. 

7. Le programme d’échantillonnage mentionné au paragraphe 4 sera financé sur les reliquats 

budgétaires de la Commission et sur des contributions volontaires, dans une première phase. La 

Commission examinera, lors de sa 14e session, un financement alternatif pour ce programme. 

8. Si la couverture mentionnée aux paragraphes 2 et 3 n’est pas respectée par une CPC, toute autre 

CPC pourra, avec l’autorisation de la CPC qui ne respecte pas la couverture, placer un 

observateur  pour remplir les tâches exposées aux paragraphes 1, 2 et 3jusqu’à ce que la 

première CPC ne fournisse un remplaçant ou que l’objectif de couverture ne soit atteint. 

9. Les CPC fourniront annuellement au Secrétaire exécutif et au Comité scientifique un rapport sur 

les navires suivis et sur la couverture pour chaque type d’engin, conformément aux dispositions 

de cette résolution. 

10. Les observateur devront :  

(a) enregistrer et faire rapport sur les activités de pêche et vérifier la position du navire ; 

(b) observer et estimer les captures, dans la mesure du possible, en vue d’identifier la composition 

des prises et de surveiller les rejets, les prises accessoires et les fréquences de tailles ; 

(c) noter le type d’engin, la taille des mailles et les dispositifs attachés utilisés par le capitaine ; 

(d) recueillir des informations pour permettre de vérifier les entrées saisies dans les registres de 

pêche (composition spécifique et quantités, poids vif et transformé, et lieu de capture, si 

disponibles); et 

(e) accomplir toute autre tâche à caractère scientifique (par exemple échantillonnages) comme 

demandé par le Comité scientifique de la CTOI. 

11. L’observateur, dans les 30 jours suivant la fin de chaque marée, fera rapport à la CPC du navire. 

La CPC transmettra, sous 90 jours, ce rapport (pour lequel il est recommandé d’utiliser une 

grille de 1ºx1º) au Secrétaire exécutif, qui le mettra, sur demande, à la disposition du Comité 

scientifique. Dans le cas où le navire pêche dans la ZEE d’un État côtier, le rapport sera 

également transmis à cet État.  

                                                      

2
 Échantillonneur : une personne qui recueille des informations à terre durant le déchargement d’un navire de pêche. Les 

échantillonnages de terrain peuvent servir à quantifier les captures et les captures accessoires conservées, à récupérer des 

marques etc.  
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12. Les règles de confidentialités exposées dans la Résolution 98/02 politique et procédures de 

confidentialité des données statistiques pour les données à haute résolution s’appliqueront. 

13. Les échantillonneurs devront suivre les captures sur le site de débarquement dans le but 

d’estimer les prises par tailles par type de bateau, engin et espèce, ou entreprendre des études 

scientifiques comme requis par le Comité Scientifique de la CTOI. 

14. Les reliquats budgétaires de la CTOI pourront être utilisés pour aider à la mise en place de ce 

programme dans les États en développement, notamment pour la formation des observateurs et 

des échantillonneurs. 

15. Cette résolution prendra effet le 1er juillet 2010. 

16. Les éléments du Programme d’observateurs, notamment ceux concernant sa couverture, seront 

examinés et révisés, si nécessaire, en 2012 et les années suivantes. En se basant sur l’expérience 

des autres ORGP-thons, le Comité scientifique élaborera, durant sa session 2009, un manuel 

pratique pour les observateurs, un modèle de rapport (incluant une série de données de base) et 

un programme de formation. 

17. Cette résolution remplace la Résolution 09/04 sur un Programme régional d’observateurs. 
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RESOLUTION 10/05  

SUR LA MISE EN PLACE D’UN FONDS DE PARTICIPATION AUX REUNIONS 

SCIENTIFIQUES POUR LES MEMBRES ET PARTIES COOPERANTES NON-

CONTRACTANTES (CPC) EN DEVELOPPEMENT 

 

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

RECONNAISSANT que l’article 25, alinéa 3 de l’Accord pour l’application des dispositions de la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de décembre 1982 relatif à la conservation et à la 

gestion des stocks de poisson chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (UNFSA) 

décrit, entre autres, des formes de coopération avec les États en développement et la nécessité de leur 

apporter une assistance en matière de collecte, déclaration, vérification, échange et analyse des 

données halieutiques et autres informations associées, ainsi que pour l’évaluation des stocks et la 

recherche scientifique. 

RAPPELANT que le Comité scientifique de la CTOI a noté avec préoccupation le manque de 

participation des États en développement à ses réunions ainsi qu’à celles de ses organes subsidiaires 

depuis 2004. 

RAPPELANT ÉGALEMENT que ces préoccupations ont été reconnues par la Commission depuis sa 

septième session et par le Comité d’évaluation des performances de la CTOI, qui a, en 2009, 

renouvelé ces préoccupations et a recommandé qu’un fonds spécial soit mis en place pour aider à la 

participation des scientifiques des États en développement. 

 

ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la 

CTOI. 

 

1. Un fonds extraordinaire de participation aux réunions (MPF) sera mis en place dans le but 

d’aider les scientifiques et les représentants des Membres et Parties Coopérantes non 

Contractantes (CPC) en développement à participer et/ou à contribuer aux travaux de la 

Commission, du Comité scientifique de la CTOI et de ses groupes de travail. 

2. Le MPF sera financé dans un premier temps par une allocation de 200 000 $ provenant des 

reliquats budgétaires de la CTOI, puis par des contributions volontaires des membres et par 

toute autre source que la Commission pourra identifier. La Commission identifiera, lors de sa 

15
e
 session, une procédure pour les futurs apports de fonds au MPF. 

3. Le Fonds sera géré par le Secrétaire, selon les mêmes mécanismes financiers que le budget 

régulier. 

4. Le Secrétaire établira un processus permettant d’informer chaque année les CPC du montant 

disponible dans le MPF et établira des dates limites et un format standard pour la soumission 

des demandes d’assistance. 

5. Le Secrétaire soumettra un rapport annuel à la Commission sur l’État du Fonds, qui proposera 

un bilan détaillé des contributions et des dépenses relatives au Fonds. 

6. Le Fonds sera utilisé en priorité pour aider à la participation des scientifiques des CPC en 

développement aux réunions scinetifiques de la CTOI, dont les groupes de travail. Les 

scientifiques éligibles pourront se porter candidats à une assistance par le Fonds. Les candidats 

seront choisis par un comité composé du président de l’organe scientifique concerné, d’un 

membre du Secrétariat et du président du Comité scientifique, conformément au processus 

établi au paragraphe 4 ci-dessus. La priorité sera donnée aux candidats qui  prévoient de 

présenter un document scientifique lors de la réunion à laquelle ils souhaitent participer. La 
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décision devra également prendre en compte les fonds disponibles, ainsi que le rapport coût-

efficacité. L’examen des candidatures devra également prendre en compte l’existence de 

d’éventuelles sources de financement alternatives. 

7. Les reliquats du Fond seront utilisés pour financer la participation d’un représentant par CPC 

en développement à une réunion non scientifique de la Commission, y compris les Sessions 

régulières, si ladite CPC entend présenter des rapports concernant la réunion en question et si 

tant est que la CPC n’est pas éligible à une aide par le fonds établi au titre de la section VII de 

l’UNFSA. 

8. Les fonds seront alloués de telle façon que, une même année, pas plus de 25% des dépenses ne 

soient allouées à la participation à des réunions non scientifiques. 

9. Les candidats doivent également être conscients qu’il existe des voies de financement 

alternatives pour les États membres en développement qui souhaitent envoyer des 

scientifiques aux réunions scientifiques de la CTOI. Par exemple, un fonds a été mis en place 

au titre de la Section VII de l’UNFSA pour aider les États en développement signataires de cet 

accord à en appliquer les dispositions, y compris la participation aux travaux des 

Organisations régionales de gestion des pêches. Pour les membres de la CTOI éligibles, cela 

peut représenter une source alternative de financement de la participation aux réunions de la 

Commission et de ses organes subsidiaires, ou pour financer la participation aux réunions de 

la CTOI dans le cadre de la formation et du renforcement des capacités prévus au titre des 

dispositions de l’UNFSA. 
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RESOLUTION 10/06  

SUR LA REDUCTION DES CAPTURES ACCIDENTELLES D’OISEAUX DE MER DANS LES 

PECHERIES PALANGRIERES 

 

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

RAPPELANT la Résolution 08/03 sur la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de mer dans 

les pêcheries palangrières et en particulier son alinéa 8; 

RECONNAISSANT la nécessité de renforcer les mécanismes de protection des oiseaux de mer dans 

l’océan Indien; 

PRENANT EN COMPTE le Plan d’action international visant à réduire les captures accidentelles 

d’oiseaux de mer par les palangriers (« IPOA-Seabirds ») de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO); 

PRENANT NOTE des recommandations du Groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les 

prises accessoires concernant les mesures de réduction des impacts sur les oiseaux de mer et détaillées 

dans ses rapports 2007 et 2009 ; 

RECONNAISSANT que, à ce jour, certains Membre et Parties Coopérantes non Contractantes de la 

CTOI («CPC») ont reconnu la nécessité de plans d’actions nationaux associés, et les ont finalisés, ou 

sont en passe de le faire; 

RECONNAISSANT les préoccupations quand aux menaces d’extinction totale de certaines espèces 

d’oiseaux de mer, dont notamment les albatros et les pétrels; 

NOTANT que l’Accord sur la conservation des albatros et des pétrels, qui a été ouvert à la ratification 

à Canberra le 19 juin 2001, est maintenant entré en vigueur ; 

NOTANT que le but ultime de la CTOI et des CPC est d’éliminer totalement les prises accidentelles 

d’oiseaux de mer par les palangriers, en particulier les espèces menacées d’albatros et de pétrels, dans 

les pêcheries palangrières ; 

 

ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la 

CTOI. 

 

1. Les CPC devront s’efforcer de réduire les niveaux de captures accidentelles d’oiseaux de 

mer pour toutes les zones, saisons et pêcheries, par le biais de mesures d’atténuation 

efficaces. 

2. Les opérations de pêche devront être conduites de telle façon que la partie active de la 

ligne
1
 plonge hors de portée des oiseaux de mer dès que possible après sa mise à l’eau. 

3. Dès qu’ils le pourront, et au plus tard  le 1
er
 novembre 2010, les CPC devront s’assurer 

que tous les navires pêchant au sud du 25
e
 parallèle sud utilisent au moins deux des 

mesures d’atténuation mentionnées dans le tableau 1 ci-dessous, dont au moins une de la 

colonne A. Les navires ne devront pas utiliser la même mesure dans les colonnes A et B.  

Jusqu’au 31 octobre 2010, les CPC devront s’assurer que tous les navires pêchant au sud 

du 30
e
 parallèle sud utilisent au moins deux des mesures d’atténuation mentionnées dans 

le tableau 1 ci-dessous, dont au moins une de la colonne A. Les navires ne devront pas 

utiliser la même mesure dans les colonnes A et B. 

4. Dans toutes les autres zones, les CPC pourront exiger que les palangriers utilisent au 

moins une des mesures du tableau 1. 

5. Les mesures d’atténuation devront respecter les critères techniques de base décrits en 

annexe 1. 

                                                      

1
 Par « partie active de la ligne » on entend la partie de la ligne principale sur laquelle les hameçons appâtés sont fixés par des 

avançons. 
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6. La conception et le déploiement des dispositifs d’effarouchement des oiseaux devront 

respecter les critères techniques de base décrits en annexe 2. 

7. Les CPC fourniront à la Commission, dans le cadre de leurs déclarations annuelles, des 

informations sur la façon dont elles appliquent cette mesure et toutes les informations 

disponibles sur les interactions avec les oiseaux de mer, y compris les captures 

accidentelles par les navires de pêche battant leur pavillon ou autorisés par elles à pêcher. 

Ces informations devront inclure le détail des espèces lorsqu’il est disponible, afin de 

permettre au Comité scientifique d’estimer annuellement la mortalité des oiseaux de mer 

dans toutes les pêcheries de la zone de compétence de la CTOI. 

8. Le Comité scientifique, en se basant notamment sur les travaux du Groupe de travail sur 

les écosystèmes et les captures accessoires et sur les informations fournies par les CPC, 

analysera l’impact de cette résolution sur les prises accidentelles d’oiseaux de mer d’ici à 

la session 2011 de la Commission. Il conseillera la Commission sur d’éventuelles 

modifications à apporter à cette résolution, sur la base de l’expérience apportée par son 

application et de toutes informations découlant d’études internationales dans ce domaine, 

l’objectif étant de rendre la résolution plus efficace. 

9. La Résolution 08/03 sur la réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer dans 

les pêcheries palangrières est remplacée par la présente résolution. 

 

Tableau 1: Mesures d’atténuation concernant les oiseaux de mer 

Colonne A Colonne B 

Filage de nuit avec un éclairage du pont 

minimal 
Filage de nuit avec un éclairage du pont 

minimal 

Dispositifs d’effarouchement des oiseaux 

(«Tori lines») 
Dispositifs d’effarouchement des oiseaux 

(«Tori lines») 

Avançons lestés Avançons lestés 

 Calmars appâts teints en bleu 

 Contrôle des rejets des viscères 

 Lance-ligne 
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ANNEXE 1 

 

Mesure 

d’atténuation 

Description Spécifications 

Filage de nuit 

avec un éclairage 

du pont minimal 

Pas de filage entre le 

crépuscule nautique et 

l’aube nautique. 

Éclairage du pont 

minimal. 

Le crépuscule et l’aube nautiques sont définis selon 

les tables de l’Almanach nautique pour les latitude, 

heure et date locales. L’éclairage minimal du pont 

ne devra pas contrevenir aux règles de sécurité et 

de la navigation. 

Dispositifs 

d’effarouchement 

des oiseaux  

(«Tori lines») 

Un dispositif 

d’effarouchement des 

oiseaux devra être 

déployé pendant la 

filage de la palangre 

afin d’empêcher les 

oiseaux d’approcher 

des avançons. 

Les détails de la conception et du déploiement des 

dispositifs d’effarouchement des oiseaux sont 

fournis en annexe 2 de cette résolution. 

Avançons lestés Des lests doivent être 

attachés à tous les 

avançons 

conformément aux 

spécifications 

fournies. 

 Poids minimum de 45 grammes attaché à 

chaque avançon; 

 un lest de moins de 60 grammes doit se trouver 

à moins d’un mètre de l’hameçon; 

 entre 60 et 98 g de lest à moins de 3,5 m de 

l’hameçon; 

 98 g ou plus à moins de 4 m de l’hameçon. 

Calmars-appâts 

teints en bleu 
Tous les appâts 

doivent être teints de 

la couleur indiquée 

sur les plaquettes 

fournies par le 

Secrétariat de la 

CTOI. 

La couleur standard devra être équivalente à celle 

d’appâts colorés au moyen du colorant alimentaire 

« Bleu brillant » (Indice de couleur 42090, 

également appelé Additif alimentaire E133), dosé à 

0,5%, et mélangé pendant au moins 20 minutes. 

Contrôle des rejets 

des viscères 
Pas de rejet de 

viscères durant le 

filage. Si nécessaire, 

le rejet pourra se faire 

durant le virage. 

Pas de rejet des viscères durant le filage. Si 

possible, le rejet des abats devra être évité durant le 

virage. Si cela n’est pas possible, le rejet devra se 

faire du côté du bateau opposé à celui où a lieu le 

virage. 

Lance-ligne Permet d’éviter que la 

palangre ne soit 

tendue. 

Placer le lance-ligne aussi près de la ligne d’eau 

que possible. 

S’assurer que la palangre est déroulée à vitesse 

constante et légèrement plus vite que la vitesse du 

navire durant le filage, afin de garantir que la ligne 

ne soit pas tendue, ce qui accélère l’immersion. 

Éviter de filer dans le remous de l’hélice. 
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ANNEXE 2 

CONCEPTION ET DEPLOIEMENT DES DISPOSITIFS D’EFFAROUCHEMENT DES 

OISEAUX («TORI LINES») 

Conception des dispositifs d’effarouchement des oiseaux 

1. Le dispositif d’effarouchement des oiseaux devra être long d’au moins 100 m et, si elle fait 

moins de 150 m de long, devra comprendre, à son extrémité immergée, un objet remorqué qui 

créera de la tension sur la ligne afin de maximiser la couverture aérienne. La section émergée 

devra être une ligne résistante et d’une couleur bien visible, par exemple rouge ou orange. 

2. La section émergée de la ligne devra être suffisamment légère pour que son mouvement soit 

imprévisible, afin d’éviter que les oiseaux ne s’y habituent, et suffisamment lourde pour ne pas 

être déportée par le vent. 

3. Les banderoles du dispositif d’effarouchement des oiseaux devront être faites d’un matériau bien 

visible et produire un mouvement vif et imprévisible (par exemple des lignes robustes et fines 

gainées de tubes de polyuréthane rouge), seront accrochées par paires à la tori line par un 

robuste émerillon pater noster, afin de réduire les risques d’emmêlement, et suspendues juste 

au-dessus de la surface. 

4. La distance entre chaque paire de banderoles ne devra pas dépasser 5 mètres. 

5. Le nombre de banderoles devra être adapté à la vitesse de filage du navire, des vitesses lentes 

nécessitant plus de banderoles. 

Déploiement des dispositifs d’effarouchement des oiseaux 

1. La ligne devra être déployée avant que les palangres ne soient mises à l’eau. 

2. La ligne devrait avoir une couverture aérienne d’au moins 100 mètres. À cette fin, la ligne devra 

être suspendue à un point haut d’au moins 5 m par rapport au niveau de la mer, situé à la poupe 

et situé au vent du point où les avançons entrent dans l’eau. 

3. Le dispositif d’effarouchement des oiseaux devra être réglé de façon à ce que les banderoles 

passent au-dessus des hameçons appâtés mis à l’eau. La position de l’objet remorqué devra être 

maintenue de telle façon que, même sous des vents transversaux, la partie émergée du dispositif 

d’effarouchement des oiseaux reste au-dessus de l’avançon aussi en arrière du navire que 

possible. 

4. Étant donné le risque de casse et d’emmêlement de la ligne, des dispositif d’effarouchement des 

oiseaux de rechange devront être embarqués afin de pouvoir remplacer les lignes endommagées 

et ainsi permettre de poursuivre les opérations de pêche. 

 

Figure 1. Diagramme d’un dispositif d’effarouchement des oiseaux à banderoles. 
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RESOLUTION 10/07  

SUR UN REGISTRE DES NAVIRES ETRANGERS AUTORISES PECHANT LES THONS ET 

L’ESPADON DANS LA ZONE DE COMPETENCE DE LA CTOI 

 

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

RECONNAISSANT que les états riverains ont des droits souverains sur les ressources naturelles dans 

vos une zone économique exclusive de 200 milles nautiques ; 

CONSCIENTE des dispositions de l’article 62 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 

mer ; 

NOTANT que les informations sur les navires autorisés à pêcher dans la zone économique exclusive 

(ZEE) des Membres et Parties Coopérantes non Contractantes de la CTOI (CPC) constituent un moyen 

d’identifier les activités de pêche potentiellement non déclarées ; 

GARDANT À L’ESPRIT la recommandation 17 du Comité d’évaluation des performances, comme 

exposée dans la Résolution 09/01 Sur les suites à donner à l’évaluation des performances,  qui indique 

que l’obligation faite aux États de pavillon de déclarer les données sur leurs navires doit être couverte 

par une résolution séparée de celle exposant les obligations faites aux membres de déclarer les 

données sur les navires des pays tiers auxquels ils donnent l’autorisation de pêcher dans leur ZEE ; 

 

ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la 

CTOI. 

 

 

1. Toutes les CPC qui accordent à des navires  battant un pavillon étranger des licences de pêche 

aux thons et à l’espadon dans la section de leur ZEE qui fait partie de la zone de compétence de la 

CTOI (ci-après appelée « la zone ») devront, au 15 février de chaque année : 

 Soumettre au Secrétaire une liste des navires battant pavillon étranger auxquels de 

telles licences auront été délivrées durant l’année précédente ; 

2. Cette liste contiendra les informations suivantes à propos de chaque navire : 

 Numéro CTOI ; 

 Nom et numéro d’immatriculation ; 

 Numéro IMO, si disponible ; 

 Pavillon au moment de la délivrance de la licence ; 

 Indicatif d’appel radio international, si applicable ; 

 Type, longueur et tonnage brut (TB/GT) ; 

 Nom et adresse du propriétaire  et/ou de l’affréteur et/ou de l’exploitant ; 

 Principales espèces cibles ; 

 Période couverte par la licence. 

3. Le Secrétaire diffusera ces informations à toutes les CPC, annuellement ou sur demande. 

4. Les CPC transmettront au Secrétaire toute information concernant des navires de pêche battant 

pavillon étranger ayant demandé une licence mais qui ne sont pas inscrits au Registre des navires 

autorisés. 

5.  Les informations à fournir comprendront, pour chaque navire : 

 Nom et numéro d’immatriculation ; 

 Numéro IMO, si disponible ; 

 Pavillon au moment de la demande de licence ; 

 Indicatif d’appel radio international, si applicable ; 
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 Type, longueur et tonnage brut (TB/GT) ; 

 Nom et adresse du propriétaire  et/ou de l’affréteur et/ou de l’exploitant ; 

 Principales espèces cibles. 

6. Le Secrétaire compilera les informations sur les navires couverts par le paragraphe 5 dont le 

pavillon n’est pas identifié, pour examen par le Comité d’application. 

7. La résolution de la CTOI 07/04 relative à l’enregistrement et à l’échange d’informations sur les 

navires pêchant le thon et l’espadon dans la zone de compétence de la CTOI est remplacée par la 

présente résolution. 
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RESOLUTION 10/08  

SUR UN REGISTRE DES NAVIRES EN ACTIVITE PECHANT LES THONS ET L’ESPADON 

DANS LA ZONE DE COMPETENCE DE LA CTOI 

 

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

CONSCIENTE des devoirs de chaque État d’exercer efficacement sa juridiction et son contrôle sur les 

navires battant son pavillon ; 

RAPPELANT les responsabilités des États dont les navires exploitent les stocks de poissons grands 

migrateurs en haute mer ; 

NOTANT que les informations sur la taille des flottes en activité sont nécessaires à la mise en place 

d’une limitation de la capacité de pêche comme indiqué dans la résolution 09/02 Concernant la mise 

en place d’une limitation de la capacité de pêche des parties contractantes et parties coopérantes non 

contractantes ; 

GARDANT À L’ESPRIT la recommandation 17 du Comité d’évaluation des performances, comme 

exposée dans la Résolution 09/01 Sur les suites à donner à l’évaluation des performances,  qui indique 

que l’obligation faite aux États de pavillon de déclarer les données sur leurs navires doit être couverte 

par une résolution séparée de celle exposant les obligations faites aux membres de déclarer les 

données sur les navires des pays tiers auxquels ils donnent l’autorisation de pêcher dans leur ZEE ; 

 

 

ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la 

CTOI. 

 

 

1. Toutes les Membres et Parties Coopérantes non Contractantes de la CTOI (CPC) ayant des 

navires pêchant les thons et l’espadon dans la zone de compétence de la CTOI (ci-après appelée 

« la zone »), soumettront au Secrétaire, au 15 février de chaque année, une liste de leurs navires 

qui auront été en activité dans la zone au cours de l’année précédente et qui : 

a)  ont une longueur hors tout de plus de 24 m, ou 

b) ont une longueur hors tout de moins de 24 m mais opèrent dans les eaux situées en 

dehors de la zone économique exclusive de leur État de pavillon. 

2. Cette liste contiendra les informations suivantes à propos de chaque navire : 

 Numéro CTOI 

 Nom et numéro d’immatriculation ; 

 Numéro IMO, si disponible ; 

  Pavillon précédent, si applicable ; 

 Indicatif d’appel radio international, si applicable ; 

 Type, longueur et tonnage brut (TB/GT) ; 

 Nom et adresse du propriétaire et/ou de l’affréteur et/ou de l’exploitant ; 

 Principales espèces cibles ; 

 Période d’autorisation. 

3. Le Secrétaire de la CTOI maintiendra un Registre CTOI des navires en activité et prendra des 

mesures visant à assurer la diffusion de ce registre par voie électronique, y compris son inclusion 

sur le site Web de la CTOI, d’une manière conforme aux exigences de confidentialité notifiées 

par les CPC. 

4.  Le Secrétaire compilera un rapport sur les informations soumises par les CPC, pour examen par 

le Comité d’application. 
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5. L’objectif de ce rapport sera de fournir au Comité d’application une évaluation indépendante du 

niveau de respect par les CPC de cette résolution et des autres résolutions de la CTOI  

concernées. 

6. Le Comité d’application, après évaluation du rapport du Secrétaire, fera à la Commission les 

recommandations appropriées concernant les actions à prendre à l’encontre des CPC qui ne 

respectent pas les résolutions concernées. Cela inclura, entre autres, la prise de mesures au titre de 

la résolution 10/10. 

7. La résolution de la CTOI 07/04 relative à l’enregistrement et à l’échange d’informations sur les 

navires pêchant le thon et l’espadon dans la zone de compétence de la CTOI est remplacée par la 

présente résolution. 
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RESOLUTION 10/09  

CONCERNANT LES FONCTIONS DU COMITE D’APPLICATION 

 

La Commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI), 

PRÉOCCUPÉE de ce que le niveau d’application des mesures de la Commission doit être amélioré 

afin de garantir la durabilité et la bonne gestion des ressources halieutiques sous mandat de la CTOI. 

PRÉOCCUPÉE de ce que le Comité d’évaluation des performances a conclu que le niveau 

d’application est faible et qu’il n’existe que peu d’outils pour répondre à la non-application. 

RAPPELANT que la Commission a exprimé sa préoccupation face à des problèmes spécifiques et a 

pressé les Membres et les Parties Coopérantes non Contractantes de la CTOI (CPC) d’engager les 

actions nécessaires pour respecter les exigences de la CTOI en matière de données des pêches. 

RAPPELANT que le Comité d’évaluation des performances a conclu qu’il est impératif de renforcer 

la capacité du Comité d’application à surveiller la non-application et à conseiller la Commission sur 

les mécanismes de réponse à la non-application à mettre en place, y compris des sanctions et des 

dispositions permettant de donner suite aux infractions. 

AFFIRMANT la nécessité urgente pour les CPC de garantir une application correcte des mesures de 

conservation et de gestion de la CTOI. 

ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la 

CTOI. 

 

 

1. Réunions du Comité d’application 

Les réunions du Comité d’application se tiendront durant au moins deux (2) jours durant la semaine 

précédant la réunion de la Commission, dans le but d’évaluer l’application des mesures de 

conservation et de gestion et le respect des obligations découlant du statut de Membre ou Partie 

Coopérante non Contractante (ci-après appelées les « CPC ») par lesdites CPC. Des sessions du 

Comité d’application pourront également être tenues, si nécessaire, durant les jours réservés pour la 

session plénière. 

2.  Mandats et objectifs du Comité d’application 

2.1. Le Comité d’application sera responsable de l’évaluation de tous les aspects de 

l’application par chaque CPC des mesures de conservation et de gestion de la CTOI dans la 

zone de compétence de la CTOI. 

2.2. Le Comité d’application fera rapport directement à la Commission sur ses 

délibérations et sur ses recommandations. 

2.3. Le Comité d’application coopérera étroitement avec les autres organes subsidiaires de 

la CTOI afin de se tenir informé sur toutes les questions concernant l’application des mesures 

de conservation et de gestion de la CTOI. 

2.4. Les travaux du Comité d’application seront guidés par les objectifs généraux suivants 

: 

2.4.1. Fournir un espace de discussion structurée sur tous les problèmes liés à la 

mise en place efficace et au respect des mesures de conservation et de gestion de la 

CTOI dans la zone de compétence de la CTOI. 

2.4.2. Recueillir et étudier les informations relatives à l’application des mesures de 

conservation et de gestion de la CTOI auprès des organes subsidiaires de la CTOI et à 

partir des rapports d’application soumis par les CPC. 
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2.4.3. Identifier et discuter des problèmes liés à l’application et au respect des 

mesures de conservation et de gestion de la CTOI et faire à la Commission des 

recommandations visant à résoudre ces problèmes. 

3.  Le mandat du Comité d’application sera : 

3.1.  Examiner l’application par chaque CPC des mesures de conservation et de gestion 

adoptée par la Commission et faire à la Commission les recommandations nécessaires pour 

garantir leur efficacité, notamment en ce qui concerne : 

i) Les statistiques exigibles et toutes les questions relatives aux obligations de 

déclaration et de fourniture de données, y compris concernant les espèces accessoires. 

ii) Le niveau de conformité des CPC concernant ces mesures de conservation et 

de gestion. 

iii) Le respect par les CPC des résolutions concernant la limitation de la capacité 

de pêche. 

iv) L’état d’application des résolutions sur le suivi, le contrôle et la surveillance 

ainsi que sur l’application adoptées par la Commission (inspections au port, SSN, 

suites données aux infractions, mesures commerciales). 

v) La déclaration des navires autorisés et des navires en activité dans la zone de 

compétence de la CTOI, en particulier en relation avec les résolutions de la CTOI 

concernant la limitation de l’effort de pêche. 

3.2.  Le Comité d’application sera également chargé de : 

i) Compiler, avec l’aide du Secrétariat de la CTOI, des rapports basés sur les 

informations déclarées par les PC conformément aux diverses résolutions adoptées par 

la Commission et qui serviront de base au processus d’évaluation de l’application. 

ii) Mettre au point une approche intégrée structurée pour évaluer l’application 

par chacun des membres des résolutions de la CTOI. Le président du Comité 

d’application, avec l’aide du Secrétariat de la CTOI, identifiera, choisira et transmettra 

les cas significatif de non-application à chacune des CPC et les présentera pour 

discussion lors des réunions du Comité d’application. 

iii) Faire part de son opinion sur l’état d’application de chacune des CPC à la fin 

de chaque réunion. Le non-respect des mesures de conservation et de gestion de la 

CTOI conduira à une déclaration de non-application par le Comité d’application et à 

des recommandations d’actions pour examen par la Commission. 

iv) Élaborer un système d’incitations et de sanctions et un mécanisme 

d’application pour encourager l’application par les CPC. 

v) Réaliser toute autre tâche requise par la Commission. 

4.  Travaux préparatoires du Comité d’application : 

4.1. En préparation de la réunion du Comité d’application, le Secrétariat de la CTOI : 

i) Enverra à chaque CPC, 4 mois avant la réunion annuelle, un questionnaire 

standard sur l’application des diverses mesures de conservation et de gestion de la 

CTOI, visant à recueillir les commentaires et les réponses des CPC concernées sous 

45 jours. 

ii) Diffusera à l’ensemble des CPC, 2 mois avant la réunion annuelle, les 

informations fournies par chaque CPC en réponse audit questionnaire et invitera les 

autres CPC à faire part de leurs commentaires. 

iii) Compilera les questionnaires remplis par les CPC ainsi que les commentaires 

et questions des autres CPC sous la forme de tableaux qui serviront de base au 

processus d’évaluation de l’application. Ces tableaux seront distribués aux CPC pour 

discussion au cours de la session du Comité d’application. 

4.2.  Le président du Comité d’application, avec l’aide du Secrétariat de la CTOI, 

identifiera, sélectionnera et transmettra les cas significatif de non-application à chacune des 

CPC concernées et les diffusera au moins 30 jours à l’avance pour discussion lors de la 

réunion du Comité d’application. 
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5.  Avis du Comité d’application : 

À la fin de la réunion du Comité d’application, celui-ci présentera son avis sur l’état d’application de 

chaque CPC. 

6. La Résolution de la CTOI 02/03 Mandat pour le Comité d’application de la CTOI est 

remplacée par la présente résolution. 
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RESOLUTION 10/10  

CONCERNANT DES MESURES RELATIVES AUX MARCHES 

 

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

RAPPELANT que la CTOI a adopté la résolution 01/07 concernant son soutien au PAI-INN ; 

RAPPELANT la recommandation 03/05 concernant les mesures commerciales et son caractère non 

contraignant ; 

CONSIDÉRANT les appels de l’Assemblée générale des Nations Unies, en particulier dans les 

résolutions de l’AGNU sur les pêcheries durables nº61/105 du 6 décembre 2006 et nº62/177 du 18 

décembre 2007, qui pressent les États, individuellement et par le biais des organisations régionales de 

gestion des pêches, d’adopter et d’appliquer des mesures relatives au commerce conformément au 

droit international, y compris les principes, droits et obligations établis dans les accords sur le 

commerce mondial ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d’agir pour garantir que la CTOI atteint ses objectifs avec efficacité ; 

CONSIDÉRANT les obligations des Membres et Parties Coopérantes non Contractantes de la CTOI 

(ci-après appelées « CPC ») de respecter les mesures de conservation et de gestion de la CTOI ; 

CONSCIENTE de la nécessité des efforts soutenus déployés par les CPC pour garantir l’application 

des mesures de conservation et de gestion de la CTOI, et de la nécessité d’encourager les parties non 

coopérantes (dénommées ci-après « NCP ») à respecter ces mesures ; 

CONSTATANT que des mesures de marché ne devraient être mises en œuvre qu’en dernier ressort, 

lorsque d’autres mesures se sont révélées inefficaces pour prévenir, contrecarrer et éliminer tout acte 

ou toute omission affaiblissant l’efficacité des mesures de conservation et de gestion de la CTOI ;  

CONSTATANT ÉGALEMENT que des mesures de marché devraient être adoptées et mises en œuvre 

conformément au droit international, y compris aux principes, droits et obligations établis dans les 

Accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), de manière équitable, transparente et non 

discriminatoire ; 

ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la 

CTOI. 

 

 

Identification 

1.  Les CPC qui importent des produits du thons et des espèces apparentées, en provenance de la 

zone de compétence de la CTOI, ou dans les ports desquelles ces produits sont débarqués ou 

transbordés, devraient recueillir et examiner toutes les données pertinentes d’importation, de 

débarquement ou de transbordement et transmettre chaque année à la Commission les informations 

suivantes, au moins 60 jours avant la réunion annuelle de la Commission :  

a) noms des navires qui ont capturé, débarqué et/ou transbordé ces produits des thons et des 

espèces apparentées, 

b) pavillons de ces navires, 

c) espèces de thons et apparentées des produits, 

d) zones de capture (océan Indien ou autre zone),  

e) poids des produits par type de produit,  

f) points d’exportation, 
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g) noms et adresses des propriétaires des navires, 

h) numéro de registre. 

2.  a) La Commission devra, par le biais du Comité d’application, identifier tous les ans :  

(i) Les CPC qui, à plusieurs reprises et comme indiqué par la Commission lors de sa 

session annuelle pleinière, n’ont pas rempli leurs obligations dans le cadre de 

l’Accord CTOI en ce qui concerne les mesures de conservation et de gestion de la 

CTOI, notamment, en ne prenant pas les mesures ou en n’exerçant pas de contrôle 

efficace pour garantir le respect des mesures de conservation et de gestion de la CTOI 

par les navires battant leur pavillon relevant de leur juridiction ; et/ou  

(ii) Les NCP qui n’ont pas rempli leurs obligations dans le cadre du droit international 

en vue de coopérer avec la CTOI pour la conservation et la gestion des thons et des 

espèces apparentées, notamment, en ne prenant pas les mesures ou en n’exerçant pas 

de contrôle efficace pour s’assurer que leurs navires, ne prennent pas part à des 

activités qui portent atteinte à l’efficacité des mesures de conservation et de gestion de 

la CTOI.  

b) Ces identifications devraient se baser sur un examen de toute l’information soumise 

conformément au Paragraphe 1 ou, selon le cas, toute autre information pertinente telle que : 

les données de captures compilées par la Commission, l’information commerciale sur ces 

espèces obtenue d’après les statistiques nationales, le programme de document statistique 

CTOI, la liste des navires INN adoptée par la CTOI, ainsi que toute autre information obtenue 

dans les ports et sur les lieux de pêche. 

c) En décidant de procéder, ou non, à l’identification, le Comité d’application devrait tenir 

compte de tout élément pertinent, y compris l’historique, la nature, les circonstances, 

l’ampleur et la gravité de l’acte ou de l’omission susceptible d’avoir affaibli l’efficacité des 

mesures de conservation et de gestion de la CTOI. 

Notification 

3. La Commission devrait demander aux CPC et NCP concernées de rectifier l’acte ou 

l’omission identifié(e) au Paragraphe 2 de sorte à ne pas affaiblir l’efficacité des mesures de 

conservation et de gestion de la CTOI. 

La Commission devrait notifier aux CPC et NCP identifiées ce qui suit :  

a) le(s) motif(s) de l’identification avec toute preuve disponible à l’appui ;  

b) l’occasion de répondre, par écrit, à la Commission au moins 30 jours avant la réunion 

annuelle de la Commission, en ce qui concerne la décision sur l’identification et toute autre 

information pertinente, par exemple des preuves réfutant l’identification ou, s’il y a lieu, un 

plan d’action aux fins d’amélioration et les mesures qui ont été prises pour rectifier la 

situation ; et  

c) dans le cas d’une NCP, une invitation à participer, en qualité d’observateur, à la réunion 

annuelle où la question sera examinée. 

 

4. Le Secrétaire exécutif devrait, par divers moyens de communication, transmettre la demande de la 

Commission aux CPC ou NCP identifiées. Le Secrétaire devrait chercher à obtenir la confirmation des 

CPC ou NCP que celles-ci ont reçu la notification. 
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Évaluation et actions possibles 

5. Le Comité d’application devrait évaluer la réponse des CPC ou NCP mentionnées au paragraphe 

3b), avec toute nouvelle information, et proposer à la Commission de se prononcer sur l’une des 

actions suivantes : 

a) la révocation de l’identification ; 

b) le maintien du statut d’identification de la CPC ou NCP ; ou 

c) l’adoption de mesures de marché compatibles avec l’OMC non discriminatoires, 

conformément au paragraphe 1 de l’Article IX de l’Accord portant création de la CTOI. 

Dans le cas des CPC, des mesures telles que la réduction des quotas ou des limites de capture 

existants devraient être mises en œuvre dans la mesure du possible avant que ne soit envisagée 

l’application de mesures de marché mentionnées à l’alinéa c) ci-dessus. Les mesures de 

marché ne devraient être envisagées que si ces actions se sont avérées infructueuses ou ne 

seraient pas efficaces.  

6. La Commission, par le biais du Secrétariat, devrait notifier aux CPC et aux NCP concernées 

sa décision et les raisons sous-jacentes conformément aux procédures stipulées au Paragraphe 4. 

7. Les CPC devraient informer la Commission de toutes les mesures prises pour faire respecter 

les mesures de marché non discriminatoires adoptées en vertu du Paragraphe 5. 

8. La Commission devrait établir chaque année une liste des CPC et des NCP qui ont fait l’objet 

de mesures de marché non discriminatoires au titre du paragraphe 5 et, en ce qui concerne les NCP, 

sont considérées comme des parties non coopérantes non contractantes de la CTOI. 

Examen des mesures de marché 

9. Pour que la Commission puisse adopter la possible levée des mesures de marché restrictives, 

le Comité d’application devra examiner, tous les ans, toutes les mesures de marché non 

discriminatoires adoptées conformément au Paragraphe 5. Si cet examen indique que la situation a été 

rectifiée, le Comité d’application devra recommander à la Commission la levée des mesures de 

marché non discriminatoires. Ces décisions devraient en particulier prendre en compte la question de 

savoir si les CPC et/ou NCP concernées ont démontré, en soumettant les preuves nécessaires, que les 

conditions ayant conduit à l’adoption des mesures de marché non discriminatoires ne sont plus 

d’actualité. 

10. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient ou lorsque l’information disponible 

indique clairement que, malgré la levée des mesures de marché non discriminatoires adoptées au titre 

du paragraphe 9, la CPC ou NCP concernée continue à nuire à l’efficacité des mesures de conservation 

et de gestion de la CTOI, la Commission pourra immédiatement décider des actions à engager, y 

compris, selon le cas, l’imposition de mesures de marché non discriminatoires conformément au 

Paragraphe 5. Avant de prendre une telle décision, la Commission devrait demander à la CPC ou NCP 

concernée de mettre un terme à son acte délictueux et, après vérification auprès du Secrétariat de ce 

que la CPC ou NCP concernée a bien reçu ladite notification, devrait donner à la CPC ou à la NCP une 

opportunité de répondre dans un délai de 10 jours. L’absence de réponse de la CPC ou de la NCP 

concernée dans les 10 jours ne devrait pas empêcher la Commission d’agir. 
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RESOLUTION 10/11  

SUR DES MESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT VISANT A PREVENIR, 

CONTRECARRER ET ELIMINER LA PECHE ILLICITE, NON DECLAREE ET NON 

REGLEMENTEE 

 

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

PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉE par la persistance de la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée dans la zone de compétence de la CTOI ainsi que par ses effets adverses sur les stocks de 

poissons, les écosystèmes marins, les moyens d’existence des pêcheurs légitimes, en particulier dans les 

petits états insulaires en développement, ainsi que le besoin croissant de sécurité alimentaire sur une 

base mondiale, 

CONSCIENTE du rôle de l’État du port dans l’adoption de mesures efficaces visant à promouvoir 

l’exploitation durable et la conservation à long terme des ressources biologiques marines, 

Reconnaissant que les mesures visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

devraient être fondées sur la responsabilité principale des États du pavillon et recourir à toute la 

juridiction disponible conformément au droit international, y compris les mesures du ressort de l’État du 

port, les mesures du ressort de l’État côtier, les mesures relatives au marché et les mesures visant à 

veiller à ce que les nationaux ne soutiennent pas, ni ne se livrent à la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée, 

RECONNAISSANT que les mesures du ressort de l’État du port constituent un moyen puissant et d’un 

bon rapport coût-efficacité pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée, 

CONSCIENTE de la nécessité d’accroître la coordination aux niveaux régional et interrégional afin de 

combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par le biais des mesures du ressort de l’État 

du port, 

RECONNAISSANT la nécessité de prêter assistance aux pays en développement, en particulier aux 

petits états insulaires en développement, pour l’adoption et la mise en œuvre des mesures du ressort de 

l’État du port, 

PRENANT NOTE de l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, 

contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée qui a été adopté et ouvert à 

ratification dans le cadre de la FAO en novembre 2009 et désirant appliquer cet Accord de manière 

efficace dans la zone de compétence de la CTOI. 

CONSIDERANT que, dans l’exercice de leur souveraineté sur les ports situés sur leur territoire, les 

Membres et Parties Coopérantes non Contractantes de la CTOI (ci-après appelées « CPC ») peuvent 

adopter des mesures plus strictes, conformément au droit international, 

RAPPELANT les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 

10 décembre 1982, ci-après dénommée la « Convention », 

RAPPELANT l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies 

sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de 

poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques 

exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 décembre 1985, 

l’Accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des résolutions 

internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 et le Code de conduite pour une 

pêche responsable de la FAO de 1995, 

ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la CTOI. 
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PARTIE 1  

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

1. Emploi des termes  

Aux fins de la présente résolution : 

a. On entend par «poissons» toutes les espèces de poissons hautement migrateurs couverts par 

l’Accord portant création de la CTOI ; 

b. On entend par «pêche» la recherche, l’attraction, la localisation, la capture, la prise ou le 

prélèvement de poisson ou toute activité dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle 

aboutisse à l’attraction, à la localisation, à la capture, à la prise ou au prélèvement de 

poisson ; 

c. On entend par «activités liées à la pêche» toute opération de soutien, ou de préparation, aux 

fins de la pêche, y compris le débarquement, le conditionnement, la transformation, le 

transbordement ou le transport des poissons qui n’ont pas été précédemment débarqués dans 

un port, ainsi que l’apport de personnel et la fourniture de carburant, d’engins et d’autres 

provisions en mer ; 

d. L’expression «pêche illicite, non déclarée et non réglementée» désigne les activités définies 

au paragraphe 1 de la résolution 09/03 ; 

e. Le terme «port» englobe les terminaux au large ainsi que les autres installations servant au 

débarquement, au transbordement, au conditionnement, à la transformation, à 

l’approvisionnement en carburant ou à l’avitaillement ; 

f. Par «navire» on entend tout navire, vaisseau de quelque type que ce soit ou bateau utilisé ou 

équipé pour être utilisé, ou prévu pour être utilisé, pour la pêche ou pour des activités liées à 

la pêche. 

2. Objectif 

La présente résolution a pour objet de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN grâce à 

l’application de mesures du ressort de l’État du port efficaces visant à contrôler les prélèvements de 

poissons dans la zone de compétence de la CTOI et d’assurer, ce faisant, la conservation à long terme 

et l’exploitation durable de ces ressources et des écosystèmes marins. 

3. Application 

3.1. Chaque CPC, en sa qualité d’État du port, applique la présente résolution aux navires qui ne 

sont pas autorisés à battre son pavillon et qui cherchent à entrer dans son ou ses port(s) ou 

qui se trouvent dans l’un de ses ports, à l’exception : 

a) des navires d’un État voisin se livrant à une pêche artisanale de subsistance, à condition que 

l’État du port et l’État du pavillon coopèrent pour faire en sorte que ces navires ne se livrent 

pas à la pêche INN ni à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN, et 

b) des navires cargo qui ne transportent pas de poisson ou qui transportent seulement du 

poisson ou, s’ils en transportent, seulement du poisson qui a été débarqué auparavant, à 

condition qu’il n’existe pas de sérieuses raisons permettant de soupçonner que ces navires se 

sont livrés à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN. 

3.2. La présente résolution est appliquée de manière équitable, transparente et non 

discriminatoire, de manière compatible avec le droit international. 

4. Intégration et coordination au niveau national 

Dans toute la mesure possible, chaque CPC : 



Rapport de la Quatorzième session de la Commission des thons de l’océan Indien 

Page 97 

a. intègre ou coordonne les mesures du ressort de l’État du port liées à la pêche dans le 

système plus vaste de contrôles exercés par l’État du port sur les pêches ; 

b. intègre les mesures du ressort de l’État du port dans un ensemble d’autres mesures visant à 

prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN et les activités liées à la pêche en soutien à 

la pêche INN en tenant compte, selon qu’il convient, du Plan d’action international de la 

FAO de 2001 visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN ; et 

c. prend des mesures pour assurer l’échange d’informations entre organismes nationaux 

compétents et pour coordonner les activités de ces organismes relatives à la mise en œuvre 

de la présente résolution de conservation et de gestion. 

 

PARTIE 2 

ENTRÉE AU PORT 

5. Désignation des ports 

5.1. Chaque CPC désigne et fait connaître les ports dans lesquels les navires peuvent 

demander à entrer en vertu de la présente résolution. Chaque CPC communique une liste 

des ports concernés au Secrétariat de la CTOI avant le 31 décembre 2010, qui la publiera 

sur le site Web de la CTOI. 

5.2. Dans toute la mesure possible, chaque CPC fait en sorte que chaque port qu’elle a 

désigné et fait connaître, conformément au point 5.1, dispose de moyens suffisants pour 

mener des inspections en vertu de la présente résolution. 

6. Demande préalable d’entrée au port 

 

6.1. Chaque CPC exige, avant d’autoriser à un navire l’entrée dans son port, que lui soit 

communiquée l’information requise à l’annexe 1. 

6.2. Chaque CPC exige que l’information visée au point 6.1 soit communiquée au moins 24h 

avant l’entrée au port ou immédiatement après la fin des opérations de pêche, si la durée 

du trajet jusqu’au port est inférieure à 24h. Dans le second cas, l’État du port doit avoir 

suffisamment de temps pour examiner les informations susmentionnées. 

7. Autorisation ou refus d’entrée dans le port 

7.1. Sur la base de l’information pertinente requise en vertu de la section 6, ainsi que de toute 

autre information qu’elle peut requérir afin de déterminer si le navire cherchant à entrer 

dans son port s’est livré à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à la 

pêche INN, chaque CPC décide d’autoriser, ou de refuser, l’entrée dans son port du 

navire en question et communique sa décision au navire ou à son représentant. 

7.2. Dans le cas d’une autorisation d’entrée, le capitaine ou le représentant du navire est tenu 

de présenter l’autorisation d’entrée au port aux autorités compétentes de la CPC dès son 

arrivée au port. 

7.3. Dans le cas d’un refus d’entrée dans le port, chaque CPC communique sa décision prise 

en vertu du point 7.1 à l’État du pavillon du navire et, selon qu’il convient et dans la 

mesure du possible, aux États côtiers concernés et au Secrétariat de la CTOI. Le 

Secrétariat de la CTOI pourra, s’il l’estime utile à la lutte globale contre la pêche INN, 

communiquer cette décision aux secrétariats des autres ORGP. 

7.4. Sans préjudice du point 7.1, lorsqu’une CPC dispose de preuves suffisantes pour établir 

que le navire cherchant à entrer dans ses ports s’est livré à la pêche INN ou à des activités 

liées à la pêche en soutien à la pêche INN, en particulier si ce navire figure sur une liste 

de navires s’étant livrés à une telle pêche ou à des activités liées à cette pêche adoptée par 

une organisation régionale de gestion des pêches conformément aux règles et procédures 



Rapport de la Quatorzième session de la Commission des thons de l’océan Indien 

Page 98 

de cette organisation et au droit international, la CPC interdit au navire d’entrer dans ses 

ports. 

7.5. Nonobstant les points 7.3 et 7.4, une CPC peut autoriser un navire visé par ces 

paragraphes à entrer dans ses ports exclusivement afin de l’inspecter et de prendre 

d’autres mesures appropriées conformes au droit international qui soient au moins aussi 

efficaces que l’interdiction d’entrer dans le port pour prévenir, contrecarrer et éliminer la 

pêche INN et les activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN. 

7.6. Lorsqu’un navire visé aux points 7.4 ou 7.5 se trouve au port pour quelque raison que ce 

soit, la CPC interdit au navire en question d’utiliser ses ports pour le débarquement, le 

transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson ainsi que pour 

d’autres services portuaires, tels que, entre autres, l’approvisionnement en carburant et 

l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche. Les points 9.2 et 9.3 s’appliquent dans 

ces cas, mutatis mutandis. L’interdiction d’utiliser les ports à ces fins est prise 

conformément au droit international. 

8. Force majeure ou détresse 

Rien dans la présente résolution ne fait obstacle à l’entrée au port des navires en cas de force majeure 

ou de détresse, conformément au droit international, ni n’empêche un État du port d’autoriser l’entrée 

d’un navire dans un port de son ressort exclusivement aux fins de prêter assistance à des personnes, à 

des bateaux ou à des aéronefs en danger ou en détresse. 

PARTIE 3 

UTILISATION DES PORTS 

9. Utilisation des ports 

9.1. Lorsqu’une CPC autorise un navire à entrer dans ses ports, elle n’autorise pas ce navire, 

conformément à ses législation et règlementation et de manière compatible avec le droit 

international, y compris la présente résolution de conservation et de gestion, à utiliser ses 

ports pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation 

du poisson qui n’a pas été débarqué antérieurement ainsi que pour d’autres services 

portuaires y compris, entre autres, l’approvisionnement en carburant et l’avitaillement, 

l’entretien ou le passage en cale sèche, si : 

a) la CPC constate que le navire ne dispose pas d’une autorisation valide et applicable de 

se livrer à la pêche ou à des activités liées à la pêche exigée par son État de pavillon ; 

b) la CPC constate que le navire ne dispose pas d’une autorisation valide et applicable de 

se livrer à la pêche ou à des activités liées à la pêche exigée par un État côtier en ce qui 

concerne les zones relevant de la juridiction nationale de cet État ; 

c) la CPC reçoit des indications manifestes que le poisson se trouvant à bord a été pris en 

contravention des exigences applicables d’un État côtier en ce qui concerne les zones 

relevant de la juridiction nationale de cet État ; 

d) l’État du pavillon ne confirme pas dans un délai raisonnable, à la demande de l’État du 

port, que le poisson se trouvant à bord a été pris dans le respect des exigences 

applicables d’une organisation régionale de gestion des pêches compétente ; ou  

e) la CPC a des motifs raisonnables de penser que le navire s’est livré, de quelque autre 

manière, à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN, y 

compris en soutien d’un navire visé au point 7.4, à moins que le navire ne puisse 

établir : 

(i) qu’il agissait de manière compatible avec les résolutions de la CTOI pertinentes ; 

ou 
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(ii) dans le cas d’apport de personnel, de carburant, d’engins et d’autres 

approvisionnements en mer, que le navire approvisionné n’était pas au moment de 

l’approvisionnement un navire visé au point 7.4. 

9.2. Nonobstant le point 9.1, une CPC n’interdit pas à un navire visé audit point d’utiliser les 

services de ses ports lorsqu’ils sont : 

a) indispensables à la sécurité ou à la santé de l’équipage ou à la sécurité du navire, à 

condition que le besoin de ces services soit dûment prouvé ; ou,  

b) selon qu’il convient, pour la mise au rebut du navire. 

9.3. Lorsqu’une CPC interdit l’utilisation de ses ports conformément au présent paragraphe, 

elle notifie cette mesure dans les meilleurs délais à l’État du pavillon et, selon le cas, aux 

États côtiers, à la CTOI ou aux autres organisations régionales de gestion des pêches 

compétentes et autres organisations internationales appropriés. 

9.4. Une CPC ne lève son interdiction d’utiliser son port prise à l’égard d’un navire en vertu 

du point 9.1 que s’il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de 

l’interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu’ils ne s’appliquent plus. 

9.5. Lorsqu’une CPC lève l’interdiction mentionnée au point 9.4, elle le notifie dans les 

meilleurs délais à ceux qui avaient été informés de l’interdiction en vertu du point 9.3. 

 

PARTIE 4 

INSPECTIONS ET ACTIONS DE SUIVI 

10. Niveaux et priorités en matière d’inspection 

10.1. Chaque CPC inspecte chaque année au moins 5% des débarquements ou 

transbordements ayant lieu dans ses ports. 

10.2. Les inspections couvriront la surveillance de la totalité de l’opération de 

débarquement de transbordement et comprendront une vérification croisée des quantités 

par espèce indiquée dans la notification préalable de débarquement avec celles 

effectivement débarquées ou transbordées. Lorsque le débarquement ou le 

transbordement sera terminé, l’inspecteur vérifiera et notera les quantités par espèces de 

poissons restant à bord. 

10.3. Les inspecteurs nationaux feront tout leur possible pour éviter de retarder indûment le 

navire et s’assurer que celui-ci subit le moins d’interférences et de contretemps possibles 

et que la qualité du poisson n’est pas menacée. 

10.4. La CPC du port pourra inviter les inspecteur d’une autre CPC à accompagner ses 

propres inspecteurs et à observer l’inspection des opérations de débarquement ou 

transbordement des produits de la pêche capturés par les navires de pêche battant pavillon 

de l’autre CPC. 

11. Conduite des inspections 

11.1. Chaque CPC fait en sorte que ses inspecteurs s’acquittent des fonctions énoncées à 

l’annexe 2 en tant que norme minimale. 

11.2. Chaque Partie, en effectuant les inspections dans ses ports : 

a) veille à ce que les inspections soient réalisées par des inspecteurs dûment qualifiés et 

habilités à ces fins, compte tenu en particulier des dispositions de la section 14 ; 

b) veille à ce que, avant une inspection, les inspecteurs soient tenus de présenter au 

capitaine du navire une pièce adéquate attestant de leur qualité d’inspecteur ; 
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c) veille à ce que les inspecteurs puissent examiner toutes les zones pertinentes du navire, 

le poisson se trouvant à bord, les filets et tout autre engin de pêche et équipement, 

ainsi que tout document ou registre conservé à bord permettant de vérifier que les 

résolution de conservation et de gestion sont respectées ; 

d) exige que le capitaine du navire fournisse aux inspecteurs toute l’assistance et toute 

l’information nécessaires et leur montre, selon que de besoin, le matériel et les 

documents pertinents ou des copies, certifiées conformes, de ces derniers ; 

e) en cas d’arrangements appropriés avec l’État du pavillon d’un navire, invite cet État 

du pavillon à participer à l’inspection ; 

f) fait tous les efforts possibles afin d’éviter de retarder indûment le navire, de limiter le 

plus possible les interférences et les inconvénients, y compris toute présence inutile 

d’inspecteurs à bord, et d’éviter toute action de nature à compromettre la qualité du 

poisson se trouvant à bord ; 

g) fait tous les efforts possibles afin de faciliter la communication avec le capitaine ou les 

principaux membres d’équipage du navire, y compris afin que l’inspecteur soit 

accompagné, selon qu’il convient et lorsque cela est nécessaire, par un interprète ; 

h) veille à ce que les inspections soient menées de manière correcte, transparente et non 

discriminatoire et ne constituent un harcèlement pour aucun navire que ce soit ; et 

i) n’interfère pas avec la faculté du capitaine à communiquer avec les autorités de l’État 

du pavillon, conformément au droit international. 

12. Résultats des inspections 

Chaque CPC joint, au minimum, l’information requise à l’annexe 3 au rapport écrit sur les résultats de 

chaque inspection. 

13. Transmission des résultats de l’inspection 

13.1. L’État du port transmet, dans les trois jours suivant la fin de l’inspection, par voie 

électronique, une copie du rapport d’inspection et, sur demande, une copie certifiée 

conforme de ce rapport, au capitaine et à l’État du pavillon du navire inspecté, au 

Secrétariat de la CTOI et, selon le cas : 

a) à l’État du pavillon de tout navire ayant transbordé des captures vers le navire 

inspecté ; 

b) aux CPC et États appropriés, y compris les États pour lesquels l’inspection a permis de 

constater que le navire s’était livré à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en 

soutien à la pêche INN dans les eaux relevant de leur juridiction nationale ; et à 

c) l’État dont le capitaine du navire est ressortissant. 

13.2. Le Secrétariat de la CTOI transmettra sans délai les rapports d’inspection aux 

organisations régionales de gestion des pêches concernées et publiera ses rapports sur le 

site Web de la CTOI. 

14. Formation des inspecteurs 

Chaque CPC veille à ce que ses inspecteurs soient correctement formés en prenant en compte les 

lignes directrices pour la formation des inspecteurs qui figurent à l’annexe 5. Les CPC s’efforcent de 

coopérer à cet égard. 

15. Mesures prises par l’État du port à la suite d’une inspection 

15.1. Lorsque à l’issue d’une inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu’un navire 

s’est livré à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN, la 

CPC qui procède à l’inspection : 
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a) informe dans les meilleurs délais de ses conclusions l’État du pavillon du navire, le 

Secrétariat de la CTOI et, selon le cas, les États côtiers, organisations régionales de 

gestion des pêches compétentes, ainsi que l’État dont le capitaine du navire est 

ressortissant ; 

b) refuse au navire en question l’utilisation de son port pour le débarquement, le 

transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas été 

débarqué antérieurement, ainsi que pour les autres services portuaires y compris, 

entre autres, l’approvisionnement en carburant, l’avitaillement, l’entretien et la mise 

en cale sèche, si ces mesures n’ont pas été déjà prises à l’égard de ce navire, de 

manière compatible avec la présente résolution de conservation et de gestion. 

15.2. Nonobstant le point 151, une CPC ne refuse pas à un navire visé par ce point 

l’utilisation des services du port qui sont indispensables à la santé ou à la sécurité de 

l’équipage ou à la sécurité du navire. 

15.3. Rien dans la présente résolution n’empêche une CPC de prendre des mesures qui 

soient conformes au droit international, outre celles spécifiées aux points 15.1 et 15.2, y 

compris les mesures que l’État du pavillon du navire a expressément demandées ou 

auxquelles il a consenti. 

16. Informations concernant les recours dans l’État du port 

16.1. Chaque CPC tient à la disposition du public et fournit au propriétaire, à l’exploitant, 

au capitaine ou au représentant d’un navire, sur demande écrite, toute information relative 

aux éventuelles voies de recours prévues par ses lois et règlements nationaux à l’égard 

des mesures de l’État du port prises par ladite CPC en vertu des sections 7, 9, 11 ou 15 de 

la présente résolution, y compris l’information relative aux services publics et aux 

institutions judiciaires existant à cet effet, ainsi que l’information sur tout droit de 

réparation prévu par ses lois et règlements nationaux, en cas de perte ou dommage subis 

du fait de tout acte de la CPC dont l’illégalité est alléguée. 

16.2. La CPC informe l’État du pavillon, le propriétaire, l’exploitant, le capitaine ou le 

représentant, selon le cas, de l’issue de tout recours de ce genre. Lorsque d’autres Parties, 

États ou organisations internationales ont été informées de la décision prise 

précédemment en vertu des sections 7, 9, 11 et 15 de la présente résolution, la CPC les 

informe de toute modification de sa décision. 

 

PARTIE 5 

RÔLE DE L’ÉTAT DU PAVILLON 

17. Rôle de l’État du pavillon 

 

17.1. Chaque CPC demande aux navires autorisés à battre son pavillon de coopérer avec 

l’État du port aux inspections effectuées en vertu de la présente résolution. 

17.2. Lorsqu’une CPC a de sérieuses raisons de penser qu’un navire autorisé à battre son 

pavillon s’est livré à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche 

INN et qu’il cherche à entrer dans le port d’un autre État, ou qu’il s’y trouve, elle 

demande, le cas échéant, à cet État d’inspecter le navire ou de prendre toute autre mesure 

compatible avec la présente résolution. 

17.3. Chaque CPC encourage les navires autorisés à battre son pavillon à débarquer, 

transborder, conditionner et transformer le poisson et à utiliser les autres services 

portuaires, dans les ports des États qui agissent conformément à la présente résolution, ou 

d’une manière qui lui soit compatible. Les CPC sont encouragées à élaborer des 

procédures justes, transparentes et non discriminatoires pour identifier tout État qui 
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pourrait ne pas se comporter conformément à la présente résolution ou d’une manière qui 

lui soit compatible. 

17.4. Lorsqu’à la suite d’une inspection effectuée par l’État du port, une CPC qui est un 

État du pavillon reçoit un rapport d’inspection indiquant qu’il existe de sérieuses raisons 

de penser qu’un navire autorisé à battre son pavillon s’est livré à la pêche INN ou à des 

activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN, elle mène une enquête immédiate et 

complète sur la question et si elle dispose d’indications suffisantes, elle prend sans 

attendre les mesures coercitives prévues par ses lois et règlements. 

17.5. Chaque Partie, en sa qualité d’État du pavillon, fait rapport aux autres Parties, aux 

États du port appropriés et, le cas échéant, aux autres États et organisations régionales de 

gestion des pêches appropriés, ainsi qu’à l’OAA, sur les mesures qu’elle a prises à 

l’égard des navires autorisés à battre son pavillon pour lesquels il a été établi, du fait des 

mesures du ressort de l’État du port prises en vertu de la présente résolution, qu’ils se 

sont livrés à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN. 

17.6. Chaque CPC veille à ce que les mesures appliquées aux navires autorisés à battre  son 

pavillon soient au moins aussi efficaces que les mesures appliquées aux navires visés au 

point 3.1 pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN et les activités liées à la 

pêche en soutien à la pêche INN. 

PARTIE 6 

BESOINS DES ÉTATS EN DÉVELOPPEMENT  

18.  Besoins des États en développement 

 

18.1. Les CPC reconnaissent pleinement les besoins particuliers des CPC qui sont des États 

en développement pour ce qui est de l’application de cette résolution. Dans ce but, la 

CTOI devrait fournir une assistance aux CPC qui sont des États en développement, 

notamment afin : 

a) de renforcer leur faculté, en particulier celle des moins avancés d’entre eux et celle 

des petits États insulaires en développement, d’établir un cadre juridique et de 

développer leur capacité en vue de l’application de mesures du ressort de l’État du 

port efficaces ; 

b) de faciliter leur participation au sein de toute organisation internationale qui 

encourage l’élaboration et l’application efficaces des mesures du ressort de l’État du 

port ; 

c) de faciliter l’assistance technique destinée à renforcer l’élaboration et l’application 

des mesures du ressort de l’État du port par ces États, en coordination avec les 

mécanismes internationaux appropriés. 

18.2. Les CPC tiennent dûment compte des besoins particuliers des CPC qui sont des États 

du port en développement, en particulier ceux des moins avancés d’entre eux et des petits 

États insulaires en développement, afin d’éviter qu’une charge excessive résultant de la 

mise en œuvre de la présente résolution ne soit transférée, directement ou indirectement, 

vers eux. Lorsqu’il est avéré qu’il y a eu transfert d’une charge excessive, les CPC 

coopèrent pour faciliter aux CPC concernées qui sont des États en développement 

l’exécution d’obligations spécifiques dans le cadre de la présente résolution. 

18.3. La CTOI évalue les besoins particuliers des CPC qui sont des États en développement 

concernant la mise en œuvre de la présente résolution. 

18.4. Les CPC de la CTOI coopèrent à l’établissement de mécanismes de financement 

appropriés visant à aider les États en développement pour la mise en œuvre de la présente 

résolution. Ces mécanismes sont précisément affectés, entre autres : 
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a) au développement et au renforcement des capacités, y compris en matière de suivi, de 

contrôle et de surveillance et aux fins de la formation aux niveaux national et régional 

des administrateurs des ports, inspecteurs, personnel de police et personnel juridique ; 

b) aux activités de suivi, de contrôle, de surveillance et de vérification pertinentes aux 

mesures du ressort de l’État du port, y compris l’accès aux technologies et aux 

matériels ; et 

c) à l’aide aux CPC qui sont des États en développement pour ce qui concerne les coûts 

des procédures de règlement des différends qui résultent des actions qu’elles ont prises 

en vertu de la présente résolution.  

 

PARTIE 7 

RÔLES DU SECRÉTARIAT  

19. Rôles du Secrétariat de la CTOI 

19.1. Le Secrétariat de la CTOI publiera sans délai sur le site Web de la CTOI : 

a)  la liste des ports désignés ; 

b) les périodes de notification préalable définies par chaque CPC ; 

c) les informations concernant les autorités compétentes désignées dans chaque port de 

chaque CPC ; 

d) une copie vierge du formulaire CTOI de Rapport d’inspection au port. 

19.2.   Le Secrétariat de la CTOI publiera sans délai, dans une section sécurisée du site Web 

de la CTOI, des copies de tous les Rapport d’inspection au port transmis par les CPC. 

19.3. Tous les formulaires relatifs à un débarquement ou un transbordement donné seront 

publiés de façon groupée. 

19.4. Le Secrétariat de la CTOI transmettra sans délai les rapports d’inspection aux 

organisations régionales de gestion des pêches concernées. 

20. Cette résolution entrera en vigueur le 1
er
 mars 2011 et s’appliquera aux ports des CPC dans la zone 

de compétence de la CTOI. Les CPC situées en dehors de la zone de compétence de la CTOI 

s’efforceront d’appliquer cette résolution. 
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ANNEXE 1 

 

Informations à fournir au préalable par les navires de pêche demandant l’autorisation d’entrer dans un 

port 

1. Port d’escale envisagé   

2. État du port   

3. Date et heure d’arrivée estimées   

4. Objet de l’accès au port   

5. Nom du port et date de la dernière escale   

6. Nom du navire   

7. État du pavillon   

8. Type de navire   

9. IRCS (indicatif international d’appel radio)   

10. Contact pour information sur le navire  

11. Propriétaire(s) du navire   

12. ID certificat d’immatriculation   

13. ID navire OMI, si disponible   

14. ID externe, si disponible   

15. ID CTOI   

16. SSN/VMS Non Oui : National  Oui : ORGP Type : 

17. Dimensions du navire Longueur  Largeur  Tirant d’eau  

18. Nom et nationalité du capitaine du navire   

19. Autorisations de pêche appropriées 

Identificateur Délivrée par Période de validité Zone(s) de pêche Espèces Engin 

      

      

20. Autorisations de transbordement appropriées 

Identificateur   Délivrée par   Période de validité  

Identificateur   Délivrée par   Période de validité  

21. Informations sur les transbordements intéressant les navires donateurs   

Date Lieu Nom État du 
pavillon 

Numéro 
ID 

Espèce Produit Zone de 
capture 

Quantité 

         

         

22. Capture totale à bord  23. Capture à débarquer  

Espèce Produit Zone de capture Quantité Quantité 
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ANNEXE 2 

 

Procédures d’inspection de l’État du port  

 
 

L’inspecteur :  

 

a) vérifie, dans toute la mesure possible, que les documents d’identification du navire à bord et 

les informations relatives au propriétaire du navire sont authentiques, complets et en ordre, 

y compris en prenant contact, selon que de besoin, avec l’État du pavillon ou en consultant 

les registres internationaux des navires de pêche ; 

 

b) vérifie que le pavillon et les marques d’identification du navire (par exemple nom, numéro 

d’immatriculation externe, numéro d’identification de l’Organisation maritime 

internationale (OMI), indicateur international d’appel radio et autres marques, ainsi que ses 

principales dimensions), correspondent bien aux informations portées sur les documents ; 

 

c) s’assure, dans toute la mesure possible, que la ou les autorisations de pêche ou d’activités 

liées à la pêche sont authentiques, complètes, correctes et conformes aux informations 

fournies en vertu de l’Annexe 1 ; 

 

d) examine, tous les autres documents et registres pertinents se trouvant à bord, y compris, 

dans la mesure du possible, ceux en format électronique et les données du système de 

surveillance des navires (SSN/VMS) provenant de l’État du pavillon, du Secrétariat de la 

CTOI ou des autres organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées. La 

documentation pertinente peut inclure les livres de bord, les registres de pêche, de 

transbordement et de commerce, les listes d’équipage, les plans d’arrimage, les plans et 

descriptions des cales, ainsi que les documents requis au titre de la Convention sur le 

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 

(CITES) ; 

 

e) examine, dans toute la mesure possible, tous les engins de pêche à bord, y compris ceux 

entreposés à l’abri des regards et les dispositifs connexes, et vérifie dans toute la mesure 

possible qu’ils sont conformes aux conditions précisées dans les autorisations. Le matériel 

de pêche doit aussi, dans toute la mesure possible, être vérifié pour s’assurer que ses 

caractéristiques, telles que dimensions des mailles et fils, dispositifs et pièces annexes, 

dimensions et configuration des filets, casiers, dragues, hameçons (taille et nombre), sont 

conformes à la réglementation applicable et que les marques d’identification correspondent 

à celles autorisées pour le navire inspecté ;  

 

f) détermine, dans toute la mesure possible, si le poisson à bord a bien été pêché dans les 

conditions prévues par l’autorisation correspondante ; 

 

g) examine le poisson, y compris par sondage, pour en déterminer la quantité et la 

composition. Ce faisant, l’inspecteur peut ouvrir les conteneurs dans lesquels le poisson a 

été conditionné et déplacer le poisson ou les conteneurs pour s’assurer de l’intégrité des 

cales. Cette vérification peut porter sur les types de produits et la détermination du poids 

nominal des captures ; 

 

h) détermine s’il existe des indications manifestes pour soupçonner le navire de s’être livré à la 

pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien de la pêche INN ;  

 

i) communique au capitaine du navire le rapport d’inspection et ses conclusions, mentionnant, 

entre autres, les éventuelles mesures qui pourraient être prises, le rapport devant être signé 

par l’inspecteur et par le capitaine. La signature du capitaine du navire a pour seul but 

d’accuser réception d’un exemplaire du rapport d’inspection. Le capitaine du navire doit 

pouvoir ajouter ses observations ou objections éventuelles au rapport ; et, s’il y a lieu, 
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prendre contact avec les autorités compétentes de l’État du pavillon, en particulier s’il se 

heurte à d’importantes difficultés de compréhension du contenu du rapport. Un exemplaire 

du rapport est remis au capitaine ; et  

 

j) prévoit, si nécessaire et possible, la traduction de la documentation pertinente. 
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ANNEXE 3 

 

Formulaire de la CTOI de Rapport d’inspection au port 

 
 

1. Nº du rapport d’inspection  2. État du port  

3. Autorité chargée de l’inspection   

4. Nom de l’inspecteur principal  ID  

5. Lieu de l’inspection  

6. Début de l’inspection Année Mois Jour Heure 

7. Fin de l’inspection Année Mois Jour  Heure 

8. Notification préalable reçue Oui Non 

9. Objet de l’accès au port LAN TRX PRO AUTRE (préciser) 

10. Nom du port et de l’État et date 

dernière escale  

  Année Mois Jour 

11. Nom du navire  

12. État du pavillon  

13. Type de navire  

14. IRCS (indicatif international d’appel radio)  

15. ID certificat d’immatriculation   

16. ID navire OMI, le cas échéant   

17. ID externe, le cas échéant   

18. Port d’attache  

19. Propriétaire(s) du navire   

20. Propriétaire(s) bénéficiaire(s) du navire, si 

connu(s) et différent(s) du propriétaire du navire 

 

21. Armateur(s), si différent(s) du propriétaire du 

navire 

 

22. Nom et nationalité du capitaine du navire   

23. Nom et nationalité du capitaine de pêche  

24. Agent du navire 

25. SSN/VMS Non  Oui : national Oui : ORGP Type : 

26. Statut vis à vis de la CTOI, y compris l’inscription INN 

Identifiant du navire ORGP  Statut de l’État du 

pavillon 

Navire sur liste 

autorisée 

Navire sur liste INN 

     

     

27. Autorisations de pêche appropriées 

Identifiant Délivrée par Validité Zone de pêche Espèce Engin 

      

      

28. Autorisations de transbordement appropriées 

Identifiant  Délivrée par  Période de validité    

Identifiant  Délivrée par  Période de validité    

 

29. Information sur le transbordement intéressant les navires donateurs 

Nom État du pavillon Numéro ID Espèce Produit Zone(s) de pêche Quantité 

       

       

30. Évaluation des captures débarquées (quantité) 

Espèce Produit Zone(s) de 

pêche 

Quantité 

déclarée 

Quantité 

débarquée 

Différence éventuelle entre quantité 

déclarée et quantité débarquée 

      

      

31. Captures restées à bord (quantité) 

Espèce Produit Zone(s) de 

pêche 

Quantité 

déclarée 

Quantité restée 

à bord 

Différence éventuelle entre quantité 

déclarée et quantité déterminée 
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32. Examen des registres de pêche et d’autres 

documents 

Oui Non Observations 

33. Respect du/des système(s) de documentation des 

captures applicable(s) 

Oui Non Observations 

34. Respect du/des système(s) d’information 

commerciale applicable(s) 

Oui Non Observations 

35. Type d’engin utilisé  

36. Engin examiné conformément au paragraphe e) 

de l’Annexe B  

Oui Non Observations 

37. Conclusions de l’inspecteur 

 

38. Infraction(s) apparente(s) détectée(s), y compris renvoi aux instruments juridiques pertinents  

 

39. Observations du capitaine 

 

40. Mesures prises  

 

41. Signature du capitaine 

 

42. Signature de l’inspecteur 
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ANNEXE 4 

 

Systèmes d’information sur les mesures du ressort de l’État du port 

 
Aux fins de la mise en œuvre de la présente résolution de conservation et de gestion, chaque CPC 

s’engage à : 

 

a) s’efforcer de mettre en place un système de communication informatisé ;  

 

b) établir, dans toute la mesure possible, des sites Web pour diffuser la liste des ports visés au 

point 5.1 ainsi que les mesures prises conformément aux dispositions pertinentes de la 

présente résolution de conservation et de gestion ; 

 

c) identifier, dans toute la mesure possible, chaque rapport d’inspection par un numéro de 

référence unique commençant par le code alpha-3 de l’État du port et l’identifiant de l’autorité 

émettrice ; 

 

d) utiliser, dans toute la mesure possible, les codes internationaux détaillés ci-dessous dans les 

Annexes 1 et 3 et assurer la conversion de tout autre code dans le système international.  

 

Pays/territoires : code pays ISO-3166 alpha-3 

Espèces de poisson : code alpha-3 ASFIS (aussi appelé code alpha-3 FAO)  

Navires de pêche : code ISSCFV (aussi appelé code alpha FAO) 

Engins de pêche : code ISSCFG (aussi appelé code alpha FAO)  
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ANNEXE 5 

 

Lignes directrices pour la formation des inspecteurs 

 

 
Les programmes de formation des inspecteurs de l’État du port devraient aborder au minimum les 

aspects suivants : 

 

1. Éthique ; 

2. Questions d’hygiène, de sécurité sanitaire et de sûreté ;  

3. Lois et règlements nationaux applicables, domaines de compétence et résolution de 

conservation et de gestion de la CTOI, et droit international applicable ; 

4. Collecte, évaluation et conservation des éléments de preuve ;  

5. Procédures générales d’inspection telles que techniques de rédaction de rapports  et 

d’entretien ; 

6. Analyse des sources d’information, telles que journaux de bord, documents électroniques et 

historique du navire (nom, historique des propriétaires et État du pavillon), nécessaires pour 

valider les informations fournies par le capitaine du navire ; 

7. Arraisonnement et inspection du navire, y compris inspection des cales et détermination de 

leur capacité ; 

8. Vérification et validation des informations relatives au poisson débarqué, transbordé, 

transformé ainsi qu’au poisson conservé à bord, y compris l’application des facteurs de 

conversion pour les différentes espèces et les différents produits de la pêche ; 

9. Identification des espèces de poisson, mesure de la longueur des prises et autres paramètres 

biologiques ;  

10. Identification des navires et engins de pêche et techniques d’inspection et de mesure des 

engins ; 

11. Équipement et utilisation des SSN/VMS et d’autres systèmes de surveillance électronique ; et 

12. Mesures à prendre à l’issue d’une inspection. 
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RESOLUTION 10/12 

SUR LA CONSERVATION DES REQUINS RENARDS (FAMILLE DES ALOPIIDÆ) 

CAPTURES PAR LES PECHERIES DANS LA ZONE DE COMPETENCE DE LA CTOI 

 

La Commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI), 

RAPPELANT la Résolution de la CTOI 05/05 concernant la conservation des requins capturés en 

association avec les pêcheries gérées par la CTOI ; 

CONSIDÉRANT que les requins renards de la famille des Alopiidæ sont capturés de façon accessoire 

dans les pêcheries de la zone de compétence de la CTOI. 

NOTANT que, lors de sa réunion en 2009, le Groupe de travail sur les écosystèmes et les prises 

accessoires a reconnu que des évaluations complètes des stocks de requins pourraient ne pas être 

possibles du fait du manque de données disponibles et qu’il est cependant essentiel de réaliser 

certaines évaluations. 

NOTANT que la communauté scientifique internationale signale le requin renard à gros yeux (Alopias 

superciliosus) est particulièrement menacé et vulnérable. 

CONSIDÉRANT qu’il est difficile de différencier les différentes espèces de requins renards sans les 

monter à bord, ce qui peut compromettre la survie des individus capturés. 

ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la 

CTOI. 

 

1. Cette mesure s’appliquera à tous les navires de pêche inscrits au Registre CTOI des navires 

autorisés. 

2. Il est interdit aux navires de pêche battant le pavillon d’une partie contractante et partie 

coopérante non contractante (ci-après appelées « CPC ») CPC de conserver à bord, de transborder, de 

débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente tout ou partie des carcasses de requins 

renards, d’une des espèces de la famille des Alopiidae. 

3. Les CPC devront demander aux navires battant leur pavillon de remettre à l’eau promptement, 

et dans la mesure du possible indemnes, les requins renards lorsqu’ils sont amenés le long du bateau 

afin de les hisser à bord.  

4. Les CPC devront également encourager leurs pêcheurs à enregistrer les captures accidentelles, 

ainsi que les remises à l’eau d’individus vivants. Ces données seront ensuite transmises au Secrétariat. 

5. Les pêcheurs amateurs et sportifs devront relâcher vivants tous les requins renards des espèces 

de la famille des Alopiidae. En aucune circonstance un requin capturé ne pourra être conservé à bord, 

transbordé, débarqué, stocké, vendu ou offert à la vente. Les CPC s’assureront que les pêcheurs 

amateurs et sportifs se livrant à une pêche comportant de forts risques de capture de ces espèces de 

requins sont équipés d’instruments adaptés pour pouvoir remettre à l’eau les animaux vivants. 

6. Les CPC devront, dans la mesure du possible, mettre en place des programmes de recherche 

sur les espèces Alopias spp. dans la zone de compétence de la CTOI afin d’identifier les zones de 

reproduction potentielles. Sur la base de ces recherches, les CPC devront envisager des fermetures 

spatiales et temporelles et autres mesures adéquates. 

7. Les CPC, en particulier celles ayant des activités de pêche tournées vers les requins, devront 

déclarer les données concernant les requins, comme exigé par les procédures de déclaration des 

données de la CTOI (y compris des estimations des rejets de requins morts et des données de 

fréquences de taille) d’ici à la réunion du Comité scientifique en 2011. 
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RECOMMANDATION 10/13 

SUR LA MISE EN PLACE D’UNE INTERDICTION DES REJETS DES LISTAOS, DES 

ALBACORES, DES PATUDOS ET DES ESPECES NON CIBLES CAPTURES PAR LES 

SENNEURS 

 

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

RECONNAISSANT la nécessité d’agir pour s’assurer que la CTOI atteigne ses objectifs de 

conservation et de gestion du listao, de l’albacore et du patudo dans la zone de compétence de la 

CTOI ; 

RECONNAISSANT que la communauté internationale a exprimé sa préoccupation face aux rejets, qui 

s’est traduite par plusieurs déclarations et instruments internationaux, dont les résolutions de 

l’Assemblée générale des Nations Unies A/RES/49/118 (1994), A/RES/50/25 (1996), A/RES/51/36 

(1996), A/RES/52/29 (1997), A/RES/53/33 (1998), A/RES/55/8 (2000) et A/RES/57/142 (2002), 

l’Accord des Nations Unies pour l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur 

le Droit de la mer (« UNCLOS ») relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons 

chevauchants et de grands migrateurs (« Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons »), le 

Consensus de Rome sur les pêcheries mondiales adopté par la Conférence ministérielle de la FAO sur 

les pêches (14-15 mars 1995), le Code de conduite de la FAO pour des pêches responsables, le Plan 

d’action international (« PAI ») de la FAO sur les requins et la Convention sur la biodiversité 

(« CBD ») ; 

RAPPELANT que l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons a souligné l’importance de 

garantir la conservation et l’utilisation optimale des espèces de grands migrateurs par le biais des 

organismes régionaux des pêches tels que la CTOI et prévoit que « les États […] réduisent au 

minimum […] les rejets, […] les captures d’espèces de poissons et autres non visées […] et l’impact 

sur les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d’extinction » ; 

RAPPELANT que le Consensus de Rome sur les pêches adopté par la Conférence ministérielle de la 

FAO sur les pêches (Rome, 14-15 mars 1995), prévoit que « Les États devraient […] réduire les 

captures accessoires, […] les rejets de poissons » ; 

RAPPELANT que le Code de conduite de la FAO pour des pêches responsables prévoit que les États 

devraient prendre les mesures appropriées pour minimiser le gaspillage, les rejets, rassembler des 

données sur les captures rejetées, prendre en compte les rejets dans l’application du principe de 

précaution, développer des techniques pour minimiser les rejets (par exemple l’utilisation d’engins 

sélectifs). 

PRÉOCCUPÉE par le gaspillage moralement inacceptable et les impacts de pratiques de pêche non 

durables sur l’environnement marin que représentent les rejets de thons et d’espèces non cibles dans 

les pêcheries thonières de senne dans l’océan Indien ; 

CONSIDÉRANT l’importante quantité de thons et d’espèces non cibles rejetées par les pêcheries 

thonières de senne dans l’océan Indien ; 

 

RECOMMANDE ce qui suit, conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l’Article IX de 

l’Accord portant création de la CTOI. 

 

Rétention des thons 

1. Les parties contractantes et parties coopérantes non contractantes (ci-après appelées « CPC ») 

exigent que tous les senneurs gardent à bord puis débarquent la totalité des patudos, listaos et 

albacores capturés, à l’exception des poissons considérés comme impropres à la 

consommation humaine. 

2. Les procédures pour l’application des clauses de  rétention totale comprennent : 

a) Aucun patudo, listao ou albacore capturé par un senneur ne pourra être rejeté après le 

moment où le filet est complètement boursé et où plus de la moitié du filet a été virée. Si un 
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problème technique affecte le processus de boursage et de virage de telle façon que cette 

règle ne puisse être appliquée, l’équipage devra faire tous les efforts possibles pour libérer les 

thons aussi vite que possible. 

b) Les deux exceptions suivantes s’appliqueront : 

i. Lorsque le capitaine du navire détermine que les thons capturés (patudo, albacore ou 

listao) sont impropres à la consommation humaine, comme définis ci-dessous : 

- « impropre à la consommation humaine » inclut, entre autre, les poissons qui : 

- sont écrasés dans la senne ; ou 

- sont abimés par la prédation ; ou 

- sont morts et se sont décomposes dans le filet à cause d’une panne de 

filet qui a empêché sa remontée et les efforts pour relâcher les poissons 

vivants ; et 

- « impropre à la consommation humaine » n’inclut pas les poissons qui : 

- sont considérés indésirables en terme de taille, de commercialisation ou 

de composition spécifique ; ou 

- sont décomposés ou contaminés du fait d’une omission ou d’une action 

de l’équipage du navire de pêche. 

ii. Lorsque le capitaine du navire détermine que les thons capturés (patudo, albacore 

ou listao) ont été capturés au cours de la dernière calée d’une marée et qu’il n y a pas 

assez d’espace dans les cales pour stocker tous les thons (patudo, albacore ou listao) 

capturés lors de cette calée ; ces poissons ne pourront être rejetés que si : 

- le capitaine et l’équipage essaient de relâcher les thons (patudo, albacore ou listao) 

vivants assi rapidement que possible ; et 

- aucune autre opération de pêche n’est conduite après le rejet, tant que les thons 

(patudo, albacore ou listao) à bord du navire n’auront pas été débarqués ou 

transbordés. 

 

Rétention des espèces autres que celles couvertes par le paragraphe 2, a) 

3. Les CPC encourageront leurs senneurs pour qu’ils conservent à bord puis débarquent toutes 

les espèces non commerciales mortes (y compris les thons « non commerciaux », les comètes 

saumons, les coryphènes, les balistes, les portes-épée, les thazard bâtards, les barracuda), à 

l’exception des poissons considérés comme impropres à la consommation humaine (comme 

définis au paragraphe 2, b), i)). La seule exception sera le dernier coup de senne d’une marée, 

s’il ne reste pas assez de place dans les cales pour stocker la totalité des poissons capturés 

durant ce dernier coup. 

Application 

4. Les CPC encourageront leurs flottes respectives à respecter pleinement les dispositions de 

cette recommandation. 

5. Les CPC sont encouragées à prendre les actions appropriées pour promouvoir une meilleure 

collecte et une meilleure déclaration des données sur les rejets de tous les engins, pour 

permettre au GTEPA d’estimer les niveaux de rejets des pêcheries de senne et de palangre. 

6. Le Comité scientifique est encouragé à fournir un avis sur la gestion des rejets des pêcheries 

de senne et de palangre lors de sa session 2010. 
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ANNEXE IX 

DECLARATION DE LA CTOI SUR LA PIRATERIE DANS LA ZONE DE COMPETENCE DE LA CTOI 

 

La Commission des thons de l’océan Indien (« CTOI ») rappelle ses déclarations de mai 2008 et de 

mars 2009 sur la piraterie au large de la côte de Somalie. Il est cependant regrettable que les cas de 

piraterie contre des navires humanitaires, marchands et de pêche n’aient pas diminué au cours de 

l’année écoulée dans cette région. La Commission est extrêmement préoccupée par cet accroissement 

des actes de piraterie qui compromet l’assistance humanitaire aux populations somaliennes et qui a de 

sérieuses conséquences sur la marine marchande et sur les activités de pêche légitimes dans la partie 

occidentale de la zone de compétence de la CTOI, conformes au droit international et dont les activités 

sont suivies par les membres de la CTOI selon les mesures de gestion adoptées par la Commission.  

La CTOI se félicite de l’adoption des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies 1814, 

1816, 1838, 1846, 1851 et 1897 sur la piraterie au large des côtes de Somalie et presse tous les États 

de poursuivre et d’accroître leur contribution à leur application rapide et efficace. L’application de ces 

résolutions aide à garantir la protection des pêcheurs (de diverses nationalités) face à la piraterie et leur 

permettra de conduire leurs activités de pêche dont dépendent un nombre significatif d’activités 

économiques dans les pays riverains de l’océan Indien. La CTOI exprime sa satisfaction face aux 

efforts des organisations et des États qui contribuent à la lutte contre la piraterie au large des côtes de 

Somalie. Elle appelle la communauté internationale à allouer suffisamment de moyens à l’application 

des résolutions du Conseil de Sécurité mentionnées ci-dessus. 

Par ailleurs, la CTOI rappelle les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le 

Droit de la mer (« UNCLOS »), notamment celles de l’article 105, concernant la lutte contre les actes 

de piraterie, et appelle les États membres à prendre les mesures nécessaires dans le cadre de leurs 

législations nationales pour pleinement appliquer ces dispositions. 

La CTOI rappelle également les efforts de l’Organisation Maritime Internationale (« IMO »), en 

particulier la réunion subrégionale qui s’est tenue en janvier 2009 à Djibouti, durant laquelle fut 

élaboré un code de conduite sur la sécurité maritime, la piraterie et les attaques à main armée contre 

des navires des États de l’océan Indien occidental et du Golfe d’Aden. 

La CTOI appelle à la pleine application par tous les membres d’équipage et tous les pêcheurs des 

« bonnes pratiques maritimes » arrêtées par la communauté maritime internationale. La CTOI rappelle 

l’importance d’un prompt signalement de tout incident de piraterie et d’attaque à main armée, y 

compris les tentatives, afin de fournir une information précise et à jour sur l’étendue du problème. Il 

est crucial, pour essayer de régler le problème, que les États, riverains ou non, partagent leurs 

informations sur ce sujet. La CTOI, dans ce contexte, félicite l’IMO pour son important rôle dans 

l’amélioration de l’application du Code de conduite de Djibouti avec la mise en place d’un Centre de 

formation à Djibouti et d’un Centre d’information à Sanaa, et remercie le Japon et l’Union Européenne 

pour le soutien financier apporté à ces initiatives. 

 

La CTOI appelle la communauté internationale à apporter tout son soutien pour garantir, face aux 

actes de piraterie, la sécurité de tous les navires de pêche et de leurs équipages dans la région. 
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ANNEXE X 

DECLARATION DE L’AUSTRALIE CONCERNANT LA RESOLUTION 10/12 SUR LA 

CONSERVATION DES REQUINS RENARDS (FAMILLE DES ALOPIIDÆ) CAPTURES PAR LES 

PECHERIES DANS LA ZONE DE COMPETENCE DE LA CTOI 

 

1. L’avis de l’Australie est que, dans sa formulation actuelle, cette mesure ne contribuerait pas 

significativement à réduire les impacts de la pêche palangrière sur les requins, y compris sur 

ceux dont l’état de conservation est préoccupant. La proposition de mesure ne couvre plus les 

requins marteaux, alors que ce sont des espèces qui préoccupent énormément la communauté 

internationale et qu’une proposition visant à inscrire les requins marteaux à l’annexe II de la 

CITES sera examinée ce mois-ci. 

2. Il y a également une autre préoccupation particulière pour les états riverains tels que 

l’Australie concernant le mandat de la CTOI à décider de mesures contraignantes concernant 

les pêcheries sportives et de loisirs d’une CPC, activités qui ont lieu dans les eaux côtières 

d’une CPC. Ce problème n’a pas été explicitement envisagé par la CTOI, ce qui est une étape 

nécessaire avant que l’Australie ne puisse donner son accord à l’application de mesures 

concernant ses pêcheries de loisirs, comme ce qui est proposé dans cette mesure. 

3. L’Australie a un secteur des pêches de loisirs et sportives actif et bien réglementé. Ce secteur a 

une longue tradition de mise en place de mesures visant à garantir la conservation de 

différentes espèces. Nous continuons à travailler avec notre secteur de la pêche de loisirs et 

sportive afin de mettre en place des approches permettant d’améliorer la conservation des 

espèces de requins dont l’état est jugé préoccupant. 

4. Au cours de la semaine écoulée, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’Union 

européenne afin d’aboutir à une formulation qui renforcerait la mesure proposée tout en 

répondant à certaines des préoccupations exprimées. Bien que notre position était de 

supprimer toutes les références à la pêche sportive et de loisirs dans cette proposition, nous 

avons travaillé de bonne foi avec les autres délégations pour essayer d’atteindre un compromis 

sur ce texte qui prenne en compte les intérêts de chacun. Aucune de ces suggestions n’est 

présente dans la proposition révisée présentée par l’Union européenne, alors que certaines 

suggestions faites par d’autres CPC et affaiblissant la mesure ont été reprises. 

5. Au cours de la session annuelle de l’année passée, l’Australie a travaillé avec d’autres CPC 

pour présenter une mesure renforcée concernant la conservation des requins dans l’océan 

Indien, proposition qui fut rejetée par certaines CPC et nous avions alors respecté les 

contraintes dont certaines CPC avaient alors fait part. Les réticences dont nous faisons part 

quant à cette proposition ne doivent pas être méprises pour un refus de l’Australie de protéger 

les requins. 
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