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19 mars 2021 

CIRCULAIRE CTOI  

2021-15 

Madame/Monsieur,  

DEMANDE DE DONNEES DE CAPTURES D’ALBACORE POUR LES NAVIRES DE MOINS DE 24 
METRES 

À sa 4ème Session extraordinaire (8-12 mars 2021), la Commission a noté qu’il y a un manque d’informations sur les 
captures d’albacore pour les navires <24 m LHT. Afin de mieux comprendre la nature et l’ampleur des pêcheries à 
petite échelle d’albacore, la Commission demande aux Membres de soumettre des informations sur les captures 
réalisées par ces pêcheries, et notamment les captures réalisées par les navires LHT <10 m, 10 m≤LHT<15 m et 
15 m≤LHT<24 m. 

Ces données doivent être reçues au Secrétariat d’ici le 1er mai 2021 et seront examinées par la Réunion de 
préparation des données du Groupe de Travail sur les Thons Tropicaux (10-14 mai) avant d’être mises à la disposition 
de la Commission avant sa Session annuelle du mois de juin 2021. 

Cette demande d’informations n’est pas une obligation formelle. Toutefois, si les CPC ne sont pas en mesure de 
soumettre les informations demandées, la Commission les encourage à expliquer pourquoi cela n’a pas été possible. 

Un modèle de déclaration est disponible [ici]. 

Si vous avez besoin d’aide pour remplir le modèle ou nécessitez toute information complémentaire, n’hésitez pas à 
contacter l'équipe des données du Secrétariat (IOTC-Statistics@fao.org). 

 
Cordialement, 

 
Christopher O’Brien 
Secrétaire exécutif 
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