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RÉSULTATS DE LA 25E SESSION DE LA COMMISSION 
 

PREPARE PAR : SECRETARIAT DE LA CTOI, 05 NOVEMBRE 2021 

OBJECTIF 

Informer le Comité Scientifique (CS) des décisions et demandes de la Commission à sa 25e Session, tenue du 7 au 11 
juin 2021, en ce qui concerne spécifiquement le processus scientifique de la CTOI. 

CONTEXTE 

Durant à sa 25e Session, la Commission A EXAMINÉ des propositions et ADOPTÉ 3 Mesures de Conservation et de 
Gestion (3 résolutions, aucune recommandation). 

 

Résolutions: 

• Résolution 21/01 Sur un plan provisoire pour reconstituer le stock d’albacore de l'océan Indien dans la zone 
de compétence de la CTOI. 

• Résolution 21/02 Sur la mise en place d’un programme pour les transbordements des grands navires de 
pêche. 

• Résolution 21/03 Sur des règles d’exploitation pour le listao dans la zone de compétence de la CTOI. 

 

En vertu de l’Article IX.4 de l’Accord portant création de la CTOI, les Mesures de Conservation et de Gestion 
susmentionnées deviennent obligatoires pour les Membres 120 jours après la date de notification communiquée par 
le Secrétariat. 

Le Recueil des mesures de conservation et gestion actives de la Commission des Thons de l’Océan Indien actualisé 
peut être téléchargé sur le site de la CTOI à l’adresse suivante : 

Anglais : http://iotc.org/cmms 

Français : http://iotc.org/fr/mcgs 
  

http://iotc.org/cmms
http://iotc.org/fr/mcgs
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Vous trouverez ci-dessous une brève description des Mesures de Conservation et de Gestion adoptées lors de la 25e 
Session de la Commission qui concernent principalement le processus scientifique de la CTOI : 

Résolution 21/01 Sur un plan provisoire pour reconstituer le stock d’albacore de l'océan Indien dans la zone de 
compétence de la CTOI.  

Cette Résolution exige que les CPC réduisent leur capture d'albacore. Les CPC dont les captures d'albacore déclarées 
pour 2014 étaient supérieures à 5000 tonnes sont tenues de réduire leurs captures d'albacore de 21% par rapport 
aux niveaux de 2014. Des exceptions s'appliquent aux limites susmentionnées, comme stipulé dans la Résolution. En 
outre, des conditions sont en place pour les flottes qui ont capturé moins de 5000 tonnes. Des procédures sont 
également en place pour traiter les dépassements de captures des limites annuelles. Des réductions du nombre de 
navires de ravitaillement sont également prévues. En ce qui concerne les pêcheries de filets maillants, l'élimination 
progressive des navires au filet maillant ou leur conversion en palangriers a été encouragée, ainsi que le filage des 
filets maillants en subsurface. Le Secrétariat est également chargé de préparer, en décembre de l'année en cours, un 
tableau des limites de capture allouées, ventilées selon les conditions énoncées aux paragraphes 5 à 11, pour l'année 
suivante. 

Résolution 21/03 Sur des règles d’exploitation pour le listao dans la zone de compétence de la CTOI. 

Cette Résolution pour une Règle d'exploitation pour le listao s'appuie sur les recommandations du CS, y compris ses 
conseils sur les points de référence. Elle utilise le point de référence-limite de la biomasse de 20% du niveau non 
exploité (BLIM = 0,2B0) et le point de référence cible de la biomasse de 40% du niveau non exploité (BCIBLE = 0,4B0), 
conformément à l'avis du CS selon lequel les points de référence basés sur le niveau d'épuisement devraient être 
utilisés pour les stocks pour lesquels les points de référence basés sur le RMD ne peuvent pas être estimés de 
manière robuste. En outre, la résolution fournit des orientations sur la HCR et intègre une clause de révision et le 
concept de circonstances exceptionnelles. 

 

DISCUSSION 

Lors de la 25e session de la Commission, les Membres ont fait plusieurs commentaires concernant les 
recommandations faites par le Comité scientifique, que les participants sont priés de NOTER (extraits de IOTC-2021-
S25-R) : 

Demandes de la Commission 

À la 24e Session de la Commission, les membres ont soumis plusieurs commentaires relatifs aux recommandations 
formulées par le Comité Scientifique, dont les participants sont invités à PRENDRE CONNAISSANCE (extraits du 
document IOTC–2020–S24-R) : 

1. La Commission a noté que, bien que toutes les réunions scientifiques aient été organisées virtuellement 
avec succès en 2020, elles ont été raccourcies pour faciliter l'utilisation d'une plateforme virtuelle. Les 
plateformes virtuelles ont toutefois permis d'accroître la participation aux réunions, ce qui a été jugé 
bénéfique par la Commission. La Commission a également noté que le CS a proposé qu'à l'avenir, des 
réunions virtuelles puissent encore être organisées pour certaines réunions (telles que les réunions de 
préparation des données) afin de réduire les frais de déplacement imposés aux CPC ainsi qu'au Fonds de 
participation aux réunions (FPR) de la CTOI, mais que pour les réunions nécessitant des collaborations plus 
étroites et en personne, les réunions physiques seront maintenues si nécessaire. La Commission a noté que 
le FPR n'a pas été utilisé pour les réunions à caractère scientifique en 2020 car elles ont toutes été tenues 
par vidéoconférence.. [paragraphe 16] 

2. La Commission a noté que 6 parties contractantes et 2 parties coopérantes non-contractantes n'ont pas 
soumis de rapport national au Comité scientifique en 2020, et que des problèmes de manque de données 
et de mauvaise qualité des données persistent. La Commission a noté que cela représentait une 
amélioration par rapport à l'année précédente, mais a également RÉITÉRÉ ses préoccupations concernant 
le manque et la mauvaise qualité des données et, une fois encore, a fortement ENCOURAGÉ les CPC à 
prendre des mesures immédiates pour examiner et, le cas échéant, améliorer leurs performances en 
matière de fourniture de données par un meilleur respect des résolutions Concernant l’enregistrement des 
captures et de l’effort par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI et 15/02  
Déclarations statistiques exigibles des parties contractantes et parties coopérantes non contractantes (CPC) 
de la CTOI.  [paragraphe 17] 
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État des thons tropicaux et tempérés 

3. La Commission a de nouveau noté avec préoccupation la situation actuelle de l'albacore. La Commission a 
également noté qu'une évaluation actualisée du stock d'albacore est prévue pour octobre 2021 et que 
cette évaluation actualisée devrait résoudre de nombreux problèmes identifiés dans les évaluations 
antérieures de l'espèce, en particulier les projections et la matrice stratégique de Kobe II (K2SM). La 
Commission EST CONVENUE de l'importance cruciale de cette nouvelle évaluation et de l'avis de gestion 
actualisé qui sera produit à ce moment-là et a PRIÉ INSTAMMENT le CS de s'atteler à cette tâche en 
priorité. [paragraphe 19] 

Recommandations du Comité scientifique 

4. La Commission a pris note des résumés de l'état des stocks pour les thons et les espèces apparentées 
relevant du mandat de la CTOI, ainsi que pour d'autres espèces affectées par les pêcheries de la CTOI 
(Appendice 6) et a examiné les recommandations formulées par le Comité scientifique à la Commission. La 
Commission A APPROUVÉ la liste des recommandations du Comité scientifique pour 2020. [paragraphe 23] 

5. La Commission A APPROUVÉ les présidents et vice-présidents élus par le Comité scientifique et ses organes 
subsidiaires (scientifiques) pour les années à venir, tels qu'énumérés à l'Appendice 7 du Rapport 2020 du 
Comité scientifique. [paragraphe 24] 

Rapport de la 25e Session de la CTOI 

Le rapport de la 25e Session de la Commission des Thons de l’Océan Indien est disponible sur le site web de la CTOI. 

http://www.iotc.org/  

 

RECOMMANDATION/S 

Que le Comité Scientifique : 

1) PRENNE CONNAISSANCE du document IOTC–2021–SC24–03 qui présente les principales conclusions de la 
25e Session de la Commission en ce qui concerne le processus scientifique de la CTOI et CONVIENNE de se 
pencher, au cours de la réunion actuelle du CS, sur la meilleure façon de fournir à la Commission les 
informations qu’elle a demandées. 

2) PRENNE NOTE de ce que 3 mesures de conservation et de gestion (MCG) ont été adoptées à la 25e Session 
de la Commission. 

http://www.iotc.org/

