04 octobre 2018

CIRCULAIRE CTOI
2018–44
Madame/Monsieur,

ENTRÉE EN VIGUEUR DES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION ADOPTÉES DURANT LA 22E
SESSION DE LA CTOI
Conformément à l’article IX.4 de l’Accord CTOI, les mesures de conservation et de gestion suivantes, adoptées par la
Commission durant sa 22e session sont entrées en vigueur le jeudi 4 octobre 2018:












Résolution 18/01 Sur un plan provisoire pour reconstituer le stock d’albacore de l'océan Indien dans la zone
de compétence de la CTOI
Résolution 18/02 Sur des mesures de gestion pour la conservation des requins peau bleue capturés en
association avec les pêcheries de la CTOI
Résolution 18/03 Visant à l’établissement d’une liste de navires présumés avoir exercé la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée dans la zone de compétence de la CTOI
Résolution 18/04 Sur un projet expérimental de DCPBio
Résolution 18/05 Sur des mesures de gestion pour la conservation des poissons porte-épées : marlin rayé,
marlin noir, marlin bleu et voilier indopacifique
Résolution 18/06 Sur la mise en place d’un programme pour les transbordements des grands navires de
pêche
Résolution 18/07 Sur les mesures applicables en cas de non-respect des obligations de déclarations à la CTOI
Résolution 18/08 Procédures pour un plan de gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP),
incluant une limitation du nombre de DCP, des spécifications plus détaillées sur la
déclaration des données des coups de pêche sur DCP et l'élaboration d'une meilleure
conception des DCP pour réduire les maillages des espèces non cibles
Résolution 18/09 Sur une étude de portée des données et indicateurs socioéconomiques des pêcheries de la
CTOI.
Résolution 18/10 Sur l’affrètement des navires dans la zone de compétence de la CTOI

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: http://iotc.org/fr/mcgs
Cordialement,

Christopher O’Brien
Secrétaire exécutif
Pièces jointes:
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