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C’est La Commission des Thons de l'Océan Indien
(CTOI / IOTC) qui gère les grands pélagiques dans cet
océan. C’est une organisa!on intergouvernementale
mandatée pour gérer les grands pélagiques de l'océan
Indien et des zones adjacentes. Elle a pour objec!f de
promouvoir la coopéra!on entre ses membres en vue
d'assurer, grâce à une ges!on appropriée, la conserva!on et l'u!lisa!on op!male des stocks de ces espèces,
et de favoriser le développement durable de leur exploita!on.

Pays membres
Etaient membres de la CTOI en 2012 : Australie, Belize,
Chine, Comores, Érythrée, Communauté Européenne
(certains états membres disposent de navires de pêche
en ac!vité dans l’océan Indien : Espagne, France—
Incluant La Réunion, Italie, Portugal, Royaume-Uni), la
France territoire (Mayo=e et Iles Eparses), Guinée, Inde,
Indonésie, République islamique d’Iran, Japon, Kenya,
République de Corée, Madagascar, Malaisie, Maldives,
Maurice, Mozambique, Royaume-Uni—territoires,
Oman, Pakistan, Philippines, Seychelles, Sierra Leone,
Sri Lanka, Soudan, Tanzanie, Thaïlande, Vanuatu. Le Sénégal et l’Afrique du Sud ne sont pas membres à part
en!ère, mais font par!s des pays coopérants.

• centraliser les données halieu!ques collectées par

chaque pays membre (obliga!on annuelle de transmission de données sur les grands pélagiques), valider ces données puis les bancariser de manière à les
rendre accessibles à tous,
• encourager, recommander et coordonner des ac!vi-

tés de recherche et de développement concernant
les stocks et les pêcheries des grands pélagiques de
l’océan Indien,
• adopter des mesures de conserva!on et de ges!on

propres à chacun des stocks de grands pélagiques de
l’océan Indien et promouvoir leur u!lisa!on op!male
dans l'ensemble de la zone,
• suivre les aspects économiques et sociaux des pêche-

ries fondées sur les stocks de grands pélagiques de
l’océan Indien, en ayant plus par!culièrement à l'esprit les intérêts des Etats cô!ers en développement.

Pouvoir de geson
La Commission peut adopter, à la majorité des deux
!ers de ses membres présents et votants, des mesures
de conserva!on et de ges!on ayant force d'obliga!on
pour les membres de la Commission.

Espèces sous geson de la CTOI :
Les thonidés : thon albacore (Thunnus albacares) ; thon
obèse (Thunnus obesus) ; thon germon (Thunnus alalunga) ; listao (Katsuwonus pelamis) ; thon rouge du sud
(Thunnus maccoyii) ; thon mignon (Thunnus tonggol) ;
thonine orientale (Euthynnus aﬃnis) ; auxide (Auxis thazard) ; bonitou (Auxis rochei) ; thazard rayé
(Sconberomorus commersoni) ; thazard ponctué
(Sconberomorus guatus).
Les poissons à rostre : marlin bleu (Makaira nigricans) ;
marlin noir (Makaira indica) ; marlin rayé (Tetrapturus
audax) ; voilier de l’Indo Paciﬁque (Is"ophorus platypterus), espadon (Xiphias gladius).
Foncons et responsabilités :

Zone de compétence de la Commission des Thons de
l’Océan Indien — CTOI / IOTC

• suivre en permanence l'état et l'évolu!on des

stocks,
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