IOTC-2020-CoC17-CR06 [E/F]
IOTC Compliance Report for / Rapport d’application pour:
European Union / Union Europeenne
Report produced on / Rapport daté du : 31/07/2020
Source

+N°

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

Implementation obligations / Obligations de mise en œuvre
Art. X
Report of Implementation
1.1.
Agreement /
Rapport de mise en œuvre
accord
Rules Of P
Compliance Questionnaire
1.2.
Règlement
Questionnaire d’application
intérieur (4.1)
SC04 / CS04
National Scientific Report
1.3.
(111)
Rapport national scientifique
Commission
1.4.
Feedback letter / Lettre de commentaires
(S17 p. 52)
2. Management Standards / Standards de gestion

Deadline/
Échéance

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

Session - 60 ds
(01.04.2020)

C

C

C

C

Received/Reçu: 01.04.20

17.03.2020

L

C

C

C

Received/Reçu: 13.03.20

17.11.2019

L

C

C

C

Received/Reçu: 17.11.19

01.04.2020

L

C

C

C

Received/Reçu: 01.04.20

1.

Res. 19/04
(17.c)

2.1.

Documents listed in this resolution on board 2
Documents mentionnés dans cette résolution à
bord

C

C

C

C

C

C

C

01.04.2020

Res. 19/04
(18.c)
2.2.

C

Marking of vessels 2 / Marquage des navires

Observations

CPC Remarks
Remarques de la
CPC

Legal reference: Article 216(2) of
the Treaty on the Functioning of
the European Union
Référence juridique: Article
216(2) du Traité sur le
fonctionnement de l’Union
Européenne
Source: IOTC-2020-CoC17-IR06
Legal reference: Regulation (EC)
No 1224/2009 and Commission
Implementing Regulation (EU) No
404/2011/
Référence juridique: Règlement
(CE) n°1224/2009 et Règlement
d'exécution (UE) n° 404/2011 de
la Commission
Source: IOTC-2020-CoC17-IR06

C = Compliant / Conforme; N/C= Non-compliant / Non conforme; N/A = Not Applicable / Non applicable; P/C = Partially Comply / partiellement conforme ; L = Late / en
retard ; CAP = Compliance Action Plan / Plan d’Action sur l’application; CQ = Compliance Questionnaire / Questionnaire d’application.
2
Information is to be provided in the Report of Implementation / Informations à fournir dans le cadre du rapport d’application.
3
24 meters overall length and over, and under 24 meters if they fished outside their EEZ / 24 m de longueur hors-tout ou plus, ou moins de 24 m s’ils ont pêché en dehors de leur
ZEE.
1
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+N°
2.3.

Source

(Para No. in
parenthesis)

Res. 19/04
(19.c)
Res. 19/04
(20.c)

2.4.

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

Marking of gears 2/ Marquage des engins

C

C

C

C

Logbook on board 2 / Fiches de pêche à bord

C

C

C

C

Information required / Information requises

Deadline/
Échéance

2.5.

Res. 19/04 (6.c)

Official authorisation to fish outside National
Jurisdictions / Autorisation officielle de pêche en
dehors de la juridiction nationale

Since / Depuis
15.02.2014

C

C

C

C

2.6.

Res. 19/04 (3.c)

IMO number for eligible vessels
Numéro OMI pour les navires éligibles

Since / Depuis
01.01.2016

C

C

C

C

2.7.

Res. 15/01 (4)

Official fishing logbooks / Livres de pêche
officiels

Since / Depuis
15.02.2016

C

C

C

C

2.8.

Res. 17/07 (2)

Ban on large-scale driftnets 2
Interdiction des grands filets maillants dérivants

01.04.2020

C

C

C

C

2.9.

Res. 19/02 (21)
& 19/04 (19)

Marking of FADs 2 / Marquage des DCP

Since / Depuis
31.12.2013

C

C

C

C
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Observations
Legal reference: Regulation (EC)
No 1224/2009 and Commission
Implementing Regulation (EU) No
404/2011/
Référence juridique: Règlement
(CE) n°1224/2009 et Règlement
d'exécution (UE) n° 404/2011 de
la Commission
Source: IOTC-2020-CoC17-IR06
Updated /Mis à jour 19.09.18
Legal reference: Regulation (EU)
No 2017/2403 on the sustainable
management of external fishing
fleets.
Référence juridique: Règlement
(UE) 2017/2403 relatif à la
gestion durable des flottes de
pêche externes
Source: IOTC-2020-CoC17-IR06
408 eligible vessels and 0 not
eligible vessels reported in IOTC2020-CoC17-IR06
Has 123 LSTVs in the RAV and
104 with IMO
408 navires éligibles et 0 navire
non éligible indiqué dans IOTC2020-CoC17-IR06
A123 LSTV sur le RAV et 104 avec
numéro OMI
Updated/Mis à jour 2017
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ06
Banned since 2003 Legal
Reference: Council Regulation
(EC) No 1239/98
Interdit depuis 2003 Référence
juridique: Règlement(CE) du
Conseil No 1239/98
Source: IOTC-2020-CoC17-CR06
Legal Reference: Article 216(2) of
the Treaty on the Functioning of

CPC Remarks
Remarques de la
CPC

+N°

2.10.

2.11.

Source

(Para No. in
parenthesis)

Res. 19/02 (12)

Res. 19/02 (16)

Information required / Information requises

FADs management plan
Plan de gestion des DCP

Report of progress on implementation of FADs
management plan
Rapport d’avancement sur la mise en œuvre du
plan de gestion des DCP

Deadline/
Échéance

Since / Depuis
31.12.2013

01.04.2020

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

C

P/C

C

C

N/C
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N/C

L

P/C

Observations
the European Union
Référence juridique:Article 216(2)
du Traité sur le fonctionnement de
l’Union Européenne
Source IOTC-2020-CoC17 IR06
Update received 01.04.20
Management Plan for Fishing
Aggregating Devices (FAD) for
EU-Spain flagged purse seine
vessels 2020. The joint
management plan for FAD for EUFrance and EU-Italy flagged purse
seine vessels 2020.
Mise à jour reçue 01.04.20 Plan
de gestion pour les Dispositifs de
Concentration de Poissons (DCP)
pour les senneurs sous pavillon de
l’UE-Espagne 2020. Plan de
gestion conjoint pour les senneurs
sous pavillon de l’UE-France et
l’UE-Italie 2020.

Progress of the management plans
of FADs for EU-Spain received
02.07.20
No information on progress of
implementation provided for EUFRA and EU ITA.
Rapport sur les avancées des plans
de gestion des DCP pour UEEspagne reçu 02.07.20.
Pas d’informations sur les
avancées dans la mise en œuvre de
la part d’UE-FRA et UE-ITA.

CPC Remarks
Remarques de la
CPC

EU-FRA and EU
ITA have adopted
their respective
management
plans, and are
currently
preparing the
progress report
but it will be not
available on time
for this exercise.
UE-FRA et UEITA ont adopté
leurs plans de
gestion respectifs
et préparent
actuellement le
rapport
d’avancement

+N°

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Deadline/
Échéance

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

2.12.

Res. 16/07
(1&2)

Prohibition of surface or submerged artificial
lights to attract fish / Interdiction des lumières
artificielles de surface ou immergées dans le but
d’agréger des poissons

27.09.2016

C

C

C

C

2.13.

Res. 16/08 (1)

Prohibition of aircrafts and unmanned aerial
vehicles / Interdiction des aéronefs et des
véhicules aériens sans pilote

27.09.2016

C

C

C

C

2.14.

Res. 19/01 (12)

Report on methods for achieving the YFT catch
reductions / Rapport sur les méthodes pour
réaliser les réductions de captures de YFT.

01.04.2020

C

C

C

C

2.15.

Res. 19/01 (18)

Purse seiners served by supply vessel in 2020 /
Senneur servis par navire d’appui en 2020

01.01.2020

P/C

C

P/C

C

2.16.

Res. 19/01 (18)

Plans for reducing the use of supply vessel / Plan
de réduction de l’utilisation des navires d’appui.

31.12.2017

C

C

C

C

2.17.

Res. 19/01 (5 –
15)

Nominal catch of YFT in 2018 / Captures totales
de YFT en 2018.

Since / Depuis
03.10.2017

L
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N/C

C

P/C

Observations

Banned since 2015, Article 216(2)
of the Treaty of the European
Community.
Interdit depuis 2015, Article
216(2) du Traité de la
Communauté Européenne
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ06
Banned since 2015, Article 216(2)
of the Treaty of the European
Community.
Interdit depuis 2015, Article
216(2) du Traité de la
Communauté Européenne
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ06
Implemented through (EU)
Council Regulation N° 2020/123
(Fishing Opportunities
Regulation).
Mis en oeuvre à travers le
Règlement (UE) n°2020/123 du
Conseil (Réglementation
des possibilités de pêche)
Source: IOTC-2020-CoC17-IR06
Received: 12.03.20 (EU-ITA);
02.12.19 (EU-ESP); 18.12.19 (EUFRA)
Reçu : 12.03.20 (UE-ITA);
02.12.19 (UE-ESP); 18.12.19
(UE-FRA)

CPC Remarks
Remarques de la
CPC
mais il ne sera
pas disponible à
temps voulu pour
cet exercice.

Received/Reçu: 29.11.17
According revised catch estimates
for bigeye and yellowfin tuna in
2018 Gear PS : 2014 catch: 91,405
Mt; 2018 catch: 88,981 Mt;
Reduction: - 3%

Pending the
results of the
ongoing EU
investigation on
the reported

+N°

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

Deadline/
Échéance

Previous
État
Timeliness
Ponctualité
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Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

Observations
D’après les estimations révisées
des captures pour le patudo et
l’albacore en 2018. Engin PS:
prise 2014: 91 405 t; prise 2018:
88 981 t; réduction: réduction des
captures -3%
Source: IOTC-2019-WPTT2108.05 - Res 18.01

CPC Remarks
Remarques de la
CPC
catches since
2018, and taking
stock of the
remarks by the
WPTT, WPDCS
and the SC, the
EU does not agree
with the current
use for
compliance
purposes of
revised catch
estimates made by
the WPDCS.
According to para
48 of the report of
the WPDCS “The
use of the catchand-effort and
size data files
reported by
EU,Spain for
2018 is not
recommended
until the flag state
finalizes the
process of review
it has initiated,
which may lead to
a review of the
time-series, and
the WPDCS
NOTED that in
the meantime the
best estimates of
time-area catches
for EU,Spain in
2018 produced by
the IOTC
Secretariat and

+N°

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

Deadline/
Échéance

Previous
État
Timeliness
Ponctualité
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Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

Observations

CPC Remarks
Remarques de la
CPC
supported by the
WPTT21 /
WPDCS15 will be
used for scientific
purposes”.
And para 52 “The
WPDCS
AGREED that the
alternative
estimates
produced for
EU,Spain for the
year 2018 shall be
considered
preliminary, until
the new system is
properly
documented and
the final datasets
endorsed at a
future meeting of
the WPDCS or
WPTT”.
The official data
confirmed by the
European Union
is 78 204,057 t.
Dans l’attente des
résultats des
recherches
actuellement
menées par l’UE
sur les captures
déclarées depuis
2018 et après
examen des
remarques du
GTTT, GTCDS et
du CS, l’UE n’est
pas d’accord avec

+N°

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

Deadline/
Échéance

Previous
État
Timeliness
Ponctualité
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Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

Observations

CPC Remarks
Remarques de la
CPC
l’utilisation
actuelle des
estimations de
captures révisées
par le GTCDS à
des fins
d’application.
Selon le
paragraphe 48 du
rapport du
GTCDS
« L’utilisation des
fichiers de prise et
d’effort et de
données de tailles
communiqués par
l’UE-Espagne
pour 2018 n’est
pas recommandée
tant que l’État du
pavillon n’aura
pas terminé le
processus de
révision entrepris,
ce qui pourrait
donner lieu à une
révision de la
série temporelle et
le GTCDS A
NOTÉ qu’en
attendant les
meilleures
estimations des
prises
spatiotemporelles
de l’UE, Espagne
pour 2018
produites par le
Secrétariat de la
CTOI et validées

+N°

2.18.

Source

(Para No. in
parenthesis)

Res. 18/07 (1)

Information required / Information requises

Report actions taken to implement reporting
obligations & improve data collection of catches /
Rapport sur les mesures prises pour mettre en
œuvre les obligations de déclaration des donnés

Deadline/
Échéance

01.04.2020

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

C

C

C

C
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Observations

CPC Remarks
Remarques de la
CPC
par le
GTTT21/GTCDS1
5 seront utilisées
à des fins
scientifiques. »
Le paragraphe 52
indique « Le
GTCDS A
CONVENU que
les estimations
alternatives
produites par
l’UE, Espagne
pour 2018
seraient
considérées
comme
préliminaires
jusqu’à ce que le
nouveau système
soit correctement
documenté et que
les jeux de
données finaux
soient approuvés
à la future
réunion du
GTCDS ou
GTTT ».
Les données
officielles
confirmées par
l’Union
européenne
s’élèvent à
78 204,057 t.

Received/Reçu: 01.04.20
Source IOTC-2020CoC17-IR06

+N°

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Deadline/
Échéance

de captures.

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

Res 11/02 (6)

Reports of observations of damaged data buoys /
Observation d’une bouée océanographique
endommagée ou inopérante.

01.04.2020

C

C

2.20.

Res 11/02 (2)

Prohibition from intentionally fishing within 1
nautical mile of or interacting with data buoy /
interdiction de pêcher intentionnellement dans un
rayon de 1 mille nautique ou d’interagir avec une
bouée océanographique.

2011

C

C

2.21.

Res 11/02 (3)

Prohibition from taking on board a data buoy /
interdiction de remonter à bord une bouée
océanographique.

2011

C

C

2.22.

Res. 13/04 (2)

Prohibition of intentionnally setting purse seine
net around a cetacean / Interdiction de caler senne
coulissante autour d’un cétacé.

For/Pour PS
2013

C

C

2.23.

Res. 13/05 (2)

Prohibition of intentionnally setting purse seine
net around a whale shark / Interdiction de caler
senne coulissante autour d’un requin baleine

For/Pour PS
2013

C

C

2.24.

Res. 19/03 (2)

Prohibition of intentionnally setting any gear type
on mobulid rays / Interdiction de caler caler engin
de pêche sur raies Mobulidae.

2013
(All gears/Tous
engins)

C

C

2.19.
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Observations

Received/Reçu: 01.04.20
Nil Report . No damaged buoys
were observed in 2019.
Rapport NUL. Aucune bouée
endommagée n’a été observée en
2019
Source IOTC-2020CoC17-IR06
Banned since 2015, Article 216(2)
of the Treaty of the European
Community.
Interdit depuis 2015, Article
216(2) du Traité de la
Communauté Européenne
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ06
Banned since 2015, Article 216(2)
of the Treaty of the European
Community.
Interdit depuis 2015, Article
216(2) du Traité de la
Communauté Européenne
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ06
Banned since 2015, Article 216(2)
of the Treaty of the European
Community.
Interdit depuis 2015, Article
216(2) du Traité de la
Communauté Européenne
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ06
Banned since 2015, Article 216(2)
of the Treaty of the European
Community.
Interdit depuis 2015, Article
216(2) du Traité de la
Communauté Européenne
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ06
Banned since 2020, since 2020
this prohibition has also been
included in Council Regulation
(EU) 2020/123 Article (30)

CPC Remarks
Remarques de la
CPC

+N°

3.

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Deadline/
Échéance

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

Reporting on Vessels / Déclarations concernant les navires
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Res. 10/08 (1)

Res. 19/07 (8)

Res. 19/07 (4.1)

Res. 19/07 (4.2)

Res. 19/04 (3)

List of Active vessels / Liste des navires en
activité
Particulars of charter agreements, catches, effort,
observer coverage (Chartering CP)
Détails des accords d’affrètement, captures, effort,
couverture observateur (PC affréteuse)
Information on the particulars of the charter
agreements and detail of vessels (Chartering CP)
Information sur détails des accords d’affrètement
et détails des navires (PC affréteuse)
Consent, measures, agreement implementation of
IOTC CMMs (Flag CPC)
Consentement, mesures, consentement à appliquer
MCG CTOI (CPC du pavillon)
List of Authorized vessels 24 metres in length
overall or more / Liste des navires autorisés (24 m
ou plus de longueur hors-tout)

15.02

C

C

L

C

28.02

N/A

N/A

N/A

N/A

Within 15 days
before fishing
Sous 15 jours
avant pêche
Within 15 days
before fishing
Sous 15 jours
avant pêche
Since / Depuis
01.07.2003

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

C

C

C

C
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Observations
(Fishing Opportunities Regulation)
Interdit depuis 2020, interdiction
également incluse en 2020 dans
l’Article 30 du Règlement du
Conseil (UE) n°2020/123
(Règlement sur les possibilités de
pêche)
Article 216(2) of the Treaty on the
Functioning of the European
Union and (EU) Council
Regulation No 2020/123 (Fishing
Opportunities Regulation)
Article 216(2) du Traité sur le
fonctionnement de l’Union
Européenne et Règlement du
Conseil (UE) n°2020/123
(Règlement sur les possibilités de
pêche)
Source: IOTC-2020CoC17-IR06
& IOTC-2020-CoC17-CQ06
Received/Reçu:
09.01.20 PRT; 13.03.20
FRA;12.03.20 ITA; 19.02.20 ESP
& 14.02.20 GBR.

Source: IOTC-2020-CoC17-IR06
& IOTC2020- CoC17-CQ06 – Has
confirmed there is no charter
agrement.
A confirmé qu’il n’y a pas
d’accord d’affrètement

Last update/Dernière mise à jour
18.03.20

CPC Remarks
Remarques de la
CPC

Deadline/
Échéance

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

Res. 19/04 (3)

List of Authorized vessels (less than 24m,
operating in waters outside EEZ of the flag state)
Liste des navires autorisés (moins de 24 m LHT,
opérant hors de la ZEE de leur état du pavillon)

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Since / Depuis
01.07.2006

C

C

C

C

3.7.

Res. 14/05 (1)

List of foreign vessels licensed in EEZ / Liste des
navires étrangers autorisés dans la ZEE

15.02

L

C

L

C

3.8.

Res. 14/05 (6)

List of foreign vessels denied a licence / Liste des
navires étrangers auxquels une licence a été
refusée

15.02

L

C

L

C

3.9.

Res. 14/05 (5)

Access Agreement information / Information sur
les accords d’accès

26.02.2015

L

C

C

C

14.01.2014

C

C

C

C

+N°

3.6.

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

Official coastal State fishing License / Licence de
pêche officielle de l’État côtier
4. Vessel Monitoring System / Système de surveillance des navires
Adoption VMS for all vessels > 24 m and < 24 m
fishing high seas
4.1.
Res. 15/03 (1)
Adoption d’un SSN pour tous les navires de plus
de 24m de LHT et de moins de 24m LHT opérant
en haute mer
3.10.

5.

Res. 14/05 (7)

Since / Depuis
01.07.2007

C

C

C

C

4.2.

Res. 15/03 (12)

VMS report on implementation and technical
failures / Rapport sur la mise en place et
défaillances techniques des SSN

30.06

P/C

P/C

L

C

4.3.

Res. 15/03 (2)

VMS implementation plan / Plan de mise en
œuvre des SSN

30.04.2016

N/A

N/A

N/A

N/A

30.06

L

C

C

C

Mandatory statistical requirement – Flag State CPCs / Statistiques
obligatoires – CPC État du pavillon
Nominal Catch / Captures nominales
Res. 15/02 (1 to
7),
5.1.
• Coastal fisheries / Pêcheries côtières
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Observations
Last update/Dernière mise à jour
13.01.20
Received 12.03.20: Has issued 10
licenses in 2019
Reçu 12.03.20: A délivré 10
licences en 2018
Received 12.03.20: Has denied 0
in 2019
Reçu 12.03.20: A refusé 0 license
en 2019
CPC-CPC agreement with SYC
Since 2014, still in force in 2019
Accord entre CPC avec SYC.
Depuis 2014, en vigueur en 2019.
Source: IOTC-2020-CoC17-IR06
Received/Reçu 27.03.15.
VMS adopted in 2001. Legal
Reference: Regulation No
404/2011.
SSN adopté en 2001. Référence
juridique; Règlement n°404/2011
ESP,FRA, GBR, PRT Reports
Received 01.07.19
ITA Report received 22.07.20
ESP,FRA, GBR, PRT rapports
reçus 01.07.19
ITA rapport Reçu 22.07.20
VMS adopted 2001 and coverage
100%.
SSN adopté en 2001 et couverture
de 100%

Data received/Données reçues:

CPC Remarks
Remarques de la
CPC

+N°

5.2.
5.3.

5.4.

Source

(Para No. in
parenthesis)

18/05 (8),
18/07 (4),
19/02 (22)

Information required / Information requises

Deadline/
Échéance

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

• Surface fisheries / Pêcheries de surface: PS,
BB, GN

30.06

L

C

C

C

• Longline fisheries / Pêcheries palangrières

30.12

C

C

C

C

• Report on zero catches matrix / Rapport sur la
matrice de captures nulles

30.06

C

P/C

C

C

Catch & Effort / Prises et effort
5.5.

5.6.

5.7.

• Coastal fisheries / Pêcheries côtières

• Surface fisheries / Pêcheries de surface: PS,
BB, GN

• Longline fisheries / Pêcheries palangrières

30.06

30.06

30.12

L

L

C
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C

P/C

P/C

C

C

Observations
28.06.19
Data received/Données reçues:
28.06.19
Data received/Données reçues:
13.06.19

Data received/Données reçues:
28.06.19
EU-ESP Report received 01.09.20
Not reported for EU-ITA
EU-ESP rapport reçu:01.09.20
Pas soumis pour UE-ITA

Data received/Données reçues:
28.06.19

P/C

Data received/Données reçues:
28.06.19.
Not reported for 1 fleet (EU-ITA)
Pas soumises pour 1 flottille (UEITA)

P/C

Data received/Données reçues:
13.06.19;
1 Flag provided CE for target
species only (EU-ESP)

CPC Remarks
Remarques de la
CPC

The matrix for
EU-Italy still
being retrieved
and will be
provided as soon
as available.
La matrice pour
l’UE, Italie est
toujours en cours
d’extraction et
sera soumise dès
qu’elle sera
disponible.

Missing data and
forms are still
being retrieved
and will be
provided as soon
as available.
Les données et
formulaires
manquants sont
toujours en cours
d’extraction et
seront soumis dès
qu’ils seront
disponibles.

+N°

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

Deadline/
Échéance

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

Size Frequency / Fréquences de tailles

5.8.

• Coastal fisheries / Pêcheries côtières

30.06

L

P/C

C

P/C

Observations
1 pavillon a fourni CE pour espèce
cible seulement (UE-ESP)

Data received/Données reçues:
28.06.19;
SF not available for all fleet –
FRA(MYT). No data provided for
France-Mayotte coastal fisheries
(HAND & TROL)
SF pas disponible pour toutes les
flottilles – FRA (MYT). Pas de
données soumises pour les
pêcheries côtières de FranceMayotte (HAND& TROL)

Data received/Données reçues:
28.06.19 Missing for 1 fleet (EUITA).
Manquantes pour 1 flottille (UEITA)
5.9.

• Surface fisheries / Pêcheries de surface: PS,
BB, GN

30.06

L
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C

C

P/C

CPC Remarks
Remarques de la
CPC

Those
shortcoming in
the transmission
have already been
identified.
Revised and
complete data are
in preparation and
will be provided
as soon as
available.
Ces problèmes de
transmission ont
déjà été identifiés.
Les données
complètes et
révisées sont en
préparation et
seront soumises
dès qu’elles
seront
disponibles.
Missing data and
forms are still
being retrieved
and will be
provided as soon
as available.
Les données et
formulaires
manquants sont
toujours en cours
d’extraction et
seront soumis dès
qu’ils seront
disponibles.

+N°

5.10.

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

• Longline fisheries / Pêcheries palangrières

Deadline/
Échéance

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

30.12

L

P/C

C

P/C

Fish Aggregating Devices (FAD) / Dispositifs de
concentration de poissons (DCP)

CPC Remarks
Remarques de la
CPC

Data received/Données reçues:
13.06.19;
For some species less than 1 fish
measured per MT
Pour certaines espèces moins de 1
poisson mesuré par t

Those
shortcoming in
have already been
identified. Work
in currently
ongoing to
increase the
number of fish
measured.
Ces problèmes ont
déjà été identifiés.
Des travaux sont
en cours pour
accroître le
nombre de
poissons mesurés.

5.11.

Supply vessels / Navires auxiliaires

30.06

C

C

C

C

Data received/Données reçues:
06.02.19

5.12.

Days at sea by supply vessels / Jours de mer des
navires auxiliaires

30.06

C

P/C

C

C

Data received/Données reçues:
28.06.19 & 29.07.19;

5.13.

6.

Observations

FADs set by type / DCP déployés par types

30.06

L

Implementation of mitigation measures and bycatch of non-IOTC species
/ Mise en place de mesures d’atténuation et prises accessoires d’espèces hors
Page 14 of 34

P/C

C

P/C

Data received: 24.09.19 &
28.06.19;
(EU-ITA not providing FAD
information)
Données reçues: 28.06.19 &
24.0919 ; (UE-ITA n’a pas soumis
pas informations sur les DCP)

.

Missing data and
forms are still
being retrieved
and will be
provided as soon
as available.
Les données et
formulaires
manquants sont
toujours en cours
d’extraction et
seront soumis dès
qu’ils seront
disponibles.

+N°

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

Deadline/
Échéance

du mandat de la CTOI

6.1.

6.2.

Res. 17/05 (6)

Res. 17/05 (6)

Submission of data regarding Sharks – Nominal
catch / Déclaration des données sur les requins Captures nominales

Submission of data regarding Sharks – Catch &
effort / Déclaration des données sur les requins Prises et effort

30.06

30.06

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

C

C
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Status 1
précédent
Content
Contenu

P/C

P/C

Current
État
Timeliness
Ponctualité

C

C

Status
actuel
Content
Contenu

Observations

P/C

Data received /Données reçues:
13.06.19, 28.06.19;
Not all fleet provided NC for shark
(EU-MAY)
Toutes les flottilles n’ont pas
soumis NC pour les requins (UEMAY)

P/C

Data received /Données reçues:
13.06.19 & 28.06.19
Not all fleets provided CE for
shark (EU-ESP & EU-FRA)
CE pour les requins pas soumises
par toutes les flottilles (UEESP&UE-FRA)

CPC Remarks
Remarques de la
CPC
Those
shortcoming in
the transmission
have already been
identified.
Revised and
complete data are
in preparation and
will be provided
as soon as
available.
Ces problèmes de
transmission ont
déjà été identifiés.
Les données
complètes et
révisées sont en
préparation et
seront soumises
dès qu’elles
seront
disponibles.
Those
shortcoming in
the transmission
have already been
identified.
Revised and
complete data are
in preparation and
will be provided
as soon as
available.
Ces problèmes de
transmission ont
déjà été identifiés.
Les données
complètes et
révisées sont en

+N°

6.3.

6.4.

6.5.

Source

(Para No. in
parenthesis)

Res. 17/05 (6)

Information required / Information requises

Submission of data regarding Sharks – Size
frequency / Déclaration des données sur les
requins - Fréquences de tailles

Res. 17/05 (3)

Prohibition on sharks finning
Interdiction découpe des nageoires de requins

Res. 12/09 (2)

Prohibition on thresher sharks of all the species of
the family Alopiidae / Interdiction des captures de
tous les requins-renards de la famille des Alopiidæ

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Deadline/
Échéance

30.06

C

Since / Depuis
03.10.2017

Since / Depuis
07.07.2010

C

C
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Status 1
précédent
Content
Contenu

P/C

C

C

Current
État
Timeliness
Ponctualité

C

C

C

Status
actuel
Content
Contenu

Observations

P/C

Data received /Données reçues:
13.06.19 & 28.06.19;
Not all fleets provided SF for
shark (EU-FRA coastal fisheries,);
For some species SF not to IOTC
standard, less than 1 fish per MT
measured
SF pour les requins pas soumises
par toutes les flottilles (pêcheries
côtières UE-FRA)
Pour certaines espèces, SF pas
aux normes de la CTOI, moins de
1 poisson mesuré par t

C

Banned since 2003; Legal
Reference: Regulation (EU) No
605/2013
Interdit depuis 2003; référence
juridique : Règlement n°605/2013
(UE)
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ06

C

Banned since 2010; Legal
Reference: Art 28 Regulation
(EU) No 605/2013
Interdit depuis 2010; référence
juridique : Règlement n°605/2013

CPC Remarks
Remarques de la
CPC
préparation et
seront soumises
dès qu’elles
seront
disponibles.
Those
shortcoming in
the transmission
have already been
identified.
Revised and
complete data are
in preparation and
will be provided
as soon as
available.
Ces problèmes de
transmission ont
déjà été identifiés.
Les données
complètes et
révisées sont en
préparation et
seront soumises
dès qu’elles
seront
disponibles.

+N°

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

Deadline/
Échéance

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

C

C

C

C

Observations
(UE)
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ06
Banned since 2013 Legal
Reference: Art 28 Regulation
(EU) No 605/2013
Interdit depuis 2013; référence
juridique : Règlement n°605/2013
(UE)
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ06
Banned since 2020. Legal
Reference: Art 30 Regulation
(EU) No 2020/123
Interdit depuis 2020; référence
juridique : Règlement n°2020/123
(UE)
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ06
Banned since 2020. Legal
Reference: Art 30 Regulation
(EU) No 2020/123
Interdit depuis 2020; référence
juridique : Règlement n°2020/123
(UE)
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ06

6.6.

Res. 13/06 (3)

Prohibition on oceanic whitetip sharks /
Interdiction des captures des requins océaniques
(Carcharhinus longimanus)

Since / Depuis
14.08.2013

6.7.

Res. 19/03 (3)

Prohibition to retain onboard, tranship, land, store
mobulid rays / Interdiction de conserver à bord,
transborder, débarquer, stocker des Mobulidae.

Since / Depuis
29.10.2019

C

C

Since / Depuis
29.10.2019

C

C

C

C

Received/Reçu: 17.11.19/01.04.20
Source: IOTC-2019-SC22—
NR05 & IOTC-2020-CoC17-IR06.

P/C

Data received/Données reçues
28.06.19
Not all fleets provided information
( EU-ITA)( discard forms,
observer reports, NR); 102
interactions
Ces informations ne sont pas
soumises par toutes les flottilles
(UE-ITA) (formulaires de rejets,
rapports d’observateurs, NR); 102
interactions

6.8.

Res. 19/03 (5,
Annex 1)

6.9.

Res. 12/04 (5)

6.10.

Res. 12/04 (3)

Prohibition to gaff, lift by the gill slits/spiracles,
punch holes through the bodies. Obligation to
release alive, implementation of live release
handling procedures of mobulid rays /
Interdiction de gaffer, soulever par les fentes
branchiales/spiracles, percer des trous à travers le
corps des raies. Obligation de libèrer vivantes,
application des procédures de manipulation des
Mobulidae
Report on progress of implementation of the FAO
Guidelines and this Resolution 2 / Rapport sur
avancement de l’application des Directives FAO
et de la présente résolution

Data on interactions with marine turtles / Données
sur les interactions avec tortues marines

01.04.2020

30.06

C

C
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C

C

C

CPC Remarks
Remarques de la
CPC

Missing data and
forms are still
being retrieved
and will be
provided as soon
as available.
Les données et
formulaires
manquants sont
toujours en cours
d’extraction et

+N°

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Deadline/
Échéance

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

6.11.

Res. 12/04 (8)

Carry line cutters and de-hookers on board
(Longliners) / Coupe-lignes et dégorgeoirs à bord
(Palangriers)

Since / Depuis
06.08.2009

C

C

C

C

6.12.

Res. 12/04 (9)

Carry dip nets (Purse seiners) / Salabres à bord
(Senneurs)

Since / Depuis
06.08.2009

C

C

C

C

6.13.

Res. 12/06 (1 &
2)

Seabirds report2 / Rapport sur les oiseaux de mer

01.04.2020

C

C

C

C

6.14.

Res. 12/06 (5)

Implementation of mitigation measures south of
25°S / Mise en place de mesures d’atténuation au
sud des 25ºS

Since / Depuis
01.11.2010

C

C

C

C
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Observations

Legal Reference: Art 216(2)
Treaty on the Functioning of the
EU
Référence juridique : Article
216(2) du Traité de la
Communauté Européenne
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ06
Legal Reference: Art 216(2)
Treaty on the Functioning of the
EU
Référence juridique : Article
216(2) du Traité de la
Communauté Européenne
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ06
Data received/Données reçues
28.06.19
( discard forms, observer reports,
NR); NIL interactions in 2018.
(formulaires de rejets, rapports
d’observateurs, NR); aucune
interaction en 2018
The European Union implements
NPOA for seabirds since 2012,
pursuant the Action Plan for
reducing incidental catches of
seabirds in fishing gears
(COM/2012/0665) and EU long
line vessels implement sea-birds
mitigation measures
L’Union Européenne met en œuvre
le PAN pour les oiseaux de mer
depuis 2012, conformément au
Plan d’Action visant à réduire les
prises accidentelles d’oiseaux de
mer par les engins de pêche
(COM/2012/0665) et les

CPC Remarks
Remarques de la
CPC
seront soumis dès
qu’ils seront
disponibles.

+N°

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

6.15.

Res. 13/04 (7)

Data on interactions with Cetaceans / Données sur
les interactions avec les cétacés

6.16.

Res. 13/04 (8)

Instances of Cetaceans encircled 2 / Cas
d’encerclement d’un cétacé

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Deadline/
Échéance

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

30.06
(All gears/Tous
engins)

C

C

C

P/C

For/Pour PS
01.04.2020

C

C

C

C

30.06
(All gears/Tous
engins)

C

C

C

P/C

Instances Whale Sharks encircled 2 / Cas
d’encerclement d’un requin-baleine

For/Pour PS
01.04.2020

C

C

C

C

Information on actions taken domestically to

17.11.2019

C

P/C

6.17.

Res 13/05 (7)

Data on interactions with Whale Sharks / Données
sur les interactions avec les requins-baleines

6.18.

Res 13/05 (8)

6.19.

Res 18/02 (4)
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Observations

CPC Remarks
Remarques de la
CPC

palangriers de l’UE mettent en
œuvre les mesures d’atténuation
pour les oiseaux de mer.
Source : IOTC-2020-CoC17-IR06
Data received/Données reçues
28.06.19
Not all fleet provided information
(EU-ITA)
( discard forms, observer reports,
NR); 2 interactions in 2018.
Toutes les flottilles n’ont pas
fourni les informations (UE-ITA)
(formulaires de rejets, rapports
d’observateurs, NR); 2
interactions en 2018.

Source: IOTC-2020-CoC17-IR06.
No instances reported for 2019.
Pas de cas signalé pour 2019.
Data received/Données reçues
28.06.19
Not all fleet provided information
(EU-ITA) discard forms, observer
reports, NR); 0 interaction in 2018.
Toutes les flottilles n’ont pas
fourni les informations (UE-ITA)
(formulaires de rejets, rapports
d’observateurs ; NR); 0
interaction en 2018.

Source: IOTC-2020-CoC17-IR06.
No instances reported for 2019.
Pas de cas signalé pour 2019.
Not all fleets provided information

Missing data and
forms are still
being retrieved
and will be
provided as soon
as available.
Les données et
formulaires
manquants sont
toujours en cours
d’extraction et
seront soumis dès
qu’ils seront
disponibles.

Missing data and
forms are still
being retrieved
and will be
provided as soon
as available.
Les données et
formulaires
manquants sont
toujours en cours
d’extraction et
seront soumis dès
qu’ils seront
disponibles.

The information is

+N°

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises
monitor catches of Blue Shark / Information sur
mesures prises pour suivre les capture de Requin
peau bleue

6.20.

Res 18/05 (9)

Information on actions taken domestically to
monitor catches & manage fisheries of Striped
Marlin, Black Marlin, Blue Marlin and Indopacific Sailfish / Information sur mesures prises
au niveau national pour pour suivre les prises et
la gestion des pêcheries de marlin rayé, marlin
noir, marlin bleu et voilier indopacifique.

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Deadline/
Échéance
(SC)

17.11.2019
(SC)
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Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

C

P/C

Observations
Ces informations ne sont pas
soumises par toutes les flottilles
Source: IOTC-2019-SC22-NR05

Not all fleets provided information
Ces informations ne sont pas
soumises par toutes les flottilles
Source: IOTC-2019-SC22-NR05

CPC Remarks
Remarques de la
CPC
reported for EUFrance, EUPortugal and EUSpain in the
annexes of the
Scientific
National Report.
The level of
details of this
section will be
improved in
future report
Les informations
sont déclarées
pour UE-France,
UE-Portugal et
UE-Espagne dans
les annexes du
Rapport
scientifique
national. Le
niveau de détails
de cette section
sera amélioré
dans le futur
rapport.
The information is
reported in the
annexes of the
Scientific
National Report,
most notably in
section 8 of the
first annex.
The level of
details of this
section will be
improved in
future report.
Les informations

+N°

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

Prohibition to retain on board, tranship, land, any
Striped Marlin, Black Marlin, Blue Marlin, Indopacific Sailfish smaller than 60 cm Lower Jaw
6.21.
Res 18/05 (5)
Fork Length / Interdiction de retenir à bord,
transborder, débarquer, tout marlin rayé, marlin
noir, marlin bleu et voilier indopacifique inférieur
à 60 cm de longueur maxillaire inférieur-fourche
7. Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Vessels / Navires illicites non
déclarés, non réglementés (INN)

8.

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Deadline/
Échéance

Status 1
précédent
Content
Contenu

Since
04.10.2018

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

C

C

7.1.

Res. 18/03 (5)

IUU listing / Inscription INN

20.12.2019

C

C

C

C

7.2.

Res. 07/01 (1)

Compliance by nationals / Conformité des
ressortissants

01.04.2020

C

C

C

C

Transhipments / Transbordements
8.1.

Res. 19/06 (23)

At sea transhipments – CPC report /
Transbordements en mer – rapport des CPC.
(p. 23)

8.2.

Res. 19/06
(Annexe 1, p.
6)

Transhipments in port report2 / Rapport sur les
transbordements au port

Before / avant
15.09

N/A

N/A

N/A

N/A

01.04.2020

C

P/C

C

P/C
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Observations

Legal Reference: Art 216(2)
Treaty on the Functioning of the
EU
Référence juridique : Article
216(2) du Traité de la
Communauté Européenne
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ06
No vessel listed on IOTC IUU list
in 2019.
Pas de navire inclus dans la Liste
INN de la CTOI en 2019
No nationals on board vessesl
listed on IOTC IUU list in 2019.
Pas de ressortissant à bord de
navires inclus dans la Liste INN de
la CTOI en 2019.
Not participating in the IOTC
ROP.
Ne participe pas au ROP de la
CTOI
Received 01.04.20 for EU-ESP ,
EU-FRA and EU-ITA.

CPC Remarks
Remarques de la
CPC
sont déclarées
dans les annexes
du Rapport
scientifique
national,
essentiellement à
la section 8 de la
première annexe.
Le niveau de
détails de cette
section sera
amélioré dans le
futur rapport.

+N°

Source

(Para No. in
parenthesis)

8.3.

Res. 19/06 (7)

8.4.

Res. 19/06 (26)

Information required / Information requises

List of Authorised carrier vessels / Liste des
navires transporteurs autorisés
Report on results of investigations on possible
infractions / Rapport des résultats d’enquêtes sur
les infractions présumées

Res. 19/06
ROP fee (call 01/03/2019) / Paiement contribution
(Annex 4, p.
PRO
13)
Observers / Observateurs

8.5.
9.

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

Since / Depuis
01.07.2008

N/A

N/A

N/A

N/A

15.01.2020

N/A

N/A

N/A

N/A

31.03.2019

N/A

N/A

N/A

N/A

Scheme2

9.1.

Res. 11/04 (9)

9.2.

Res. 11/04 (2)

Regional Observer
(No. of vessels
monitored and coverage by gear type) /
Programme régional d’observateurs (nombre de
navires suivis et couverture par types d’engins)

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Deadline/
Échéance

•

5% Mandatory, at sea (All vessels)2 / 5%
obligatoire, en mer (Tous navires)

01.04.2020

C

C

C

C

Since / Depuis
2013

C

C

C

C
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Observations
Information in e-PSM indicates 1
transhipments in ports of MUS for
FRA vessels. Differences noticed
in quantity reported by EU-FRA
and what is recorded in the e-PSM
Reçu 01.04.20 pour UE-ESP et
UE-FRA et UE-ITA
Informations dans e-PSM
indiquent 1 transbordement dans
les ports de MUS pour des navires
FRA. Différences constatées dans
la quantité déclarée par UE-FRA
et l’e-PSM.
Not participating in the IOTC
ROP.
Ne participe pas au ROP de la
CTOI

Reported numbers of vessels
observed and coverage rates by
fleet in IOTC-2019-SC22-NR05
Nombre de navires observés et
taux de couverture par flottille
déclarés dans IOTC-2019-SC22NR05
Reported coverage 5-15% for all
LL fleets and >50% of all PS
fleets (Observer reports).
IOTC-2019-SC22-05 verifies this
for most fleets..
Couverture déclarée 5-15% pour
toutes les flottilles LL et>50%
pour toutes les flottilles PS.
(rapports d’observateurs).
IOTC-2019-SC22-05 vérifie ceci
pour la plupart des flottilles

CPC Remarks
Remarques de la
CPC

+N°

9.3.

9.4.

Source

(Para No. in
parenthesis)

Res. 11/04 (4)

Res. 11/04 (11)

Information required / Information requises

•

5 % Artisanal landings2 / 5 %
débarquements artisanaux

Observer reports / Rapports d’observateurs

Deadline/
Échéance
Since / Depuis
2013

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

C

C

C

C

150 days after
trip / jours
après la marée

P/C

P/C

P/C

P/C

10. Statistical document programme / Programme de document statistique
10.1.

Res. 01/06 (5)

1st Semester report / Rapport 1er semestre (2019)

01.10.2019

C

C

C

C

10.2.

Res. 01/06 (2)

2nd Semester report / Rapport 2e semestre (2018)

01.04.2019

C

C

C

C

10.3.

Res. 01/06 (6)

Annual report2 / Rapport annuel (2018)

01.04.2020

N/A
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N/A

N/C

N/C

Observations
Data received /Données reçues
28.06.19
coverage between 4-10%
Couverture entre 4-10%

126 observer reports received for
2018. Some submitted in
electronic format, while some are
in a non-standard IOTC format
(e.g. PS ITA and ESP).
126 rapports d’observateurs reçus
pour 2018. Certains soumis au
format électronique, d’autres ne
sont pas dans un format standard
de la CTOI (par ex PS ITA et ESP)

Report received/Rapport reçu
26.09.19
Report received/Rapport reçu
14.02.19

Mandatory report not provided.
Rapport obligatoire non fourni.

CPC Remarks
Remarques de la
CPC

The format of the
observer report
for EU-Italy is
currently under
review to comply
with IOTC
requirements and
allow easy
extraction of
information.
Le format du
rapport des
observateurs pour
UE-Italie est en
cours de révision
en vue de
respecter les
exigences de la
CTOI et de
permettre une
facile extraction
des données.

The cross check
of bigeye tuna
exports against
imports reported
by other CPCs is
currently ongoing.
The missing
report will be
provided as soon

+N°

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

Information on authorised institutions and
personnel / Information sur les institutions et
fonctionnaires autorisés
11. Port inspection / Inspections au port
Port inspection programme / Programme
11.1.
Res. 05/03 (8)
d’inspections au port
11.2.
Res. 16/11 (5.1) List of designated ports / Liste des ports désignés
Designated competent Authority / Autorité
11.3.
Res. 16/11 (5.1)
compétente désignée
Prior notification periods / Périodes de
11.4.
Res. 16/11 (5.1)
notification préalable
10.4.

Res. 01/06 (2)

11.5.

Res. 16/11
(13.1)

Inspection report / Rapport d’inspection

11.6.

Res. 16/11
(10.1)

At least 5% inspection of / Inspecte au moins 5%
des LAN / TRX

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

Since / Depuis
01.07.2002

C

C

C

C

Last Update 03.03.20
Dernière mise à jour: 03.03.20

01.07

L

C

L

C

C
C

C
C

C
C

C
C

EU-FRA Received/ UE-FRA reçu
02.07.20

C

C

C

C

Deadline/
Échéance

Since / Depuis
31.12.10
3 days after
inspection /
jours après
l’inspection

N/C

N/C

N/C

N/C

Since / Depuis
01.03.2011

N/C

N/C

N/C

N/C

Observations

as available.
La vérification
croisée des
exportations de
patudo par
rapport aux
importations
déclarées par
d’autres CPC est
actuellement en
cours. Le rapport
manquant sera
soumis dès qu’il
sera disponible.

Received/ Reçu 14.01.11 &
29.07.11.
Source IOTC-2020-CoC17-CQ06.
Call in port: 43, Inspection: 3
LAN/TRX monitored: 1,
Inspection report submitted 3,
Escale au port: 43, Inspection: 3
LAN/TRX suivis: 1, Rapport
d’inspection soumis 3
1 Inspection report received
20.09.19, but not at IOTC standart
as per Resolution 16/11 and not
IOTC species.
Source : e-PSM
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CPC Remarks
Remarques de la
CPC

Information
reported on the
compliance
questionnaire
were incomplete.
There were 43
call in ports but
only one vessel
landing, Ile Saint
Marie, flagged in
Madagscar.
3 inspections were
carried out.
Considering the

+N°

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

Deadline/
Échéance

Previous
État
Timeliness
Ponctualité

Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

Observations
Call in ports: 43 of wich 7 for
LAN of IOTC species,
No inspection report and
monitoring forms provided, for
2019
No LAN monitoring form
submitted trough e-PSM/email
Not using e-PSM application (
EU-FRA: Port de Pointe des
Galets)
1 rapport d’inspection reçu le
20.09.19 mais pas aux normes de
la CTOI conformément à la
Résolution 16/11 et pas sur des
espèces CTOI.
Source : e-PSM
Escale au port: 43 dont 7 pour
LAN d’espèces CTOI
Pas de rapport d’inspection ni
formulaires de suivi fournis pour
2019
Pas de formulaire de suivi des
LAN soumis par e-PSM/e-mail
N’utilise pas l’application e-PSM
(UE-FRA : Port de Pointe des
Galets)

11.7.

Res. 16/11 (7.3)

Denial of entry in port / Refus de demande
d’entrée au port

C
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C

C

C

No foreign vessel was denied entry
in port.
Aucun navire étranger ne s’est vu
refuser l’entrée au port
Source – IOTC-2020-CoC17CQ06

CPC Remarks
Remarques de la
CPC
species landed are
not under the
purview of IOTC,
those information
have been
incorrectly
reported to IOTC.
Les informations
communiquées
dans le
questionnaire
d’application
étaient
incomplètes.
Il y a eu 43
escales au port
mais un seul
navire procédant
à un
débarquement, Ile
Saint Marie, sous
pavillon
malgache.
3 inspections ont
été réalisées.
Étant donné que
les espèces
débarquées ne
relèvent pas de la
CTOI, ces
informations ont
été déclarées par
erreur à la CTOI.

+N°

Source

(Para No. in
parenthesis)

Information required / Information requises

Deadline/
Échéance

Previous
État
Timeliness
Ponctualité
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Status 1
précédent
Content
Contenu

Current
État
Timeliness
Ponctualité

Status
actuel
Content
Contenu

Observations

CPC Remarks
Remarques de la
CPC

Feedback to EUROPEAN UNION on the level of implementation of IOTC Conservation
and Management Measures identified by the CoC16 in 2019.
Commentaires sur le niveau d’application par l’UNION EUROPEENNE des mesures de
conservation et de gestion de la CTOI tel que déterminé par le CdA16 en 2019.
Feedback / Commentaires: With regards to the level of compliance by European Union to the
decisions of the Commission, the Compliance Committee noted certain issues that required
attention. These concerns were communicated to European Union by the Chair of the Commission
in a letter dated 21st June, 2019
En ce qui concerne le niveau d’application par l’Union européenne des décisions de la Commission, le

Comité d’application a émis des commentaires sur certaines questions. Ces commentaires furent transmis à
l’Union européenne par le président de la Commission dans un courrier daté du 21 juini 2019.
• Has not provided the FADs management plan, required by the standard of Resolution 18/08.
N’a pas soumis le plan de gestion des DCP, tel que requis par la Résolution 18/08.
• Has not provide the VMS Report on implementation and technical failures, for all fleets, as required by
Resolution 15/03.
N’a pas soumis le rapport de mise en œuvre et les défaillances techniques du SSN, pour toutes les
flottilles, tel que requis par la Résolution 15/03.
• Has not fully reported catch and effort for the surface and longline fisheries as required by Resolution
15/02.
N’a pas intégralement déclaré la prise et effort pour les pêcheries de surface et les pêcheries
palangrières, tel que requis par la Résolution 15/02.
• Has not reported size frequency for the coastal and longline fisheries, as required by Resolution 15/02.
N’a pas déclaré les fréquences de tailles pour les pêcheries côtières et les pêcheries palangrières, tel
que requis par la Résolution 15/02.
• Has not reported, for all fleets, days at sea by supply vessels and FADs set by type, as required by
Resolution 18/08.
N’a pas déclaré, pour toutes les flottilles, les données relatives aux jours en mer des navires de support
et les opérations sous DCP par type, tel que requis par la Résolution 18/08.
• Has not reported nominal catch, catch and effort and size frequency on sharks for some fleets, as
required by Resolution 17/05.
N’a pas déclaré la capture nominale, la prise et effort et les fréquences de tailles pour les requins pour
certaines flottilles, tel que requis par la Résolution 17/05.
• Has not provided the transhipments in port report for some fleets, as required by Resolution 17/06.
N’a pas soumis le rapport sur les transbordements au port pour certaines flottilles, tel que requis par la
Résolution 17/06.
• Has not provided inspection report(s) and monitoring forms, as required by Resolution 16/11.
N’a pas fourni le/les Rapport(s) d’inspection et les formulaires de suivi, tel que requis par la Résolution
16/11.

Response / Réponse:
The response to the letter of the Chair of the Commission was provided
by European Union on 01/04/2020 / L’Union européenne a fourni sa réponse à la lettre
du Président de la Commission le 01/04/2020
Current issues on the level of implementation by EUROPEAN UNION of IOTC
Conservation and Management Measures identified for discussion in the CoC17 in 2020.
Problèmes actuels concernant le niveau d’application par l’UNION EUROPEENNE des
mesures de conservation et de gestion de la CTOI, identifiés par le CdA17 en 2020.
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Having reviewed the 2020 Compliance Report for EUROPEAN UNION, the Chair of the
Compliance Committee has identified the following significant non-compliance issues for discussion.
Après examen du Rapport d’application 2020 de l’UNION EUROPEENNE , le président du Comité

d’application a identifié les problèmes significatifs de non conformité suivants, pour discussion.

Compliance issues / Questions de conformité
Repeated compliance issues / Questions de conformité répétées
• Has provided for all fleets the Report of progress on implementation of FADs
management plan, required by the standard of Resolution 19/02.
N’a pas soumis le Rapport d’avancement sur la mise en œuvre du plan de
gestion des DCP, pour toutes les flottilles, tel que requis par la Résolution
19/02.
• Has not reduced the yellowfin catch by 15 % (PS), as required by Resolution
19/01.
N’a pas réduit les captures d’albacore de 15% (PS), comme requis par la
Résolution 19/01
• Has not fully reported catch and effort for the surface and longline fisheries as
required by Resolution 15/02.
N'a pas pleinement déclaré les données de prises et effort pour les pêcheries de
surface et palangrières, comme requis par la Résolution 15/02.
• Has not reported size frequency for the coastal and longline fisheries, as required
by Resolution 15/02.
N'a pas déclaré les fréquences de taille des pêcheries côtières et palangrières,
comme requis par la Résolution 15/02
• Has not reported, for all fleets, FADs set by type, as required by Resolution
18/08.
N’a pas déclaré, pour toutes les flottes, les opérations sous DCP par type,
comme requis par la Résolution 18/08.
• Has not reported nomical catch, catch and effort and size frequency on sharks
for some fleets, as required by Resolution 17/05.
N'a pas déclaré les captures nominales, les prises et effort et les fréquences de
tailles pour les requins pour certaines flottilles, comme requis par la Résolution
17/05.
• Has not provided observer reports for some fleets, as required by Resolution
11/04.
N'a pas fourni les rapports d’observateurs pour certaines flottes, comme requis
par la Résolution 11/04.
• Has not provided provided inspection report(s) and monitoring forms, as
required by Resolution 16/11.
N'a pas fourni les rapports d’inspection et formulaires de suivi, comme requis
par la Résolution 16/11.
• Has not provided the Report on import, landing and transhipment of tuna and
tuna-like fish products in ports, as required by the standard of Resolution 10/10.
N’a pas fourni le rapport sur importations, débarquements et transbordements
des produits de thons et d’espèces apparentées dans les ports, comme requis par
la Résolution 10/10.
Non-repeated compliance issues / Questions de conformité non répétées
• Has not provided the FADs management plan, required by the standard of
Resolution 19/02.
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Current
status
État
actuel
(2020)

Previous
Status
État
précédent
(2019)

P/C

N/C

P/C

N/C

P/C

P/C

P/C

P/C

P/C

P/C

P/C

P/C

P/C

P/C

N/C

N/C

N/C

N/C

C

P/C

N’a pas fourni le plan de gestion des DCP, comme requis par la Résolution
19/02.
• Has not provided the report on zero catches matrix, as required by Resolution
18/07
N’a pas fourni le rapport sur la matrice de captures nulles, comme requis par la
Résolution 18/07.
• Has not reported size frequency for the surface fisheries, as required by
Resolution 15/02.
N'a pas déclaré les fréquences de tailles pour les pêcheries de surface, comme
requis par la Résolution 15/02.
• Has not reported, for all fleets, data on interactions with marine turtles, as
required by Resolution 12/04.
N’a pas déclaré, pour toutes les flottilles, les données sur les interactions avec
les tortues marines, comme requis par la Résolution 12/04.
• Has not reported, for all fleets, data on interactions with cetaceans, as required
by Resolution 13/04.
N’a pas déclaré, pour toutes les flottilles, les données sur les interactions avec
les cétacés, comme requis par la Résolution 13/04.
• Has not reported, for all fleets, data on interactions with whale Sharks, as
required by Resolution 13/05.
N’a pas déclaré, pour toutes les flottilles, les données sur les interactions avec
les requins-baleines, comme requis par la Résolution 13/05.
• Has not provided information, for all fleets, on actions taken domestically to
monitor catches of Blue Shark as required by Resolution 18/02.
N’a pas soumis, pour toutes les flottilles, les informations sur les mesures prises
au niveau national pour suivre les captures de requin peau bleue, comme requis
par la Résolution 18/02.
• Has not provided, for all fleets, information on actions taken domestically to
monitor catches & manage fisheries of Striped Marlin, Black Marlin, Blue
Marlin and Indo-pacific Sailfish as required by Resolution 18/05.
N’a pas soumis, pour toutes les flottilles, les informations sur les mesures prises
au niveau national pour suivre les prises et gérer les pêcheries de marlin rayé,
marlin noir, marlin bleu et voilier indopacifique, comme requis par la
Résolution 18/05.
• Has not provided the IOTC Bigeye Tuna Statistical Document Annual Report, as
required by Resolution 01/06.
N’a pas soumis le Rapport annuel du Document Statistique de la CTOI pour le
patudo, tel que requis par la Résolution 01/06.
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P/C

P/C

C

P/C

C

P/C

C

P/C

C

P/C

P/C

N/C

N/A

CPCS' STATEMENTS ON AGENDA ITEMS 5 AND 6 (2018) AND AGENDA ITEM 4 (2019) / IOTC-2019COC16 R APPENDIX 9
DECLARATIONS DES CPC CONCERNANT LES POINTS D'AGENDA 5 ET 6 (2018) ET LE POINT D’ORDRE DU
JOUR 4 (2019) / IOTC-2019-COC16 R APPENDICE 9
COMMIT
MENT
NUMBER
2019-1

COMMENTS AND COMMITMENTS OF THE CPC
COMMENTAIRES ET ENGAGEMENTS DES CPC

ASSESSMENT OF COMMITMENT
Évaluation de l’engagement

Remarks from CPC
Remarques de la CPC

The EU has set up a payback system for exceeding
catches of a segment of its fleet
L’UE a mis en place un système de payback pour le
dépassement de captures d’un segment de sa flotte.

According the IR “The EU
enforced a payback mechanisme,
not envisaged by the IOTC
resolution, for the overshooting
of quota, for the years 2017 and
2018.”

Quota deductions for
overshooting of quota in
2017 and 2018 were
implemented in
Commission Implementing
Regulation (EU) 2019/479
of 22 March 2019 and
Commission Implementing
Regulation (EU) 2019/7335
of 15 October 2019.
The EU is still cross
checking all data and once
this analysis is complete
further quota deductions
may be implemented as
necessary.

D’après l’IR, « L’UE a appliqué un
mécanisme de remboursement,
non envisagé par la CTOI, pour le
dépassement de quota pour les
années 2017 et 2018 ».

Les déductions de quota
pour dépassement de
quota en 2017 et 2018 ont
été mises en oeuvre dans le
Règlement d'exécution (UE)
de
la
n°
2019/479
Commission du 22 mars
2019 et le Règlement
d'exécution
(UE)
n°
2019/7335
de
la
Commission du 15 octobre
2019.
L’UE procède actuellement
à la vérification de toutes
les données et dès que
cette analyse sera achevée
d’autres déductions de
quota pourront être mises
en œuvre en tant que de
besoin.
2019-2

A programme for the observation of vessels over 10
metres in length and control in designated ports has
been set up for some artisanal fisheries
Un programme d’observation des navires de plus de 10
mètres etle contrôle dans les ports désignés ont été mis
en place pour certaines pêcheries artisanales.

information received to support
the implementation of this
commitment made in 2019
Les informations reçues viennent
à l’appui de la mise en oeuvre de
cet engagement pris en 2019.
See/Voir 9.3
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CPC Question for clarifications from the European Union (EU) for the compliance
questionnaire and the implementation report for the IOTC-2020-CoC17
Demande d’éclaircissements d’une CPC à l’Union Européenne (UE) en ce qui concerne le
questionnaire d’application et le rapport de mise en œuvre pour le CdA17 de 2020 de la CTOI
CPC Requesting : Maldives. Request received on 01/09/2020
CPC sollicitant des informations : Maldives Demande reçue le 01/09/2020
Pursuant to the rules of IOTC rules of Procedure (2014), Appendix V, Article 4, Maldives would like to seek
further clarifications from the European Union (EU) for the compliance questionnaire and the implementation
report published in IOTC website for the 2020 Compliance Committee, specifically with regard to the
implementation of IOTC resolution 19/01 (superseded by 18/01).
Furthermore, Maldives notes our concern with the issues raised by the relevant working parties and the
scientific committee with regards to issues with data reporting for an overfished stock and note that these have
not been addressed by the EU in any of the compliance reporting mechanisms mentioned above. Hence,
Maldives would like to seek clarifications for:
1. The WPTT21, WPDCS15 and the SC22 has noted that EU-Spain has revised its statistical data collection
and processing methodology in 2019 and that was the main reason for the changes in tropical tuna
composition in EU data.
SC22 report notes:
The SC NOTED that the change in the methodology used for the production of catch statistics by EU-Spain
has resulted in a large increase in the reported bigeye catches in 2018. This increase was considered
implausible by the WPTT. The SC NOTED that the WPTT adopted revised catch estimates for bigeye and
yellowfin tuna in 2018 (based on the purse seine species composition in 2017) for use in the stock assessments
for these species. The method for producing the revised catch estimates was fully documented and discussed
by the WPDCS15.
We would like to seek clarifications from the EU on the change in data collection methodology and the
reasons for it being applied for only one of the fleet segments and not to others.
2. Furthermore, we have noticed that there is no mention of the above-mentioned change in data collection
and processing methodology EU’s scientific report to the Scientific Committee. We would like to seek
clarifications on the reasons for the omission.
3. The WPDCS15 report (Paragraphs 47 and 48) mentions that
WPDCS was INFORMED that the reason for the discrepancies in the catch-and-effort and size data reported
by the EU-Spain originates from the use of two different systems to generate the estimates, with T3 used to
obtain the catch-and-effort and length frequency datasets, which were then raised to the amounts recorded on
sale slips, and that these datasets are preliminary. The use of the catch-and-effort and size data files reported
by EU, Spain for 2018 is not recommended until the flag state finalizes the process of review it has initiated,
which may lead to a review of the time-series, and the WPDCS NOTED that in the meantime the best
estimates of time-area catches for EU, Spain in 2018 produced by the IOTC Secretariat and supported by the
WPTT21 / WPDCS15 will be used for scientific purposes.
Has the review been finalised and has the EU provided a revised data set to the IOTC Secretariat? If not, when
will it be finalised and submitted?
When will the scientific committee or the working parties have an idea of the revised methodologies accepted
by the EU to be used by EU fleets?
4. EU submitted data to the IOTC secretariat on September 16, 2019 past the deadline of 30th June 2019
which hindered the efforts of the secretariat to rectify the issues with the data set of the EU (WPDCS15,
Paragraph 53). We would like to seek the reasons for
the31delay
Page
of 34in submission of catch and effort data.
5. As noted by WPDCS15 (paragraph 57),

the sale slips which are very similar to landing declarations, can become available from days to weeks after
the vessel unloaded or transhipped in port when the fish is exported for processing far from landing sites.
We would like to seek clarifications on how the EU is planning to address the concerns of WPDCS?
6. The WPDCS15 (Paragraph 58), notes
the application of the new processing approach developed by EU-Spain might be difficult to be backpropagated in the past in order to obtain consistent time series of catches for the concerned species, as sales
slips were not available prior to 2014 and data available until 2016 might not be fully available.
We would like to seek clarifications on how the EU plans to rectify the issue and concerns raised by the
WPDCS as this information are vital for stock assessment of an overfished stock.
7. The WPDCS15 (Paragraph 59), notes
REQUESTED the EU and Seychelles to collaboratively work on the size samples collected at unloading in
Victoria, Seychelles, and compare the species and size composition of the catch in spatio-temporal strata to
investigate the differences observed between the outputs of the T3 processing system and the new
methodology adopted by EU,Spain
We would like to seek clarification on the timing of the collaborative work requested by WPDCS and when
the results will be available for the scientific processes within the IOTC.
Conformément à l’Article 4, de l’Appendice V du Règlement intérieur de la CTOI (2014), les Maldives
souhaiteraient demander des précisions à l’Union Européenne (UE) en ce qui concerne le questionnaire
d’application et le rapport de mise en œuvre, publiés sur le site web de la CTOI pour le Comité d’Application
de 2020, et plus précisément concernant la mise en œuvre de la Résolution CTOI 19/01 (remplaçant la 18/01).
En outre, les Maldives souhaiteraient faire part de leurs préoccupations face aux points soulevés par les
Groupes de Travail concernés et le Comité Scientifique en ce qui concerne les questions de déclaration de
données pour un stock surexploité et constatent qu’ils n’ont été abordés par l’UE dans aucun des mécanismes
de déclaration de l'application susmentionnés. En conséquence, les Maldives souhaiteraient des précisions
sur les éléments suivants :
1. Le GTTT21, le GTCDS15 et le CS22 ont noté que l’UE-Espagne a révisé sa méthodologie de collecte et de
traitement des données statistiques en 2019, ce qui était la principale raison des changements survenus dans
la composition des thons tropicaux dans les données de l’UE.
Le Rapport du CS22 note:
Le CS A NOTÉ que la modification de la méthodologie utilisée par l'UE-Espagne pour la production des
statistiques de captures a entraîné une forte augmentation des captures déclarées pour le patudo en 2018.
Cette augmentation a été jugée peu plausible par le GTTT. Le CS a noté que le GTTT a adopté des
estimations révisées des prises de patudo et d'albacore en 2018 (sur la base de la composition des espèces des
senneurs en 2017) pour utilisation dans les évaluations des stocks de ces espèces. La méthode de production
des estimations révisées des captures a été entièrement documentée et discutée par le GTCDS15.
Nous souhaiterions demander des éclaircissements à l’UE sur la modification de la méthodologie de collecte
des données et la raison pour laquelle elle ne s’applique qu’à un seul segment de sa flottille et non aux autres.
2. Nous avons constaté, par ailleurs, qu’il n’est pas fait mention de cette modification de la méthodologie de
traitement et de collecte des données dans le rapport scientifique de l’UE au Comité Scientifique. Nous
souhaiterions demander des explications sur les raisons de cette omission.
3. Le Rapport du GTCDS15 (paragraphes 47 et 48) mentionne que
LE GTCDS A ÉTÉ INFORMÉ que la raison des divergences dans les données de prise et effort et de tailles
communiquées par l’UE-Espagne provenait de l’utilisation de deux systèmes différents pour générer les
estimations, le système T3 ayant été utilisé pour obtenir les jeux de prise et effort et de fréquences de tailles,
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qui ont par la suite été extrapolés aux quantités enregistrées dans les bordereaux de vente, et que ces jeux de
données étaient préliminaires. L’utilisation des fichiers de prise et d’effort et de données de tailles
communiqués par l’UE-Espagne pour 2018 n’est pas recommandée tant que l’État du pavillon n’aura pas
terminé le processus de révision entrepris, ce qui pourrait donner lieu à une révision de la série temporelle et
le GTCDS A NOTÉ qu’en attendant, les meilleures estimations des prises spatio-temporelles de l’UE-Espagne
pour 2018 produites par le Secrétariat de la CTOI et validées par le GTTT21/GTCDS15 seront utilisées à des
fins scientifiques. »
La révision a-t-elle été achevée et l’UE a-t-elle soumis un jeu de données révisé au Secrétariat de la CTOI ?
Dans le cas contraire, quand sera-t-elle achevée et soumise ?
À quel moment le Comité Scientifique ou les Groupes de Travail pourront-ils avoir une idée des
méthodologies révisées acceptées par l’UE à utiliser par les flottilles de l’UE ?
4. L’UE a soumis les données au Secrétariat de la CTOI le 16 septembre 2019, après la date limite du 30 juin
2019, ce qui a entravé les efforts du Secrétariat pour rectifier les problèmes dans le jeu de données de l’UE
(GTCDS15, paragraphe 53).
Nous souhaiterions connaître les raisons de ce retard dans la soumission des données de prise et d’effort.
5. Comme noté par le GTCDS15 (paragraphe 57),
les bordereaux de vente, qui sont très similaires aux déclarations de débarquement, peuvent être disponibles
des jours, voire des semaines, après le débarquement ou le transbordement des navires au port, lorsque le
poisson est exporté pour transformation loin des sites de débarquement.
Nous souhaiterions savoir comment l’UE envisage de dissiper les préoccupations exprimées par le GTCDS.
6. Le GTCDS15 (paragraphe 58) note
l’application de la nouvelle approche de traitement développée par l’UE-Espagne pourrait être difficile à
rétropropager dans le passé en vue d’obtenir des séries temporelles de captures cohérentes pour les espèces
concernées, étant donné que les bordereaux de vente n’étaient pas disponibles avant 2014 et que les données
disponibles jusqu’en 2016 pourraient ne pas être entièrement disponibles.
Nous souhaiterions savoir comment l’UE envisage de rectifier ce problème et de dissiper les préoccupations
exprimées par le GTCDS, étant donné que ces informations sont essentielles pour l’évaluation d’un stock
surexploité.
7. Le GTCDS15 (paragraphe 59) note
A DEMANDÉ que l’UE et les Seychelles travaillent en collaboration sur les échantillons de tailles collectés
au débarquement à Victoria, aux Seychelles, et comparent la composition par taille et par espèce des captures
dans des strates spatio-temporelles pour étudier en détail les différences constatées entre les résultats du
système de traitement T3 et la nouvelle méthodologie adoptée par l’UE-Espagne.
Nous souhaiterions savoir à quel moment les travaux en collaboration demandés par le GTCDS seront
réalisés et à quel moment les résultats seront disponibles pour les processus scientifiques au sein de la CTOI.
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