15 January 2016 / 15 janvier 2016

IOTC CIRCULAR 2016-011 / CIRCULAIRE CTOI 2016-011
Dear Sir/Madam,
SUBJECT: ASSESSMENT CRITERIA FOR THE COMPLIANCE REPORT
At the 12th Session of the IOTC Compliance Committee, it was recommended that the IOTC Secretariat provide CPCs
with the assessment criteria to understand the process of how the Compliance Reports are compiled.
National Reports on the Progress of Implementation of Conservation and Management Measures
CoC12.05 (Para. 47)

The CoC RECOMMENDED that the IOTC Secretariat provide CPCs with the assessment
criteria to understand the process of how the Compliance Reports are compiled, including
information on the year being assessed for each requirement.

Following the recommendation of the Compliance Committee, the IOTC Secretariat is pleased to provide (attached) the
assessment criteria to be used for the compilation of the Compliance Reports for the 2016 meeting. We would like to
invite CPCs to provide comments/observations in the last column highlighted in yellow. Considering the time frame for
the compilation of the reports set by the IOTC Rules of Procedure (2014), we shall be grateful if comments/observations
are submitted before the 5 February 2016.

Madame/Monsieur,
OBJET: CRITERES D’EVALUATION DU RAPPORT D’APPLICATION
Lors de la 12iéme Session du Comité d'application de la CTOI, il a été recommandé que le Secrétariat de la CTOI
fournisse aux CPC les critères d'évaluation pour comprendre le processus utilisé pour compiler les rapports
d’application.
CoC12.05 (Para. 47)

Le CdA A RECOMMANDÉ que le Secrétariat de la CTOI fournisse aux CPC les critères
d’évaluation permettant de comprendre le processus de compilation des rapports
d’application, y compris des informations sur l’année évaluée pour chaque exigence.

Suite à la recommandation du Comité d'application, le Secrétariat de la CTOI a le plaisir de présenter (annexe), les
critères d'évaluation qui seront utilisés pour la compilation des rapports d’application pour la réunion de 2016. Nous
souhaitons inviter les CPC à fournir des commentaires / observations dans la dernière colonne surlignée en jaune.
Considérant le délai pour la compilation des rapports établit par le règlement intérieur de la CTOI (2014), nous vous
demandons de soumettre les commentaires / observations avant le 5 Février 2016.

Distribution / Destinataires
IOTC Contracting Parties/ Parties contractantes de la CTOI: Australia/Australie, Belize, China/Chine, Comoros/Comores, Eritrea/Erythrée, European
Union/Union européenne, France (Territories/DOM-TOM), Guinea/Guinée, India/Inde, Indonesia/Indonésie, Iran (Islamic Rep of/Rép. islamique d’),
Japan/Japon, Kenya, Rep. of Korea/Rép. de Corée, Madagascar, Malaysia/Malaisie, Maldives, Mauritius/Ile Maurice, Mozambique, Oman, Pakistan,
Philippines, Seychelles, Sierra Leone, Somalia/Somalie, Sri Lanka, Sudan/Soudan, United Rep. of Tanzania/Rép.-Unie de Tanzanie, Thailand/Thaïlande,
United Kingdom/Royaume-Uni, Yemen/Yémen.
Chairperson IOTC / Président de la CTOI
Cooperating Non-Contracting Parties/ Parties coopérantes non-contractantes: Bangladesh, Djibouti, Liberia, Senegal/Sénégal, South Africa/Afrique du
Sud.
Intergovernmental organisations & Non-governmental organisations / Organisations intergouvernementales et non-gouvernementales
Copy to/ Copie à : FAO
This message has been transmitted by email only / Ce message a été transmis par courriel uniquement
Le Chantier Mall – PO Box 1011, Victoria, Seychelles. Tel:+248.4225.494 Fax: +248.4224.364 Email: secretariat@iotc.org Web: www.iotc.org

Yours sincerely / Cordialement

Dr. David T. Wilson
Executive Secretary (Interim) / Secrétaire exécutif (par intérim)
Attachments / Pièces jointes:

IOTC-2016-CoC13-CRxx[E]-Country - template for COC13 with assessment criteria / IOTC-2016-CoC13-CRxx[F]-Pays - Modéle
pour CdA13 avec critères d’évaluation.

Le Chantier Mall – PO Box 1011, Victoria, Seychelles. Tel:+248.4225.494 Fax: +248.4224.364 Email: secretariat@iotc.org Web: www.iotc.org

IOTC-2016-CoC13-CRXX [F]
Rapport d’application 2016 de la CTOI
Évaluation de l’application
N°

Source

Informations
requises

État

Observations

IR reçu et toutes sections complétées

Reçu [date]
Reçu [date], X section(s) pas
complétée(s)
Aucun IR reçu

Obligations de mise en œuvre

1.

C
1.1.

Art. X
Accord

Rapport de mise en
œuvre (IR)

P/C

IR reçu, incomplet

N/C
N/A

Aucun IR reçu
IR obligatoire pour toutes les CPC.
CQ reçu et toutes sections/questions
complétées

C
Règlement
intérieur

1.2.

1.3.

CS

1.4.

Commission

Questionnaire
d’application (CQ)

Rapport national
scientifique (NR)

Lettre de
commentaires (FL)

P/C

CQ reçu, incomplet

N/C
N/A
C

Aucun CQ reçu
CQ obligatoire pour toutes les CPC.
NR reçu et toutes sections complétées

P/C

NR reçu, incomplet

N/C
N/A
C

Aucun NR reçu
NR obligatoire pour toutes les CPC.
FL reçue et répondu à toutes les questions

P/C

FL reçue réponse incomplète.

N/C

Aucune FL reçue.
La CPC n’a pas reçu de lettre de
commentaires, aucune réponse requise.

N/A
2.

Résultat de l’évaluation

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

Standards de gestion
Documents
mentionnés dans
cette résolution à
bord
2.1.

Rés. 15/04

Documents =
certificat
d’immatriculation
du navire &
autorisation de
pêche/de
transbordement

Reçu [date]
Reçu [date], X section(s)/question(s)
pas complétée(s)
Aucun CQ reçu
Reçu [date]
Reçu [date], X section(s) pas
complétée(s)
Aucun NR reçu
Reçu [date]
Reçu [date], X problème(s) sans
réponse.
Aucune FL reçue.

N/C
N/A

La CPC n’a pas de navires dans le RAV

P/C

2015

2014

2015

Pas de lettre de commentaire envoyée.

Informations fournies dans IR/CQ y
compris références à la législation
nationale.
Informations fournies dans IR/CQ, aucune
référence à la législation nationale
fournie, informations conflictuelles entre
IR & CQ.
Aucune information fournie dans IR/CQ.

C

2015

Référence légale: Loi/règlement/décret
XX.
A indiqué que les documents sont à
bord/Aucune référence à la législation
nationale fournie/Informations
contradictoires IR/CQ.
Aucune information fournie.
N’a pas de navires dans le RAV de la
CTOI.
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2015

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

Résultat de l’évaluation

Observations

Informations fournies dans IR/CQ y
compris références à la législation
nationale.

Référence légale: Loi/règlement/décret
XX.

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

valide
C

Marquage des
navires
P/C

Informations fournies dans IR/CQ, aucune
référence à la législation nationale
fournie, informations conflictuelles entre
IR & CQ.

N/C

Aucune information fournie dans IR/CQ.

N/A

La CPC a des navires dans le RAV.

C

Informations fournies dans IR/CQ y
compris références à la législation
nationale.

Standard FAO

Marquage des
engins

P/C

N/C
N/A
C

Marquage des DCP
P/C

A indiqué que les navires sont
marqués/Aucune référence à la
législation nationale
fournie/Informations contradictoires
IR/CQ/Les informations pour d’autres
déclarations obligatoires indiquent que
des navires ne sont pas marqués(par
exemple PRO/inspection au port)
Aucune information fournie.
N’a pas de navires dans le RAV de la
CTOI.

2015

Référence légale: Loi/règlement/décret
XX.

Informations fournies dans IR/CQ, aucune
référence à la législation nationale
fournie, informations conflictuelles entre
IR & CQ.

Aucune information fournie dans IR/CQ.
La CPC n’a pas de navires LL/GN dans le
RAV.
Informations fournies dans IR/CQ y
compris références à la législation
nationale.

A indiqué que les engins sont
marqués/Aucune référence à la
législation nationale
fournie/Informations contradictoires
IR/CQ/ Les informations pour d’autres
déclarations obligatoires indiquent que
des engins ne sont pas marqués(par
exemple PRO/inspection au port)
Aucune information fournie.

2015

Pas de LL/GN dans le RAV.
Référence légale: Loi/règlement/décret
XX.

Informations fournies dans IR/CQ, aucune
référence à la législation nationale
fournie, informations conflictuelles entre
IR & CQ.

A indiqué que les DCP sont
marqués/Aucune référence à la
législation nationale
fournie/Informations contradictoires
IR/CQ/ Les informations pour d’autres
déclarations obligatoires indiquent que
des DCP ne sont pas marqués(par
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2015

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

Résultat de l’évaluation

N/C

Aucune information fournie dans IR/CQ.
La CPC n’a pas de navires PS dans le
RAV
Informations fournies dans IR/CQ y
compris références à la législation
nationale.

N/A
C

Livre de pêche à
bord

exemple PRO/inspection au port)
Aucune information fournie.
N’a pas de navires PS dans le RAV de
la CTOI.
Référence légale: Loi/règlement/décret
XX.

P/C

Informations fournies dans IR/CQ, aucune
référence à la législation nationale
fournie, informations conflictuelles entre
IR & CQ.

N/C

Aucune information fournie dans IR/CQ.

N/A

La CPC a des navires dans le RAV.

A indiqué que les livres de pêche sont à
bord/Aucune référence à la législation
nationale fournie/Informations
contradictoires IR/CQ/ Les
informations pour d’autres déclarations
obligatoires indiquent que des livres de
pêche ne sont pas à bord(par exemple
PRO/inspection au port)
Aucune information fournie.
N’a pas de navires dans le RAV de la
CTOI.

Modèle de l’ATF et informations sur
l’autorité compétente (nom, nom et
signature du responsable, sceau officiel)
fournis

Reçu [date]
Ou
Mis à jour [date]

Une des informations suivantes n’a pas
été fournie: modèle de l’ATF et
informations sur l’autorité compétente
(nom, nom et signature du responsable,
sceau officiel)

Reçu [date], Manquants [modèle ATF,
informations sur l’autorité compétente:
nom, nom et signature du responsable,
sceau officiel]
et/ou
Les informations pour d’autres
déclarations obligatoires indiquent que
des ATF ne sont pas à bord ou ne
correspondent pas aux informations
obligatoires fournies (par exemple
PRO/inspection au port)

N/C

Modèle de l’ATF et informations sur
l’autorité compétente (nom, nom et
signature du responsable, sceau officiel)
non fournis

Aucune information fournie.

N/A

La CPC a des navires dans le RAV.

N’a pas de navires dans le RAV de la
CTOI.

C
Autorisation
officielle de pêche
en dehors de la
juridiction nationale

Informations
obligatoires :
modèle de l’ATF et
informations sur
l’autorité
compétente (nom,
nom et signature du
responsable, sceau
officiel)

Observations

P/C

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation
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2015

2015

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

C
Numéro OMI pour
les navires éligibles

P/C
N/C

2.3.

Rés. 12/12

Livres de pêche
officiels

Interdiction des
grands filets
maillants dérivants

A XX navires éligibles dans le RAV et
XX avec nº IMO. A XX navires non
éligibles dans le RAV et a déclaré YY
navires non éligibles.
A XX navires dans le RAV et ZZ avec
nºOMI/non éligibles.

A fourni le numéro OMI des navires
éligibles/A informé sur les navires non
éligibles.
N’a pas fourni les informations pour tous
les navires dans le RAV
N’a pas fourni les numéros OMI/l’état
d’éligibilité

Aucune information fournie.
N’a pas de navires dans le RAV de la
CTOI.

Modèle du journal de pêche officiel
fourni.
Traduction en anglais/français fournie si
le livre de pêche n’est pas dans l’une de
ces langues.

Reçu [date]
Ou
Mis à jour [date]

P/C

Modèle du journal de pêche officiel
fourni.
Traduction en anglais/français non fournie
si le livre de pêche n’est pas dans l’une de
ces langues.
Livre de pêche pas fourni pour tous les
types d’engins/de navires dans le RAV.

Reçu [date],
et
Traduction manquante en
[anglais/français]
et/ou
Livres de pêche [PS/LL/GN/BB]
fournis mais livres de pêche manquants
pour [PS/LL/GN/BB].
et/ou
des informations d’autres déclarations
obligatoires indiquent que les livres de
pêche à bord ne correspondent pas au
modèle officiel fourni (par exemple
PRO/inspection au port)

N/C

Modèle du journal de pêche officiel non
fourni.

Aucune information fournie.

N/A

La CPC a des navires dans le RAV.

N’a pas de navires dans le RAV de la
CTOI.

C

Rés. 15/01

Observations

La CPC a des navires dans le RAV.

N/A

2.2.

Résultat de l’évaluation

C

P/C

Informations fournies dans IR/CQ y
compris références à la législation
nationale.
Informations fournies dans IR/CQ, aucune
référence à la législation nationale
fournie, informations conflictuelles entre

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

1
janvier
2016

2015

Interdit depuis [Date], Référence légale:
Loi/règlement/décret XX.
A indiqué que les filets dérivants de
plus de 2,5km sont interdits/Aucune
référence à la législation nationale
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2015

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

Plan de gestion des
DCP

État

A des PS dans le RAV. Plan DCP reçu et
informations fournies selon les directives

P/C

P/C
N/C
N/A

C

2.5.

Rés. 15/07

Interdiction des
sources de lumière
artificielles sur les
DCP
(PS)

fournie/Informations contradictoires
IR/CQ/
des informations d’autres déclarations
obligatoires indiquent que des grands
filets dérivants ont été utilisés en haute
mer (par exemple PRO/inspection au
port).
Aucune information fournie.
Reçu [date]
Ou
Mis à jour [date]
Reçu ou mis à jour [Date]; Plan pas
fourni aux normes de la CTOI; XX
section(s) pas complétée(s).
A XX PS dans le RAV; Aucune
information fournie.
N’a pas de PS/flottille dans le RAV de
la CTOI.

C

C
Rapport
d’avancement sur la
mise en œuvre du
plan de gestion des
DCP

IR & CQ.

Aucune information fournie dans IR/CQ.

N/A

Rés. 15/08

Observations

N/C

N/C
2.4.

Résultat de l’évaluation

P/C

A des PS dans le RAV. Plan DCP reçu et
informations non fournies selon les
directives et/ou incomplètes
A des PS dans le RAV, aucun plan DCP
fourni.
Pas de PS/flottille dans le RAV.
A déjà soumis un plan DCP; a soumis le
rapport d’avancement
A déjà soumis un plan DCP; a soumis le
rapport d’avancement mais certaines
sections du plan pas revues.
A déjà soumis un plan DCP; n’a pas
soumis le rapport d’avancement

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

2015

Reçu [date]
Reçu [date]; XX sections du plan pas
revues.

2015

Aucune information fournie.

Pas de PS/flottille dans le RAV.

N’a pas de PS/flottille dans le RAV de
la CTOI.

La CPC a des PS/SP dans le RAV.
Informations fournies dans IR/CQ y
compris références à la législation
nationale.

Interdit depuis [Date], Référence légale:
Loi/règlement/décret XX.

Informations fournies dans IR/CQ, aucune
référence à la législation nationale
fournie, informations conflictuelles entre
IR & CQ.

A indiqué que les sources de lumière
artificielles sont interdites/Aucune
référence à la législation nationale
fournie/Informations contradictoires
IR/CQ/
des informations d’autres déclarations
obligatoires indiquent que des DCP
sont équipés de sources lumineuses (par
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2015

Commentaires de la CPC

N°

3.

Source

Informations
requises

État

Résultat de l’évaluation

N/C

Aucune information fournie dans IR/CQ.

N/A

La CPC n’a pas de PS/SP dans le RAV.

Rés. 10/08

Liste des navires
actifs

P/C
N/C
N/A
C

3.2.

Rés. 12/11

Plan de
développement des
flottes (FDP)

P/C
N/C
N/A

C
Liste des navires
pêchant les thons
tropicaux en 2006
3.3.

exemple inspection au port).
Aucune information fournie.
N’a pas de navires PS/SP dans le RAV
de la CTOI.

Déclarations concernant les navires
C

3.1.

Observations

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

Rés. 15/11

P/C
N/C
N/A
C

Liste des navires
pêchant SWO et
ALB en 2007

P/C
N/C
N/A

A des navires dans le RAV, Liste reçue et
informations fournies selon les normes de
la CTOI.
A des navires dans le RAV, Liste reçue
mais informations pas fournies selon les
normes de la CTOI.
A des navires dans le RAV, Aucune liste
reçue.
Aucun navire dans le RAV.
Un PDF a été fourni avec des
informations aux normes de la CTOI.
Un PDF a été fourni avec des
informations pas aux normes de la CTOI.

Reçu [date]
Reçu [date]; Informations pas fournies
aux normes de la CTOI; manquantes
[par exemple IRCS; NRN].
A XX navires dans le RAV; Aucune
information fournie
N’a pas de navires dans le RAV de la
CTOI.

2015

Reçu [date]
Reçu [date]; Informations pas fournies
aux normes de la CTOI; manquantes
[par exemple GT].
Aucun PDF fourni.
A confirmé qu’elle ne soumettrait pas
de PDF

Aucun PDF fourni.
La CPC a indiqué qu’elle ne soumettrait
pas de PDF.
Capacité de référence
La liste a été fournie avec des
Reçu [date]
informations aux normes de la CTOI.
Reçu [date]; Informations pas fournies
La liste a été fournie avec des
aux normes de la CTOI; manquantes
informations pas aux normes de la CTOI.
[par exemple GT].
Aucune liste fournie
Liste pas fournie.
Aucun navire dans le RAV en 2006 ou
Aucun navire actif en 2006.
des navires mais pas actifs.
La liste a été fournie avec des
Reçu [date]
informations aux normes de la CTOI.
Reçu [date]; Informations pas fournies
La liste a été fournie avec des
aux normes de la CTOI; manquantes
informations pas aux normes de la CTOI.
[par exemple GT].
Aucune liste fournie
Liste pas fournie.
Aucun navire dans le RAV en 2007 ou
Aucun navire actif en 2007.
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20092015

Depuis
2007

Depuis
2008

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

C
Liste des navires
autorisés (24m ou
plus de longueur
hors-tout)

P/C
N/C
N/A

3.4.

Rés. 15/04

C
Liste des navires
autorisés (moins de
24m LHT, opérant
hors de la ZEE de
leur état du
pavillon)

3.5.

Aucune liste fournie.

N/A

Aucun navire <24m opérant hors de la
ZEE. Aucun navire dans le RAV.

P/C

A autorisé des FFV, La liste a été fournie
avec des informations aux normes de la
CTOI
A autorisé des FFV, La liste a été fournie
avec des informations pas aux normes de
la CTOI
A autorisé des FFV, la liste n’a pas été
fournie

Observations

Dernière mise à jour [Date]
Dernière mise à jour [Date];
Informations pas fournies aux normes
de la CTOI; manquantes [par exemple
armateur].
Liste pas fournie.
Aucun navire de 24m LHT ou plus dans
le RAV de la CTOI.

01
mars
2016

Dernière mise à jour [Date]
Dernière mise à jour [Date];
Informations pas fournies aux normes
de la CTOI; manquantes [par exemple
armateur].
Liste pas fournie.
Aucun navire <24m opérant hors de la
ZEE. Aucun navire dans le RAV de la
CTOI.

01
mars
2016

Reçu [date]
Reçu [date]; Informations pas fournies
aux normes de la CTOI; manquantes
[par exemple GT].

2015

Liste pas fournie.

La CPC n’autorise pas de FFV

N’autorise pas de navires de pêche
étrangers/ pas un État côtier de la CTOI

A autorisé des FFV, a ou n’a pas refusé
une licence et les informations on été
soumises

Reçu [date]

P/C

A refusé une licence à un FFV.

N’a pas fourni les raisons du refus de
licence à des FFV. licence refusée à XX
FFV.

N/C

A autorisé des FFV, aucune information
déclarée sur le refus de licence.

Aucune information fournie.

C
3.6.

Aucune liste fournie.
Aucun navire >24m opérant dans l’océan
Indien
La liste a été fournie avec des
informations aux normes de la CTOI.

N/C

N/A

Liste des navires
étrangers auxquels
une licence a été
refusée

La liste a été fournie avec des
informations pas aux normes de la CTOI.

Reçu [date]

N/C
Rés. 14/05

des navires mais pas actifs.
La liste a été fournie avec des
informations aux normes de la CTOI.

P/C

C
Liste des navires
étrangers autorisés
dans la ZEE

Résultat de l’évaluation

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation
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2015

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

Résultat de l’évaluation

N/A

La CPC n’autorise pas de FFV ou La CPC
n’est pas un État côtier de la CTOI

C
P/C
3.7.

Information sur les
accords d’accès

N/C

N/A

C

3.8.

Licence de pêche
officielle de l’État
côtier

Système de surveillance des navires
Adoption d’un SSN
pour tous les navires
4.1.
Rés. 15/03
de plus de 24m de
LHT et de moins de

Observations

Informations sur l’accord d’accès et copie
de l’accords fournies
Informations sur l’accord d’accès fournie
mais copie de l’accord d’accès pas fournie
A un accord avec [Code pays]. La CPC a
fourni des informations ou une copie de
l’accord. Informations sur l’accord
d’accès et copie de l’accords fournies
Aucun navire étranger autorisé ou n’a pas
d’accord entre CPC.
Modèle de licence et Informations sur
l’autorité compétente (nom, nom et
signature des responsables, sceau officiel)
fournis

N’autorise pas de navires de pêche
étrangers / Pas un État côtier de la
CTOI
Reçu [date]; Accord entre CPC avec
[Code pays]
Reçu [date]; Manque la copie de
l’accord avec [Code pays]
Aucune information/copie de l’accord
fournie. [Code pays] a déclaré avoir un
accord d’accès avec la CPC.

2015

N’autorise pas de navires de pêche
étrangers / N’a pas d’accord entre CPC.
Reçu [date]
Ou
Mis à jour [date]

Une des informations suivantes n’a pas
été fournie: Modèle de licence,
informations sur l’autorité compétente
(nom, nom et signature des responsables,
sceau officiel)

Reçu [date], Manquants [modèle ATF,
informations sur l’autorité compétente:
nom, nom et signature du responsable,
sceau officiel]
et/ou
Des informations d’autres déclarations
obligatoires indiquent que la licence ne
correspond pas aux informations
obligatoires fournies (par exemple
PRO/inspection au port).

N/C

A autorisé des FFV, Modèle de licence et
Informations sur l’autorité compétente
(nom, nom et signature des responsables,
sceau officiel) pas fournis

Aucune information fournie.

N/A

La CPC n’autorise pas de FFV ou La CPC
n’est pas un État côtier de la CTOI.

N’autorise pas de navires de pêche
étrangers / pas un État côtier de la
CTOI.

P/C

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

2015

4.

C
P/C

A un SSN par satellite
A indiqué un autre système de suivi mais

Source [Nom du rapport]. SSN adopté
en [ANNÉE]. XX navires équipés en
[ANNÉE].
Source [Nom du rapport].
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2015

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

Résultat de l’évaluation

Observations

N/C

pas un SSN par satellite. A adopté un SSN
mais tous les navires ne sont pas couverts.
Aucune information fournier sur
L’adoption du SSN
Aucun navire dans le RAV / A seulement
des flottilles artisanales.

Aucune information fournie.

24m LHT opérant
en haute mer

N/A

C

Rapport sur la mise
en place et le
fonctionnement des
SSN

5.

P/C

A fourni le rapport SSN mais des
sections/champs pas remplis.

N/C

N’a pas fourni le rapport SSN.

N/A

Aucun navire dans le RAV / A seulement
des flottilles artisanales.

2014

Statistiques obligatoires – CPC État du pavillon
C

P/C
Pêcheries côtières
N/C
5.1.

A fourni le rapport SSN et de façon
complète.

N’a pas de navires dans le RAV de la
CTOI
Reçu [date]
Avait XX navires actifs en 2014, a
déclaré XX navires équipés d’un SSN
en 2014.
Reçu [date]; Informations manquantes
[XX].
Avait XX navires actifs en 2014, a
déclaré YY navires équipés d’un SSN
en2014.
Rapport SSN obligatoire non fourni.
Avait XX navires actifs en 2014.
N’a pas de navires dans le RAV de la
CTOI.

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

Rés. 15/02

N/A
C

Pêcheries de
surface : PS, BB, GI

P/C

N/C

Captures nominales
A fourni les NC par engins, par espèces.
A fourni les NC mais des engins
manquants/agrégés and/or des espèces
agrégées.
A fourni les NC mais des segments de
flottilles agrégés: côtières & de surface;
côtières & LL
Aucune information fournie.
La CPC n’est pas un État côtier de la
CTOI.
A fourni les NC par engins, par espèces.
A fourni les NC mais des engins
manquants/agrégés et/ou des espèces
agrégées.
A fourni les NC mais des segments de
flottilles agrégés: côtières & de surface;
surface & LL
Aucune information fournie.

Données reçues [date].

Données reçues [date], pas selon les
normes CTOI [Description].

2014

Données obligatoires non fournies.
Pas un État côtier de la CTOI.
Données reçues [date].

Données reçues [date], pas selon les
normes CTOI [Description].

Données obligatoires non fournies.
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2014

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

Résultat de l’évaluation

Observations

N/A

Aucun navire PS, BB ou GI dans le RAV
de la CTOI ou actif

Aucun PS, BB ou GN de 24m LHT ou
plus, ou de moins de 24m LHT s’ils
pêchent des thons et des espèces
apparentées hors de leur ZEE dans le
RAV de la CTOI ou actif en [ANNÉE]

C

P/C
LL Provisoires ou
finales
N/C

N/A

C

Pêcheries côtières

P/C
N/C
N/A

5.2.
C

Pêcheries de
surface : PS, BB, GI

P/C
N/C
N/A

A fourni les NC par espèces et par types
de pêcheries (Frais & congelé)
A fourni les NC mais des espèces
agrégées.
A fourni les NC mais des segments de
flottilles agrégés: côtières & LL; surface
& LL
A fourni les NC agrégées par types de
pêcheries (Frais & congelé)

Données reçues [date].

Données reçues [date], pas selon les
normes CTOI [Description].

2014

Aucune information fournie.

Données obligatoires non fournies.

Aucun navire LL dans le RAV de la CTOI
ou actif.

Aucun navire LL de 24m LHT ou plus,
ou de moins de 24m LHT s’ils pêchent
des thons et des espèces apparentées
hors de leur ZEE dans le RAV de la
CTOI ou actif en [ANNÉE]

Prises et effort
A fourni CE par engins, par espèces, par
mois
A fourni CE mais des engins
manquants/agrégés et/ou des espèces
agrégées et/ou pas par mois
Aucune information fournie.
La CPC n’est pas un État côtier de la
CTOI.
A fourni CE par engins, par espèces, par
mois, par grille
A fourni CE mais des engins
manquants/agrégés et/ou des espèces
agrégées et/ou pas par mois et/ou pas par
grille
Aucune information fournie.
Aucun navire PS, BB ou GI dans le RAV
de la CTOI ou actif

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

Données reçues [date].
Données reçues [date], pas selon les
normes CTOI [Description].

2014

Données obligatoires non fournies.
Pas un État côtier de la CTOI.
Données reçues [date].
Données reçues [date], pas selon les
normes CTOI [Description].
Données obligatoires non fournies.
Aucun PS, BB ou GN de 24m LHT ou
plus, ou de moins de 24m LHT s’ils
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2014

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

Résultat de l’évaluation

Observations

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

pêchent des thons et des espèces
apparentées hors de leur ZEE dans le
RAV de la CTOI ou actif en [ANNÉE]
C

P/C
LL Provisoires ou
finales

N/C

N/A

C

Pêcheries côtières

P/C
N/C
N/A

5.3.

C

P/C
Pêcheries de
surface : PS, BB, GI
N/C
N/A

A fourni CE par espèces, par mois, par
grille, par types de pêcheries (Frais &
congelé)
A fourni CE mais des espèces agrégées
et/ou pas par mois et/ou pas par grille.
A fourni CE agrégées par types de
pêcheries (Frais & congelé)

Données reçues [date].

Données reçues [date], pas selon les
normes CTOI [Description].

Aucune information fournie.

Données obligatoires non fournies.

Aucun navire LL dans le RAV de la CTOI
ou actif

Aucun navire LL de 24m LHT ou plus,
ou de moins de 24m LHT s’ils pêchent
des thons et des espèces apparentées
hors de leur ZEE dans le RAV de la
CTOI ou actif en [ANNÉE]

Fréquences de tailles
A fourni SF par engins, par espèces, par
mois, par classes de tailles
A fourni SF mais pas pour tous les engins,
pas par mois, pas par classes de tailles
et/ou des espèces manquantes et moins
d’1 poisson mesuré par tonne.
Aucune information fournie.
La CPC n’est pas un État côtier de la
CTOI.
A fourni SF par engins, par espèces, par
mois, par grille, par classes de tailles
A fourni SF mais pas pour tous les engins,
pas par mois, pas par classes de tailles,
pas par grille, et/ou des espèces
manquantes et moins d’1 poisson mesuré
par tonne.
Aucune information fournie.
Aucun navire PS, BB ou GI dans le RAV
de la CTOI.

2014

Données reçues [date].
Données reçues [date], pas selon les
normes CTOI [Moins d’1 poisson par
tonne].

2014

Données obligatoires non fournies.
Pas un État côtier de la CTOI.
Données reçues [date].
Données reçues [date], pas selon les
normes CTOI [Moins d’1 poisson par
tonne].
Données obligatoires non fournies.
Aucun PS, BB ou GN de 24m LHT ou
plus, ou de moins de 24m LHT s’ils
pêchent des thons et des espèces
apparentées hors de leur ZEE dans le
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2014

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

Résultat de l’évaluation

Observations

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

RAV de la CTOI ou actif en [ANNÉE]
C

P/C
LL Provisoires ou
finales

N/A

P/C

C
P/C
N/C
N/A
C
DCP déployés par
types

2014

Aucun navire LL dans le RAV de la CTOI
ou actif.

N/A

Jours de mer des
navires auxiliaires

Données reçues [date], pas selon les
normes CTOI [Moins d’1 poisson par
tonne].

Aucune information fournie.

N/C

5.4.

Données reçues [date].

N/C

C
Navires auxiliaires

A fourni SF par espèces, par mois, par
grille, par classes de tailles, par types de
pêcheries
A fourni SF mais pas par mois, pas par
classes de tailles, pas par grille et/ou des
espèces manquantes et moins d’1 poisson
mesuré par tonne et/ou pas par types de
pêcheries

P/C
N/C
N/A

Données obligatoires non fournies.

Aucun navire LL de 24m LHT ou plus,
ou de moins de 24m LHT s’ils pêchent
des thons et des espèces apparentées
hors de leur ZEE dans le RAV de la
CTOI ou actif en [ANNÉE]
Dispositifs de concentration de poissons (DCP)
A fourni le nombre et les caractéristiques
Données reçues [date].
des SV
N’a pas fourni toutes les informations (le
Données reçues [date], pas selon les
nombre et les caractéristiques des SV)
normes CTOI [Description].
Aucune information fournie.
Données obligatoires non fournies.
Aucun navire auxiliaire dans le RAV ou
La CPC n’a pas de navires auxiliaires
actif en 2014
A fourni l’effort des SV par mois par
Données reçues [date].
grille
A fourni toutes les informations mais pas
Données reçues [date], pas selon les
par mois et/ou par grille.
normes CTOI [Description].
Aucune information fournie.
Données obligatoires non fournies.
La CPC n’a pas de navires auxiliaires
Aucun navire auxiliaire dans le RAV ou
dans le RAV ou actif en [ANNÉE].
actif en 2014
A fourni prises des calées sur DCP by
Données reçues [date].
type, par grille, par mois
A fourni prises des calées sur DCP mais
Données reçues [date], pas selon les
pas par type, pas par grille, pas par mois
normes CTOI [Description].
Aucune information fournie.
Données obligatoires non fournies.
Aucun senneur et/ou navire auxiliaire
La CPC n’a pas de senneurs et/ou de
dans le RAV de la CTOI ou actif en
navires auxiliaires.
[ANNÉE]
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2014

2014

2014

Commentaires de la CPC

N°
6.

Source

Informations
requises

État

Résultat de l’évaluation

Observations

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

Statistiques obligatoires – CPC État côtier

Prises et effort
A autorisé des PS, BB, GI en [ANNÉE],
C
A fourni CE par pavillon, par engins
Données reçues [date].
autorisés, par espèces, par grille, par mois.
A autorisé des PS, BB, GI en [ANNÉE],
A fourni CE mais des pavillons, des
Données reçues [date], pas selon les
P/C
Pêcheries de
engins autorisés manquants et/ou espèces
normes CTOI [Description].
surface : PS, BB, GI
agrégées, pas par mois, pas par grille
A autorisé des PS, BB, GI en [ANNÉE],
N/C
Données obligatoires non fournies.
Aucune information fournie.
La CPC n’est pas un État côtier de la
Pas un État côtier de la CTOI /
N/A
6.1.
Rés. 15/02
CTOI / La CPC n’autorise pas de FFV.
n’autorise pas de FFV.
A autorisé des LL en [ANNÉE], A fourni
C
CE par pavillon, par engins autorisés, par
Données reçues [date].
espèces, par grille, par mois
A autorisé des LL en [ANNÉE], A fourni
Données reçues [date], pas selon les
P/C
CE mais des informations manquent et/ou
LL Provisoires ou
normes CTOI [Description].
espèces agrégées.
finales
A autorisé des LL en [ANNÉE], Aucune
N/C
Données obligatoires non fournies.
information fournie.
La CPC n’est pas un État côtier de la
Pas un État côtier de la CTOI /
N/A
CTOI / La CPC n’autorise pas de FFV.
n’autorise pas de FFV.
7. Mise en place de mesures d’atténuation et prises accessoires d’espèces hors du mandat de la CTOI
A fourni NC des requins par engins, par
C
Données reçues [date].
espèces.
A fourni NC des requins mais des engins
Données reçues [date], pas selon les
Déclaration des
P/C
manquants/agrégés et/ou des espèces
normes CTOI [Description].
données sur les
agrégées.
requins - Captures
N/C
Aucune information fournie.
Données obligatoires non fournies.
nominales
La CPC n’est pas un État côtier de la
Pas un État côtier de la CTOI et aucun
7.1.
Rés. 05/05
N/A
CTOI et aucun navire dans le RAV de la
navire dans le RAV de la CTOI.
CTOI.
A fourni CE des requins par engins, par
C
Données reçues [date].
espèces.
Déclaration des
données sur les
A fourni CE des requins mais des engins
Données reçues [date], pas selon les
requins - Prises et
P/C
manquants/agrégés et/ou des espèces
normes CTOI [Description].
effort
agrégées.
N/C
Aucune information fournie.
Données obligatoires non fournies.
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2014

2014

2014

2014

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

N/A
C
Déclaration des
données sur les
requins Fréquences de
tailles

P/C
N/C
N/A

C

7.2.

Rés. 12/09

Interdiction des
captures de tous les
requins-renards de
la famille des
Alopiidæ

P/C

N/C
N/A

C

7.3.

Rés. 13/06

Interdiction des
captures des requins
océaniques
(Carcharhinus
longimanus)

P/C

N/C
N/A

7.4.

Rés. 12/04

Rapport sur les
tortues marines

C

Résultat de l’évaluation

Observations

La CPC n’est pas un État côtier de la
CTOI et aucun navire dans le RAV de la
CTOI.
A fourni SF des requins par engins, par
espèces.
A fourni SF des requins mais des espèces
manquantes et moins d’1 poisson mesuré
par tonne.
Aucune information fournie.
La CPC n’est pas un État côtier de la
CTOI et aucun navire dans le RAV de la
CTOI.
Interdit depuis [ANNÉE]; Informations
fournies dans IR/CQ y compris références
à la législation nationale.
Interdit depuis [ANNÉE]; Informations
fournies dans IR/CQ, aucune référence à
la législation nationale fournie,
informations conflictuelles entre IR &
CQ.
Aucune information fournie dans IR/CQ.
La CPC n’est pas un État côtier de la
CTOI et aucun navire dans le RAV de la
CTOI.
Interdit depuis [ANNÉE]; Informations
fournies dans IR/CQ y compris références
à la législation nationale.
Interdit depuis [ANNÉE]; Informations
fournies dans IR/CQ, aucune référence à
la législation nationale fournie,
informations conflictuelles entre IR &
CQ.
Aucune information fournie dans IR/CQ.
La CPC n’est pas un État côtier de la
CTOI et aucun navire dans le RAV de la
CTOI.
A fourni des informations sur les
interactions par espèces par engins et des
informations sur l’état de mise en œuvre

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

Pas un État côtier de la CTOI et aucun
navire dans le RAV de la CTOI.
Données reçues [date].
Données reçues [date], pas selon les
normes CTOI [Moins d’1 poisson par
tonne].
Données obligatoires non fournies.

2014

Pas un État côtier de la CTOI et aucun
navire dans le RAV de la CTOI.
Interdit depuis [ANNÉE]; Référence
légale: Loi/règlement/décret XX.
A indiqué que l’interdiction est en
place/Aucune référence à la législation
nationale fournie/Informations
contradictoires IR/CQ.

Depuis
2010

Aucune information fournie.
La CPC n’est pas un État côtier de la
CTOI et aucun navire dans le RAV de
la CTOI.
Interdit depuis [ANNÉE]; Référence
légale: Loi/règlement/décret XX.
A indiqué que l’interdiction est en
place/Aucune référence à la législation
nationale fournie/Informations
contradictoires IR/CQ.
Aucune information fournie.
La CPC n’est pas un État côtier de la
CTOI et aucun navire dans le RAV de
la CTOI.
Données reçues [date]; Un total de
[XX] interactions déclarées en
[ANNÉE].
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Depuis
2013

2014

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

P/C

N/C
N/A

C

7.5.

Coupe-lignes et
dégorgeoirs à bord
(palangriers)

P/C

N/C
N/A

C

7.6.

Salabres à bord
(Senneurs)

P/C

N/C
N/A

Résultat de l’évaluation

Observations

des directives de la FAO et de cette
résolution, ou a déclaré qu’aucune
interaction n’a eu lieu

Informations sur la mise en œuvre des
directives FAO/de cette résolution
reçues [date]
Données reçues [date]; données pas par
espèces.
Informations sur la mise en œuvre des
directives FAO reçues [date]
Ou
Aucune information reçue sur la mise
en œuvre des directives FAO
Données obligatoires non fournies

A fourni des informations sur les
interactions agrégées, pas pour tous les
engins et aucune information sur l’état de
mise en œuvre des directives de la FAO et
de cette résolution.
Aucune information fournie
La CPC n’est pas un État côtier de la
CTOI et aucun navire dans le RAV de la
CTOI.
Obligation en place depuis [ANNÉE];
Informations fournies dans IR/CQ y
compris références à la législation
nationale.
Obligation en place depuis [ANNÉE];
Informations fournies dans IR/CQ, aucune
référence à la législation nationale
fournie, informations conflictuelles entre
IR & CQ.
Aucune information fournie dans IR/CQ.
La CPC n’a pas de LL dans le RAV ou
actif
Obligation en place depuis [ANNÉE];
Informations fournies dans IR/CQ y
compris références à la législation
nationale.
Obligation en place depuis [ANNÉE];
Informations fournies dans IR/CQ, aucune
référence à la législation nationale
fournie, informations conflictuelles entre
IR & CQ.
Aucune information fournie dans IR/CQ.
La CPC n’a pas de PS dans le RAV ou
actif

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

Pas un État côtier de la CTOI et aucun
navire dans le RAV de la CTOI.
A indiqué que l’obligation est en place
depuis [ANNÉE]; Référence légale:
Loi/règlement/décret XX.
A indiqué que l’obligation est en place
depuis [ANNÉE] / Aucune référence à
la législation nationale
fournie/Informations contradictoires
IR/CQ.
Aucune information fournie.
Aucun LL opérant dans l’océan Indien.

Depuis
2009

A indiqué que l’obligation est en place
depuis [ANNÉE]; Référence légale:
Loi/règlement/décret XX.
A indiqué que l’obligation est en place
depuis [ANNÉE] / Aucune référence à
la législation nationale
fournie/Informations contradictoires
IR/CQ.
Aucune information fournie.
Aucun PS opérant dans l’océan Indien.
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Depuis
2009

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

C
Rapport sur les
oiseaux de mer

7.7.

P/C
N/C
N/A

Rés. 12/06

C
Mise en place de
mesures
d’atténuation au sud
des 25ºS

7.8.

P/C

N/C
N/A
C
Données sur les
interactions avec les
cétacés (tous
engins)
7.9.

Rés. 13/04

Observations

A fourni des informations sur les
interactions par espèces, ou a déclaré
qu’aucune interaction n’a eu lieu.
A fourni des informations sur les
interactions mais agrégées, pas par
espèces.
Aucune information fournie
La CPC n’a pas de LL dans le RAV ou
actif
Obligation en place depuis [ANNÉE];
Informations fournies dans IR/CQ y
compris références à la législation
nationale.
Obligation en place depuis [ANNÉE];
Informations fournies dans IR/CQ, aucune
référence à la législation nationale
fournie, informations conflictuelles entre
IR & CQ.
Aucune information fournie dans IR/CQ.
La CPC n’a pas de LL dans le RAV ou
actif ou LL opérant au sud des 25ºS
A fourni interactions par engins par
espèces, ou a déclaré qu’aucune
interaction n’a eu lieu

Données reçues [date]. Un total de
[XX] interactions déclarées en
[ANNÉE].
Données reçues [date]; données pas par
espèces.

P/C

A fourni interactions mais pas par engins
et/ou par espèces

N/C

N’a pas fourni les données

N/A

La CPC n’a pas de navires dans le RAV

C
Cas d’encerclement
d’un cétacé
(PS uniquement)

Résultat de l’évaluation

P/C
N/C
N/A

A fourni des informations sur les
occurrences de cétacés encerclés par
espèces
A fourni des informations sur les
occurrences de cétacés encerclés mais
agrégées, pas par espèces.
Aucune information fournie.
La CPC n’a pas de PS dans le RAV

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

2015

Données obligatoires non fournies
Aucun LL opérant dans l’océan Indien.
A indiqué que l’obligation est en place
depuis [ANNÉE]; Référence légale:
Loi/règlement/décret XX.
A indiqué que l’obligation est en place
depuis [ANNÉE] / Aucune référence à
la législation nationale
fournie/Informations contradictoires
IR/CQ.
Aucune information fournie.
Aucun LL opérant dans l’océan Indien,
opérant au sud des 25ºS.

Depuis
2010

Données reçues [date].
Données reçues [date]; données pas par
espèces, pas selon les normes de la
CTOI.
Aucune information fournie.
Aucun navire opérant dans l’océan
Indien.
Données reçues [date]. Un total de
[XX] occurrences déclarées en
[ANNÉE].
Données reçues [date]; données pas par
espèces.
Données obligatoires non fournies.
Aucun PS opérant dans l’océan Indien.
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2014

2015

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

Données sur les
interactions avec les
requins-baleines
(tous engins)

7.10.

Rés 13/05

Résultat de l’évaluation

Observations

C

A fourni interactions par engins, ou a
déclaré qu’aucune interaction n’a eu lieu

Données reçues [date].

P/C

A fourni interactions mais pas par engins

N/C

N’a pas fourni les données.

N/A

La CPC n’a pas de navires dans le RAV

État

C
Cas d’encerclement
d’un requin-baleine

P/C
N/C
N/A

8.

A fourni des informations sur les
occurrences de requins-baleines encerclés,
des informations manquantes.
Aucune information fournie.
La CPC n’a pas de PS dans le RAV ou
actif

Données reçues [date]; données pas
selon les normes de la CTOI.

2014

2015

Données obligatoires non fournies
Aucun PS opérant dans l’océan Indien.

Navires illicites non déclarés, non réglementés (INN)
C

8.1.

A fourni des informations sur les
occurrences de requins-baleines encerclés

Données reçues [date]; données pas
selon les normes de la CTOI.
Aucune information fournie.
Aucun navire opérant dans l’océan
Indien.
Données reçues [date]. Un total de
[XX] occurrences déclarées en
[ANNÉE].

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

Rés. 11/03

Inscription INN
(à la session
précédente)

La CPC n’a pas de navire listé lors de la
précédente session de la Commission

Aucun navire inscrit sur la Liste INN de
la CTOI en [ANNÉE]

La CPC avait au moins un navire listé lors
de la précédente session de la
Commission

Avait [XX] navires inscrits en
[ANNÉE]

La CPC n’avait pas de ressortissant
impliqués avec des navires listés lors de la
précédente session de la Commission

Aucun ressortissant à bord de navires
inscrits sur la Liste INN de la CTOI en
[ANNÉE]

La CPC avait des ressortissants impliqués
avec des navires listés lors de la
précédente session de la Commission

Avait [XX] ressortissant à bord de
navires inscrits en [ANNÉE]

P/C
N/C

Listés
en 2015

N/A
C
8.2.

Rés. 07/01

Application par les
ressortissants
(à la session
précédente)

P/C
N/C

Listés
en 2015

N/A
9.

9.1.

Transbordements

Rés. 14/06

Transbordements en
mer – rapport des
CPC
Rapport de l’État du

C

P/C

A fourni les 2 rapports obligatoires
(quantités transbordées par espèces, liste
des LSTLV et commentaires sur le
rapport d’observateurs).
A fourni seulement un des 2 rapports
obligatoires (quantités transbordées par

Rapports reçus [date]

2014
Rapport reçu [date]; Rapports sur [XX]
manquants.
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Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

pavillon sur les
informations sur les
TRX en mer dans le
cadre du PRO

N/C
N/A
C

Rapport sur les
transbordements au
port

P/C

Résultat de l’évaluation

Observations

espèces, liste des LSTLV et commentaires
sur le rapport d’observateurs).
Ou
Quantité déclarée et/ou liste des LSTLV
ne correspondant pas aux informations
dans la BDD du PRO
N’a pas fourni les 2 rapports obligatoires
(quantités transbordées par espèces, liste
des LSTLV et commentaires sur le
rapport d’observateurs).
La CPC ne participe pas au PRO.
A fourni le rapport obligatoire: quantités
transbordées par espèces par les LSTLV).

A déclaré [XX] tonnes transbordées
mais la base de données du PRO
indique [YY] tonnes.
A déclaré [XX] LSTLV mais la base de
données du PRO indique [YY] LSTLV

A fourni le rapport obligatoire mais les
quantités transbordées sont agrégées pas
par espèces, et/ou agrégées par LSTLV.

9.2.
Rapport de l’État du
pavillon sur les
informations sur les
TRX dans les ports
étrangers

N/C

N/A

9.3.

Liste des navires
transporteurs
autorisés

C

P/C

CPC n’a pas fourni le rapport obligatoire.

La CPC n’a pas de navires dans le RAV
et/ou pas en activité.
A fourni une liste des navires
transporteurs autorisés, et toutes les
informations obligatoires fournies
A fourni une liste des navires
transporteurs autorisés mais des
informations obligatoires manquent

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

Rapports obligatoires non fournis.
Ne participe pas au PRO de la CTOI.
Rapports reçus [date]
Rapport reçu [date]; quantités pas
déclarées par espèces mais agrégées
et/ou agrégées par LSTLV.
Des informations d’autres déclarations
obligatoires indiquent que des navires
ont réalisé des TRX au port (par
exemple Rés 10/10/inspection au port).
Source – [Code pays] déclare [XX]
TRX à [nom du port]: informations pas
déclarées.
Rapport obligatoire non fourni.
Des informations d’autres déclarations
obligatoires indiquent que des navires
ont réalisé des TRX au port (par
exemple Rés 10/10/inspection au port).
Source – [Code pays] déclare [XX]
TRX à [nom du port]: informations pas
déclarées.
N’a pas de navires dans le RAV et/ou
pas en activité

2015

Dernière mise à jour [Date]
Dernière mise à jour [Date];
information pas selon les normes de la
CTOI; manquantes [GT]
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2015

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

N/C
N/A
C
Rapport des
résultats d’enquêtes
sur les infractions
présumées

9.4.

P/C
N/C
N/A
C
P/C

9.5.

Contributions PRO
N/C
N/A

Résultat de l’évaluation

Observations

La CPC participe au PRO mais n’a pas
fourni une liste des navires transporteurs
autorisés
La CPC ne participe pas au PRO.
La CPC a fourni une réponse à toutes les
infractions présumées
La CPC n’a pas fourni de réponse à toutes
les infractions présumées
La CPC n’a pas fourni de réponse aux
infractions présumées
La CPC ne participe pas au PRO.
La CPC a payé sa contribution au PRO
La CPC a payé sa contribution au PRO
mais a toujours des arriérés
La CPC n’a pas payé sa contribution au
PRO
La CPC ne participe pas au PRO.

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

Liste des navires transporteurs non
fournie
Ne participe pas au PRO de la CTOI.
Infractions potentielles: XX.
Réponses reçues: XX.
Infractions potentielles: XX.
Réponses reçues: YY.
Infractions potentielles: XX.
Réponses reçues: 0.
Ne participe pas au PRO de la CTOI.
Reçu [date].

2015

Reçu [date]; a des arriérés de paiement.
N’a pas payé sa contribution au PRO.

2015

Ne participe pas au PRO de la CTOI.

10. Observateurs

Mécanisme régional
d’observateurs
(nombre de navires
suivis et couverture
par types d’engins)

10.1.

C

La CPC a fourni le nombre de navires
suivis et la couverture par types d’engins

P/C

La CPC a fourni le nombre de navires
suivis et la couverture par types d’engins,
La CPC a fourni un seul type
d’information : le nombre de navires
suivis ou la couverture par types d’engins

Rés. 11/04
N/C
N/A
C
10.2.

5% obligatoire, en
mer (≥24m)

P/C
N/C

CPC n’a pas fourni le nombre de navires
suivis et la couverture par types d’engins,
La CPC n’a pas de navire dans le RAV ou
actif
La CPC a fourni la couverture => 5%
pour les navires >24m
La CPC a fourni la couverture mais moins
de 5% pour les navires >24m.
CPC n’a pas fourni les informations sur la
couverture.

Avait [XX] navires actifs en 2014;
Nombre de navires suivis: [XX];
Couverture par engins de [XX] %
Avait [XX] navires actifs en 2014; A
fourni le nombre de navires suivis [XX]
mais pas la couverture.
Ou
A fourni la couverture par engins de
[XX] % mais pas le nombre de navires
suivis
Avait [XX] navires actifs en 2014;
Aucune information fournie.
Aucun navire dans le RAV ou actif en
2014.

2014

Couverture par engins de [XX] %
Couverture par engins de [XX] %
Aucune information fournie.
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2014

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

N/A
10.3.

C
5% progressif, en
mer (<24m)

P/C
N/C
N/A
C

5% progressif pour
les débarquements
artisanaux2

10.4.

P/C
N/C
N/A
C

Rapports
d’observateurs

10.5.

P/C

N/C
N/A

Résultat de l’évaluation

Observations

La CPC n’a pas de navire > 24m dans le
RAV ou actif
La CPC a fourni la couverture => 5%
pour les navires < 24m
La CPC a fourni la couverture mais moins
de 5% pour les navires<24m
CPC n’a pas fourni les informations sur la
couverture.
La CPC n’a pas de navire > 24m dans le
RAV ou actif
La CPC a fourni les données sur les
débarquements et la couverture => 5%.
La CPC a fourni les données sur les
débarquements et la couverture < 5%.
CPC n’a pas fourni les données sur les
débarquements et les informations sur la
couverture.
La CPC n’est pas un État côtier de la
CTOI
La CPC a fourni les rapports
d’observateurs
La CPC a fourni les rapports
d’observateurs mais pas selon le modèle
ou avec de nombreuses informations
manquantes
CPC n’a pas fourni les rapports
d’observateurs
La CPC n’a pas de navire dans le RAV ou
actif

Aucun navire >24m m dans le RAV ou
actif en 2014.

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

Couverture par engins de [XX] %
Couverture par engins de [XX] %
Aucune information fournie.

2014

Aucun navire >24m m dans le RAV ou
actif en 2014.
Couverture par engins de [XX] %
Couverture par engins de [XX] %
Aucune information fournie.

2014

Pas un État côtier de la CTOI
[XX] rapports d’observateurs fournis
[XX] rapports d’observateurs fournis;
pas selon les normes de la CTOI

2014

Aucun rapport d’observateur fourni
Aucun navire dans le RAV ou actif en
2014.

11. Programme de document statistique
11.1.

C

11.2.
11.3.

Rapport

1er

semestre

Rés. 01/06

N/C

11.4.
11.5.

P/C

N/A
Rapport

2e

semestre

C

La CPC importe du BET et a fourni le
rapport
La CPC importe du BET et a fourni le
rapport mais des informations manquent
La CPC importe du BET mais n’a pas
fourni le rapport
La CPC n’importe pas de BET
La CPC importe du BET et a fourni le
rapport

Rapport reçu [date]
Rapport reçu [date]; Pas selon les normes
CTOI
Rapport obligatoire non fourni.
N’importe pas de BET.
Rapport reçu [date]
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1er
semestr
e 2015
2nd

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

11.6.

P/C

11.7.

N/C

11.8.
11.9.

N/A
C

11.10.

P/C
Rapport annuel

11.11.

N/C

11.12.

N/A

11.13.

C

11.14.

Information sur les
institutions et
personnels autorisés

11.15.
11.16.

P/C
N/C
N/A

Résultat de l’évaluation

Observations

La CPC importe du BET et a fourni le
rapport mais des informations manquent
La CPC importe du BET mais n’a pas
fourni le rapport
La CPC n’importe pas de BET.
La CPC a fourni le rapport annuel.
La CPC a fourni le rapport annuel mais
des informations manquent.
CPC n’a pas fourni le rapport annuel
La CPC n’exporte pas de BET, ou n’a pas
de LSTLV autorisés ou actifs.
La CPC a fourni les informations sur les
institutions et personnels autorisés.
La CPC a fourni les informations sur les
institutions et personnels autorisés mais
des informations manquent.
CPC n’a pas fourni les informations sur
les institutions et personnels autorisés.
La CPC n’exporte pas de BET, ou n’a pas
de LSTLV autorisés ou actifs.

Rapport reçu [date]; Pas selon les normes
CTOI
Rapport obligatoire non fourni.
N’importe pas de BET.
Rapport reçu [date]
Rapport reçu [date]; Pas selon les normes
CTOI
Rapport obligatoire non fourni.

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

semestr
e 2014

2014

Aucun LSTLV autorisé ou actif en 2014
Dernière mise à jour [Date]
Dernière mise à jour [Date]; Informations
manquantes [XX]
Informations obligatoires non fournies. A
exporté [XX]kg vers[Code pays].

2015

Aucun LSTLV autorisé ou actif en 2014.

12. Inspections au port
C

12.1.

Rés. 05/03

Programme
d’inspections au
port

P/C

N/C

N/A
C
12.2.

Rés. 10/11

Liste des ports
désignés

P/C
N/C

La CPC a fourni le rapport sur les
débarquements de navires étrangers dans
ses ports
La CPC a fourni le rapport sur les
débarquements de navires étrangers dans
ses ports; mais des informations
manquent, ou agrégées par espèces ou par
navires ou engins
CPC n’a pas a fourni le rapport sur les
débarquements de navires étrangers dans
ses ports
La CPC n’est pas un État du port de la
CTOI ou a indiqué qu’elle n’autorise pas
les débarquements des FFV dans ses ports
La CPC a désigné ses ports
La CPC a désigné ses ports, mais des
informations manquent
La CPC reçoit des FFV dans ses ports,

Rapport reçu [date]

Rapport reçu [date]; Informations
manquantes [XX]

2014
Rapport obligatoire non fourni.
Pas un État côtier de la CTOI/
n’autorise pas les débarquements des
FFV dans ses ports.
A désigné [XX] ports: [nom]
Rapport reçu [date]; Informations
manquantes [XX]
A reçu des FFV au port, mais n’a pas
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Depuis
2010

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

N/A
C
P/C
12.3.

Autorité compétente
désignée
N/C
N/A
C

12.4.

Périodes de
notification
préalable

P/C

N/C
N/A

12.5.

Rapport
d’inspection

Résultat de l’évaluation

Observations

mais n’a pas désigné ses ports
La CPC n’est pas un État du port de la
CTOI
Informations sur l’autorité compétente
soumises
Informations sur l’autorité compétente
soumises, mais des informations
manquent
La CPC reçoit des FFV dans ses ports,
mais n’a pas désigné d’autorité
compétente
La CPC n’est pas un État du port de la
CTOI
La CPC a déclaré sa période de
notification
La CPC a déclaré sa période de
notification, mais pas pour tous les ports
désignés.
La CPC reçoit des FFV dans ses ports,
mais n’a pas défini de période de
notification
La CPC n’est pas un État du port de la
CTOI

désigné de ports
Pas un État du port de la CTOI.
Rapport reçu [date]
Rapport reçu [date]; Informations
manquantes [XX]
Informations obligatoires non fournies.

Rapport reçu [date]
Périodes de notifications manquantes
pour les ports [XX]
Informations obligatoires non fournies.

P/C

La CPC a fourni les rapports d’inspection
mais pas selon les normes de la CTOI

N/A

Depuis
2010

Pas un État du port de la CTOI.

La CPC a fourni les rapports d’inspection

La CPC reçoit des FFV dans ses ports,
mais n’a pas fourni les rapports
d’inspection.
La CPC n’est pas un État du port de la

Depuis
2010

Pas un État du port de la CTOI.

C

N/C

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

Source - IOTC-2016-CoC1X-CQxx:
Escales: XX ; Navires étrangers
inspectés: YY ; LAN/TRX surveillés:
ZZ.
XX rapports fournis en 2014.
Source - IOTC-2016-CoC1X-CQxx:
Escales: XX ; Navires étrangers
inspectés: YY ; LAN/TRX surveillés:
ZZ.
XX rapports fournis en 2014; pas selon
les normes de la CTOI (Annexe 3 de
Rés. 10/11).
No inspection report provided.
Pas un État du port de la CTOI.

Page 22 de 24

2015

Commentaires de la CPC

N°

Source

Informations
requises

État

C
Inspecte au moins
5% des LAN ou
TRX

12.6.

P/C
N/C
N/A
C

Refus de demande
d’entrée au port

12.7.

P/C

N/C
N/A

Résultat de l’évaluation

Observations

CTOI.
La CPC a inspecté 5% ou plus des
LAN/TRX
La CPC a inspecté moins de 5% of
LAN/TRX
La CPC n’a pas inspecté LAN/TRX.
La CPC n’est pas un État du port de la
CTOI.

Source - IOTC-2016-CoC1X-CQxx:
=>5% des LAN/TRX inspectés.
Source - IOTC-2016-CoC1X-CQxx:
<5% des LAN/TRX inspectés.
Aucune information fournie.

Déclaration
pour l’année
/ Année
d’évaluation

2015

Pas un État du port de la CTOI.
Source – CQ 201X: a déclaré que [XX]
ou aucun navires se sont vu refuser
l’entrée au port.
Source – CQ 201X: a déclaré que [XX]
navires se sont vu refuser l’entrée au
port, mais n’a pas informé le Secrétariat
de la CTOI du refus.

La CPC a fourni des informations sur les
refus.
La CPC a refusé l’entrée de ses ports à
des FFV, mais n’a pas informé le
Secrétariat de la CTOI du refus dans les
délais.
CPC n’a pas fourni les informations sur
les refus.
La CPC n’est pas un État du port de la
CTOI.

2015

Aucune information fournie.
Pas un État du port de la CTOI.

13. Mesures relatives aux marchés

13.1.

Rés. 10/10

Rapport sur
importations,
débarquements,
transbordements au
port des produits du
thons et espèces
apparentées

C
P/C
N/C
N/A

La CPC a fourni le rapport obligatoire
La CPC a fourni le rapport obligatoire
mais les informations sont agrégées
(engins, espèces).
CPC n’a pas fourni le rapport obligatoire
La CPC n’est pas un État du port de la
CTOI ou a indiqué qu’elle n’autorise pas
les LAN/TRX par des FFV dans ses ports

Rapport reçu [date]
Rapport reçu [date]; pas selon les
normes de la CTOI
Rapport obligatoire non fourni.
Pas un État du port de la CTOI.
N’autorise pas les débarquements des
FFV dans ses ports.

Page 23 de 24

2015

Commentaires de la CPC

Commentaires sur le niveau d’application par [CPC] des mesures de conservation et de
gestion de la CTOI tel que déterminé par le CdA12 en 2015.
Commentaires: En ce qui concerne le niveau d’application par [CPC] des décisions de la Commission, le
Comité d’application, lors de sa 12e session en 2015, a émis des commentaires sur certaines questions. Ces
commentaires furent transmis à [CPC] par le président de la Commission dans un courrier daté du 1er mai
2015.









Réponse : Aucune réponse à la lettre du Président de la Commission n’a été reçue de [CPC].
Réponse : [CPC] a fourni sa réponse à la lettre du Président de la Commission le XX/XX/XXXX.
Problèmes actuels concernant le niveau d’application par [CPC] des mesures de
conservation et de gestion de la CTOI, identifiés par le CdA13 en 2016.
Après examen du Rapport d’application 2016 de [CPC], le président du Comité d’application a identifié les
problèmes significatifs de non conformité suivants, pour discussion.
Questions de conformité
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État
actuel

État
précédent

IOTC-2016-CoC13-CRXX [E]
IOTC Compliance Report in 2016
Compliance assessment
N°
1.

Source

Information required

Status
Content

Observations

IR received and all sections completed

Received [Date]
Received [Date], X section(s) not
completed
No IR received

Implementation obligations
C
1.1.

Art. X
Agreement

Report of Implementation
(IR)

P/C

IR received, incomplete

N/C
N/A

No IR received
IR mandatory for all CPCs.
CQ received and all section(s)/question(s)
completed

C
Rules of
Procedure.

1.2.

1.3.

SC

1.4.

Commission

Compliance
Questionnaire (CQ)

National Scientific Report
(NR)

Feedback letter (FL)

P/C

CQ received, incomplete

N/C
N/A
C

No CQ received
CQ mandatory for all CPCs.
NR received and all sections completed

P/C

NR received, incomplete

N/C
N/A
C

No NR received
NR mandatory for all CPCs.
FL received and all issues responded

P/C

FL received, incomplete response.

N/C

No FL received.
The CPC was not issued a FL, a response is
not required.

N/A
2.

Result of assessment

Year
reporting
on/Year
assessed

2015

Received [Date]
Received [Date], X
section(s)/question(s) not completed
No CQ received
Received [Date]
Received [Date], X section(s) not
completed
No NR received
Received [Date]
Received [Date], X issue(s) not
responded.
No FL received.

2015

2014

2015

No feedback letter was issued.

Management Standards
Documents listed in this
resolution on board

2.1.

Res. 15/04

Documents = Certificates
of vessel registration &
valid authorisation to fish
and/or tranship
Marking of vessels

C

Information provided in IR/CQ including
reference to national legislation.

P/C

Information provided in IR/CQ, no legal
reference provided, conflicting information
between IR & CQ.

N/C

No information provided in IR/CQ.

N/A

CPC has no vessel on the RAV

C
P/C

Information provided in IR/CQ including
reference to national legislation.
Information provided in IR/CQ, no legal

Legal Reference:
Act/regulation/decree XX.
Has indicated documents are on
board/No legal reference
provided/Conflicting information
IR/CQ.
No information provided.
Does not have vessels on the IOTC
RAV.
Legal Reference:
Act/regulation/decree XX.
Has indicated vessels are marked/No
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2015

2015

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content

FAO Standard

legal reference provided/Conflicting
information IR/CQ/Information from
other reporting requirement(s)
indicate some vessels are not marked
(e.g. ROP/Port inspection)
No information provided.
Does not have vessel on the IOTC
RAV.
Legal Reference:
Act/regulation/decree XX.
Has indicated gears are marked/No
legal reference provided/Conflicting
information IR/CQ/ Information from
other reporting requirement(s)
indicate some gears are not marked
(e.g. ROP/Port inspection)
No information provided.
No LL/GN on the RAV.
Legal Reference:
Act/regulation/decree XX.
Has indicated FAD are marked/No
legal reference provided/Conflicting
information IR/CQ/ Information from
other reporting requirement(s)
indicate some FAD are not marked
(e.g. ROP/Port inspection)
No information provided.
Does not have PS vessel on the IOTC
RAV.
Legal Reference:
Act/regulation/decree XX.
Has indicated logbook are onboard/No legal reference
provided/Conflicting information
IR/CQ/ Information from other
reporting requirement(s) indicate
some logbook are not on board (e.g.
ROP/Port inspection)
No information provided.

N/A

CPC does have vessels on the RAV.

P/C

C

Information provided in IR/CQ including
reference to national legislation.
Information provided in IR/CQ, no legal
reference provided, conflicting information
between IR & CQ.
No information provided in IR/CQ.
CPC does not have LL/GN vessel on RAV.
Information provided in IR/CQ including
reference to national legislation.

P/C

Information provided in IR/CQ, no legal
reference provided, conflicting information
between IR & CQ.

N/C

No information provided in IR/CQ.

N/A

CPC does not have PS on RAV

C

Logbook on board

reference provided, conflicting information
between IR & CQ.

No information provided in IR/CQ.

N/C
N/A

Marking of FADs

Observations

N/C

C

Marking of gears

Result of assessment

Information provided in IR/CQ including
reference to national legislation.

P/C

Information provided in IR/CQ, no legal
reference provided, conflicting information
between IR & CQ.

N/C

No information provided in IR/CQ.
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Year
reporting
on/Year
assessed

2015

2015

2015

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content
N/A

P/C

One of the following information was not
provided: Template ATF, Competent
Authority information: name, name &
signature of personnel; official stamp

N/C

Template ATF and Competent Authority
information: name, name of ontact;
signature of the personnel; official stamp
not provided

N/A

CPC does have vessel on the RAV.

C

Has provided IMO number for eligible
vessels/Has informed on non-eligible
vessels.

Does not have vessel on the IOTC
RAV.
Received [Date]
or
Updated[Date]
Received [Date], Missing [Template
ATF, Competent Authority
information: name, name of
personnel; signature of the personnel;
official stamp]
and/or
Information from other reporting
requirement(s) indicate ATF not
onboard or not matching mandatory
information provided (e.g. ROP/Port
inspection)

Does not have vessel on the IOTC
RAV.
Has XX eligible vessels on the RAV
and XX with IMO numbers. Has XX
non-eligible vessels on the RAV and
reported XX non-eligible vessels.
Has XX vessels on the RAV and ZZ
with IMO numbers/non-eligible
vessels.

Has not provided information for all vessels
on the RAV

N/C

Has not provided IMO number/status of
eligibility

No information provided.

N/A

CPC does have vessel on the RAV.

Does not have vessel on the IOTC
RAV.

Official fishing logbooks
P/C

Template of official fishing logbook
provided.
Translation in English/French provided if
logbook not in one of IOTC language.
Template of official fishing logbook
provided.

2015

No information provided.

P/C

C
Res. 15/01

CPC does have vessel on the RAV.
Template ATF and Competent Authority
information: name, name & signature of
personnel; official stamp provided

Mandatory information:
Template ATF and
Competent Authority
information: name, name
& signature of the
personnel; official stamp

2.2.

Observations

C

Official authorisation to
fish outside National
Jurisdictions

IMO number for eligible
vessels

Result of assessment

Year
reporting
on/Year
assessed

Received [Date]
or
Updated[Date]
Received [Date],
and
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1
Janu
ary
2016

2015

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content

Res. 12/12

Ban on large-scale
driftnets

CPC does have vessel on the RAV.

P/C

P/C

Res. 15/08

Report of progress on
implementation of FADs

Missing translation in
[English/French]
and/or
Logbook for [PS/LL/GN/BB]
provided but missing logbook for
[PS/LL/GN/BB].
and/or
Information from other reporting
requirement(s) indicate fishing
logbook onboard is not matching the
official fishing logbook provided (e.g.
ROP/Port inspection)

N/A

C

2.4.

Translation in English/French not provided
if logbook not in one of IOTC languages.
Logbook not provided for all gear/vessel
type on the RAV.

Template of official fishing logbook not
provided.

N/C

FADs management plan

Observations

N/C

C

2.3.

Result of assessment

Information provided in IR/CQ including
reference to national legislation.

Information provided in IR/CQ, no legal
reference provided, conflicting information
between IR & CQ.

No information provided in IR/CQ.
Has PS on the RAV. FAD Plan received
and information provided according to the
guideline
Has PS on the RAV. FAD Plan received
and information not provided according to
the guideline and/or incompleted

N/C

Has PS on the RAV, no FAD plan provided.

N/A

No PS/fleet on the RAV.

C

Has already submitted a FAD plan; has
submitted the progress report

Year
reporting
on/Year
assessed

No information provided.
Does not have vessel on the IOTC
RAV.
Banned since [Date], Legal
Reference: Act/regulation/decree XX.
Has indicated 2.5 km driftnet are
banned/No legal reference
provided/Conflicting information
IR/CQ/
Information from other reporting
requirement(s) indicate Driftnets have
been used on the high seas (e.g.
ROP/Port inspection).
No information provided.
Received [Date]
or
Updated[Date]
Received or updated [Date]; Plan not
provided at IOTC standard; XX
sections not completed.
Has XX PS on the RAV; No
information provided.
Does not have PS/Fleet on the IOTC
RAV.
Received [Date]
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2015

2015

2015

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content

management plan
P/C
N/C
N/A
C

2.5.

Res. 15/07

Prohibition of artificial
lights on FADs

3.1.

3.2.

Observations

Has already submitted a FAD plan; has
submitted the progress report but some
sections of the plan not reviewed.
Has already submitted a FAD plan; has not
submitted the progress report

Received [Date]; XX sections of the
plan not reviewed.
No information provided.

No PS/fleet on the RAV.

Does not have PS/Fleet on the IOTC
RAV.

CPC has PS/SP on the RAV. Information
provided in IR/CQ including reference to
national legislation.

Banned since [Date], Legal
Reference: Act/regulation/decree XX.

P/C

Information provided in IR/CQ, no legal
reference provided, conflicting information
between IR & CQ.

N/C

No information provided in IR/CQ.

N/A

CPC does not have PS/SP on RAV.

(PS)

3.

Result of assessment

Year
reporting
on/Year
assessed

Has indicated artificial lights is
banned/No legal reference
provided/Conflicting information
IR/CQ/
Information from other reporting
requirement(s) indicate FADs
equipped with artificial lights (e.g.
Port inspection).
No information provided.
Does not have PS/SP vessel on the
IOTC RAV.

2015

Reporting on Vessels

Res. 10/08

Res. 12/11

C

Has vessels on the RAV, List received and
information provided at IOTC Standard.

P/C

Has vessels on the RAV, List received but
information not provided at IOTC standard.

N/C

Has vessels on the RAV, No list received.

N/A

No vessel on the RAV.

List of Active vessels

Fleet Development Plan
(FDP)

C

A FDP has been provided wth information
at IOTC standard.

P/C

A FDP has been provided wth information
not at IOTC standard.

N/C
N/A

No FDP was provided.
The CPC has indicated that it will not
submit a FDP.

Received [Date]
Received [Date]; Information not
provided at IOTC standard; missing
[e.g. IRCS; NRN].
Has XX vessels on the RAV; no
information provided
Does not have vessel on the IOTC
RAV.

2015

Received [Date]
Received [Date]; Information not
provided at IOTC standard; missing
[e.g. GT].
No FDP provided.
Has confirmed it will not submit a
FDP.
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20092015

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content

C
List of vessels for
Tropical Tuna during
2006
3.3.

P/C
N/C
N/A

Res. 15/11

C
List of vessels for SWO
and ALB during 2007

P/C
N/C
N/A
C

List of Authorized vessels
24 metres in length
overall or more

P/C
N/C
N/A

3.4.

Res. 15/04
C
List of Authorized vessels
(less than 24m, operating
in waters outside EEZ of
the flag state)

Res. 14/05

Reference Capacity
List has been provided with information at
IOTC Standard.
List has been provided with information not
at IOTC Standard.
No list was provided
No vessel on the RAV in 2006 or some
vessels but not active.
List has been provided with information at
IOTC Standard.
List has been provided with information not
at IOTC Standard.
No list was provided
No vessel on the RAV in 2007 or some
vessels but not active.
List has been provided with information at
IOTC Standard.
List has been provided with information not
at IOTC Standard.
No list was provided.
No vessel > 24 operating in the Indian
Ocean
List has been provided with information at
IOTC Standard.
Received [Date]

N/C

No list was provided.
No vessel < 24 operating outside EEZ. No
vessels in the RAV..
Has licensed FFV, List has been provided
with information at IOTC Standard

C
3.5.

Observations

P/C

N/A

List of foreign vessels
licensed in EEZ

Result of assessment

P/C

Has licensed FFV, List has been provided
with information not at IOTC Standard

Year
reporting
on/Year
assessed

Received [Date]
Received [Date]; Information not
provided at IOTC standard; missing
[e.g. GT].
List not provided.

Since
2007

No active vessels in 2006.
Received [Date]
Received [Date]; Information not
provided at IOTC standard; missing
[e.g. GT].
List not provided.

Since
2008

No active vessels in 2007.
Last update [Date]
Last update [Date]; Information not
provided at IOTC standard; missing
[e.g. owner].
List not provided.
No vessels of 24 metres in length
overall or more in the IOTC RAV.
Last update [Date]
Last update [Date]; Information not
provided at IOTC standard; missing
[e.g. owner].
List not provided.
No vessel < 24 operating outside
EEZ. No vessels in the IOTC RAV.

01
Marc
h
2016
01
Marc
h
2016

Received [Date]
Received [Date]; Information not
provided at IOTC standard; missing
[e.g. GT].
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2015

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content

Result of assessment

Observations

N/C

Has licensed FFV, list has not been
provided

List not provided.

N/A

CPC does not license FFV

Does not license foreign fishing
vessel/ not an IOTC Coastal State

Has licensed FFV, has or has not denied
license and information was reported

Received [Date]

Has denied licence to FFV.

Did not provide reason for denial of
licence to FFV. XX FFV denied
licence(s).

C

3.6.

List of foreign vessels
denied a licence

P/C
N/C
N/A
C
P/C

3.7.

Access Agreement
information

N/C

N/A

Official coastal State
fishing License

3.8.

Mandatory information:
Template license and
Competent Authority
information: name, name
of personnel; signature of
the personnel; official
stamp not provided

C

P/C

Has licensed FFV, no information reported
on denial of license.
CPC does not license FFV or CPC is not an
IOTC Coastal State
Information on access agreement and copy
of agreement provided
Information on access agreement provided
but copy of agreement not provided
Has agreement with [Country Code]. CPCA
has provided information or copy of
agreement. Information on access
agreement and copy of agreement provided

Year
reporting
on/Year
assessed

2015

No information provided.
Does not license foreign fishing
vessel / Not an IOTC Coastal State
Received [Date]; CPC-CPC
agreement with [Country code]
Received [Date]; Missing copy of
agreement with [Country code]
No information/copy of agreement
provided. [Country code] has reported
to have agreement with CPC.

No foreign vessel are licensed or does not
have CPC-CPC agreement.

Does not license foreign fishing
vessel / Does not have CPC-CPC
Agreement.

Template License and Competent Authority
information: name, name of personnel;
signature of the personnel; official stamp
provided

Received [Date]
or
Updated[Date]

One of the following information was not
provided: Template License, Competent
Authority information: name, name of
personnel; signature of the personnel;
official stamp

Received [Date], Missing [Template
ATF, Competent Authority
information: name, name of
personnel; signature of the personnel;
official stamp]
and/or
Information from other reporting
requirement(s) indicate License not
matching mandatory information
provided (e.g. ROP/Port inspection).
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2015

2015

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content

N/C

N/A
4.

Adoption VMS for all
vessels > 24 m and < 24
m fishing high seas

P/C
N/C
N/A

Res. 15/03

VMS report on the
progress and
implementation

5.

Has licensed FFV, Template License and
Competent Authority information: name,
name of personnel; signature of the
personnel; official stamp not provided.
CPC does not license FFV or CPC is not an
IOTC Coastal State.

No information provided.
Does not license foreign fishing
vessel / not an IOTC Coastal State.
Source [Report Name]. VMS adopted
in [YEAR]. XX vessels equipped in
[YEAR].

Has a satellite-based VMS.
Has indicated other tracking system adopted
but not satellite-based VMS. Has adopted
VMS but not all vessels covered.
No information provided on VMS adoption
No vessel on the RAV / Has only an
artisanal fleet.

C

Has provided the VMS report and full
completion.

P/C

Has provided the VMS report but some
section(s)/field(s) not completed.

N/C

Has not provided the VMS report.

N/A

No vessel on the RAV / Has only an
artisanal fleet.

Source [Report Name].
No information provided.
Does not have vessel on the IOTC
RAV
Received [Date]
Had XX active vessels in 2014, has
reported XX vessels fitted with VMS
in 2014.
Received [Date]; Missing information
[XX].
Had XX active vessels in 2014, has
reported YY vessels fitted with VMS
in 2014.
Mandatory VMS report not provided.
Had XX active vessels in 2014.
Does not have vessel on the IOTC
RAV.

2015

2014

Mandatory statistical requirement – Flag State CPCs
C

5.1.

Observations

Vessel Monitoring System
C

4.1.

Result of assessment

Year
reporting
on/Year
assessed

Res. 15/02

Coastal fisheries

P/C

N/C
N/A

Nominal Catch
Has provided NC by gears, by species.
Has provided NC but some gear
missing/aggregated and/or some species
aggregated.
Has provided NC but fleet segments
aggregated: coastal & surface; coastal & LL
No information provided.
CPC is not an IOTC Coastal State.

Data received [Date].
Data received [Date], not at IOTC
Standard [Description].
Mandatory data not provided.
Not an IOTC Coastal State.
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2014

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content
C

P/C
Surface fisheries: PS, BB,
GI

N/C

N/A

C

P/C
LL Provisional or Final
N/C

N/A

C
Coastal fisheries
5.2.

P/C
N/C
N/A

Surface fisheries: PS, BB,
GI

C
P/C

Result of assessment

Observations

Has provided NC by gears, by species.
Has provided NC but some gear
missing/aggregated and/or some species
aggregated.
Has provided NC but fleet segments
aggregated: coastal & surface; surface & LL
No information provided.

Data received [Date].

No PS, BB or GI vessels on the IOTC RAV
or active
Has provided NC by species and by type of
fisheries (Fresh & frozen)
Has provided NC but some species
aggregated.
Has provided NC but fleet segments
aggregated: coastal & LL; surface & LL
Has provided NC aggregated by type of
fisheries (Fresh & frozen)

Data received [Date], not at IOTC
Standard [Description].
Mandatory data not provided.
No PS, BB or GN vessel of 24m LOA
or more, or less than 24m LOA if
they fish for tuna and tuna-like
species outside of their EEZ on the
IOTC RAV or active in [year]

2014

Data received [Date].

Data received [Date], not at IOTC
Standard [Description].

2014

No information provided.

Mandatory data not provided.

No LL vessel on the IOTC RAV or active.

No LL vessel of 24m LOA or more,
or less than 24m LOA if they fish for
tuna and tuna-like species outside of
their EEZ on the IOTC RAV or active
in [year]

Catch & Effort
Has provided CE by gears, by species, by
month
Has provided CE but some gears
missing/aggregated and/or some species
aggregated and/or not by month
No information provided.
CPC is not an IOTC Coastal State.
Has provided CE by gears, by species, by
month, by grid
Has provided CE but some gears
missing/aggregated and/or some species

Year
reporting
on/Year
assessed

Data received [Date].
Data received [Date], not at IOTC
Standard [Description].

2014

Mandatory data not provided.
Not an IOTC Coastal State.
Data received [Date].
Data received [Date], not at IOTC
Standard [Description].
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2014

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content

N/C

N/A

C

P/C
LL Provisional or Final
N/C

N/A

C

Coastal fisheries

P/C
N/C
N/A

5.3.

C
Surface fisheries: PS, BB,
GI

P/C
N/C
N/A

Result of assessment

Observations

aggregated and/or not by month and/or not
by grid
No information provided.
No PS, BB or GI vessel on the IOTC RAV
or active
Has provided CE by species, by month, by
grid, by type of fisheries (Fresh & frozen)
Has provided CE but some species
aggregated and/or not by month and/or not
by grid.
Has provided CE aggregated by type of
fisheries (Fresh & frozen)

Mandatory data not provided.
No PS, BB or GN vessel of 24m LOA
or more, or less than 24m LOA if
they fish for tuna and tuna-like
species outside of their EEZ on the
IOTC RAV or active in [year]
Data received [Date].

Data received [Date], not at IOTC
Standard [Description].

No information provided.

Mandatory data not provided.

No LL vessel on the IOTC RAV or active

No LL vessel of 24m LOA or more,
or less than 24m LOA if they fish for
tuna and tuna-like species outside of
their EEZ on the IOTC RAV or active
in [year]

Size Frequency
Has provided SF by gears, by species, by
month, by size categories
Has provided SF but not for all gear, not by
month, not by size categories and/or some
species missing and less than 1 fish per MT
measured.
No information provided.
CPC is not an IOTC Coastal State.
Has provided SF by gears, by species, by
month, by grid, by size categories
Has provided SF but not for all gear, not by
month, not by size categories, not by grid,
and/or some species missing and less than 1
fish per MT measured.
No information provided.
No PS, BB or GI vessel on the IOTC RAV.

Year
reporting
on/Year
assessed

2014

Data received [Date].
Data received [Date], not at IOTC
Standard [Less than 1 fish per MT].

2014

Mandatory data not provided.
Not an IOTC Coastal State.
Data received [Date].
Data received [Date], not at IOTC
Standard [Less than 1 fish per MT].
Mandatory data not provided.
No PS, BB or GN vessel of 24m LOA
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2014

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content

Result of assessment

Observations

Year
reporting
on/Year
assessed

or more, or less than 24m LOA if
they fish for tuna and tuna-like
species outside of their EEZ on the
IOTC RAV or active in [year]
C

P/C
LL Provisional/Final

N/C

N/A

5.4.

Days at sea by supply
vessels

CPC does not have supply vessels

P/C
N/C
N/A
C

FADs set by type

P/C
N/C
N/A

6.

No LL vessel on the IOTC RAV or active.

No LL vessel of 24m LOA or more,
or less than 24m LOA if they fish for
tuna and tuna-like species outside of
their EEZ on the IOTC RAV or active
in [year]

N/A
C

Data received [Date], not at IOTC
Standard [Less than 1 fish by MT].
Mandatory data not provided.

N/C

P/C

Data received [Date].

No information provided.

Fish Aggregating Devices (FAD)
Has provided the number and characeristics
of SV
Has not provided all information (the
number and characeristics of SV)
No information provided.

C
Supply vessels

Has provided SF by species, by month, by
grid, by size categories, by type of fisheries
Has provided SF but not by month, not by
size categories, not by grid and/or some
species missing and less than 1 fish per MT
measured and/or not by type of fisheries

Has provided effort of SV by month by grid
Has provided all information but not by
month and/or by grid.
No information provided.
CPC does not have supply vessels on the
RAV or active in [YEAR].
Has provided catch on FADs set by type, by
grid, by month
Has provided catch on FADs set but not by
type, not by grid, not by month
No information provided.
CPC does not have purse seiner and/or
supply vessel.

2014

Data received [Date].
Data received [Date], not at IOTC
Standard [Description].
Mandatory data not provided.
No supply vessels on the RAV or
active in 2014
Data received [Date].
Data received [Date], not at IOTC
Standard [Description].
Mandatory data not provided.
No supply vessels on the RAV or
active in 2014

2014

2014

Data received [Date].
Data received [Date], not at IOTC
Standard [Description].
Mandatory data not provided.
No purse seiner and/or supply vessel
on the IOTC RAV or active in [year]

Mandatory statistical requirement – Coastal State CPCs
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2014

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content

Result of assessment

Observations

Catch & Effort
Has licensed PS, BB, GI in [YEAR], has
C
provided CE by flag, by gears licensed, by
species, by grid, by month.
Has licensed PS, BB, GI in [YEAR], has
provided CE but some flags, some gears
P/C
Surface fisheries: PS, BB,
licensed missing or/and species aggregated,
GI
not by month, not by grid
Has licensed PS, BB, GI in [YEAR], no
N/C
information provided.
CPC is not an IOTC Coastal State / CPC
N/A
6.1.
Res. 15/02
does not license FFV.
Has licensed LL in [YEAR], has provided
C
CE by flag, by gears licensed, by species,
by grid, by month
Has licensed LL in [YEAR], has provided
P/C
CE but some information missing or/and
LL Provisional/Final
species aggregated.
Has licensed LL in [YEAR], no information
N/C
provided.
CPC is not an IOTC Coastal State / CPC
N/A
does not license FFV.
7. Implementation of mitigation measures and bycatch of non-IOTC species
Has provided sharks NC by gears, by
C
species.
Has provided sharks NC but some gear
Submission of data
P/C
missing/aggregated and/or some species
regarding Sharks –
aggregated.
Nominal catch
N/C
No information provided.
CPC is not an IOTC Coastal State and no
N/A
vessels in the IOTC RAV.
7.1.
Res. 05/05
Has provided sharks CE by gears, by
C
species.
Has provided sharks CE but some gears
Submission of data
P/C
missing/aggregated and/or some species
regarding Sharks – Catch
aggregated.
& effort
N/C
No information provided.
CPC is not an IOTC Coastal State and no
N/A
vessels in the IOTC RAV.

Year
reporting
on/Year
assessed

Data received [Date].

Data received [Date], not at IOTC
Standard [Description].

2014

Mandatory data not provided.
Not an IOTC Coastal State / does not
license FFV.
Data received [Date].
Data received [Date], not at IOTC
Standard [Description].

2014

Mandatory data not provided.
Not an IOTC Coastal State / does not
license FFV.
Data received [Date].
Data received [Date], not at IOTC
Standard [Description].

2014

Mandatory data not provided.
Not an IOTC Coastal State and no
vessel in the IOTC RAV.
Data received [Date].
Data received [Date], not at IOTC
Standard [Description].
Mandatory data not provided.
Not an IOTC Coastal State and no
vessel in the IOTC RAV.
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2014

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content
C

Submission of data
regarding Sharks – Size
frequency

P/C
N/C
N/A
C

7.2.

Res. 12/09

Prohibition on thresher
sharks of all the species
of the family Alopiidae

P/C
N/C
N/A
C

7.3.

Res. 13/06

Prohibition on oceanic
whitetip sharks

P/C
N/C
N/A

C

7.4.

Res. 12/04

Result of assessment

Observations

Has provided sharks SF by gears, by
species.
Has provided sharks SF but some species
missing and less than 1 fish measured by
MT.
No information provided.
CPC is not an IOTC Coastal State and no
vessels in the IOTC RAV.
Banned since [YEAR]; Information
provided in IR/CQ including reference to
national legislation.
Banned since [YEAR]; Information
provided in IR/CQ, no legal reference
provided, conflicting information between
IR & CQ.
No information provided in IR/CQ.
CPC is not an IOTC Coastal State and no
vessels in the IOTC RAV.
Banned since [YEAR]; Information
provided in IR/CQ including reference to
national legislation.
Banned since [YEAR]; Information
provided in IR/CQ, no legal reference
provided, conflicting information between
IR & CQ.
No information provided in IR/CQ.
CPC is not an IOTC Coastal State and no
vessels in the IOTC RAV.
Has provided information on interactions by
species by gears and information on Status
of implementation of FAO guidelines and
this resolution,
or has reported no interaction has occured

Sea turtles report
P/C

Has provided information on interactions
aggregated, not for all gears and no
information on Status of implementation of
FAO guidelines and this resolution.

Year
reporting
on/Year
assessed

Data received [Date].
Data received [Date], not at IOTC
Standard [Less than 1 fish by MT].

2014

Mandatory data not provided.
Not an IOTC Coastal State and no
vessel in the IOTC RAV.
Banned since [YEAR]; Legal
Reference: Act/regulation/decree XX.
Has indicated prohibition is in
place/No legal reference
provided/Conflicting information
IR/CQ.
No information provided.
CPC is not an IOTC Coastal State and
no vessels in the IOTC RAV.

Since
2010

Banned since [YEAR]; Legal
Reference: Act/regulation/decree XX.
Has indicated prohibition is in
place/No legal reference
provided/Conflicting information
IR/CQ.
No information provided.
CPC is not an IOTC Coastal State and
no vessels in the IOTC RAV.
Data received [Date]; Total of [XX]
interactions reported in [YEAR].
Information on implementation of
FAO guideline /this Resolution
received [Date]
Data received [Date]; data not by
species.
Information on implementation of
FAO guidelines received [Date]
or
No information received on the status
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Since
2013

2014

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content

N/C
N/A
C
Carry line cutters and dehookers on board
(Longliners)

7.5.

P/C
N/C
N/A
C

Carry dip nets (Purse
seiners)

7.6.

P/C
N/C
N/A
C

7.7.

Seabirds report

P/C
N/C
N/A

Res. 12/06
C
7.8.

Implementation of
mitigation measures south
of 25°S

P/C
N/C

Result of assessment

Observations

No information provided
CPC is not an IOTC Coastal State and no
vessels in the IOTC RAV.
Obligation in place since [YEAR];
Information provided in IR/CQ including
reference to national legislation.
Obligation in place since [YEAR];
Information provided in IR/CQ, no legal
reference provided, conflicting information
between IR & CQ.
No information provided in IR/CQ.
CPC does not have LL on RAV or active
Obligation in place since [YEAR];
Information provided in IR/CQ including
reference to national legislation.
Obligation in place since [YEAR];
Information provided in IR/CQ, no legal
reference provided, conflicting information
between IR & CQ.
No information provided in IR/CQ.
CPC does not have PS in RAV or active
Has provided information on interactions by
species, or has reported no interaction has
occurred.
Has provided information on interactions
but aggregated, not by species.
No information provided
CPC does not have LL in RAV or active
Obligation in place since [YEAR];
Information provided in IR/CQ including
reference to national legislation.
Obligation in place since [YEAR];
Information provided in IR/CQ, no legal
reference provided, conflicting information
between IR & CQ.
No information provided in IR/CQ.

of implemenattion of the FAO
guidelines
Mandatory data not provided
Not an IOTC Coastal State and no
vessels in the IOTC RAV.
Has indicated obligation is in place
since [YEAR]; Legal Reference:
Act/regulation/decree XX.
Has indicated obligation in place
since [YEAR] / No legal reference
provided/Conflicting information
IR/CQ.
No information provided.
No LL operating in the Indian Ocean.
Has indicated obligation is in place
since [YEAR]; Legal Reference:
Act/regulation/decree XX.
Has indicated obligation in place
since [YEAR] / No legal reference
provided/Conflicting information
IR/CQ.
No information provided.
No PS operating in the Indian Ocean.

Year
reporting
on/Year
assessed

Since
2009

Since
2009

Data received [Date]. Total of [XX]
interactions reported in [YEAR].
Data received [Date]; data not by
species.
Mandatory data not provided
No LL operating in the Indian Ocean.
Has indicated obligation is in place
since [YEAR]; Legal Reference:
Act/regulation/decree XX.
Has indicated obligation in place
since [YEAR] / No legal reference
provided/Conflicting information
IR/CQ.
No information provided.
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2015

Since
2010

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content

Result of assessment

Observations
No LL operating in the Indian Ocean,
operating south of 25°S.

N/C

CPC does not have LL in RAV or active or
LL operating south of 25°S
Has provided interactions by gears by
species, or has reported no interaction has
occured
Has provided interactions but not by gears
and/or by species
Has not provided the data

N/A

CPC does not have vessels in RAV

N/A
C
Data on interactions with
Cetaceans
(All gears)
7.9.

Res. 13/04

P/C

C
Instances of Cetaceans
encircled
(PS only)

P/C
N/C
N/A
C

Data on interactions with
Whale Sharks
(All gears)
7.10.

P/C

Has provided interactions but not by gears

N/C

Has not provided the data.

N/A

CPC does not have vessels in RAV

Res 13/05
C
Instances Whale Sharks
encircled
(PS only)

8.

P/C

N/C
N/A
Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Vessels
C

8.1.

8.2.

Res. 11/03

Res. 07/01

IUU listing
(at previous session)

Compliance by nationals

Has provided information on instances of
cetaceans encircled by species
Has provided information on instances of
cetaceans encircled but aggregated, not by
species.
No information provided.
CPC does not have PS in RAV
Has provided interactions by gears, or has
reported no interaction has occured

Has provided information on instances of
Whale Sharks encircled
Has provided information on instances of
Whale Sharks encircled, some information
missing.
No information provided.
CPC does not have PS in RAV or active

Data received [Date].
Data received [Date]; data not by
species, not at IOTC standard.
No information provided.
No vessel operating in the Indian
Ocean.
Data received [Date]. Total of [XX]
instances reported in [YEAR].

2014

Data received [Date]; data not by
species.

2015

Mandatory data not provided.
No PS operating in the Indian Ocean.
Data received [Date].
Data received [Date]; data not at
IOTC standard.
No information provided.
No vessel operating in the Indian
Ocean.
Data received [Date]. Total of [XX]
instances reported in [YEAR].
Data received [Date]; data not at
IOTC standard.

N/A
C

2014

2015

Mandatory data not provided
No PS operating in the Indian Ocean.

CPC had no vessel listed at the previous
session of the Commission

No vessel listed on IOTC IUU list in
[Year]

CPC had vessel listed at the previous
session of the Commission

Had [XX] vessels listed in [Year]

CPC had no nationals involved on vessels

No nationals on board vessesl listed

P/C
N/C

Year
reporting
on/Year
assessed
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Liste
d in
2015
Liste

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content

(at previous session)

Result of assessment

Observations

listed at the previous session of the
Commission

on IOTC IUU list in [Year]

CPC had nationals involved on vessel listed
at the previous session of the Commission

Had [XX] nationals on vessels listed
in [Year]

P/C
N/C

Year
reporting
on/Year
assessed

d in
2015

N/A
9.

Transhipments
C
At sea transhipments –
CPC report
P/C

9.1.

Flag State report
concerning information
on TRX at sea under the
ROP
N/C
N/A

Res. 14/06

C

Transhipments in port
report
P/C
9.2.

Has provided the 2 mandatory reports
(quantity transhipped by specie, list of
LSTLVs and comments on the observer
report).
Has provided only one of the 2 mandatory
reports (quantity transhipped by species, list
of LSTLVs and comments on the observer
report).
Or
Quantity declared and/or list of LSTLVs not
matching information in the ROP database
Has not provided the 2 mandatory reports
(quantity transhipped by specie, list of
LSTLVs and comments on the observer
report).
CPC is not participating in the ROP.
Has provided the mandatory report: quantity
transhipped by specie by LSTLVs).

Has provided the mandatory report but
quantity transhipped is aggregated not by
species, and/or aggregated by LSTLVs.

Flag State report
concerning information
on TRX in foreign ports
N/C

CPC has not provided the mandatory report.

Reports received [Date]
Report received [Date]; Report on
[XX] missing.
Has reported total quantity
transhipped [XX] T but ROP database
records [YY] T.
Has reported [XX] LSTLVs but ROP
database records [YY] LSTLVs

2014

Mandatory reports not provided.
Not participating in the IOTC ROP.
Reports received [Date]
Report received [Date]; quantity not
reported by species but aggregated
and /or aggregated by LSTLVs.
Information from other reporting
requirement(s) indicate some vessels
have conducted TRX in ports (e.g.
Res 10/10/Port inspection).
Source – [Country code] report XX
TRX in [Port Name]: information not
reported.
Mandatory report not provided.
Information from other reporting
requirement(s) indicate some vessels
have conducted TRX in ports (e.g.
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2015

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content

N/A
C
List of Authorised carrier
vessels

9.3.

P/C
N/C
N/A
C

Report on results of
investigations on possible
infractions

9.4.

P/C
N/C
N/A
C

9.5.

ROP fee

P/C
N/C
N/A

Result of assessment

Observations

CPC does not have vessels on the RAV
and/or not active.
Has provided a list of authorised carrier
vessels, and all mandatory information
provided
Has provided a list of authorised carrier
vessels but some mandatory information
missing
CPC is participating in the ROP but has not
provided a list of authorised carrier vessels
CPC is not participating in the ROP.
CPC has provided a response to all the
possible infractions
CPC has not provided a response to all the
possible infractions
CPC has not provided a response to the
possible infractions
CPC is not participating in the ROP.
CPC has paid the ROP fee
CPC has paid the ROP fee but still
outstanding
CPC has not paid the ROP fee
CPC is not participating in the ROP.

Year
reporting
on/Year
assessed

Res 10/10/Port inspection).
Source – [Country code] report XX
TRX in [Port Name]: information not
reported.
Does not have vessels on the RAv
and/or not active
Last update [Date]
Last update [Date]; information not at
IOTC standard; missing [GT]

2015

No list of Carrier vessels provided
Not participating in the IOTC ROP.
Possible infractions: XX.
Response received: XX.
Possible infractions: XX.
Response received: YY.
Possible infractions: XX.
Response received: 0.
Not participating in the IOTC ROP.
Received [Date].
Received [Date]; has outstanding
payment.
Has not paid the IOTC ROP fee.
Not participating in the IOTC ROP.

2015

2015

10. Observers
C

10.1.

Res. 11/04

Regional Observer
Scheme (No. of vessels
monitored and coverage
by gear type)

P/C

CPC has provided the No. of vessels
monitored and coverage by gear type
CPC has provided the No. of vessels
monitored and coverage by gear type,
CPC has provided only one of the
information No. of vessels monitored and
coverage by gear type

Had [XX] vessels active in 2014; No.
of vessels monitored: [XX]; Coverage
by gear A [XX] %
Had [XX] vessels active in 2014; Has
provided No of vessel monitored
[XX] but no coverage provided.
or
Has provided coverage by gear A
[XX] % but No of vessel monitored
not provided
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2014

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content

Result of assessment

Observations

N/C

CPC has not provided the No. of vessels
monitored and coverage by gear type,

N/A

CPC has no vessel in the RAV or active

Had [XX] vessels active in 2014; no
information provided.
No vessel on the RAV or active in
2014.

N/C

CPC has provided coverage => 5% for
vessel >24 m
CPC has provided coverage but below 5%
for vessel >24 m.
CPC has not provided information on
coverage.
CPC has no vessel > 24m in the RAV or
active
CPC has provided coverage => 5% for
vessel < 24 m
CPC has provided coverage but below 5%
for vessel<24 m
CPC has not provided information on
coverage.
CPC has no vessel > 24m in the RAV or
active
CPC has provided data on landings and
coverage => 5 %.
CPC has provided data on landings and
coverage < 5 %.
CPC has not provided data on landing and
information on coverage.
CPC is not an IOTC coastal State
CPC has provided observer reports
CPC has provided observer report but not
according to the template Or with
substantial amount of information missing
CPC has not provided observer reports

N/A

CPC has no vessel in the RAV or active

C
5% Mandatory, at sea (>
24m)2

10.2.

P/C
N/C
N/A

10.3.

C
5% Mandatory, at sea (<
24m)

P/C
N/C
N/A
C

5 % Phasing in Artisanal
landings

10.4.

P/C
N/C
N/A
C
P/C

10.5.

Observer reports

Year
reporting
on/Year
assessed

Coverage by gear A [XX] %
Coverage by gear A [XX] %
No information provided.

2014

No vessel > 24 m in the RAV or
active in 2014.
Coverage by gear A [XX] %
Coverage by gear A [XX] %
No information provided.

2014

No vessel > 24 m in the RAV or
active in 2014.
Coverage by gear A [XX] %
Coverage by gear A [XX] %

2014

No information provided.
Not an IOTC coastal State
[XX] Observer reports provided
[XX] Observer reports provided; not
at IOTC standard
No observer report provided
No vessel on the RAV or active in
2014.

2014

11. Statistical document programme
11.1.

C
Res. 01/06

11.2.

1st Semester report
P/C

CPC import BET and has provided the
report
CPC import BET and has provided the
report but some information missing

Report received [Date]
Report received [Date]; Not at IOTC
standard
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1st
seme

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content

11.3.

N/C

11.4.

N/A

11.5.

C

11.6.

2nd Semester report

P/C

11.7.

N/C

11.8.
11.9.

N/A
C

11.10.

P/C
Annual report

11.11.

N/C

11.12.

N/A

11.13.

C

11.14.

Information on authorised
institutions and personnel

P/C

11.15.

N/C

11.16.

N/A

Result of assessment

Observations

CPC import BET but has not provided the
report

Mandatory report not provided.

CPC does not import BET
CPC import BET and has provided the
report
CPC import BET and has provided the
report but some information missing
CPC import BET but has not provided the
report
CPC does not import BET.
CPC has provided the annual report.
CPC has provided the annual report but
some information missing.
CPC has not provided the annual report
CPC does not export BET, or does not have
authorised or active LSTLV.
CPC has provided information on
authorised institutions and personnel.
CPC has provided information on
authorised institutions and personnel but
some information missing.
CPC has not provided information on
authorised institutions and personnel.
CPC does not export BET, or does not have
authorised or active LSTLV.

Does not import BET.
Report received [Date]
Report received [Date]; Not at IOTC
standard
Mandatory report not provided.
Does not import BET.
Report received [Date]
Report received [Date]; Not at IOTC
standard
Mandatory report not provided.
No authorised or active LSTLV in
2014

Year
reporting
on/Year
assessed

ster
2015
2nd
seme
ster
2014
2014

Last update [Date]
Last update [Date]; Missing
information [XX]
Mandatory information not provided.
Exported [XX] kg to [Country code].
No authorised or active LSTLV in
2014.

2015

12. Port inspection
C

P/C
12.1.

Res. 05/03

Port inspection
programme
N/C
N/A

12.2.

Res. 10/11

List of designated ports

C

CPC has provided report on landings of
foreign vessels in its ports
CPC has provided report on landings of
foreign vessels in its ports; but some
missing information, or aggregated by
species or by vessel or gear
CPC has not provided report on landings of
foreign vessels in its ports
CPC is not an IOTC port State or has
indicated it does not authorise landings by
FFV in its ports
CPC has designated ports

Report received [Date]
Report received [Date]; Missing
information [XX]

2014
Mandatory report not provided.
Not an IOTC coastal State/ does not
authorise landings by FFV in its
ports.
Has designated [XX] ports: [Name]
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Since

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content
P/C
N/C
N/A
C

12.3.

Designated competent
Authority

P/C
N/C
N/A
C
P/C

12.4.

Prior notification periods
N/C
N/A

C

12.5.

Inspection report
P/C

N/C
N/A
C
12.6.

At least 5% inspection of
LAN or TRX

P/C
N/C
N/A

Result of assessment

Observations

CPC has designated ports, but some
information missing
CPC is receiving FFV in port, but has not
designated ports
CPC is not an IOTC port State
Details of CA reported
Details of CA reported, but some
information missing
CPC is receiving FFV in port, but has not
designated CA
CPC is not an IOTC port State
CPC has reported notification period
CPC has reported notification period, but
not for all designated ports.
CPC is receiving FFV in port, but has not
defined notification period
CPC is not an IOTC port State

Report received [Date]; Missing
information [XX]
Has received FFV in port, but has not
designated port
Not an IOTC port State.
Report received [Date]
Report received [Date]; Missing
information [XX]

CPC has provided inspection report

CPC has provided inspection report but not
at IOTC standard

CPC is receiving FFV in port, but has not
provided inspection report.
CPC is not an IOTC port State.
CPC has inspected 5% or more of
LAN/TRX
CPC has inspected less that 5% of
LAN/TRX
CPC has not conducted inspection of
LAN/TRX.
CPC is not an IOTC port State.

Mandatory information not provided.
Not an IOTC port State.
Report received [Date]
Missing notification period for port
[XX]
Mandatory information not provided.
Not an IOTC port State.
Source - IOTC-2016-CoC1X-CQxx:
Call in port: XX ; Foreign vessel
inspected: YY ; LAN/TRX
monitored: ZZ.
XX reports provided in 2014.
Source - IOTC-2016-CoC1X-CQxx:
Call in port: XX ; Foreign vessel
inspected: YY ; LAN/TRX
monitored: ZZ.
XX reports provided in 2014; not at
IOTC standard (Annex 3 of Res
10/11).

Year
reporting
on/Year
assessed

2010

Since
2010
Since
2010

2015

No inspection report provided.
Not an IOTC port State.
Source - IOTC-2016-CoC1X-CQxx:
=>5% LAN/TRX inspected.
Source - IOTC-2016-CoC1X-CQxx:
<5% LAN/TRX inspected.
No information provided.
Not an IOTC port State.
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2015

Comments from CPC

N°

Source

Information required

Status
Content

C

12.7.

Denial of entry in port

P/C

N/C
N/A

Result of assessment

Observations

CPC has provided information on denial.
CPC has denied FFV entry to its port, but
did not communicate the denial to the IOTC
Secretariat in a timely manner.
CPC has not provided information on
denial.
CPC is not an IOTC port State.

Source – CQ 201X: has reported [xx]
or no foreign vessel was denied entry
in port.
Source – CQ 201X: has reported [xx]
FFV were denied entry into port.its
port, but did not communicate the
denial to the IOTC Secretariat.

Year
reporting
on/Year
assessed

2015

No information provided.
Not an IOTC port State.

13. Market
C

13.1.

Res. 10/10

Report on import, landing
and transhipment of tuna
and tuna-like fish
products in ports

P/C
N/C
N/A

CPC has provided the mandatory report
CPC has provided the mandatory report but
information is aggregated (gear, species).
CPC has not provided the mandatory report
CPC is not an IOTC port State or has
indicated it does not authorise LAN/TRX by
FFV in its ports

Report received [Date]
Report received [Date]; not at IOTC
standard
Mandatory report not provided.
Not an IOTC port State. Does not
authorise landings by FFV in its
ports.
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2015

Comments from CPC

Feedback to COUNTRY on the level of implementation of IOTC Conservation and
Management Measures identified by the CoC12 in 2015.
Feedback: With regards to the level of compliance by COUNTRY to the decisions of the
Commission, the Compliance Committee noted certain issues that required attention. These
concerns were communicated to COUNTRY by the Chair of the Commission in a letter dated 1
May, 2015.









Response: No response to the letter of the Chair of the Commission was provided by COUNTRY.
Response: The response to the letter of the Chair of the Commission was provided by COUNTRY
on DATE.
Current issues on the level of implementation by COUNTRY of IOTC Conservation and
Management Measures identified for discussion in the CoC13 in 2016.
Having reviewed the 2016 Compliance Report for COUNTRY, the Chair of the Compliance
Committee has identified the following significant non-compliance issues for discussion.
Current
status

Compliance issues
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Previous
Status

