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Les appellations employées dans cette publication (et ses listes) et la présentation 

des données qui y figurent n’impliquent de la part de la Commission des Thons de 

l’Océan Indien (CTOI) ou de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 

et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou de 

développement des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant 

au tracé de leurs frontières ou limites. 

Ce document est couvert par le droit d’auteur. Le droit de citation est accordé 

dans un contexte d’études, de recherche, d’informations par la presse, de critique 

ou de revue. Des passages, tableaux ou diagrammes peuvent être utilisés dans ce 

contexte tant que la source est citée. De larges extraits de ce document ne peuvent 

être reproduits sans l’accord écrit préalable du Secrétaire exécutif de la CTOI. 

La Commission des Thons de l’Océan Indien a préparé et compilé avec soin les 

informations et données présentées dans ce document. Néanmoins, la 

Commission des Thons de l’Océan Indien, ses employés et ses conseillers ne 

peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage, blessure, dépense 

causés à une personne en conséquence de la consultation ou de l’utilisation des 

informations et données présentées dans cette publication, dans les limites de la 

loi. 

Contact:  

Indian Ocean Tuna Commission   

Le Chantier Mall 

PO Box 1011 

Victoria, Mahé, Seychelles 

 Ph:  +248 4225 494 

 Fax: +248 4224 364 

 Email: secretariat@iotc.org 

 Website: http://www.iotc.org 
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Acronymes 
 

AFV  Navire de pêche autorisé 

MCG  Mesure de Conservation et de Gestion (de la CTOI ; Résolutions et Recommandations) 

CdA  Comité d’Application 

CPC  Parties coopérantes et parties coopérantes non contractantes 

UE  Union Européenne 

ZEE  Zone Economique Exclusive 

DCP  Dispositif de Concentration de Poissons 

FAO  Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture des Nations Unies 

FOC  Pavillon de complaisance 

OI  Océan Indien 

CTOI  Commission des Thons de l’Océan Indien 

LL  Palangre 

MCS  Suivi, Contrôle et Surveillance 

ONG  Organisation Non-Gouvernementale 

PS  Senne 

PSMA  Accord sur les mesures du ressort de l’État du port, adopté en 2009 

ORGP  Organisation Régionale de Gestion des Pêches 

PRO  Programme Régional d’Observateurs 

CS  Comité Scientifique de la CTOI 

ANUSP  Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons, adopté en 1995 

SSN  Système de Surveillance des Navires 

GT  Groupe de Travail 

GTMOMCG Groupe de travail sur la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion  

 

COMMENT INTERPRETER LA TERMINOLOGIE UTILISEE DANS CE RAPPORT 
 

Niveau 1 : D’un organe subsidiaire de la Commission au niveau supérieur dans la structure de la Commission : 

RECOMMANDE, RECOMMANDATION : toute conclusion ou demande d’action émanant d’un 

organe subsidiaire de la Commission (comité ou groupe de travail) qui doit être présentée formellement 

au niveau suivant de la structure de la Commission, pour examen/adoption (par exemple d’un Groupe de 

travail au Comité scientifique). L’intention est que la structure supérieure examine l’action recommandée 

et la mette en œuvre dans le cadre de son mandat, si l’organe subsidiaire émetteur n’a pas lui-même le 

mandat adéquat. Idéalement, cela devrait être une tâche spécifique et s’accompagner d’une échéance de 

réalisation.  

Niveau 2 : D’un organe subsidiaire de la Commission à une CPC, au Secrétariat de la CTOI ou à un autre 

organe (mais pas la Commission) qui devra accomplir une tâche spécifique : 

DEMANDE : ce terme ne devrait être utilisé par un organe subsidiaire de la Commission que s’il ne 

souhaite pas que cette demande soit formellement adoptée/approuvée par le niveau supérieur de la 

structure de la Commission. Par exemple, si un comité désire des informations complémentaires d’une 

CPC sur une question donnée, mais ne souhaite pas formaliser cette demande au-delà du mandat dudit 

comité, il peut demander qu’une action particulière soit réalisée. Idéalement, cela devrait être une tâche 

spécifique et s’accompagner d’une échéance de réalisation.  

Niveau 3 : Termes généraux à utiliser pour des questions de cohérence 

A DÉCIDÉ/S’EST ACCORDÉ/A INDIQUÉ/A CONVENU : tout point de discussion au cours d’une 

réunion que l’organe de la CTOI considère comme une décision sur des mesures à prendre dans le cadre 

de son mandat et qui n’a pas déjà été abordé aux niveaux 1 et 2 ; tout point de discussion ayant recueilli 

l’agrément général des délégations/participants durant une réunion et qui n’a pas besoin d’être 

examiné/adopté par le niveau supérieur dans la structure de la Commission.  

A NOTÉ/A PRIS NOTE/NOTANT : tout point de discussion au cours d’une réunion que l’organe de la 

CTOI considère comme d’une importance justifiant de l’inclure dans le rapport de réunion, pour 

référence.  

Tout autre terme : tout autre terme peut être utilisé, en plus des termes du niveau 3, pour mettre en évidence dans 

le rapport l’importance du paragraphe concerné. Cependant, les paragraphes identifiés par ces termes sont considérés 

comme ayant une portée d’explication/information et n’entrent pas dans la hiérarchie terminologique décrite ci-dessus 

(par exemple : A EXAMINÉ, PRESSE, RECONNAÎT…) 
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RESUME EXECUTIF 

La 1e Session du Groupe de Travail sur la Mise en œuvre des Mesures de Conservation et de Gestion 

(GTMOMCG) de la Commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI) s’est tenue à Beau Vallon, aux 

Seychelles, du 5 au 7 mars 2018. Un total de 30 participants a participé à la Session. La réunion a été 

ouverte le 5 mars 2018 par le Président, M. Roy Clarisse (Seychelles), qui a souhaité la bienvenue aux 

participants aux Seychelles. 

Ce qui suit est un sous-ensemble de recommandations issues du WPICMM01, qui sont incluses en 

intégralité à l’Appendice IX: 
 

Examen des travaux du Comité d’Application 

WPICMM01.01 (Para. 12) : Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que, dans le cadre de son programme de 

travail, le GTMOMCG identifie les questions d’application qu’il devrait traiter et établisse des 

priorités. 

Utilisation des termes et des définitions dans les MCG de la CTOI 

WPICMM01.02 (Para. 16): Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application (CdA15) 

envisage de réviser le Recueil des MCG actives en vue d’améliorer sa solidité juridique, en se 

fondant sur les termes de référence que développera le GTMOMCG pour harmoniser les termes et les 

définitions et utiliser des termes de nature juridique. 

Examen du glossaire des termes et des définitions 

WPICMM01.04 (Para. 19): Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application (CdA15) 

réaffirme l’utilisation prévue du glossaire des termes et des définitions (para. 71 du CdA11). 

Programme de travail du GTMOMCG pour les cinq prochaines années 

WPICMM01.05 (Para. 26) : Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application (CdA15) 

examine et approuve le programme de travail du GTMOMCG (2018–2023), tel qu’inclus à 

l’Appendice V. 

Examen des critères d’évaluation 

WPICMM01.07 (Para. 30): Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application (CdA15) 

envisage d’évaluer les CPC par rapport à l’application de l’Article XIII de l’Accord portant création 

de la CTOI. 

Examen de la Résolution 15/04 

WPICMM01.10 (Para. 38): Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le CdA examine les nouveaux textes 

visant à amender la Résolution 15/04, tels qu’inclus à l’Appendice VIII, et que le CdA recommande 

que la Commission (S22) étudie cet amendement. 

Examen de la Résolution 15/11 

WPICMM01.11 (Para. 43): Le GTMOMCG A RECONNU qu’en l’absence d’autre mesure de gestion et de 

suivi des capacités de base dans les deux pêcheries identifiées et de suivi de la mise en œuvre des 

plans de développement des flottes, il serait souhaitable de prolonger l’applicabilité de la Résolution 

15/11. 

WPICMM01.11 (Para. 44): Pour les motifs exposés ci-dessus et tant que des mesures alternatives ne seront 

pas mises en place pour gérer les capacités dans ces deux pêcheries, le GTMOMCG A 

RECOMMANDÉ que la Commission prolonge l’applicabilité de la Résolution 15/11, tout en notant 

que la prolongation de cette résolution ne devrait pas être perçu comme un moyen de maintenir le 

statu quo. 

Autres questions 

WPICMM01.12 (Para. 48): Le GTMOMCG A NOTÉ le faible taux participation des CPC à cette réunion 

(14 CPC) et A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application PRIE INSTAMMENT les CPC de 
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prendre part aux travaux du GTMOMCG. 

WPICMM01.14 (Para. 52): Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application examine 

l’ensemble consolidé des recommandations issues du GTMOMCG01, inclus à l’Appendice IX. 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION 

1. La 1e Session du Groupe de Travail sur la Mise en œuvre des Mesures de Conservation et de Gestion 

(GTMOMCG) de la Commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI) s’est tenue à Beau Vallon, aux 

Seychelles, du 5 au 7 mars 2018. Un total de 30 participants (14 membres et un observateur) a participé à la 

Session. La liste des participants est incluse à l’Appendice I. En l’absence du Président du Comité 

d’Application, M. Hosea Mbilinyi, qui avait accepté de présider la première session du GTMOMCG, et en 

attendant l’élection d’un Président, la réunion a été ouverte par le Secrétaire exécutif de la CTOI, Dr 

Christopher O’Brien. Le Dr O’Brien a souhaité la bienvenue aux participants et les a remerciés de leur 

présence à cette première session du GTMOMCG. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DISPOSITIONS POUR LA SESSION 

2. En l’absence de M. Hosea Mbilinyi, le Secrétaire exécutif de la CTOI a demandé aux participants de désigner 

un Président et un Vice-président pour cette réunion. M. Roy Clarisse (Seychelles) a été désigné, soutenu et élu 

Président du GTMOMCG pour le prochain exercice biennal (2018 – 2019). 

3. Le GTMOMCG A NOTÉ qu’il n’y avait pas de nomination d’un Vice-président et A CONVENU de reporter 

ce point de l’ordre du jour, ce qui était initialement prévu dans l’ordre du jour. 

4. M. Clarisse a remercié les participants de l’avoir nommé Président du GTMOMCG01. 

5. Le Président a demandé aux participants du GTMOMCG de soumettre leurs commentaires et observations sur 

l’ordre du jour provisoire de la réunion. 

6. Le GTMOMCG A PRIS NOTE de la déclaration sur la souveraineté de la République de Maurice, incluse à 

l’Appendice II. 

7. Une proposition a été soumise en vue de rajouter un point de l’ordre du jour sous Divers pour permettre aux 

participants de présenter des propositions destinées à être soumises à la vingt-deuxième Session de la 

Commission (S22). Avec ce petit amendement, le GTMOMCG A ADOPTÉ l’ordre du jour inclus à 

l’Appendice III. Les documents présentés au GTMOMCG01 sont répertoriés à l’Appendice IV. 

3. CONTEXTE DES TRAVAUX DU COMITE D’APPLICATION A CE JOUR 

3.1 Examen des travaux du Comité d’Application 

8. Le GTMOMCG A PRIS CONNAISSANCE de la présentation réalisée par le Secrétariat de la CTOI et A 

RECONNU que la méthode actuellement adoptée pour réaliser l’évaluation de l’application pouvait être 

perfectionnée. 

9. Le GTMOMCG A NOTÉ que la méthode actuelle pour réaliser l’évaluation de l’application avait été 

convenue par le Comité d’Application en 2011. 

10. Le GTMOMCG A CONVENU de renforcer la méthode d’évaluation de l’application afin d’établir une 

distinction entre les questions d’application qui sont de nature plus et moins grave. 

3.2 Décisions de la Commission relatives aux travaux du Comité d’Application 

11. Le GTMOMCG A NOTÉ que le volume de travail incombant au Comité d’Application était devenu trop 

onéreux et A RECONNU qu’une certaine partie de ces travaux devrait être entreprise par le GTMOMCG, 

conformément aux termes de référence du GTMOMCG. 

12. Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que, dans le cadre de son programme de travail, le GTMOMCG 

identifie les questions d’application qu’il devrait traiter et établisse des priorités. 

4. IDENTIFICATION DE L’UTILISATION CONTRADICTOIRE DE TERMES ET DEFINITIONS DANS LES MCG 

4.1 Utilisation des termes et des définitions dans les MCG de la CTOI 

13. Le GTMOMCG A PRIS CONNAISSANCE du document IOTC–2018–WPICMM–03, qui identifiait des 

insuffisances dans les MCG de la CTOI en raison de l’utilisation contradictoire de termes, un manque de 

définition des termes clés et l’utilisation de termes qui ne sont pas des « termes de nature juridique ». Ce 

document présentait aussi un résumé des Résolutions de la CTOI qui nécessitent une attention particulière et 

des amendements. 

14. Le GTMOMCG A CONVENU que plusieurs Résolutions i) utilisent des définitions contradictoires, 

insuffisantes ou pouvant prêter à confusion, ii) utilisent des termes qui ne sont pas des termes de nature 

juridique, iii) sont dépourvues de définitions des termes et nécessitent des amendements afin d’inclure des 

termes et définitions qui sont des termes de nature juridique. 

http://www.iotc.org/documents/identification-inconsistent-use-terms-iotc-resolutions
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15. Le GTMOMCG A RECONNU que ces amendements amélioreront la compréhension des Résolutions, et en 

conséquence la mise en œuvre au niveau national, et renforceront encore davantage l’application par les CPC.  

16. Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application (CdA15) envisage de réviser le Recueil des 

MCG actives de la CTOI en vue d’améliorer sa solidité juridique, d’après les termes de référence que 

développera le GTMOMCG pour harmoniser les termes et les définitions et utiliser des termes de nature 

juridique. 

5. EXAMEN DU GLOSSAIRE DES TERMES ET DES DEFINITIONS  

5.1 Examen du glossaire des termes et des définitions 

17. Le GTMOMCG A PRIS CONNAISSANCE du document IOTC–2018–WPICMM–04, qui révisait et 

actualisait les termes et définitions de la CTOI et proposait un projet de glossaire des termes et des définitions 

aux fins d’examen par le GTMOMCG. 

18. Le GTMOMCG A NOTÉ l’importance de ce document et A RECONNU qu’en raison de la disponibilité 

tardive de ce document, le GTMOMCG ne disposait pas du temps suffisant pour l’étudier et A 

RECOMMANDÉ d’accorder aux CPC six mois supplémentaires, à compter de la clôture de la session du 

GTMOMCG01 pour soumettre des commentaires et des observations sur chacune des définitions répertoriées 

dans le document IOTC–2018–WPICMM–04 au Secrétariat de la CTOI et de rediscuter du glossaire à la 

prochaine réunion du GTMOMCG. 

19. Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application (CdA15) réaffirme l’utilisation prévue du 

glossaire des termes et des définitions (Appendice V) (para. 71 du CdA11). 

6. PROGRAMME DE TRAVAIL DU GTMOMCG POUR LES CINQ PROCHAINES ANNEES  

20. Le GTMOMCG A PRIS CONNAISSANCE du document IOTC–2018–WPICMM–05, qui décrivait le 

domaine de travail du GTMOMCG et décrivait les 16 mandats du GT inclus dans les termes de référence du 

GTMOMCG, à l’Annexe I, de la Résolution 17/02 Groupe de travail sur la mise en œuvre des mesures de 

conservation et de gestion. 

21. Le GTMOMCG A NOTÉ que le temps est limité à la plénière pour traiter des 16 domaines de travail identifiés 

dans les termes de référence et A DEMANDÉ que trois groupes de travail soient mis en place et travaillent en 

parallèle sur les sous-groupes des 16 mandats. 

22. Le GTMOMCG A RECONNU les travaux entrepris par les trois groupes de travail ad hoc du GTMOMCG 

mis en place en vue de développer les éléments du programme de travail. 

23. Le GTMOMCG A NOTÉ que certains domaines de travail lui incombant sont déjà traités par d’autres 

initiatives de la Commission ou par le Secrétariat de la CTOI et A DEMANDÉ que ces initiatives soient 

alignées sur les travaux de ce GT.  

24. Le GTMOMCG A NOTÉ que le programme de travail devrait être révisé chaque année en vue de suivre sa 

mise en œuvre et qu’il inclura une ou des tâche(s) additionnelle(s) attribuée(s) au GTMOMCG par la Comité 

d’Application ou la Commission. 

25. Le GTMOMCG A ADOPTÉ le programme de travail inclus à l’Appendice VI. 

26. Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application (CdA15) examine et approuve le 

programme de travail du GTMOMCG (2018–2023), tel qu’inclus à l’Appendice VI. 

7. EXAMEN DES CRITERES D’EVALUATION POUR LE RAPPORT D’APPLICATION DES CPC DE 2018  

7.1 Examen des critères d’évaluation  

27. Le GTMOMCG A PRIS CONNAISSANCE du document IOTC–2018–WPICMM–06, qui décrivait les 

critères d’évaluation utilisés pour compiler les Rapports d’application des CPC. 

28. Le GTMOMCG A NOTÉ les 83 exigences en matière de déclaration figurant dans le modèle du Rapport 

d’application pour le prochain Comité d’Application (CdA15).  

29. Le GTMOMCG A ADOPTÉ les critères d’évaluation figurant à l’Appendice VII et A RECOMMANDÉ que 

le Secrétariat de la CTOI compile les Rapports d’Application pour le CdA15 avec les critères d’évaluation 

approuvés par le GTMOMCG01. 

30. Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application (CdA15) envisage d’évaluer les CPC par 

rapport à l’application de l’Article XIII de l’Accord portant création de la CTOI. 

http://www.iotc.org/documents/tba-1
http://www.iotc.org/documents/tba-1
http://www.iotc.org/documents/drafting-workplan-wpicmm-next-three-years
http://www.iotc.org/documents/assessment-criteria-compliance-report-coc15
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31. Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le statut «  partiellement conforme » soit pris en compte pour établir 

une distinction entre le niveau d’application obtenu par les CPC. 

32. Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ de procéder à un examen exhaustif du Recueil des MCG actives à sa 

prochaine session pour identifier les exigences en matière de déclaration et les obligations de mise en œuvre 

qui ne sont actuellement pas évaluées et soumettre ses recommandations au Comité d’Application en 2019. 

8. DEFINITION D’UNE PROCEDURE ET DE CRITERES POUR DETERMINER SI UN NAVIRE SERA, OU NON, 

INCLUS DANS LE REGISTRE DES NAVIRES AUTORISES DE LA CTOI 

8.1 Examen de la Résolution 15/04 

33. Le GTMOMCG A PRIS CONNAISSANCE du document IOTC–2018–WPICMM–07, qui décrivait une 

procédure et des critères pour déterminer si un navire sera, ou non, être inclus dans le Registre des navires 

autorisés de la CTOI (RAV). 

34. Le GTMOMCG A PRIS NOTE des 15 exigences en matière de données ou attributs des navires à soumettre 

lors de la demande d’inclusion d’un nouveau navire dans le RAV de la CTOI. 

35. Le GTMOMCG A DEMANDÉ à ce que trois attributs supplémentaires soient ajoutés à la proposition visant à 

amender la Résolution 15/04. 

36. Le GTMOMCG A DEMANDÉ au Secrétariat de la CTOI de soumettre une proposition visant à amender la 

Résolution 15/04, sur la base des amendements convenus par le GTMOMCG. 

37. Le GTMOMCG a examiné et CONVENU des amendements proposés à la Résolution 15/04, tels qu’inclus à 

Appendice VIII. 

38. Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le CdA examine les nouveaux textes visant à amender la Résolution 

15/04, tels qu’inclus à l’Appendice VIII, et que le CdA recommande que la Commission (S22) étudie cet 

amendement. 

9. EXAMEN DE LA PROLONGATION DE L’APPLICABILITE DE LA RESOLUTION 15/11 

9.1 Examen de la Résolution 15/11 

39. The GTMOMCG A PRIS CONNAISSANCE du document IOTC–2018–WPICMM–08, qui résumait 

l’historique de la Résolution 15/11. 

40. Le GTMOMCG A NOTÉ que l’objectif de la Résolution 15/11 est de fournir au Comité d’Application et à la 

Commission un moyen d’évaluer l’application des capacités de base pour la pêcherie de thonidés tropicaux 

(2006) et la pêcherie d’espadon et de germon (2007). 

41. Le GTMOMCG A également NOTÉ que l’objectif de la Résolution 15/11 vise au suivi de la mise en œuvre 

des plans de développement des flottes soumis par certaines CPC.  

42. Le GTMOMCG A en outre NOTÉ que tout examen visant à prolonger la Résolution 15/11 devrait permettre 

de répondre à certaines insuffisances de la Résolution 15/11.  

43. Le GTMOMCG A RECONNU qu’en l’absence d’autre mesure de gestion et de suivi des capacités de base 

dans les deux pêcheries identifiées et de suivi de la mise en œuvre des plans de développement des flottes, il 

serait souhaitable de prolonger l’applicabilité de la Résolution 15/11. 

44. Pour les motifs exposés ci-dessus et tant que des mesures alternatives ne seront pas mises en place pour gérer 

les capacités dans ces deux pêcheries, le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que la Commission prolonge 

l’applicabilité de la Résolution 15/11, tout en notant que la prolongation de cette résolution ne devrait pas être 

perçu comme un moyen de maintenir le statu quo. 

10. AUTRES QUESTIONS 

45. Le GTMOMCG A ACCEPTÉ l’introduction d’une éventuelle proposition future visant à réviser le système 

d’évaluation de l’application de la CTOI à des fins de soumission à la S22. 

10.1 Date et lieu des 2e et 3e Sessions Du Groupe de travail sur la mise en œuvre des MCG 

46. Le GTMOMCG A REMERCIÉ le projet SWIOFISH pour son soutien à la 1e Session du GTMOMCG et pour 

les excellentes infrastructures et assistance fournies pour l’organisation et la tenue de la Session. 

47. Au terme d’une discussion portant sur l’hôte des 2e et 3e Sessions du GTMOMCG en 2019 et 2020 

respectivement, le GTMOMCG A REMERCIÉ le Mozambique pour sa proposition d’accueillir la 2e Session. 

http://www.iotc.org/documents/definition-procedure-and-criteria-determine-when-vessel-shall-or-shall-not-be-included
http://www.iotc.org/documents/review-extension-applicability-resolution-1511
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Le lieu et les dates de la réunion seront confirmés et communiqués par le Secrétariat de la CTOI. Aucune offre 

n’a été reçue pour accueillir la 3e session en 2020. 

Calendrier provisoire de la réunion pour le GTMOMCG (2019 et 2020). 

 2019 2020 

Réunion N° Date Pays hôte N° Date Pays hôte 

Groupe de travail sur la mise en 

œuvre des MCG (GTMOMCG) 
2nd Mars (3e)  Mozambique  3e À décider (3e) À décider 

48. Le GTMOMCG A NOTÉ le faible taux participation des CPC à cette réunion (14 CPC) et A 

RECOMMANDÉ que le Comité d’Application PRIE INSTAMMENT les CPC de prendre part aux travaux 

du GTMOMCG. 

49. Le GTMOMCG A NOTÉ l’importance d’avoir un certain degré de stabilité dans la participation des CPC au 

GTMOMCG et A ENCOURAGÉ les participants à assister régulièrement aux réunions du GTMOMCG pour 

garantir autant que possible la continuité. 

50. Le GTMOMCG A NOTÉ le nombre important de points à l’ordre du jour et A RECOMMANDÉ d’éviter une 

lourde charge due au nombre de points à l’ordre du jour des futures réunions pour permettre des discussions 

effectives. 

10.2 Élection d’un Vice-président pour le prochain exercice biennal  

Vice-président 

51. NOTANT le Règlement intérieur (2014), le GTMOMCG A SOLLICITÉ la nomination d’un Vice-président 

du GTMOMCG de la CTOI pour le prochain exercice biennal. M. Benedict Kiilu (Kenya) a été nommé, 

soutenu et élu Vice-président du GTMOMCG pour le prochain exercice biennal (2018 – 2019). 

10.3 Examen du projet et adoption du Rapport de la 1e Session du Groupe de travail sur la mise en œuvre des 

MCG 

52. Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application examine l’ensemble consolidé des 

recommandations issues du GTMOMCG01, inclus à l’Appendice IX. 

53. Le rapport de la 1e Session du Groupe de travail sur la mise en œuvre des mesures de conservation et de 

gestion (IOTC–2018–WPICMM01–R) a été ADOPTÉ le 7 mars 2018. 
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APPENDICE I 

LISTE DES PARTICIPANTS 

 
Président: 

Mr Roy Clarisse 

Ministry of Fisheries and Agriculture 

Seychelles. 

E-mail: rclarisse@gov.sc  

 

Participants: 
Mr. Said Boina 

Direction Générale des Ressources 

Halieutiques, 

Union des Comores. 

Courriel: dalaili@live.fr 

 

Mr. Ibrahim Mohamed Toihir 

Direction Générale des Ressources 

Halieutiques, 

Union des Comores. 

E-mail: toihyr@gmail.com  

 

Mr. Luis Molledo 

DG Mare 

European Commission 

E-mail: luis.molledo@ec.europa.eu 

 

Mr. Benedict Kiilu 

Kenya Fisheries Service, 

Kenya. 

E-mail: kiilub@yahoo.com 

 

Mr. Paul Mumina 

Kenya Fisheries Service, 

Kenya. 

E-mail: palmumiki@gmail.com  

 

Mr. Bruno Rabezandry 

Ministère des Ressources Halieutiques et 

de la Pêche Madagascar, 

Madagascar. 

E-mail: zandrirabe@yahoo.fr  

 

Mr. Noël Rakotonirina 

Ministère des Ressources Halieutiques et 

de la Pêche Madagascar, 

Madagascar. 

E-mail: etiennerakotonirina@yahoo.fr  

 

Mr. Bohari Bin Leng 

Department of Fisheries, 

Malaysia. 

E-mail: bohari@dof.gov.my  

 

Mr. Ahmed Shifaz 

Ministry of Fisheries and Agriculture 

Maldives. 

E-Mail: ahmed.shifaz@fishagri.gov.mv  

 

Ms. Clivy Lim Shung 

Albion Fisheries Research Centre, 

Mauritius. 

E-mail: clivilim@yahoo.com  

 

Mr. Anwar Sheik Mamode 

Albion Fisheries Research Centre 

Mauritius. 

E-mail: asheik-mamode@govmu.org 

 

Mr. Vicente Cossa 

Ministry of Sea, Inland Waters & 

Fisheries, 

Mozambique. 

E-mail: gouvino.co@gmail.com 

 

Mr. Galhardo Naene 

ADNAP, 

Mozambique. 

E-mail: gnaene@gmail.com 

 

Mr. Asad Chanda 

Ministry of Maritime Affairs, 

Pakistan 

Email: asadchanda@gmail.com 

 

Mr. Johnny Louys 

Seychelles Fishing Authority, 

Seychelles. 

E-mail: jlouys@sfa.sc  

 

Mr Vincent Lucas 

Seychelles Fishing Authority, 

Seychelles. 

E-mail: vlucas@sfa.sc  

 

Mr. Yannick Roucou 

Seychelles Fishing Authority, 

Seychelles. 

Email: yroucou@sfa.sc 

 

Mr. Abdirahim Sheik Heile 

Ministry of Fisheries and Marine 

Resources 

Somalia. 

Email: sgunrahim@yahoo.com  

 

Mr. Guled Ibrahim 

Ministry of Fisheries and Marine 

Resources 

Somalia. 

Email: burhaan44@gmail.com  

 

Mr. Saasa Pheeha 

Department of Agriculture, Forestry and 

Fisheries. 

South Africa. 

E-mail: saasap@daff.gov.za  

 

Mr. Aphiwe Nonkeneza 

Department of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

South Africa. 

E-mail: AphiweN@daff.gov.za  

 

 

Mr Marcus Mallikage 

Department of Fisheries and Aquatic 

Resources. 

Sri Lanka. 

E-mail: mmallikage67@gmail.com  

 

Ms. Chonticha Kumyoo 

Department of Fisheries, 

Thailand. 

E-mail: chonticha_khamyu@hotmail.com  

 

Ms. Sawitre Yawanopas 

Department of Fisheries, 

Thailand. 

E-mail: sawitre_yawa@hotmail.com  

 

Ms. Stephanie Winnard 

BirdLife International 

E-mail: stephanie.winnard@rspb.org.uk  

 

Secrétariat de la CTOI: 

 

Dr. Christopher O’Brien 

Executive Secretary 

Email: Chris.OBrien@fao.org  

 

Mr. Gerard Domingue 

Compliance Coordinator 

Email: gerard.domingue@fao.org  

 

Mr. Florian Giroux 

Compliance Officer 

Email: florian.giroux@fao.org 

__________________________________ 

Consultant: 

 

Ms Judith Swan 

Legal Expert 

E-mail: judithswan@gmail.com  
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APPENDICE II 

DECLARATION DE MAURICE 

 

 

Point 3 de l’ordre du jour : Adoption de l’ordre du jour et dispositions pour la session  

(Archipel des Chagos) 

Déclaration de la République de Maurice 
 

Le Gouvernement de la République de Maurice réitère que l’archipel des Chagos, y compris Diego Garcia, fait partie 

intégrante du territoire de la République de Maurice. 

Le Gouvernement de la République de Maurice réaffirme qu’il ne reconnaît pas le soi-disant « Territoire britannique 

de l’océan Indien »  que le Royaume-Uni a prétendu créer en excisant illégalement l’archipel des Chagos du territoire 

de Maurice avant son accession à l’indépendance, en violation du droit international et des résolutions de l’Assemblée 

générale des Nations Unies 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 

décembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967. 

Le Gouvernement de la République de Maurice réaffirme, en outre, que le Royaume-Uni n’a pas le droit d’être 

membre de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) car il ne s’agit pas d’un « État côtier situé en totalité ou 

en partie dans la zone [de compétence de la Commission] ».  Le « BIOT » ne peut pas non plus être membre de la 

CTOI au titre de l’Article IV de l’Accord de la CTOI. 

Le Gouvernement de la République de Maurice s’oppose fermement à l’utilisation de termes tels que « Royaume-Uni 

(TOM) » dans les documents qui ont été diffusés pour cette réunion dans la mesure où ces termes visent à se référer à 

l’Archipel de Chagos en tant que territoire britannique ou à impliquer que le Royaume-Uni ou le soi-disant « BIOT » a 

le droit d’être membre de la CTOI. 

Au vu de tout ce qui précède, la délégation de la République de Maurice n’a pas d ‘objection à l’adoption de l’ordre du 

jour provisoire, sous réserve que la la République de Maurice se réserve le droit d’objection à l’examen de tout 

document prétendument soumis par le Royaume-Uni, y compris en ce qui concerne le soi-disant « BIOT » qui n’est 

pas reconnu par le Gouvernement de la République de Maurice, et tout autre document présenté par le Secrétariat ou 

toute autre partie en relation avec le soi-disant « BIOT ».   

Si un document vise à se référer à l’archipel des Chagos comme le soi-disant « BIOT » ou en tant que territoire 

britannique, son examen ainsi que toute action ou décision qui pourrait être prise sur la base de ce document ne peut et 

ne devrait pas être interprété de quelque manière que ce soit comme impliquant que le Royaume-Uni a la souveraineté 

ou des droits analogues sur l’archipel des Chagos ou que le Royaume-Uni ou le soi-disant « BIOT » a le droit d’être 

membre de la CTOI.   

La République de Maurice réserve également tous ses droits en vertu du droit international, y compris en vertu de 

l’Article XXIII de l’Accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien 

Cette déclaration s’applique à tous les points de l’ordre du jour dans lesquels l’archipel des Chagos  est 

traité. 
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APPENDICE III 

ORDRE DU JOUR DU 1E
 GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MISE EN ŒUVRE DES MCG 

Date : 5–7 mars 2018 

Lieu : Seychelles 

Site : Savoy Hotel. Beau Vallon 

Horaire : 0900–1700 chaque jour 

Président : M. Roy Clarisse 

 

1. OUVERTURE DE LA SESSION (Secrétaire exécutif) 

2. CONFIRMATION DU PRÉSIDENT  

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DISPOSITIONS POUR LA SESSION (Président) 

4. ADMISSION DES OBSERVATEURS (Président) 

5. CONTEXTE DES TRAVAUX DU COMITÉ D’APPLICATION À CE JOUR (Secrétariat de la CTOI) 

5.1 Examen des travaux du Comité d’Application 

5.2 Décisions de la Commission relatives aux travaux du Comité d’Application 

6. IDENTIFICATION DE L’UTILISATION CONTRADICTOIRE DE TERMES ET DÉFINITIONS DANS 

LES MCG (Consultant) 

7. EXAMEN DU GLOSSAIRE DES TERMES ET DES DÉFINITIONS (Consultant) 

8. DEFINITION DES QUESTIONS DE PRIORITÉ À ABORDER PAR LE GTMOMCG (Tous) 

9. ÉLABORATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL DU GTMOMCG POUR LES CINQ PROCHAINES 

ANNÉES (Tous) 

10. EXAMEN DES CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR LE RAPPORT D’APPLICATION DES CPC DE 

2018 (Tous) 

11. DÉFINITION D’UNE PROCÉDURE ET DE CRITÈRES POUR DÉTERMINER SI UN NAVIRE SERA, 

OU NON, INCLUS DANS LE REGISTRE DES NAVIRES AUTORISÉS DE LA CTOI (Tous) 

12. EXAMEN DE LA PROLONGATION DE L’APPLICABILITÉ DE LA RÉSOLUTION 15/11 (Tous) 

13. AUTRES QUESTIONS (Président) 

13.1. Informations relatives à de possibles amendements au Règlement intérieur de la CTOI– TdR du 

Comité d’Application 

13.2. Élection d’un Vice-président pour le prochain exercice biennal (Chair/CPCs) 

13.3. Date et lieu des 2e et 3e Sessions Du Groupe de travail sur la mise en œuvre des MCG (Chair/CPCs) 

13.4. Examen du projet et adoption du Rapport de la 1e Session du Groupe de travail sur la mise en œuvre 

des MCG (Chair) 
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APPENDICE IV 

LISTE DES DOCUMENTS 

Dernière mise à jour: 4 mars2018 

 

Document Titre Disponibilité 

IOTC–2018–WPICMM01–01 Ordre du jour provisoire du 1er GTMOMCG 10 janvier 2018 

IOTC–2018–WPICMM01–02_Rev1 Liste des documents du 1er GTMOMCG 27 février 2018 

IOTC–2018–WPICMM01–03 

Identification de l’utilisation contradictoire de termes, 

manque de définition de termes clés et utilisation de 

termes qui ne sont pas des « termes de nature juridique » 

dans les Résolutions de la CTOI. 

4 mars 2018 

IOTC–2018–WPICMM01–04 

Projet de glossaire final de termes et définitions à utiliser 

par les Membres lors de l’élaboration de projets de 

propositions de Résolutions pour la Commission. 

4 mars 2018 

IOTC–2018–WPICMM01–05 
Élaboration d’un Programme de travail pour les trois 

prochaines années du GTMOMCG 
27 février 2018 

IOTC–2018–WPICMM01–06 
Critères d’évaluation pour le Rapport d’application du 

CdA15 
27 février 2018 

IOTC–2018–WPICMM01–07 

Définition d’une procédure et de critères pour 

déterminer si un navire doit ou non être inclus dans le 

Registre CTOI des navires autorisés 

27 février 2018 

IOTC–2018–WPICMM01–08  
Examen du prolongement de l’applicabilité de la 

Résolution 15/11 
27 février 2018 

IOTC–2018–WPICMM01–08_Add1 
Rapport sur la limitation de la capacité de pêche des 

CPC - CdA14 
27 février 2018 

Documents d'information 

IOTC-2018-WPICMM01-INF01a CTOI - Recueil des MCG actives 01 décembre 2017 4 mars 2018 

IOTC-2018-WPICMM01-INF01b CTOI - Recueil des MCG ACTIVES 01 décembre 2017 4 mars 2018 

IOTC-2018-WPICMM01-INF02a Compliance Report[E]-Country Template for COC15 4 mars 2018 

IOTC-2018-WPICMM01-INF02b Rapport d’application[F]- Modèle pays pour CdA15 4 mars 2018 
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APPENDICE V 

GLOSSAIRE DES TERMES ET DES DEFINITIONS 

 

Termes clés Définitions 

Aéronef Tout avion capable de mouvement autonome dans l’atmosphère y compris les hélicoptères 

et dispositifs aériens sans pilote ou actionnés à distance. 

Zones au-delà de la 

juridiction nationale 

En ce qui concerne l’État du pavillon, zones maritimes dans lesquelles l’État du pavillon 

n’exerce pas de juridiction, y compris la haute mer et les zones relevant de la juridiction 

d’autres États. 

Navire autorisé1 Tout navire qui : 
a) Mesure 24 mètres de longueur hors tout ou plus ; ou 
b) dans le cas des navires de moins de 24 m de longueur hors tout, ceux qui opèrent 

en dehors de la ZEE de leur État du pavillon, et 
est autorisé à pêcher des thons et espèces apparentées ou à conduire des activités 

liées à la pêche dans la zone de compétence de la CTOI. »2 

Prises accessoires Partie de la capture d’une unité de pêche réalisée de façon accidentelle en plus de l’espèce 

cible vers laquelle l’effort de pêche est dirigé.3  Les espèces de prises accessoires 

incluent les espèces qui sont (a) retenues (b) capturées accidentellement et remises 

à l’eau ou (c) accidentellement affectées par une interaction avec l’équipement de 

pêche dans la pêcherie mais non capturées. 

Pêcheries côtières Toute activité de pêche entreprise par un navire de pêche, y compris dans des pêcheries 

artisanales de subsistance ou à destination des marchés locaux, qui n’est pas obligé d’être 

inscrit sur le Registre CTOI des navires autorisés, qui cible les thons et espèces 

apparentées ou capture des thons et espèces apparentées de manière accessoire et opère 

exclusivement dans des eaux sous la souveraineté ou la juridiction de l’État du pavillon, y 

compris la pêche sportive.4 

Mesure de conservation et de 

gestion 

Toute mesure adoptée au titre des Articles V(2)(c) et IX de l’Accord CTOI, et plus 

généralement si elle ne s’applique pas à la CTOI, toute mesure conforme au droit 

international. 

CPC Parties contractantes et Parties coopérantes non-contractantes de la CTOI5 

Rejets Les rejets en mer sont les prises qui sont rejetées à la mer ou libérées. Les prises 

rejetées peuvent être constituées d'une ou de plusieurs espèces et peuvent être 

vivantes ou mortes.6  

                                                      

 

1 Pourrait également être désigné « navire de pêche autorisé »mais, dans ce cas, exclurait les activités y afférentes. 

2 Modification de format par rapport au glossaire du CdA13 ; « navire » est utilisé à la place de « navires ». 

3 Ce texte est tiré du Glossaire des pêches de la FAO.  Il reconnaît que les prises accessoires peuvent inclure des espèces sous 

mandat de la CTOI, conformément à la Résolution 17/04 (interdiction des rejets de patudo, listao, albacore et des espèces non-

ciblées capturées par les senneurs dans la zone de compétence de la CTOI) qui prévoit la rétention d’espèces non-ciblées y 

compris les espèces de thons sous mandat de la CTOI (germon, thon rouge du sud et thon mignon).    L’élaboration des espèces de 

prises accessoires a été incluse dans le Glossaire des termes scientifiques, mais les espèces répertoriées à l’Annexe B de la 

Convention n’ont pas été exclues : « Toutes les espèces, autres que les 16 espèces listées dans l’Annexe B de l’Accord portant 

création de la CTOI, que les pêcheries de thons et d’espèces apparentées dans la zone de compétence de la CTOI capturent ou 

avec lesquelles elles interagissent. Les espèces accessoires comprennent les espèces « non-CTOI » qui sont a) conservées (sous-

produits), (b) capturées accidentellement dans une pêcherie et remises à l’eau (rejets) ; ou (c) accidentellement affectées par les 

engins de pêche mais non capturées. 

4 Modification de « ciblant », « capturant », etc. pour « cible » etc. en vue d’améliorer la spécificité. 

5 Ajout de «  de la CTOI ». 

6 Le texte original qui mentionnait « Toute partie des captures qui est remise à l’eau, morte ou vivante » figure dans le Glossaire 

des termes scientifiques mais a été remplacé par le texte des Directives internationales de la FAO sur la gestion des prises 

accessoires et la réduction des rejets en mer.  Le texte des Directives est homogène et plus spécifique. 
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Termes clés Définitions 

Zone Économique Exclusive  Une zone au-delà d’une mer territoriale et adjacente à celle-ci, assujettie au régime 

juridique spécifique établie dans la Convention des Nations unies sur le Droit de la mer, 

qui stipule qu’elle ne doit pas s’étendre au-delà de 200 milles nautiques de la ligne de côte 

à partir de laquelle la largeur de la mer territoriale est mesurée. 7 

Poisson Toutes les espèces de ressources biologiques marines, transformées ou non8 

Pêcheries ou pêcherie (a) Un ou plusieurs stocks de poissons, ou des parties de ceux-ci, qui peuvent être traités 

comme une unité à des fins de conservation et de gestion, compte tenu de 

caractéristiques géographiques, scientifiques, techniques, traditionnelles, récréatives, 

économiques et toute autre caractéristique pertinente ; ou 

(b) toute pêche de ces stocks. 

Pêche (a) Recherche, capture, prise ou récolte de poissons,  

(b) tentative de recherche, capture, prise ou récolte de poissons,  

(c) pratique de toute autre activité dont on peut raisonnablement s'attendre à 

ce qu'elle résulte dans la localisation, la capture, la prise ou la récolte de 

poissons;  

(d) installation, recherche ou récupération de dispositif de concentration de 

poissons ou équipement associé, y compris de radiobalises,  

(e) une opération en mer en appui ou en préparation d’une activité au sens 

prévu par cette définition, ou  

(f) l’utilisation d’aéronef en raltion avec une activité décrite dans cette 

définition.  

Dispositif de concentration 

des poissons 
Objet ou groupe d’objets ancré de toute taille que ce soit, ancré, dérivant, déployé ou non, 

flottant, submergé ou semi-submergé, qui est naturel ou fabriqué par l’homme ou une 

combinaison des deux, y compris, entre autres, les bouées, bouées instrumentées, flotteurs, 

filets, toiles, plastiques, métaux, bambous, branches et tout objet muni de dispositif 

électronique autour duquel les poissons peuvent s’associer ou se regrouper.9 

Journal de pêche Le journal de pêche requis par l’état du pavillon à toute fin liée à la pêche ou à des 

activités liées à la pêche devra être :  

(a) un journal relié de façon permanente, délivré par l’État du pavillon d’un navire et 

requis pour toutes les activités de pêche ou relatives à la pêche, dont les pages ne 

peuvent être retirées et sont numérotées de façon séquentielle et imprimé avec un 

numéro de série applicable;10 et/ou 

(b) un journal de pêche électronique, consistant en un registre informatisé des 

informations et données relatives à la pêche ou des activités y afférentes, suivant 

                                                      

 

7 La définition du Glossaire des termes scientifiques n’est pas appropriée car elle fait uniquement référence à la ZEE théorique 

mais non à la véritable ZEE revendiquée par les pays. Il est faux d’affirmer que les limites entre les deux ZEE sont définies par un 

traité, ce qui n’est pas toujours le cas.  « La zone qui s’étend de la limite des eaux territoriales, soit 12 milles nautiques depuis la 

ligne de côte territoriale, jusqu’à un maximum de 200 milles nautiques, mesuré depuis la ligne de côte territoriale ». La ZEE fait 

moins de 200 miles nautique si elle recoupe la ZEE d’un autre pays. Dans ce cas, les limites entre les deux ZEE sont définies par 

un traité. »    

8 La Résolution 16/11 définit les poissons comme « toutes les espèces de poissons hautement migrateurs couverts par l’Accord 

portant création de la CTOI », ceci manque de solidité car l’Accord ne fait pas spécifiquement référence aux stocks de poissons 

grands migrateurs. 

9 Le Glossaire des termes scientifiques définit les DCP comme : Bouées et plateformes utilisées pour attirer et « maintenir » les 

poissons pélagiques en vue d’accroître la pêche. Peut être simplement une branche flottante ou un radeau en bambou mais les 

pêcheurs de thons installant des sennes autour des bancs de thons déploient désormais des DCP sophistiqués permettant une 

localisation par satellite et l’interrogation d’informations, telles que la température à la surface de la mer. 

10 Le terme et la définition de « journal de pêche national » est inséré ici pour éviter toute duplication, définition originale 

supprimée.   
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Termes clés Définitions 

un modèle requis, notamment en vertu de toute mesure de conservation et de 

gestion. 11 

Activités liées à la pêche ou 

activités y afférentes12 
Toute opération en soutien à, ou en préparation à, la pêche, y compris le débarquement, 

l’emballage, la transformation, le transbordement ou le transport de poisson qui n’a pas 

précédemment été débarqué dans un port, ainsi que la fourniture de personnel, de 

carburant, d’engins ou d’autres fournitures en mer, et le déploiement, la surveillance et la 

récupération des dispositifs de concentration de poissons. 

Dispositifs.13 

Navire de pêche Tout navire utilisé, équipé pour être utilisé, d’un genre habituellement utilisé ou prévu 

pour être utilisé, pour la pêche14 

État du pavillon État dans lequel un navire est immatriculé, sous réserve qu’il ne soit immatriculé que dans 

un seul État.15  

Engin En ce qui concerne la pêche, tout équipement, instrument ou autre élément qui peut être 

utilisé dans l’acte de pêche, y compris tout filet, corde, ligne, flotteur, piège, hameçon, 

dispositif de concentration de poissons, treuil, bateau, avion ou aéronef, transporté à bord 

d’un navire, ou aéronef ou véhicule utilisé en association avec l’acte de pêche ; 

Règle de l'exploitation16 Une règle qui décrit comment l’exploitation doit être contrôlée par la gestion en relation 

avec l’état d’indicateurs de l’état du stock cible.17 

Haute mer Toute partie de la mer qui n’est pas incluse dans la zone économique exclusive, dans la 

mer territoriale ou dans les eaux internes d’un État ou dans les eaux archipélagiques d’un 

État archipélagique. 

CTOI La Commission des Thons de l’Océan Indien établie en 1993 à la 105ème Session du 

Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 

en vertu de l’Article XIV de l’Accord constitutif de la FAO. 

Accord portant création de la 

CTOI 
L’Accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien de 1993. 

Zone de la compétence de la 

CTOI 
La zone de compétence de la Commission des thons de l'océan Indien, définie dans 

l’Article II et l’Annexe A de l’Accord CTOI. 

Registre des navires autorisés 

de la CTOI 
Le Registre CTOI des navires autorisés à opérer dans la zone de compétence de la CTOI, 

établi au titre de la Résolution 15/04 ou de toute révision ultérieure pertinente. 

Pêche INN Toute activité définie comme pêche illicite, non déclarée ou non réglementée (INN) dans 

la Résolution 17/03 ou toute révision ultérieure pertinente.18 

                                                      

 

11 Amendé pour consolider les définitions de « journal de pêche électronique », « journal de pêche » et « journal de pêche 

national » qui sont tous des journaux de pêche.   

12 Ajout de « activités y afférentes » pour inclure les références qui ne se rapportent pas à la « pêche » (par exemple « pêche et 

activités y afférentes ») 

13 Les bouées instrumentées pourraient également être incluses. 

14 Suppression d’utilisation excessive du terme « pour » et inclusion de « d’un genre habituellement utilisé » 
15 Glossaire des termes scientifiques : État sous la législation duquel un navire est immatriculé et dont il a le droit de battre le 

pavillon.  La nouvelle définition est conforme à la Convention sur le droit de la mer. 

16 Changé au singulier pour être conforme à la définition 

17 « Une règle qui décrit comment l’exploitation doit être contrôlée par la gestion en relation avec la valeur d’un indicateur de 

l’état du stock » à des fins de simplification.  Le Glossaire des termes scientifiques décrit les « Règles de contrôle » comme : 

« Réponses convenues que les gestionnaires doivent apporter dans des circonstances prédéfinies concernant l'état des stocks » et 

note qu’elles sont aussi appelées « Règlementation de contrôle des captures ».   La définition ci-dessus est conforme à ceci mais 

est moins technique.  

18 Suppression de « pêche » – toute activité de pêche, car la Résolution 17/03 se réfère à des activités supplémentaires, comme les 

activités y afférentes.  Référence actualisée : 11/03 remplacée par 17/03. 
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Termes clés Définitions 

Débarquement Le transfert de poissons ou produits de poissons depuis un navire pour les débarquer, y 

compris dans un port ou sur le littoral, à l’exclusion d’un transbordement. 

Grand navire de pêche Tout navire de pêche de 24 mètres de longueur hors tout ou plus 

Grand palangrier Tout grand navire de pêche transportant un engin de palangre. 

Grand navire thonier Tout grand navire de pêche transportant un engin utilisé pour la pêche de thons. 

Législation Inclut les lois, réglementations, arrêtés, notifications et tout autre instrument ayant force de 

loi dans un pays ou une organisation d’intégration économique régionale. 

Points de référence limite Un indicateur de la limite au-delà de laquelle l’état d’une pêcherie et/ou d’une ressource 

n’est pas considéré comme souhaitable.19 

Capitaine En ce qui concerne un navire, un aéronef ou un véhicule, signifie la personne en charge ou 

responsable conformément à toute autorisation qui pourrait être nécessaire, ou 

actuellement en charge, ou apparemment en charge ou responsable du navire, de l’aéronef 

ou du véhicule, mais n’inclut pas le pilote à bord d’un navire uniquement à des fins de 

navigation. 

Émetteur-récepteur mobile Un dispositif homologué par l’autorité compétente de l’État du pavillon qui est installé à 

bord d’un navire de pêche et qui est conçu pour transmettre automatiquement, 

indépendamment ou conjointement avec un autre dispositif ou d’autres dispositifs, des 

informations ou données relatives à la position, la pêche, la capture ou d’autres activités 

qui pourraient être requises, et permet à tout moment la détection et l’identification du 

navire de pêche.20 

Observateur de la CTOI Des observateurs nommés dans le cadre du Mécanisme régional d’observateurs de la 

CTOI.21 

Opérateur Toute personne en charge ou responsable des opérations, de la direction ou du contrôle 

d’un navire, y compris le propriétaire, l’affréteur, le capitaine et le bénéficiaire de 

bénéfices économiques ou financiers résultant des opérations du navire. 

Propriétaire En ce qui concerne un navire, signifie toute personne morale ou physique 

enregistrée comme propriétaire du navire et toute personne exerçant, bénéficiant 

ou revendiquant le droit ou acceptant l’obligation de s’acquitter, d’exercer ou de 

bénéficier des pouvoirs ou responsabilités du propriétaire pour le propre compte 

de la personne ou au nom d’une autre personne, et inclut une personne qui est le 

propriétaire conjointement avec une ou plusieurs autres personnes et tout 

dirigeant, directeur, secrétaire ou personne responsable d’une corporation qui est 

le propriétaire. 

Port Inclut les terminaux offshore et autres installations de débarquement, transbordement, 

emballage, transformation, ravitaillement ou réapprovisionnement 

Activités de pêche ou 

activités liées à la pêche 
En ce qui concerne la pêche, inclut toute opération en soutien à, ou en préparation à, la 

pêche, y compris le débarquement, l’emballage, la transformation, le transbordement ou le 

transport de poisson qui n’a pas précédemment été débarqué dans un port, ainsi que la 

fourniture de personnel, de carburant, d’engins ou d’autres fournitures en mer. 

                                                      

 

19 Ajout de « un indicateur de », en conformité avec l’utilisation par la FAO.  La définition du Glossaire des termes scientifiques 

est plus difficile à comprendre : Un point de référence qui définit un état indésirable du système qui devrait être évité ou atteint 

avec une très faible probabilité. 

20 Ce terme n’est actuellement pas utilisé dans les Résolutions de la CTOI mais, compte tenu de la confusion dans l’utilisation des 

termes « dispositif de localisation par satellite » « dispositif de surveillance par satellite » et autres, et de l’utilisation généralisée 

d’émetteur-récepteur mobile dans la législation nationale, il est suggéré de l’utiliser comme « substitut » en attendant une décision 

technique sur le terme à utiliser. 

21 Toutes les références aux observateurs comme étant globalement des « observateurs de la CTOI », les observateurs pour les 

navires/transbordements peuvent être différenciés. 
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Termes clés Définitions 

Navire de soutien :22 Inclut tout navire utilisé, équipé pour être utilisé ou prévu pour être utilisé, pour les 

activités liées à la pêche y compris le transport de marchandises, de personnel, 

d’équipement ou d’autres fournitures en appui aux navires de pêche pour soutenir les 

navires de pêche dans les pêcheries de senne utilisant des DCP dérivants, y compris le 

déploiement, la surveillance, la modification et la récupération des DCP et les navires-

mères. 

Points de référence cibles Un point de référence qui évalue les performances de gestion dans l’atteinte d’un ou de 

plusieurs objectifs de gestion opérationnelle et indique l’état souhaitable d‘une pêcherie ou 

d’une ressource.23 

Transbordement Le transfert de poissons ou de produits de poissons vers ou depuis un navire, et peut 

inclure le transfert de poissons ou de produits de poissons depuis un navire vers une 

infrastructure basée à terre, telles que des conteneurs ou des installations de congélation ou 

de stockage exclusivement à des fins de déchargement rapide sur un autre navire, sans 

faire l’objet d’d’importation dans le pays où est située l'infrastructure basée à terre. 

Thons et espèces apparentées Sauf si le contexte ne l’indique autrement, fait référence aux espèces définies à l’Article II 

et répertoriées à l’Annexe B de l’Accord portant création de la CTOI. 

Navire Tout navire ou autre type de bateau utilisé pour, ou équipé pour être utilisé pour, la pêche 

ou les activités liées à la pêche. 

Système de surveillance des 

navires 
Inclut un système de déclaration par satellite à même de surveiller la position et les 

activités des navires. 

 

 

                                                      

 
22 Il est difficile de comprendre pourquoi les navires de soutien se limitent aux activités sous DCP dans le glossaire original du 

CdA : « Tout navire utilisé pour soutenir les navires de pêche dans les pêcheries de senne utilisant des DCP dérivants, y compris 

le déploiement, la surveillance, la modification et la récupération des DCP. »  Ce terme devrait s’appliquer également aux navires-

mères et autres.  « Inclut…et ajout des navires-mères. » 

23 Modification de « état d’une pêcherie et/ou d’une ressource qui est considéré comme souhaitable » pour expliquer qu’il ne 

s’agit que d’une indication et inclure la définition du Glossaire des termes scientifiques : Un point de référence qui évalue les 

performances de gestion dans l’atteinte d’un ou de plusieurs objectifs de gestion opérationnelle. 
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APPENDICE VI 

PROGRAMME DE TRAVAIL DU CTMOMCG (2018–2022) 
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APPENDICE VII 

CRITERES D’EVALUATION POUR LA RAPPORT D’APPLICATION 
 

N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

1. Obligations de mise en œuvre 

1.1.  
Art. X 

Accord 

Rapport de mise en œuvre 

(IR)  

C IR reçu et toutes sections complétées Reçu [date] 

2017 
P/C IR reçu, au moins une section pas complétée Reçu [date], X section(s) pas complétée(s) 

N/C Aucun IR reçu Aucun IR reçu 

N/A IR obligatoire pour toutes les CPC.  

1.2.  
Règlement 

intérieur 

Questionnaire 

d’application (CQ) 

C CQ reçu et toutes sections/questions complétées Reçu [date] 

2017 
P/C CQ reçu, au moins une section/question pas complétée Reçu [date], X section(s)/question(s) pas complétée(s) 

N/C Aucun CQ reçu Aucun CQ reçu 

N/A CQ obligatoire pour toutes les CPC.  

1.3.  CS 
Rapport national 

scientifique (NR) 

C NR reçu et toutes sections complétées Reçu [date] 

2016 
P/C NR reçu, au moins une section pas complétée Reçu [date], X section(s) pas complétée(s) 

N/C Aucun NR reçu Aucun NR reçu 

N/A NR obligatoire pour toutes les CPC.  

1.4.  Commission 
Lettre de commentaires 

(FL) 

C FL reçue et répondu à toutes les questions Reçu [date] 

2017 
P/C FL reçue réponse incomplète. Reçu [date], X problème(s) sans réponse. 

N/C Aucune FL reçue. Aucune FL reçue. 

N/A 
La CPC n’a pas reçu de lettre de commentaires, aucune réponse 

requise. 
Pas de lettre de commentaire envoyée. 

2. Standards de gestion 

2.1.  Rés. 15/04 

Documents mentionnés 

dans cette résolution à 

bord 

 

Documents = certificat 

d’immatriculation du 

navire & autorisation de 

pêche/de transbordement 

valide 

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

nationale. 
Référence légale: Loi/règlement/décret XX. 

2017 
P/C 

Informations fournies dans IR/CQ, aucune référence à la législation 

nationale fournie, informations conflictuelles entre IR & CQ. 

A indiqué que les documents sont à bord/Aucune 

référence à la législation nationale fournie/Informations 

contradictoires IR/CQ. 

N/C Aucune information fournie dans IR/CQ. Aucune information fournie. 

N/A La CPC n’a pas de navires dans le RAV N’a pas de navires dans le RAV de la CTOI. 

Marquage des navires 

 

 

 

Standard FAO  

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

nationale. 
Référence légale: Loi/règlement/décret XX. 

2017 
P/C 

Informations fournies dans IR/CQ, aucune référence à la législation 

nationale fournie, informations conflictuelles entre IR & CQ. 

A indiqué que les navires sont marqués/Aucune référence 

à la législation nationale fournie/Informations 

contradictoires IR/CQ/Les informations pour d’autres 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

déclarations obligatoires indiquent que des navires ne 

sont pas marqués(par exemple PRO/inspection au port) 

N/C Aucune information fournie dans IR/CQ. Aucune information fournie. 

N/A La CPC n’a pas de navire dans le RAV. N’a pas de navire dans le RAV de la CTOI. 

Marquage des engins 

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

nationale. 
Référence légale: Loi/règlement/décret XX. 

2017 P/C 
Informations fournies dans IR/CQ, aucune référence à la législation 

nationale fournie, informations conflictuelles entre IR & CQ. 

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) 

N/C Aucune information fournie dans IR/CQ. Aucune information fournie. 

N/A La CPC n’a pas de navires LL/GN dans le RAV. Pas de LL/GN dans le RAV. 

Marquage des DCP 

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

nationale. 
Référence légale: Loi/règlement/décret XX. 

2017 P/C 
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 exemple PRO/inspection au port) 

N/C Aucune information fournie dans IR/CQ. Aucune information fournie. 

N/A La CPC n’a pas de navires PS dans le RAV N’a pas de navires PS dans le RAV. 

Livre de pêche à bord 

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

nationale. 
Référence légale: Loi/règlement/décret XX. 

2017 P/C 
Informations fournies dans IR/CQ, aucune référence à la législation 

nationale fournie, informations conflictuelles entre IR & CQ. 

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) 

N/C Aucune information fournie dans IR/CQ. Aucune information fournie. 

N/A La CPC n’a pas de navire dans le RAV. N’a pas de navires dans le RAV de la CTOI. 

Autorisation officielle de 

pêche en dehors de la 

juridiction nationale 

 

 

Informations 

C 
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] 
2017 

P/C 

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] 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

obligatoires : modèle de 

l’ATF et 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 n’a de navire dans le RAV. N’a pas de navires dans le RAV de la CTOI. 

Numéro OMI pour les 

navires éligibles 

C 
A fourni le numéro OMI des navires éligibles/A informé sur les navires 

non éligibles. 

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. 
1 

janvier 

2017 
P/C N’a pas fourni les informations pour tous les navires dans le RAV 

A XX navires dans le RAV et ZZ avec nºOMI/non 

éligibles. 

N/C N’a pas fourni les numéros OMI/l’état d’éligibilité Aucune information fournie. 

N/A La CPC n’a pas de navire dans le RAV. N’a pas de navires dans le RAV de la CTOI. 

2.2.  Rés. 15/01 Livres de pêche officiels 

C 

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] 

2017 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 n’a de navire dans le RAV. N’a pas de navires dans le RAV de la CTOI. 

2.3.  Rés. 17/07 
Interdiction des grands 

filets maillants dérivants 

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

nationale. 

Interdit depuis [Date], Référence légale: 

Loi/règlement/décret XX. 

2017 
P/C 

Informations fournies dans IR/CQ, aucune référence à la législation 

nationale fournie, informations conflictuelles entre IR & CQ. 

A indiqué que les filets dérivants de plus de 2,5km sont 

interdits/Aucune référence à la législation nationale 

fournie/Informations contradictoires IR/CQ/ 

des informations d’autres déclarations obligatoires 

indiquent que des grands filets dérivants ont été utilisés 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

en haute mer (par exemple PRO/inspection au port). 

N/C Aucune information fournie dans IR/CQ. Aucune information fournie. 

2.4.  Rés. 17/08 

Plan de gestion des DCP 

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

les directives 

Reçu [date] 

Ou 

Mis à jour [date] 

2017 P/C 
A des PS dans le RAV. Plan DCP reçu et informations non fournies 

selon les directives et/ou incomplètes 

Reçu ou mis à jour [Date]; Plan pas fourni aux normes de 

la CTOI; XX section(s) pas complétée(s). 

N/C A des PS dans le RAV, aucun plan DCP fourni. A XX PS dans le RAV; Aucune information fournie. 

N/A Pas de PS dans le RAV ou DCP pas utilisés ou PS pas actifs 
N’a pas de PS dans le RAV de la CTOI ou DCP pas 

utilisés ou PS pas actifs en [ANNEE] 

Rapport d’avancement sur 

la mise en œuvre du plan 

de gestion des DCP 

C A déjà soumis un plan DCP; a soumis le rapport d’avancement Reçu [date] 

2017 

P/C 
A déjà soumis un plan DCP; a soumis le rapport d’avancement mais 

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

N/C A déjà soumis un plan DCP; n’a pas soumis le rapport d’avancement Aucune information fournie. 

N/A Pas de PS dans le RAV ou DCP pas utilisés ou PS pas actifs 
N’a pas de PS dans le RAV de la CTOI ou DCP pas 

utilisés ou PS pas actifs en [ANNEE] 

2.5.  Rés. 16/07 

Interdiction des lumières 

artificielles de surface ou 

immergées dans le but 

d’agréger des poissons. 

C 

La CPC a des navires opérant au dela des eaux territoriales. 

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

nationale. 

Interdit depuis [Date], Référence légale: 

Loi/règlement/décret XX. 

2017 
P/C 

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 exemple inspection au port). 

N/C Aucune information fournie dans IR/CQ. Aucune information fournie. 

N/A 

La CPC n’a pas de navire opérant au dela des eaux territoriales ou CPC 

n’est pas un Etat cotier ou CPC a demandé une prolongation 

d’utilisation au 12/2017. 

N’a pas de navire opérant au dela des eaux territoriales 

ou n’est pas un Etat cotier. Prolongation d’utilisation 

demandée [Date]. 

2.6.  Rés. 16/08 

Interdiction des aéronefs 

et des véhicules aériens 

sans pilote. 

C 

La CPC a des navires opérant dans la zone de competence de la CTOI. 

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

nationale. 

Interdit depuis [Date], Référence légale: 

Loi/règlement/décret XX. 

2017 

P/C 

La CPC a des navires opérant dans la zone de competence de la CTOI. 

Informations fournies dans IR/CQ, aucune référence à la législation 

nationale fournie, informations conflictuelles entre IR & CQ. 

A indiqué que les aéronefs et des véhicules aériens sans 

pilote sont interdits/Aucune référence à la législation 

nationale fournie/Informations contradictoires IR/CQ/ 

des informations d’autres déclarations obligatoires 

indiquent que des navires utilisent aéronefs et véhicules 

aériens sans pilote (par exemple inspection au port). 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

N/C Aucune information fournie dans IR/CQ. Aucune information fournie. 

N/A 

La CPC n’a pas de navire opérant dans la zone de competence de la 

CTOI s ou la CPC n’est pas un Etat cotier ou CPC a demandé une 

prolongation d’utilisation au 12/2017 

N’a pas de navire opérant dans la zone de competence de 

la CTOI ou la CPC n’est pas un Etat cotier. Prolongation 

d’utilisation demandée [Date]. 

2.7.  

Rés. 17/01 

Rapport sur les méthodes 

pour réaliser les 

réductions de captures de 

YFT. 

C 
Les reductions de captures s’appliquent à la CPC, Rapport fournis et/ou 

informations fournies dans IR/CQ. 
Rapport/information recu [Date], Méthodes sont [XXX]. 

2017 P/C 

Les reductions de captures s’appliquent à la CPC, Rapport fournis et/ou 

informations fournies dans IR/CQ, aucune référence à la législation 

nationale fournie, informations conflictuelles entre IR & CQ. 

Rapport/information recu [Date], Methodes sont [XXX]. 

Informations contradictoires IR/CQ. 

N/C Aucun rapport ou aucune information fournis dans IR/CQ. Aucune information fournie. 

N/A Les reductions de captures ne s’appliquent pas à la CPC Les reductions de captures ne s’appliquent pas à la CPC 

2.8.  
Senneurs desservis par un 

navire auxiliaire 

C 

A des senneurs/navires auxiliaires sur le REGISTRE DES NAVIRES 

AUTORISÉS. Informations soumises et/ou informations soumises dans 

IR/CQ. 

Rapport/information reçu [Date]. 

2017 
P/C 

A des senneurs/navires auxiliaires sur le REGISTRE DES NAVIRES 

AUTORISÉS. Informations soumises et/ou informations soumises dans 

IR/CQ, informations contradictoires entre IR et CQ. 

Rapport/information reçu [Date], informations 

contradictoires IR/CQ. 

N/C 
A des senneurs/navires auxiliaires sur le REGISTRE DES NAVIRES 

AUTORISÉS, pas de rapport ou d’information soumise dans IR/CQ. 

A XX senneurs et YY navires auxiliaires sur le 

REGISTRE DES NAVIRES AUTORISÉS, aucune 

information soumise. 

N/A 
N’a pas de senneurs/navires auxiliaires sur le REGISTRE DES 

NAVIRES AUTORISÉS, ne s’applique pas à la CPC. 

N’a pas de seneurs/navires auxiliaires opérant dans la 

zone de compétence de la CTOI. 

2.9.  

Plans de réduction de 

l’utilisation des navires 

auxiliaires 

C 
A des senneurs/navires auxiliaires sur le REGISTRE DES NAVIRES 

AUTORISÉS. Plan soumis et/ou informations soumises dans IR/CQ. 
Plan reçu [Date]. 

2017 

P/C 

A des senneurs/navires auxiliaires sur le REGISTRE DES NAVIRES 

AUTORISÉS. Plan soumis et/ou informations soumises dans IR/CQ, 

informations contradictoires entre IR et CQ. 

Plan reçu [Date], informations contradictoires IR/CQ. 

N/C 
A des senneurs/navires auxiliaires sur le REGISTRE DES NAVIRES 

AUTORISÉS, aucun plan soumis dans IR/CQ. 

A XX senneurs et YY navires auxiliaires sur le 

REGISTRE DES NAVIRES AUTORISÉS, aucune 

information soumise. 

N/A 
N’a pas de senneurs/navires auxiliaires sur le REGISTRE DES 

NAVIRES AUTORISÉS, ne s’applique pas à la CPC 

N’a pas de seneurs/navires auxiliaires opérant dans la 

zone de compétence de la CTOI. 

2.10.  Rés. 16/06 

Rapport sur les mesures 

prises pour mettre en 

œuvre les obligations de 

déclaration des donnés de 

captures. 

C 
La CPC déclare des données de capture. Informations fournies dans 

IR/CQ. 

Information recue [Date] (CQ/IR). 

Les mesures sont : [XXX]. 

2017 P/C 
Informations fournies dans IR/CQ, informations conflictuelles entre IR 

& CQ. 

Information recue [Date] (CQ/IR). Informations 

contradictoires IR/CQ. 

Les mesures sont : [XXX]. 

N/C Aucune information fournie dans IR/CQ. Aucune information fournie. 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

N/A CPC a aucun navire opérant dans la zone de competence de la CTOI 
N’a pas de navire opérant dans la zone de competence de 

la CTOI. 

3. Déclarations concernant les navires 

3.1.  Rés. 10/08 Liste des navires actifs 

C 
A des navires dans le RAV, Liste reçue et informations fournies selon 

les normes de la CTOI. 
Reçu [date] 

2017 P/C 
A des navires dans le RAV, Liste reçue mais informations pas fournies 

selon les normes de la CTOI. 

Reçu [date]; Informations pas fournies aux normes de la 

CTOI; manquantes [par exemple IRCS; NRN]. 

N/C A des navires dans le RAV, Aucune liste reçue. A XX navires dans le RAV; Aucune information fournie 

N/A Aucun navire dans le RAV. N’a pas de navires dans le RAV de la CTOI. 

3.2.  Rés. 15/11 
Plan de développement 

des flottes (FDP)  

C Un PDF a été fourni avec des informations aux normes de la CTOI. Reçu [date] 

2009-

2017 

P/C Un PDF a été fourni avec des informations pas aux normes de la CTOI. 
Reçu [date]; Informations pas fournies aux normes de la 

CTOI; manquantes [par exemple GT]. 

N/C Aucun PDF fourni. Aucun PDF fourni. 

N/A La CPC a indiqué qu’elle ne soumettrait pas de PDF. A confirmé qu’elle ne soumettrait pas de PDF 

3.3.  Rés. 15/11 

Capacité de référence 

Liste des navires pêchant 

les thons tropicaux en 

2006 

C La liste a été fournie avec des informations aux normes de la CTOI. Reçu [date] 

Depuis 

2007 
P/C La liste a été fournie avec des informations pas aux normes de la CTOI. 

Reçu [date]; Informations pas fournies aux normes de la 

CTOI; manquantes [par exemple GT]. 

N/C Aucune liste fournie Liste pas fournie. 

N/A Aucun navire dans le RAV en 2006 ou des navires mais pas actifs. Aucun navire actif en 2006. 

Liste des navires pêchant 

SWO et ALB en 2007 

C La liste a été fournie avec des informations aux normes de la CTOI. Reçu [date] 

Depuis 

2008 
P/C La liste a été fournie avec des informations pas aux normes de la CTOI. 

Reçu [date]; Informations pas fournies aux normes de la 

CTOI; manquantes [par exemple GT]. 

N/C Aucune liste fournie Liste pas fournie. 

N/A Aucun navire dans le RAV en 2007 ou des navires mais pas actifs. Aucun navire actif en 2007. 

3.4.  Rés. 15/04 

Liste des navires autorisés 

(24m ou plus de longueur 

hors-tout) 

C La liste a été fournie avec des informations aux normes de la CTOI. Dernière mise à jour [Date] 

Depuis

01/03 

2016 

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

Dernière mise à jour [Date]; Informations pas fournies 

aux normes de la CTOI; manquantes [par exemple 

armateur]. 

N/C Aucune liste fournie. Liste pas fournie. 

N/A Aucun navire >24m opérant dans l’océan Indien 
Aucun navire de 24m LHT ou plus dans le RAV de la 

CTOI. 

Liste des navires autorisés 

(moins de 24m LHT, 

opérant hors de la ZEE de 

leur état du pavillon) 

C La liste a été fournie avec des informations aux normes de la CTOI. Dernière mise à jour [Date] 

Depuis

01/03 
P/C Reçu [date] 

Dernière mise à jour [Date]; Informations pas fournies 

aux normes de la CTOI; manquantes [par exemple 

armateur]. 

N/C Aucune liste fournie. Liste pas fournie. 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

N/A 
Aucun navire <24m opérant hors de la ZEE. Aucun navire dans le 

RAV. 

Aucun navire <24m opérant hors de la ZEE. Aucun 

navire dans le RAV de la CTOI. 2016 

3.5.  

Rés. 14/05 

Liste des navires 

étrangers autorisés dans la 

ZEE 

C 
A autorisé des FFV, La liste a été fournie avec des informations aux 

normes de la CTOI 
Reçu [date] 

2017 
P/C 

A autorisé des FFV, La liste a été fournie avec des informations pas aux 

normes de la CTOI 

Reçu [date]; Informations pas fournies aux normes de la 

CTOI; manquantes [par exemple GT]. 

N/C A autorisé des FFV, la liste n’a pas été fournie Liste pas fournie. 

N/A La CPC n’autorise pas de FFV 
N’autorise pas de navires de pêche étrangers/ pas un État 

côtier de la CTOI 

3.6.  

Liste des navires 

étrangers auxquels une 

licence a été refusée 

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

on été soumises 
Reçu [date] 

2017 

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. 

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 

3.7.  
Information sur les 

accords d’accès 

C Informations sur l’accord d’accès et copie de l’accords fournies Reçu [date]; Accord entre CPC avec [Code pays] 

2017 

P/C 
Informations sur l’accord d’accès fournie mais copie de l’accord 

d’accès pas fournie 

Reçu [date]; Manque la copie de l’accord avec [Code 

pays] 

N/C 

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 

Aucune information/copie de l’accord fournie. [Code 

pays] a déclaré avoir un accord d’accès avec la CPC. 

N/A Aucun navire étranger autorisé ou n’a pas d’accord entre CPC.  
N’autorise pas de navires de pêche étrangers / N’a pas 

d’accord entre CPC. 

3.8.  
Licence de pêche 

officielle de l’État côtier 

C 
Modèle de licence et Informations sur l’autorité compétente (nom, nom 

et signature des responsables, sceau officiel) fournis 

Reçu [date] 

Ou 

Mis à jour [date] 

2017 

P/C 

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). 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

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. 

4. Système de surveillance des navires 

4.1.  Rés. 15/03 

Adoption d’un SSN pour 

tous les navires de plus de 

24m de LHT et de moins 

de 24m LHT opérant en 

haute mer 

C A un SSN par satellite 
Source [Nom du rapport]. SSN adopté en [ANNÉE]. XX 

navires équipés en [ANNÉE]. 

2017 P/C 
A indiqué un autre système de suivi mais pas un SSN par satellite. A 

adopté un SSN mais tous les navires ne sont pas couverts. 
Source [Nom du rapport]. 

N/C Aucune information fournier sur L’adoption du SSN Aucune information fournie. 

N/A Aucun navire dans le RAV / A seulement des flottilles artisanales. N’a pas de navires dans le RAV de la CTOI 

Rapport sur la mise en 

place et défaillances 

techniques des SSN 

C A fourni le rapport SSN et de façon complète. 

Reçu [date] 

Avait XX navires actifs en 2014, a déclaré XX navires 

équipés d’un SSN en 2014. 

2016 P/C A fourni le rapport SSN mais des sections/champs pas remplis. 

Reçu [date]; Informations manquantes [XX]. 

Avait XX navires actifs en 2014, a déclaré YY navires 

équipés d’un SSN en2014.  

N/C N’a pas fourni le rapport SSN. 
Rapport SSN obligatoire non fourni. Avait XX navires 

actifs en 2014. 

N/A Aucun navire dans le RAV / A seulement des flottilles artisanales. N’a pas de navires dans le RAV de la CTOI. 

Plan de mise en œuvre 

des SSN 

C A fourni le -plan SSN et de façon complète. Reçu [date] 

2017 
P/C 

A fourni le plan SSN mais incomplet, pas d’infromation sur la 

couverture %, couverture inferieur a 50%. 

Reçu [date]; Informations manquantes [XX], couverture 

inferieur a 50%. 

N/C N’a pas fourni le plan SSN. SSN pas adopté. No SSN, SSN pas adopté et plan non fourni. 

N/A VMS adopté [Date] et couverture de 100%. VMS adopté [Date] et couverture de 100%. 

5. Statistiques obligatoires – CPC État du pavillon 

5.1.  Rés. 15/02 

Captures nominales 

Pêcheries côtières 

C A fourni les NC par engins, par espèces. Données reçues [date]. 

2016 
P/C 

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. 

Aucun système de collecte de données en place. 

Données reçues [date], pas selon les normes CTOI 

[Description]. 

N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies. 

N/A La CPC n’est pas un État côtier de la CTOI. Pas un État côtier de la CTOI. 

Pêcheries de surface : PS, 

BB, GI 

C A fourni les NC par engins, par espèces. Données reçues [date]. 
2016 P/C A fourni les NC mais des engins manquants/agrégés et/ou des espèces Données reçues [date], pas selon les normes CTOI 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

agrégées. 

A fourni les NC mais des segments de flottilles agrégés: côtières & de 

surface; surface & LL 

[Description]. 

N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies. 

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] 

LL Provisoires ou finales 

C A fourni les NC par espèces et par types de pêcheries (Frais & congelé) Données reçues [date]. 

2016 

P/C 

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], pas selon les normes CTOI 

[Description]. 

N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies. 

N/A 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] 

5.2.  

Prises et effort 

Pêcheries côtières 

C A fourni CE par engins, par espèces, par mois Données reçues [date]. 

2016 
P/C 

A fourni CE mais des engins manquants/agrégés et/ou des espèces 

agrégées et/ou pas par mois 

Données reçues [date], pas selon les normes CTOI 

[Description]. 

N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies. 

N/A La CPC n’est pas un État côtier de la CTOI. Pas un État côtier de la CTOI or Pas de pecherie côtiere 

Pêcheries de surface : PS, 

BB, GI 

C A fourni CE par engins, par espèces, par mois, par grille Données reçues [date]. 

2016 

P/C 
A fourni CE mais des engins manquants/agrégés et/ou des espèces 

agrégées et/ou pas par mois et/ou pas par grille 

Données reçues [date], pas selon les normes CTOI 

[Description]. 
N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies. 

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] 
LL Provisoires ou 

finales 
C 

A fourni CE par espèces, par mois, par grille, par types de pêcheries 

(Frais & congelé) 
Données reçues [date]. 2016 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

P/C 

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], pas selon les normes CTOI 

[Description]. 

N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies. 

N/A 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] 

5.3.  

Fréquences de tailles  

Pêcheries côtières 

C A fourni SF par engins, par espèces, par mois, par classes de tailles Données reçues [date]. 

2016 
P/C 

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. 

Données reçues [date], pas selon les normes CTOI 

[Moins d’1 poisson par tonne]. 

N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies. 

N/A La CPC n’est pas un État côtier de la CTOI. Pas un État côtier de la CTOI or Pas de pecherie côtiere. 

Pêcheries de surface : PS, 

BB, GI 

C 
A fourni SF par engins, par espèces, par mois, par grille, par classes de 

tailles 
Données reçues [date]. 

2016 

P/C 
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. 

Données reçues [date], pas selon les normes CTOI 

[Moins d’1 poisson par tonne]. 

N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies. 

N/A Aucun navire PS, BB ou GI dans le RAV de la CTOI. 

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] 

LL Provisoires ou 

finales 

C 
A fourni SF par espèces, par mois, par grille, par classes de tailles, par 

types de pêcheries 
Données reçues [date]. 

2016 

P/C 

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 

Données reçues [date], pas selon les normes CTOI 

[Moins d’1 poisson par tonne]. 

N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies. 

N/A 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] 

5.4.  Dispositifs de concentration de poissons (DCP) 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

Navires auxiliaires 

C A fourni le nombre et les caractéristiques des SV Données reçues [date]. 

2016 
P/C 

N’a pas fourni toutes les informations (le nombre et les caractéristiques 

des SV) 

Données reçues [date], pas selon les normes CTOI 

[Description]. 

N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies. 

N/A La CPC n’a pas de navires auxiliaires Aucun navire auxiliaire dans le RAV ou actif en 2015 

Jours de mer des navires 

auxiliaires 

C A fourni l’effort des SV par mois par grille Données reçues [date]. 

2016 

P/C A fourni toutes les informations mais pas par mois et/ou par grille. 
Données reçues [date], pas selon les normes CTOI 

[Description]. 

N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies. 

N/A 
La CPC n’a pas de navires auxiliaires dans le RAV ou actif en 

[ANNÉE]. 
Aucun navire auxiliaire dans le RAV ou actif en 2015 

DCP déployés par types 

C A fourni prises des calées sur DCP by type, par grille, par mois Données reçues [date]. 

2016 
P/C 

A fourni prises des calées sur DCP mais pas par type, pas par grille, pas 

par mois 

Données reçues [date], pas selon les normes CTOI 

[Description]. 

N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies. 

N/A La CPC n’a pas de senneurs et/ou de navires auxiliaires. 
Aucun senneur et/ou navire auxiliaire dans le RAV de la 

CTOI ou actif en [ANNÉE] 

6. Mise en place de mesures d’atténuation et prises accessoires d’espèces hors du mandat de la CTOI 

6.1.  Rés. 17/05 

Déclaration des données 

sur les requins - Captures 

nominales 

C A fourni NC des requins par engins, par espèces. Données reçues [date]. 

2016 

P/C 
A fourni NC des requins mais des engins manquants/agrégés et/ou des 

espèces agrégées. 

Données reçues [date], pas selon les normes CTOI 

[Description]. 

N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies. 

N/A 
La CPC n’est pas un État côtier de la CTOI et aucun navire dans le 

RAV de la CTOI. 

Pas un État côtier de la CTOI et aucun navire dans le  

RAV de la CTOI. 

Déclaration des données 

sur les requins - Prises et 

effort 

C A fourni CE des requins par engins, par espèces. Données reçues [date]. 

2016 

P/C 
A fourni CE des requins mais des engins manquants/agrégés et/ou des 

espèces agrégées. 

Données reçues [date], pas selon les normes CTOI 

[Description]. 

N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies. 

N/A 
La CPC n’est pas un État côtier de la CTOI et aucun navire dans le 

RAV de la CTOI. 

Pas un État côtier de la CTOI et aucun navire dans le  

RAV de la CTOI. 

Déclaration des données 

sur les requins - 

Fréquences de tailles 

C A fourni SF des requins par engins, par espèces. Données reçues [date]. 

2016 

P/C 
A fourni SF des requins mais des espèces manquantes et moins d’1 

poisson mesuré par tonne. 

Données reçues [date], pas selon les normes CTOI 

[Moins d’1 poisson par tonne]. 

N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies. 

N/A 
La CPC n’est pas un État côtier de la CTOI et aucun navire dans le 

RAV de la CTOI. 

Pas un État côtier de la CTOI et aucun navire dans le  

RAV de la CTOI. 

6.2.  Rés. 12/09 
Interdiction des captures 

de tous les requins-
C 

Interdit depuis [ANNÉE]; Informations fournies dans IR/CQ y compris 

références à la législation nationale. 

Interdit depuis [ANNÉE]; Référence légale: 

Loi/règlement/décret XX. Depuis 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

renards de la famille des 

Alopiidæ P/C 

Interdit depuis [ANNÉE]; Informations fournies dans IR/CQ, aucune 

référence à la législation nationale fournie, informations conflictuelles 

entre IR & CQ. 

A indiqué que l’interdiction est en place/Aucune 

référence à la législation nationale fournie/Informations 

contradictoires IR/CQ. 

2010 

N/C Aucune information fournie dans IR/CQ. Aucune information fournie. 

N/A 
La CPC n’est pas un État côtier de la CTOI et aucun navire dans le 

RAV de la CTOI. 

La CPC n’est pas un État côtier de la CTOI et aucun 

navire dans le RAV de la CTOI. 

6.3.  Rés. 13/06 

Interdiction des captures 

des requins océaniques 

(Carcharhinus 

longimanus) 

C 
Interdit depuis [ANNÉE]; Informations fournies dans IR/CQ y compris 

références à la législation nationale. 

Interdit depuis [ANNÉE]; Référence légale: 

Loi/règlement/décret XX. 

Depuis 

2013 
P/C 

Interdit depuis [ANNÉE]; Informations fournies dans IR/CQ, aucune 

référence à la législation nationale fournie, informations conflictuelles 

entre IR & CQ. 

A indiqué que l’interdiction est en place/Aucune 

référence à la législation nationale fournie/Informations 

contradictoires IR/CQ. 

N/C Aucune information fournie dans IR/CQ. Aucune information fournie. 

N/A 
La CPC n’est pas un État côtier de la CTOI et aucun navire dans le 

RAV de la CTOI. 

La CPC n’est pas un État côtier de la CTOI et aucun 

navire dans le RAV de la CTOI. 

6.4.  

Rés. 12/04 

Rapport sur les tortues 

marines 

C 
A fourni des informations sur les interactions par espèces par engins et 

des informations sur l’état de mise en œuvre des directives de la FAO et 

de cette résolution, ou a déclaré qu’aucune interaction n’a eu lieu 

Données reçues [date]; Un total de [XX] interactions 

déclarées en [ANNÉE]. 

Informations sur la mise en œuvre des directives FAO/de 

cette résolution reçues [date] 

2016 P/C 
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. 

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 

N/C Aucune information fournie Données obligatoires non fournies 

N/A 
La CPC n’est pas un État côtier de la CTOI et aucun navire dans le 

RAV de la CTOI. 

Pas un État côtier de la CTOI et aucun navire dans le 

RAV de la CTOI. 

6.5.  

Coupe-lignes et 

dégorgeoirs à bord 

(palangriers) 

C 
Obligation en place depuis [ANNÉE]; Informations fournies dans 

IR/CQ y compris références à la législation nationale. 

A indiqué que l’obligation est en place depuis [ANNÉE]; 

Référence légale: Loi/règlement/décret XX. 

Depuis 

2009 
P/C 

Obligation en place depuis [ANNÉE]; Informations fournies dans 

IR/CQ, aucune référence à la législation nationale fournie, informations 

conflictuelles entre IR & CQ. 

A indiqué que l’obligation est en place depuis [ANNÉE] / 

Aucune référence à la législation nationale 

fournie/Informations contradictoires IR/CQ. 

N/C Aucune information fournie dans IR/CQ. Aucune information fournie. 

N/A La CPC n’a pas de LL dans le RAV ou actif Aucun LL opérant dans l’océan Indien. 

6.6.  
Salabres à bord 

(Senneurs) 

C 
Obligation en place depuis [ANNÉE]; Informations fournies dans 

IR/CQ y compris références à la législation nationale. 

A indiqué que l’obligation est en place depuis [ANNÉE]; 

Référence légale: Loi/règlement/décret XX. Depuis 

2009 P/C 
Obligation en place depuis [ANNÉE]; Informations fournies dans 

IR/CQ, aucune référence à la législation nationale fournie, informations 

A indiqué que l’obligation est en place depuis [ANNÉE] / 

Aucune référence à la législation nationale 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

conflictuelles entre IR & CQ. fournie/Informations contradictoires IR/CQ. 

N/C Aucune information fournie dans IR/CQ. Aucune information fournie. 

N/A La CPC n’a pas de PS dans le RAV ou actif Aucun PS opérant dans l’océan Indien. 

6.7.  

Rés. 12/06 

Rapport sur les oiseaux de 

mer 

C 
A fourni des informations sur les interactions par espèces, ou a déclaré 

qu’aucune interaction n’a eu lieu. 

Données reçues [date]. Un total de [XX] interactions 

déclarées en [ANNÉE]. 

2016 P/C 
A fourni des informations sur les interactions mais agrégées, pas par 

espèces. 

Données reçues [date]; données pas par espèces. 

N/C Aucune information fournie Données obligatoires non fournies 
N/A La CPC n’a pas de LL dans le RAV ou actif Aucun LL opérant dans l’océan Indien. 

6.8.  

Mise en place de mesures 

d’atténuation au sud des 

25ºS  

C 
Obligation en place depuis [ANNÉE]; Informations fournies dans 

IR/CQ y compris références à la législation nationale. 

A indiqué que l’obligation est en place depuis [ANNÉE]; 

Référence légale: Loi/règlement/décret XX. 

Depuis 

2010 
P/C 

Obligation en place depuis [ANNÉE]; Informations fournies dans 

IR/CQ, aucune référence à la législation nationale fournie, informations 

conflictuelles entre IR & CQ. 

A indiqué que l’obligation est en place depuis [ANNÉE] / 

Aucune référence à la législation nationale 

fournie/Informations contradictoires IR/CQ. 

N/C Aucune information fournie dans IR/CQ. Aucune information fournie. 

N/A 
La CPC n’a pas de LL dans le RAV ou actif ou LL opérant au sud des 

25ºS 

Aucun LL opérant dans l’océan Indien, opérant au sud 

des 25ºS. 

6.9.  Rés. 13/04 

Données sur les 

interactions avec les 

cétacés (tous engins) 

C 
A fourni interactions par engins par espèces, ou a déclaré qu’aucune 

interaction n’a eu lieu 
Données reçues [date]. 

2016 P/C A fourni interactions mais pas par engins et/ou par espèces 
Données reçues [date]; données pas par espèces, pas 

selon les normes de la CTOI. 

N/C N’a pas fourni les données Aucune information fournie. 

N/A La CPC n’a pas de navires dans le RAV Aucun navire opérant dans l’océan Indien. 

Cas d’encerclement d’un 

cétacé 

(PS uniquement) 

C 
A fourni des informations sur les occurrences de cétacés encerclés par 

espèces 

Données reçues [date]. Un total de [XX] occurrences 

déclarées en [ANNÉE]. 

2017 P/C 
A fourni des informations sur les occurrences de cétacés encerclés mais 

agrégées, pas par espèces. 
Données reçues [date]; données pas par espèces. 

N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies. 

N/A La CPC n’a pas de PS dans le RAV Aucun PS opérant dans l’océan Indien. 

6.10.  Rés 13/05 

Données sur les 

interactions avec les 

requins-baleines 

(tous engins) 

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

eu lieu 
Données reçues [date]. 

2016 P/C A fourni interactions mais pas par engins 
Données reçues [date]; données pas selon les normes de 

la CTOI. 

N/C N’a pas fourni les données. Aucune information fournie. 

N/A La CPC n’a pas de navires dans le RAV Aucun navire opérant dans l’océan Indien. 

Cas d’encerclement d’un 

requin-baleine 
C 

A fourni des informations sur les occurrences de requins-baleines 

encerclés 

Données reçues [date]. Un total de [XX] occurrences 

déclarées en [ANNÉE]. 2017 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

P/C 
A fourni des informations sur les occurrences de requins-baleines 

encerclés, des informations manquantes. 

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

la CTOI. 

N/C Aucune information fournie. Données obligatoires non fournies 

N/A La CPC n’a pas de PS dans le RAV ou actif Aucun PS opérant dans l’océan Indien. 

7. Navires illicites non déclarés, non réglementés (INN) 

7.1.  Rés. 17/03 
Inscription INN 

(à la session précédente) 

C 
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] 
Listés 

en 2017 
P/C   

N/C 
La CPC avait au moins un navire listé lors de la précédente session de 

la Commission 
Avait [XX] navires inscrits en [ANNÉE] 

N/A   

7.2.  Rés. 07/01 

Application par les 

ressortissants 

(à la session précédente) 

C 
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] 
Listés 

en 2017 
P/C   

N/C 
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] 

N/A   

8. Transbordements 

8.1.  

Rés. 17/06 

Transbordements en mer 

– rapport des CPC 

 

 

Rapport de l’État du 

pavillon sur les 

informations sur les TRX 

en mer dans le cadre du 

PRO  

C 
A fourni les 2 rapports obligatoires (quantités transbordées par espèces, 

liste des LSTLV et commentaires sur le rapport d’observateurs). 
Rapports reçus [date] 

2016 
P/C 

A fourni seulement un des 2 rapports obligatoires (quantités 

transbordées par 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 

Rapport reçu [date]; Rapports sur [XX] manquants. 

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 

N/C 

N’a pas fourni les 2 rapports obligatoires (quantités transbordées par 

espèces, liste des LSTLV et commentaires sur le rapport 

d’observateurs). 

Rapports obligatoires non fournis. 

N/A La CPC ne participe pas au PRO. Ne participe pas au PRO de la CTOI. 

8.2.  

Rapport sur les 

transbordements au port 

 

 

 

Rapport de l’État du 

pavillon sur les 

informations sur les TRX 

C 
A fourni le rapport obligatoire: quantités transbordées par espèces par 

les LSTLV). 
Rapports reçus [date] 

2017 
P/C 

A fourni le rapport obligatoire mais les quantités transbordées sont 

agrégées pas par espèces, et/ou agrégées par LSTLV. 

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 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

dans les ports étrangers port]: informations pas déclarées. 

N/C CPC n’a pas fourni le rapport obligatoire. 

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 La CPC n’a pas de navires dans le RAV et/ou pas en activité. N’a pas de navires dans le RAV et/ou pas en activité 

8.3.  
Liste des navires 

transporteurs autorisés 

C 
A fourni une liste des navires transporteurs autorisés, et toutes les 

informations obligatoires fournies 
Dernière mise à jour [Date] 

2017 
P/C 

A fourni une liste des navires transporteurs autorisés mais des 

informations obligatoires manquent 

Dernière mise à jour [Date]; information pas selon les 

normes de la CTOI; manquantes [GT] 

N/C 
La CPC participe au PRO mais n’a pas fourni une liste des navires 

transporteurs autorisés 
Liste des navires transporteurs non fournie 

N/A La CPC ne participe pas au PRO. Ne participe pas au PRO de la CTOI. 

8.4.  

Rapport des résultats 

d’enquêtes sur les 

infractions présumées 

C La CPC a fourni une réponse à toutes les infractions présumées 
Infractions potentielles: XX. 

Réponses reçues: XX. 

2017 
P/C La CPC n’a pas fourni de réponse à toutes les infractions présumées 

Infractions potentielles: XX. 

Réponses reçues: YY. 

N/C La CPC n’a pas fourni de réponse aux infractions présumées 
Infractions potentielles: XX. 

Réponses reçues: 0. 

N/A La CPC ne participe pas au PRO. Ne participe pas au PRO de la CTOI. 

8.5.  Contributions PRO 

C La CPC a payé sa contribution au PRO Reçu [date]. 

2017 
P/C La CPC a payé sa contribution au PRO mais a toujours des arriérés Reçu [date]; a des arriérés de paiement. 

N/C La CPC n’a pas payé sa contribution au PRO N’a pas payé sa contribution au PRO. 

N/A La CPC ne participe pas au PRO. Ne participe pas au PRO de la CTOI. 

9. Observateurs 

9.1.  Rés. 11/04 

Mécanisme régional 

d’observateurs (nombre 

de navires suivis et 

couverture par types 

d’engins) 

C 
La CPC a fourni le nombre de navires suivis et la couverture par types 

d’engins 

Avait [XX] navires actifs en 2014; Nombre de navires 

suivis: [XX]; Couverture par engins de [XX] % 

2016 
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 

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 

N/C 
CPC n’a pas fourni le nombre de navires suivis et la couverture par 

types d’engins,  

Avait [XX] navires actifs en 2014; Aucune information 

fournie. 

N/A La CPC n’a pas de navire dans le RAV ou actif Aucun navire dans le RAV ou actif en 2014. 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

9.2.  
5% obligatoire, en mer 

(≥24m) 

C La CPC a fourni la couverture => 5% pour les navires >24m Couverture par engins de [XX] % 

2016 P/C 
La CPC a fourni la couverture mais moins de 5% pour les navires 

>24m. 
Couverture par engins de [XX] % 

N/C CPC n’a pas fourni les informations sur la couverture. Aucune information fournie. 

N/A La CPC n’a pas de navire > 24m dans le RAV ou actif Aucun navire >24m m dans le RAV ou actif en 2014. 

9.3.  

5% progressif, en mer 

(<24m) 

C La CPC a fourni la couverture => 5% pour les navires < 24m Couverture par engins de [XX] % 

2016 
 P/C La CPC a fourni la couverture mais moins de 5% pour les navires<24m Couverture par engins de [XX] % 

 N/C CPC n’a pas fourni les informations sur la couverture. Aucune information fournie. 

 N/A La CPC n’a pas de navire > 24m dans le RAV ou actif Aucun navire >24m m dans le RAV ou actif en 2014. 

9.4.  

5% progressif pour les 

débarquements 

artisanaux2 

C 
La CPC a fourni les données sur les débarquements et la couverture => 

5%. 
Couverture par engins de [XX] % 

2016 
P/C 

La CPC a fourni les données sur les débarquements et la couverture < 

5%. 
Couverture par engins de [XX] % 

N/C 
CPC n’a pas fourni les données sur les débarquements et les 

informations sur la couverture. 
Aucune information fournie. 

N/A La CPC n’est pas un État côtier de la CTOI Pas un État côtier de la CTOI 

9.5.  Rapports d’observateurs 

C La CPC a fourni les rapports d’observateurs [XX] rapports d’observateurs fournis 

2016 
P/C 

La CPC a fourni les rapports d’observateurs mais pas selon le modèle 

ou avec de nombreuses informations manquantes 

[XX] rapports d’observateurs fournis; pas selon les 

normes de la CTOI 

N/C CPC n’a pas fourni les rapports d’observateurs Aucun rapport d’observateur fourni 

N/A La CPC n’a pas de navire dans le RAV ou actif Aucun navire dans le RAV ou actif en 2014. 

10. Programme de document statistique 

10.1.  

Rés. 01/06 

Rapport 1er semestre 

C La CPC importe du BET et a fourni le rapport Rapport reçu [date] 1er 

semestr

e 2017 

10.2.  P/C 
La CPC importe du BET et a fourni le rapport mais des informations 

manquent 
Rapport reçu [date]; Pas selon les normes CTOI 

10.3.  N/C La CPC importe du BET mais n’a pas fourni le rapport Rapport obligatoire non fourni. 

10.4.  N/A La CPC n’importe pas de BET N’importe pas de BET. 

10.5.  

Rapport 2e semestre 

C La CPC importe du BET et a fourni le rapport Rapport reçu [date] 2eme 

semestr

e 2016 

10.6.  P/C 
La CPC importe du BET et a fourni le rapport mais des informations 

manquent 
Rapport reçu [date]; Pas selon les normes CTOI 

10.7.  N/C La CPC importe du BET mais n’a pas fourni le rapport Rapport obligatoire non fourni. 

10.8.  N/A La CPC n’importe pas de BET. N’importe pas de BET. 

10.9.  

Rapport annuel 

C La CPC a fourni le rapport annuel. Rapport reçu [date] 

2016 
10.10.  P/C La CPC a fourni le rapport annuel mais des informations manquent. Rapport reçu [date]; Pas selon les normes CTOI 

10.11.  N/C CPC n’a pas fourni le rapport annuel Rapport obligatoire non fourni. 

10.12.  N/A La CPC n’exporte pas de BET, ou n’a pas de LSTLV autorisés ou Aucun LSTLV autorisé ou actif en 2014 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

actifs. 

10.13.  

Information sur les 

institutions et personnels 

autorisés 

C 
La CPC a fourni les informations sur les institutions et personnels 

autorisés. 
Dernière mise à jour [Date] 

2017 
10.14.  P/C 

La CPC a fourni les informations sur les institutions et personnels 

autorisés mais des informations manquent. 

Dernière mise à jour [Date]; Informations manquantes 

[XX] 

10.15.  N/C 
CPC n’a pas fourni les informations sur les institutions et personnels 

autorisés. 

Informations obligatoires non fournies. A exporté [XX]kg 

vers[Code pays]. 

10.16.  N/A 
La CPC n’exporte pas de BET, ou n’a pas de LSTLV autorisés ou 

actifs. 
Aucun LSTLV autorisé ou actif en 2014. 

11. Inspections au port 

11.1.  Rés. 05/03 
Programme d’inspections 

au port 

C 
La CPC a fourni le rapport sur les débarquements de navires étrangers 

dans ses ports 
Rapport reçu [date] 

2016 
P/C 

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 

Rapport reçu [date]; Informations manquantes [XX] 

N/C 
CPC n’a pas a fourni le rapport sur les débarquements de navires 

étrangers dans ses ports 
Rapport obligatoire non fourni. 

N/A 
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 

Pas un État côtier de la CTOI/ n’autorise pas les 

débarquements des FFV dans ses ports. 

11.2.  

Rés. 16/11 

Liste des ports désignés 

C La CPC a désigné ses ports A désigné [XX] ports: [nom] 
Depuis 

2010 
P/C La CPC a désigné ses ports, mais des informations manquent  Rapport reçu [date]; Informations manquantes [XX] 

N/C La CPC reçoit des FFV dans ses ports, mais n’a pas désigné ses ports A reçu des FFV au port, mais n’a pas désigné de ports 

N/A La CPC n’est pas un État du port de la CTOI Pas un État du port de la CTOI. 

11.3.  
Autorité compétente 

désignée 

C Informations sur l’autorité compétente soumises Rapport reçu [date] 

Depuis 

2010 

P/C 
Informations sur l’autorité compétente soumises, mais des informations 

manquent 
Rapport reçu [date]; Informations manquantes [XX] 

N/C 
La CPC reçoit des FFV dans ses ports, mais n’a pas désigné d’autorité 

compétente 
Informations obligatoires non fournies. 

N/A La CPC n’est pas un État du port de la CTOI Pas un État du port de la CTOI. 

11.4.  
Périodes de notification 

préalable 

C La CPC a déclaré sa période de notification Rapport reçu [date] 

Depuis 

2010 

P/C 
La CPC a déclaré sa période de notification, mais pas pour tous les 

ports désignés. 
Périodes de notifications manquantes pour les ports [XX] 

N/C 
La CPC reçoit des FFV dans ses ports, mais n’a pas défini de période 

de notification 
Informations obligatoires non fournies. 

N/A La CPC n’est pas un État du port de la CTOI Pas un État du port de la CTOI. 

11.5.  Rapport d’inspection C La CPC a fourni les rapports d’inspection 

Source - IOTC-2016-CoC1X-CQxx: 

Escales: XX ; Navires étrangers inspectés: YY ; 

LAN/TRX surveillés: ZZ. 
2017 
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N° Source Informations requises État 

Résultat de l’évaluation 

Note: Les causes mentionnées ci-dessous ne sont pas exhaustives et 

sont seulement des exemples; d’autres causes peuvent etre appliquées 

selon le context et l’information disponible. 

Observations 

Note: Les observations mentionnées ci-dessous ne sont 

pas exhaustives et sont seulement des exemples; d’autres 

observations peuvent etre appliquées selon le context et 

l’information disponible. 

Déclaration 

pour l’année 

/ Année 

d’évaluation 

XX rapports fournis en 2014. 

P/C 
La CPC a fourni les rapports d’inspection mais pas selon les normes de 

la CTOI 

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). 

N/C 
La CPC reçoit des FFV dans ses ports, mais n’a pas fourni les rapports 

d’inspection. 
No inspection report provided. 

N/A La CPC n’est pas un État du port de la CTOI. Pas un État du port de la CTOI. 

11.6.  
Inspecte au moins 5% des 

LAN ou TRX 

C La CPC a inspecté 5% ou plus des LAN/TRX 
Source - IOTC-2016-CoC1X-CQxx: =>5% des 

LAN/TRX inspectés. 

2017 P/C La CPC a inspecté moins de 5% of LAN/TRX 
Source - IOTC-2016-CoC1X-CQxx: <5% des LAN/TRX 

inspectés. 

N/C La CPC n’a pas inspecté LAN/TRX. Aucune information fournie. 

N/A La CPC n’est pas un État du port de la CTOI. Pas un État du port de la CTOI. 

11.7.  
Refus de demande 

d’entrée au port 

C La CPC a fourni des informations sur les refus. 
Source – CQ 201X: a déclaré que [XX] ou aucun navires 

se sont vu refuser l’entrée au port. 

2017 P/C 
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.  

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. 

N/C CPC n’a pas fourni les informations sur les refus. Aucune information fournie. 

N/A La CPC n’est pas un État du port de la CTOI. Pas un État du port de la CTOI. 

12. Mesures relatives aux marchés 

12.1.  Rés. 10/10 

Rapport sur importations, 

débarquements, 

transbordements au port 

des produits du thons et 

espèces apparentées 

C La CPC a fourni le rapport obligatoire Rapport reçu [date] 

2017 
P/C 

La CPC a fourni le rapport obligatoire mais les informations sont 

agrégées (engins, espèces). 
Rapport reçu [date]; pas selon les normes de la CTOI 

N/C CPC n’a pas fourni le rapport obligatoire Rapport obligatoire non fourni. 

N/A 
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 

Pas un État du port de la CTOI. N’autorise pas les 

débarquements des FFV dans ses ports. 
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Commentaires sur le niveau d’application par [CPC] des mesures de conservation et de gestion de la CTOI tel que déterminé par le CdA14 en 2017. 

 

Commentaires: En ce qui concerne le niveau d’application par [CPC] des décisions de la Commission, le Comité d’application a émis des commentaires sur certaines questions. 

Ces commentaires furent transmis à [CPC] par le président de la Commission dans un courrier daté du 26 mai 2017. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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 CdA15 en 2018. 

Après examen du Rapport d’application 2018 de [CPC], le président du Comité d’application a identifié les problèmes significatifs de non conformité suivants, pour discussion. 

 

Questions de conformité 
État 

actuel 

(2018) 

État 

précédent 

(2017) 

Questions de conformité répétées 

    

    

    

    

Questions de conformité non répétées 
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APPENDICE VIII 

TEXTE VISANT A AMENDER LA RESOLUTION 15/04 
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APPENDICE IX 

ENSEMBLE CONSOLIDE DES RECOMMANDATIONS ISSUES DU GTMOMCG01 

Décisions de la Commission relatives aux travaux du Comité d’Application 

GTMOMCG01.01 (Para. 12) : Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que, dans le cadre de son programme de travail, 

le GTMOMCG identifie les questions d’application qu’il devrait traiter et établisse des priorités. 

Utilisation des termes et des définitions dans les MCG de la CTOI 

GTMOMCG01.02 (Para. 16): Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application (CdA15) envisage 

de réviser le Recueil des MCG actives de la CTOI en vue d’améliorer sa solidité juridique, d’après les termes 

de référence que développera le GTMOMCG pour harmoniser les termes et les définitions et utiliser des termes 

de nature juridique. 

Examen du glossaire des termes et des définitions 

GTMOMCG01.03 (Para. 18): Le GTMOMCG A NOTÉ l’importance de ce document et A RECONNU qu’en raison 

de la disponibilité tardive de ce document, le GTMOMCG ne disposait pas du temps suffisant pour l’étudier et 

A RECOMMANDÉ d’accorder aux CPC six mois supplémentaires, à compter de la clôture de la session du 

GTMOMCG01 pour soumettre des commentaires et des observations sur chacune des définitions répertoriées 

dans le document IOTC–2018–WPICMM–04 au Secrétariat de la CTOI et de rediscuter du glossaire à la 

prochaine réunion du GTMOMCG. 

GTMOMCG01.04 (Para. 19): Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application (CdA15) réaffirme 

l’utilisation prévue du glossaire des termes et des définitions (para. 71 du CdA11). 

Programme de travail du GTMOMCG pour les cinq prochaines années 

GTMOMCG01.05 (Para. 26) : Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application (CdA15) examine 

et approuve le programme de travail du GTMOMCG (2018–2023), tel qu’inclus à l’Appendice VI. 

Examen des critères d’évaluation 

GTMOMCG01.06 (Para. 29): Le GTMOMCG A ADOPTÉ les critères d’évaluation figurant à l’Appendice VII et A 

RECOMMANDÉ que le Secrétariat de la CTOI compile les Rapports d’Application pour le CdA15 avec les 

critères d’évaluation approuvés par le GTMOMCG01. 

GTMOMCG01.07 (Para. 30): Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application (CdA15) envisage 

d’évaluer les CPC par rapport à l’application de l’Article XIII de l’Accord portant création de la CTOI. 

GTMOMCG01.08 (Para. 31): Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le statut «  partiellement conforme » soit pris 

en compte pour établir une distinction entre le niveau d’application obtenu par les CPC. 

GTMOMCG01.09 (Para. 32): Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ de procéder à un examen exhaustif du Recueil 

des MCG actives à sa prochaine session pour identifier les exigences en matière de déclaration et les 

obligations de mise en œuvre qui ne sont actuellement pas évaluées et soumettre ses recommandations au 

Comité d’Application en 2019. 

Examen de la Résolution 15/04 

GTMOMCG01.10 (Para. 38): Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le CdA examine les nouveaux textes visant à 

amender la Résolution 15/04, tels qu’inclus à l’Appendice VIII, et que le CdA recommande que la Commission 

(S22) étudie cet amendement. 

Examen de la Résolution 15/11 

GTMOMCG01.11 (Para. 44): Pour les motifs exposés ci-dessus et tant que des mesures alternatives ne seront pas 

mises en place pour gérer les capacités dans ces deux pêcheries, le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que la 

Commission prolonge l’applicabilité de la Résolution 15/11, tout en notant que la prolongation de cette 

résolution ne devrait pas être perçu comme un moyen de maintenir le statu quo. 

http://www.iotc.org/documents/tba-1
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Autres questions 

GTMOMCG01.12 (Para. 48): Le GTMOMCG A NOTÉ le faible taux participation des CPC à cette réunion (14 CPC) 

et A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application PRIE INSTAMMENT les CPC de prendre part aux 

travaux du GTMOMCG. 

GTMOMCG01.13 (Para. 50): Le GTMOMCG A NOTÉ le nombre important de points à l’ordre du jour et A 

RECOMMANDÉ d’éviter une lourde charge due au nombre de points à l’ordre du jour des futures réunions 

pour permettre des discussions effectives. 

Examen du projet et adoption du Rapport de la 1e Session du Groupe de travail sur la mise en œuvre des MCG 

GTMOMCG01.14 (Para. 52): Le GTMOMCG A RECOMMANDÉ que le Comité d’Application examine l’ensemble 

consolidé des recommandations issues du GTMOMCG01, inclus à l’Appendice IX. 

 

 


