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1. Implementation obligations / Obligations de mise en œuvre        

1.1.  

Art. X 

Agreement / 

accord 

Report of Implementation 

Rapport de mise en œuvre 

Session - 60 ds 

(01.04.2020) 
C C C C Received / Reçu: 30.03.20  

1.2.  

Rules Of P 

Règlement 

intérieur (4.1) 

Compliance Questionnaire 

Questionnaire d’application 
17.03.2020 C C C C Received / Reçu:  06.03.20  

1.3.  
SC04 / CS04  

(111) 

National Scientific Report 

Rapport national scientifique 
17.11.2019 C C C C Received / Reçu: 14.11.19  

1.4.  
Commission 

(S17 p. 52) 
Feedback letter / Lettre de commentaires 01.04.2020 C C C C Received / Reçu: 20.02.20  

2. Management Standards / Standards de gestion        

2.1.  
Res. 19/04 

(17.c) 

Documents listed in this resolution on board2 

Documents mentionnés dans cette résolution à 

bord 

01.04.2020 C C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-IR26 

Legal reference: High Seas 

Fishing Operations Regulations 

No 1 of 2014 Gazette 

extraordinary No. 1878/ 12 and 

dated 2014.09.01 3. High Seas 

Fishing Operations Regulations 

No 1 of 2014 (amendment) 

Gazette extraordinary No. 1892/ 

41 and dated 2014.12.12. / 

Référence juridique: 

Règlementations des opérations de 

pêche en haute mer N°1 de 2014, 

édition extraordinaire du Bulletin 

n° 1878/12 en date du 01.09.2014. 

Règlementations des opérations de 

pêche en haute mer N°1 de 2014, 

 

 
1 C = Compliant / Conforme; N/C= Non-compliant / Non conforme; N/A = Not Applicable / Non applicable; P/C = Partially Comply / partiellement conforme ; L = Late / en 

retard ; CAP = Compliance Action Plan / Plan d’Action sur l’application; CQ = Compliance Questionnaire / Questionnaire d’application. 
2 Information is to be provided in the Report of Implementation / Informations à fournir dans le cadre du rapport d’application. 
3 24 meters overall length and over, and under 24 meters if they fished outside their EEZ / 24 m de longueur hors-tout ou plus, ou moins de 24 m s’ils ont pêché en dehors de leur 

ZEE. 
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édition extraordinaire du Bulletin 

n° 1892/41 en date du 12.12.2014. 

2.2.  

Res. 19/04 

(18.c) 

Marking of vessels 2 / Marquage des navires C C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-IR26 

Legal reference: Fisheries Boat 

registration Regulations 1980 

Gazette extraordinary No. 109 and 

dated 1980.10.03,Amended 

regulations 2006 Gazette 

extraordinary No. 1430/4 and 

dated 2006.01.3. / Référence 

juridique: Réglementations sur 

l’immatriculation des navires de 

pêche de 1980, édition 

extraordinaire du Bulletin n°109 

en date du 03.10.1980, 

amendement des réglementations 

de 2006, édition extraordinaire du 

Bulletin n°1430/4 en date du 

03.01.2006. 

 

2.3.  

Res. 19/04 

(19.c) 

Marking of gears 2/ Marquage des engins C C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-IR26 

Legal reference: The Fishing Gear 

marking Regulations No 1 of 2015 

Gazette extraordinary No. 1904/10 

and dated 2015.03.03. Three 

vessels without gear markings - 

source IOTC Circular 2020-34. / 

Référence juridique 

Réglementations sur le marquage 

des engins de pêche n°1 de 2015, 

édition extraordinaire du Bulletin 

n°1904/10 en date du 03.03.2015. 

Absence de marquage des engins 

pour trois navires – source 

Circulaire CTOI 2020-34 

There is no proper 

guideline or 

instructions for 

gear marking. Sri 

Lanka come 

across difficulties 

when marking of 

gears. it is 

impractical to do 

long-lasting 

marking on the 

gear. The mark 

(Tag, Flag) get 

loss detach or 

fade away after 

one fishing trip. 

However, SL 

implement this 

resolution as per 

FAO standards. 

Sri Lanka need 
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technical 

assistance for 

marking of gear. / 

Il n’existe pas de 

directives ou 

d’instructions 

pour le marquage 

des engins. Le Sri 

Lanka fait face à 

de grandes 

difficultés pour le 

marquage des 

engins. Il est 

impossible 

d’apposer de 

marquage 

permanent sur 

l’engin. La 

marque (marque, 

pavillon) se 

détache ou 

s’efface après une 

seule sortie de 

pêche. Toutefois, 

le SL met en 

œuvre cette 

résolution 

conformément aux 

normes de la 

FAO. Le Sri 

Lanka a besoin 

d’assistance 

technique pour le 

marquage des 

engins. 

2.4.  

Res. 19/04 

(20.c) 

Logbook on board 2 / Fiches de pêche à bord C C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-IR26 

Legal reference: (1) High Seas 

Fishing Operations Regulations 

No 1 of 2014 Gazette 

extraordinary No. 1878/ 12 and 
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dated 2014.09.01 3. High Seas 

Fishing Operations Regulations 

No 1 of 2014 (amendment) 

Gazette extraordinary No. 1892/ 

41 and dated 2014.12.12 (2) The 

fish Catch Data Collection 

Regulations 2014 Gazette 

extraordinary No. 1878/ 11 and 

dated 2014.09.01). One vessel 

Logbook not on board - source 

IOTC Circular 2020-34. 

 / Référence juridique: (1) 

Règlementations des opérations de 

pêche en haute mer N°1 de 2014, 

édition extraordinaire du Bulletin 

n° 1878/12 en date du 01.09.2014. 

Règlementations des opérations de 

pêche en haute mer N°1 de 2014 

(amendement), édition 

extraordinaire du Bulletin n° 

1892/41 en date du 12.12.2014 (2) 

Règlementations sur la collecte 

des données de captures de 

poissons, édition extraordinaire du 

Bulletin n°1878/11 en date du 

01.09.2014. Absence de carnet de 

pêche pour un navire – source 

Circulaire CTOI 2020-34. 

2.5.  Res. 19/04 (6.c) 

Official authorisation to fish outside National 

Jurisdictions / Autorisation officielle de pêche en 

dehors de la juridiction nationale 

Since / Depuis 

15.02.2014 
C C C C 

Update received / Mise à jour 

reçue: 28.02.20. 
 

2.6.  Res. 19/04 (3.c) 
IMO number for eligible vessels 

Numéro OMI pour les navires éligibles 

Since / Depuis 

01.01.2016 
C C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ26 

Has reported 1,432 vessels not 

eligible. Has 17 vessels with IMO 

number in the RAV. / A déclaré 

1,432 navires non éligibles. A 17 

navires avec numéro OMI dans le 

RNA. 

 

2.7.  Res. 15/01 (4) 
Official fishing logbooks / Livres de pêche 

officiels 

Since / Depuis 

15.02.2016 
C C C C 

Update received / Mise à jour 

reçue: 28.02.20. 
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2.8.  Res. 17/07 (2) 
Ban on large-scale driftnets 2 

Interdiction des grands filets maillants dérivants 
01.04.2020 C C C C 

Source IOTC-2020-CoC17-CQ26 

Ban by High Seas Fishing 

Operations Regulation 2014. /  

Interdiction par Règlement des 

opérations de pêche hauturière 

2014. 

 

2.9.  
Res. 19/02 (21) 

& 19/04 (19) 
Marking of FADs 2 / Marquage des DCP 

Since / Depuis 

31.12.2013 
N/A N/A N/A N/A 

 
 

2.10.  Res. 19/02 (12) 
FADs management plan 

Plan de gestion des DCP 

Since / Depuis 

31.12.2013 
N/A N/A N/A N/A 

Does not have PS vessel in the 

RAV. / N’a pas de PS dans le  
 

2.11.  Res. 19/02 (16) 

Report of progress on implementation of FADs 

management plan 

Rapport d’avancement sur la mise en œuvre du 

plan de gestion des DCP 

01.04.2020 N/A N/A N/A N/A 

RNA. 

 

2.12.  
Res. 16/07 

(1&2) 

Prohibition of surface or submerged artificial 

lights to attract fish / Interdiction des lumières 

artificielles de surface ou immergées dans le but 

d’agréger des poissons 

27.09.2016 C C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ26 

Bannned under Small Purse Seine 

(ring net) Reg.1987. / Interdiction 

en vertu du Règlement de 1987 sur 

petite senne (senne coulissante). 

 

2.13.  Res. 16/08 (1) 

Prohibition of aircrafts and unmanned aerial 

vehicles / Interdiction des aéronefs et des 

véhicules aériens sans pilote 

27.09.2016 N/A N/A N/A N/A 

Source: IOTC-2017-CoC14-IR26. 

Has indicated not applicable. No 

information provided in IOTC-

2020-CoC17-CQ26. / A indiqué 

« pas applicable ». Aucune 

information fournie dans IOTC-

2020-CoC17-CQ26 

 

2.14.  Res. 19/01 (12) 

Report on methods for achieving the YFT catch 

reductions / Rapport sur les méthodes pour 

réaliser les réductions de captures de YFT. 

01.04.2020 C C C C 

Information received / Information 

recue: 15.03.17; 16.03.18, 

06.04.19 and/et 30.03.20 

 

2.15.  Res. 19/01 (18) 
Purse seiners served by supply vessel in 2020 / 

Senneur servis par navire d’appui en 2020 
01.01.2020 N/A N/A N/A N/A 

Does not have PS/SP in the RAV./  
 

2.16.  Res. 19/01 (18) 
Plans for reducing the use of supply vessel / Plan 

de réduction de l’utilisation des navires d’appui. 
31.12.2017 N/A N/A N/A N/A 

N’a pas de PS / SP dans le RNA. 
 

2.17.  
Res. 19/01 (5 – 

15) 

Nominal catch of YFT in 2018 / Captures totales 

de YFT en 2018.  

Since / Depuis 

03.10.2017 
C C C C 

Source: IOTC-2019-WPTT21-R. 

Longline: Reference year 2014: 

8.6 MT. 2018 catch: 8.5 MT. -1%, 

decrease in YFT catch. / Palangre: 

année de référence 2014: 8,6 t 
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Prise 2018: 8.5 t réduction -1% 

dans prise de YFT. 

2.18.  Res. 18/07 (1) 

Report actions taken to implement reporting 

obligations & improve data collection of catches / 

Rapport sur les mesures prises pour mettre en 

œuvre les obligations de déclaration des donnés 

de captures. 

01.04.2020 C C C C 

Information received / Information 

reçue 20.02.20 

In response to Feedback Letter. / 

En réponse de la Lettre de 

commentaires. 

 

2.19.  Res 11/02 (6) 

Reports of observations of damaged data buoys / 

Observation d’une bouée océanographique 

endommagée ou inopérante. 

01.04.2020   C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-IR26: 

 

2.20.  Res 11/02 (2) 

Prohibition from intentionally fishing within 1 

nautical mile of or interacting with data buoy / 

interdiction de pêcher intentionnellement dans un 

rayon de 1 mille nautique ou d’interagir avec une 

bouée océanographique. 

2011   C C 

There is no records of fishing on 

data buoys in Sri Lanka. / Il n’y a 

aucune observation de pêche 

autour de bouées 

océanographiques au Sri Lanka. 

 

2.21.  Res 11/02 (3) 

Prohibition from taking on board a data buoy / 

interdiction de remonter à bord une bouée 

océanographique. 

2011   C C   

2.22.  Res. 13/04 (2) 

Prohibition of intentionnally setting purse seine 

net around a cetacean / Interdiction de caler senne 

coulissante autour d’un cétacé. 

For/Pour PS 

2013 
  N/A N/A 

Does not have PS in the RAV. /  

 

2.23.  Res. 13/05 (2) 

Prohibition of intentionnally setting purse seine 

net around a whale shark / Interdiction de caler 

senne coulissante autour d’un requin baleine 

For/Pour PS 

2013 
  N/A N/A 

N’a pas de PS dans le RNA. 

 

2.24.  Res. 19/03 (2) 

Prohibition of intentionnally setting any gear type 

on mobulid rays / Interdiction de caler caler engin 

de pêche sur raies Mobulidae. 

2013 

(All gears/Tous 

engins) 

  C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-IR26 

and IOTC-2020-CoC16-CQ26 

Banned by terms and condition of 

authorisation to fish. / Interdiction 

par les termes et condition 

l’autorisation de pêche. 

This condition to 

be incorporated to 

the National 

legislation in the 

next amendment 

of the regulation 

of issuance of 

operation 

licences. / Cette 

condition doit être 

incluse dans la 

législation 

nationale lors du 

prochain 

amendement de la 
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réglementation 

visant à 

l’émission des 

licences 

d’opérations. 

3. Reporting on Vessels / Déclarations concernant les navires        

3.1.  Res. 10/08 (1) 
List of Active vessels / Liste des navires en 

activité 
15.02 C C C C Received /Reçu: 14.02.20  

3.2.  Res. 19/07 (8) 

Particulars of charter agreements, catches, effort, 

observer coverage (Chartering CP) 

Détails des accords d’affrètement, captures, effort, 

couverture observateur (PC affréteuse) 

28.02 N/A N/A N/A N/A   

3.3.  Res. 19/07 (4.1) 

Information on the particulars of the charter 

agreements and detail of vessels (Chartering CP) 

Information sur détails des accords d’affrètement 

et détails des navires (PC affréteuse) 

Within 15 days 

before fishing 

Sous 15 jours 

avant pêche 

N/A N/A N/A N/A 

Source: IOTC-2020-CoC17-

CQ26/IR26 

Has reported has no chartering 

agreement / A indiqué aucun 

accord d’affrètement. 

 

3.4.  Res. 19/07 (4.2) 

Consent, measures, agreement implementation of 

IOTC CMMs (Flag CPC) 

Consentement, mesures, consentement à appliquer 

MCG CTOI (CPC du pavillon) 

Within 15 days 

before fishing 

Sous 15 jours 

avant pêche 

N/A N/A N/A N/A   

3.5.  Res. 19/04 (3) 

List of Authorized vessels 24 metres in length 

overall or more / Liste des navires autorisés (24 m 

ou plus de longueur hors-tout) 

Since / Depuis 

01.07.2003 
C P/C C P/C 

Source: RAV/RNA: 06.04.20 

Has 22 LL vessels > 24m in the 

RAV. Information not provided at 

IOTC standard; missing radio call 

sign. / A 22 LL >24 m sur le RNA, 

information non soumise aux 

normes CTOI: manquant indicatifs 

radio. 

Sri Lanka do not 

agree with P/C 

and requested to 

correct it as "C".  

I draw your 

attention to 

"Complete list of 

authorized vessels 

currently 

authorized at 

IOTC on the 

website updated 

on 14/08/2020.  In 

the list there are 

23 Sri Lanka 

vessels >24m in 

length but one 

vessel is a 

historical record 
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(line 4388 (Rich 

Ocean - IMUL-A-

0735NBO) which 

is not authorized 

in 2020. / Le Sri 

Lanka n’est pas 

d’accord avec le 

statut P/C et 

demande de le 

corriger à “C”. 

J’attire votre 

attention sur la 

Liste complète des 

navires autorisés 

actuellement 

autorisés au sein 

de la CTOI, 

figurant sur le site 

web, et mise à 

jour le 

14/08/2020. Dans 

cette liste, il y a 

23 navires sri 

lankais >24m de 

long mais un 

navire est un 

registre historique 

(ligne 4388 (Rich 

Ocean - IMUL-A-

0735NBO) qui 

n’est pas autorisé 

en 2020. 

3.6.  Res. 19/04 (3) 

List of Authorized vessels (less than 24m, 

operating in waters outside EEZ of the flag state) 

Liste des navires autorisés (moins de 24 m LHT, 

opérant hors de la ZEE de leur état du pavillon) 

Since / Depuis 

01.07.2006 
C P/C C P/C 

Source: RAV/RNA: 06.04.20 

Has 1,779 vessels < 24m in the 

RAV. Information not provided at 

IOTC standard; missing 261 call 

sign, 3 GT, invalid authorisation 

period. / A 1779 navires < 24 m 

sur le RNA. Information non 

soumise aux normes CTOI 

Will take action to 

submit complete 

data in next 

submission. / Des 

mesures seront 

prises pour 

soumettre des 

données 
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manquant: 261 indicatifs radio, 3 

TB, période autorisation pas à 

jour. 

complètes à la 

prochaine 

soumission. 

3.7.  Res. 14/05 (1) 
List of foreign vessels licensed in EEZ / Liste des 

navires étrangers autorisés dans la ZEE 
15.02 N/A N/A N/A N/A 

 
 

3.8.  Res. 14/05 (6) 

List of foreign vessels denied a licence / Liste des 

navires étrangers auxquels une licence a été 

refusée 

15.02 N/A N/A N/A N/A Source: IOTC-2020-CoC17-

CQ26/IR26 

 

3.9.  Res. 14/05 (5) 
Access Agreement information / Information sur 

les accords d’accès 
26.02.2015 N/A N/A N/A N/A 

Foreign vessels are not licensed. / 

Navires étrangers non autorisés. 
 

3.10.  Res. 14/05 (7) 
Official coastal State fishing License / Licence de 

pêche officielle de l’État côtier 
14.01.2014 N/A N/A N/A N/A   

4. Vessel Monitoring System / Système de surveillance des navires        

4.1.  Res. 15/03 (1) 

Adoption VMS for all vessels > 24 m and < 24 m 

fishing high seas 

Adoption d’un SSN pour tous les navires de plus 

de 24m de LHT et de moins de 24m LHT opérant 

en haute mer 

Since / Depuis 

01.07.2007 
C C C C 

VMS adopted in 2015, Legal 

reference: Vessel Monitoring 

System (VMS) for Fishing Boats 

Operating in High Seas  

Regulations 2015. / SSN adopté en 

2015, Référence juridique: 

Réglementation de 2015 sur le 

Système de Surveillance des 

Navires (SSN) pour les bateaux de 

pêche opérant en haute mer. 

. 

4.2.  Res. 15/03 (12) 

VMS report on implementation and technical 

failures / Rapport sur la mise en place et 

défaillances techniques des SSN 

30.06 C C C C 

Received/ Reçu: 27.06.19. 

Two vessels without VMS - 

source IOTC Circular 2020-34. / 

Deux navires sans SSN – source 

Circulaire CTOI 2020-34. /  

 

4.3.  Res. 15/03 (2) 
VMS implementation plan / Plan de mise en 

œuvre des SSN 
30.04.2016 N/A N/A N/A N/A 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ26 

Complete coverage / Couverture 

en totalité. 

 

5. Mandatory statistical requirement – Flag State CPCs / Statistiques 

obligatoires – CPC État du pavillon 

       

 Res. 15/02 (1 to 

7),  

18/05 (8), 

18/07 (4),  

19/02 (22) 

Nominal Catch / Captures nominales        

5.1.  • Coastal fisheries / Pêcheries côtières 30.06 C C C C   

5.2.  
• Surface fisheries / Pêcheries de surface: PS, 

BB, GN 
30.06 C C C C 

Received / Reçu: 30.06.19 
 

5.3.  • Longline fisheries / Pêcheries palangrières 30.12 C C C C   
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5.4.  
• Report on zero catches matrix / Rapport sur la 

matrice de captures nulles 
30.06   C C   

 Catch & Effort / Prises et effort        

5.5.  • Coastal fisheries / Pêcheries côtières 30.06 C C C C   

5.6.  
• Surface fisheries / Pêcheries de surface: PS, 

BB, GN 
30.06 C C C C 

Received / Reçu: 30.06.19 

 
 

5.7.  • Longline fisheries / Pêcheries palangrières 30.12 C C C C   

 Size Frequency / Fréquences de tailles        

5.8.  • Coastal fisheries / Pêcheries côtières 30.06 C P/C C P/C 

Received / Reçu: 30.06.19 

SF not reported  by IOTC 

standard, less than 1 fish measured 

per MT for some species. / SF non 

déclarées aux normes de la CTOI, 

moins de 1 poisson mesuré par t 

pour certaines espèces 

Sri Lanka coastal 

fisheries is highly 

complicated with 

multispecies and 

multigear 

operation.  

Therefore, the 

length data are 

still under process 

to produce in 

class intervals. 

Length data 1 fish 

per Mt for rest of 

the species will 

submit before 31 

December 2020. / 

Les pêcheries 

côtières du Sri 

Lanka sont très 

complexes avec de 

multiples espèces 

et des opérations 

pluri-engins. Les 

données de tailles 

sont donc en 

cours de 

traitement pour 

produire des 

intervalles de 

classes. 
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Les données de 

tailles de 1 

poisson par t pour 

les autres espèces 

seront soumises 

avant le 31 

décembre 2020. 

5.9.  
• Surface fisheries / Pêcheries de surface: PS, 

BB, GN 
30.06 C P/C C P/C 

Received / Reçu: 30.06.19 

No size frequency for billfish 

species. / Pas de fréquences de 

tailles pour les espèces de porte-

épée. 

Billfish size 

frequency data 

more complicated. 

Fish on board are 

cut in pieces of 

whole fish (due to 

large size 

fishermen cut 

billfish into pieces 

for easy storage).  

Therefore, length 

of the fish is 

estimated using 

length weight 

relation graph 

with relate to a 

length of standard 

body portion.  

Hence the length 

data are still under 

process and will 

submit before 31 

December 2020. / 
Les données de 

fréquence de 

tailles des 

poissons porte-

épée sont plus 

compliquées. Les 

poissons à bord 

sont découpés en 

morceaux du 

poisson entier (en 
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raison de leur 

grande taille, les 

pêcheurs 

découpent les 

poissons porte-

épée en morceaux 

pour faciliter le 

stockage). La 

taille des poissons 

est donc estimée à 

l’aide des 

relations 

longueur-poids 

par rapport à la 

taille d’une partie 

standard du 

corps. Les 

données de tailles 

sont donc en 

cours de 

traitement et 

seront soumises 

avant le 31 

décembre 2020. 

 

5.10.  • Longline fisheries / Pêcheries palangrières 30.12 C P/C C P/C 

Received / Reçu: 30.06.19 

No size frequency for billfish 

species. / Pas de fréquences de 

tailles pour les espèces de porte-

épée. 

Same as above. / 

Voir ci-dessus 

 
Fish Aggregating Devices (FAD) / Dispositifs de 

concentration de poissons (DCP) 
       

5.11.  Supply vessels / Navires auxiliaires 30.06 N/A N/A N/A N/A   

5.12.  
Days at sea by supply vessels / Jours de mer des 

navires auxiliaires 
30.06 N/A N/A N/A N/A 

No purse seiner in the RAV in 

2018. / Pas de senneur sur le RNA 

en 2018. 

 

5.13.  FADs set by type / DCP déployés par types 30.06 N/A N/A N/A N/A   

6. Implementation of mitigation measures and bycatch of non-IOTC species 

/ Mise en place de mesures d’atténuation et prises accessoires d’espèces hors 

du mandat de la CTOI 
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6.1.  Res. 17/05 (6) 

Submission of data regarding Sharks – Nominal 

catch / Déclaration des données sur les requins - 

Captures nominales 

30.06 C C C C Received / Reçu: 30.06.19  

6.2.  Res. 17/05 (6) 

Submission of data regarding Sharks – Catch & 

effort / Déclaration des données sur les requins - 

Prises et effort 

30.06 C C C C Received / Reçu: 30.06.19  

6.3.  Res. 17/05 (6) 

Submission of data regarding Sharks – Size 

frequency / Déclaration des données sur les 

requins - Fréquences de tailles 

30.06 C P/C C P/C 

Received / Reçu: 30.06.19 

Size frequency for shark species 

not reported for all fisheries 

catching sharks. / Les fréquences 

de tailles des espèces de requins 

ne sont pas déclarées pour toutes 

les pêcheries capturant des 

requins 

Length data are 

still under process 

to produce in 

class intervals. 

Will submit 

before 31.12.20. / 

Les données de 

tailles sont en 

cours de 

traitement pour 

produire des 

intervalles de 

classes. Elles 

seront soumises 

avant le 31 

décembre 2020. 

6.4.  Res. 17/05 (3) 
Prohibition on sharks finning 

Interdiction découpe des nageoires de requins 

Since / Depuis 

03.10.2017 
C C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ26 

Ban by Shark FisheriesMgt 

Reg.2001,2012, 2015. / 

Interdiction en vertu de 

Reg.2001,2012,2015 sur la gestion 

des pêches de requins. 

 

6.5.  Res. 12/09 (2) 

Prohibition on thresher sharks of all the species of 

the family Alopiidae / Interdiction des captures de 

tous les requins-renards de la famille des Alopiidæ 

Since / Depuis 

07.07.2010 
C C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ26 

Legal Reference: Shark Fisheries 

Management 2012 and 2015. /  

 

6.6.  Res. 13/06 (3) 

Prohibition on oceanic whitetip sharks / 

Interdiction des captures des requins océaniques 

(Carcharhinus longimanus) 

Since / Depuis 

14.08.2013 
C C C C 

Réglementation 2012 et 2015 sur 

la gestion des pêches de requins.  

6.7.  Res. 19/03 (3) 

Prohibition to retain onboard, tranship, land, store 

mobulid rays / Interdiction de conserver à bord, 

transborder, débarquer, stocker des Mobulidae. 

Since / Depuis 

29.10.2019 
  C C Source: IOTC-2020-CoC16-CQ26 

Banned by terms and condition of 

 

6.8.  
Res. 19/03 (5, 

Annex 1) 

Prohibition to gaff, lift by the gill slits/spiracles, 

punch holes through the bodies. Obligation to 

Since / Depuis 

29.10.2019 
  C C 

authorisation to fish since 2020. / 

Interdiction par les termes et 
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release alive, implementation of live release 

handling procedures of mobulid rays  / 

Interdiction de gaffer, soulever par les fentes 

branchiales/spiracles, percer des trous à travers le 

corps des raies. Obligation de libèrer vivantes, 

application des procédures de manipulation des 

Mobulidae 

condition de l’autorisation de 

pêche depuis 2020. 

6.9.  Res. 12/04 (5) 

Report on progress of implementation of the FAO 

Guidelines and this Resolution 2 / Rapport sur 

avancement de l’application des Directives FAO 

et de la présente résolution 

01.04.2020 C C C C Received / Reçu: 04.03.20.  

6.10.  Res. 12/04 (3) 
Data on interactions with marine turtles / Données 

sur les interactions avec tortues marines 
30.06 C C C C 

Received / Reçu: 30.06.19 

Interactions reported / Interactions 

déclarées: 1,802  

 

6.11.  Res. 12/04 (8) 

Carry line cutters and de-hookers on board 

(Longliners) / Coupe-lignes et dégorgeoirs à bord 

(Palangriers) 

Since / Depuis 

06.08.2009 
C C C C 

Source: Report on implementation 

of FAO guideline. Legal 

reference: High seas fishing 

regulations of 2014. / Rapport sur 

la mise en œuvre des directives 

FAO. Référence juridique: 
Règlement de pêche hauturière de 

2014. 

 

6.12.  Res. 12/04 (9) 
Carry dip nets (Purse seiners) / Salabres à bord 

(Senneurs) 

Since / Depuis 

06.08.2009 
N/A N/A N/A N/A 

Does not have PS vessel in the 

RAV. / N’a pas de PS sur le RNA. 
 

6.13.  
Res. 12/06 (1 & 

2) 
Seabirds report2  / Rapport sur les oiseaux de mer 01.04.2020 C C C C 

Received / Reçu: 30.06.19 

Sea bird catches are not reported 

due to the nature of the fishery and 

the gear used (IOTC-2019-SC22-

NR25). / Les captures d’oiseaux 

de mer ne sont pas déclarées en 

raison de la nature de la pêcherie 

et de l’engin utilisé (IOTC-2019-

SC22-NR25). 

 

6.14.  Res. 12/06 (5) 

Implementation of mitigation measures south of 

25°S / Mise en place de mesures d’atténuation au 

sud des 25ºS 

Since / Depuis 

01.11.2010 
N/A N/A N/A N/A 

Source: IOTC-2019-SC22-NR25 

Currentlly there is no record of Sri 

Lanka vessels fishing in the area 

of south of 25 degrees South 

latitude. / Il n’y actuellement 

aucun registre de navire sri 
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lankais pêchant dans la zone au 

sud de 25 degrés Sud. 

6.15.  Res. 13/04 (7) 
Data on interactions with Cetaceans / Données sur 

les interactions avec les cétacés 

30.06 

(All gears/Tous 

engins) 

C C C C 

Source: IOTC-2019-SC22-NR25 

33 interactions reported. / 33 

interactions signalées 

 

6.16.  Res. 13/04 (8) 
Instances of Cetaceans encircled 2   / Cas 

d’encerclement d’un cétacé 

For/Pour PS 

01.04.2020 
N/A N/A N/A N/A 

Does not have PS vessel in the 

RAV. / N’a pas de PS dans le 

RNA. 

 

6.17.  Res 13/05 (7) 
Data on interactions with Whale Sharks / Données 

sur les interactions avec les requins-baleines 

30.06 

(All gears/Tous 

engins) 

C C C C 

Received / Reçu: 30.06.19 

15 interactions reported. / 15 

interactions signalées 

 

6.18.  Res 13/05 (8) 
Instances Whale Sharks encircled 2  / Cas 

d’encerclement d’un requin-baleine 

For/Pour PS 

01.04.2020 
N/A N/A N/A N/A 

Does not have PS vessel in the 

RAV. / N’a pas de PS dans le 

RNA. 

 

6.19.  Res 18/02 (4) 

Information on actions taken domestically to 

monitor catches of Blue Shark / Information sur 

mesures prises pour suivre les capture de Requin 

peau bleue 

17.11.2019 

(SC) 
  C C 

Source: IOTC-2019-SC22-NR25 

Data collection programme has 

been improved to report accurate 

blue shark catch, effort, size and 

discard data to IOTC in 

accordance with the Resolution 

15/02. / Le programme de collecte 

de données a été amélioré pour 

déclarer de manière précise à la 

CTOI les données de capture, 

d’effort, de tailles et de rejets pour 

le requin peau bleu conformément 

à la Résolution 15/02 

 

6.20.  Res 18/05 (9) 

Information on actions taken domestically to 

monitor catches & manage fisheries of Striped 

Marlin, Black Marlin, Blue Marlin and Indo-

pacific Sailfish / Information sur mesures prises 

au niveau national pour pour suivre les prises et 

la gestion des pêcheries de marlin rayé, marlin 

noir, marlin bleu et voilier indopacifique. 

17.11.2019 

(SC) 
  C C 

Source: IOTC-2019-SC22-NR25 

Data recording of catch and effort 

data through log book and use of 

species identification cards for 

proper identification accurate 

reporting of Striped Marlin, Black 

Marlin, Blue Marlin and Indo-

pacific Sailfish. / Enregistrement 

des données de capture et d’effort 

à travers les carnets de pêche et 

utilisation de fiches 

d’identification des espèces pour 

l’identification adéquate et la 

 



 

Page 16 of 26 

N° 
Source 
(Para No. in 

parenthesis) 

Information required / Information requises 
Deadline/ 

Échéance 

Previous 

État 

Status1 

précédent 

Current 

État 

Status 

actuel 
Observations  

CPC Remarks 

Remarques de la 

CPC 
Timeliness 

Ponctualité 

Content 

Contenu 

Timeliness 

Ponctualité 

Content 

Contenu 

déclaration précise de marlin 

rayé, marlin noir, marlin bleu et 

voilier indopacifique 
 

6.21.  Res 18/05 (5) 

Prohibition to retain on board, tranship, land, any 

Striped Marlin, Black Marlin, Blue Marlin, Indo-

pacific Sailfish smaller than 60 cm Lower Jaw 

Fork Length / Interdiction de retenir à bord, 

transborder, débarquer, tout marlin rayé, marlin 

noir, marlin bleu et voilier indopacifique inférieur 

à 60 cm de longueur maxillaire inférieur-fourche 

Since 

04.10.2018 
  L C 

Received / Reçu: 29.08.20 

Banned by terms and condition of 

authorisation to fish. / Interdiction 

par les termes et condition de 

l’autorisation de pêche. 

The conditions are 

included in 

vernacular 

language, 

however, the part 

on lower jaw 

measurement has 

missed in the 

English 

translation by a 

mistake.  This 

condition will 

incorporate to the 

National 

legislation in next 

amendment of the 

regulation. / Les 

conditions sont 

incluses en langue 

vernaculaire mais 

la partie sur la 

mesure de 

longueur 

maxillaire 

inférieur est 

manquante dans 

la traduction 

anglaise par 

erreur. Cette 

condition sera 

incluse dans la 

législation 

nationale au 

prochain 

amendement de la 

réglementation. 
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7. Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Vessels / Navires illicites non 

déclarés, non réglementés (INN) 

       

7.1.  Res. 18/03 (5) IUU listing / Inscription INN 20.12.2019 C C C C 

No vessel listed on IOTC IUU list 

in 2019. / Pas de navire figurant 

sur la Liste INN de la CTOI en 

2019 

 

7.2.  Res. 07/01 (1) 
Compliance by nationals / Conformité des 

ressortissants 
01.04.2020 C C C C 

No nationals on board vessesl 

listed on IOTC IUU list in 2019. / 

Pas de ressortissant à bord de 

navires figurant sur la Liste INN 

de la CTOI en 2019. 

 

8. Transhipments / Transbordements        

8.1.  Res. 19/06 (23) 
At sea transhipments – CPC report / 

Transbordements en mer – rapport des CPC. 

Before / avant 

15.09 
N/A N/A N/A N/A 

Not participating in ROP. / Ne 

participe pas au MRO. 
 

8.2.  

Res. 19/06 

(Annexe 1, p. 

6) 

Transhipments in port report2   / Rapport sur les 

transbordements au port 
01.04.2020 N/A N/A N/A N/A 

Source: IOTC-2020-CoC17-IR26. 

Flag LSTV do not tranship in 

foreign ports. / Les LSTV 

nationaux ne transbordent pas 

dans des ports étrangers. 

 

8.3.  Res. 19/06 (7) 
List of Authorised carrier vessels / Liste des 

navires transporteurs autorisés 

Since / Depuis 

01.07.2008 
N/A N/A N/A N/A 

 
 

8.4.  Res. 19/06 (26) 

Report on results of investigations on possible 

infractions / Rapport des résultats d’enquêtes sur 

les infractions présumées 

15.01.2020 N/A N/A N/A N/A 
Not participating in ROP. / Ne 

participe pas au MRO. 
 

8.5.  

Res. 19/06 

(Annex 4, p. 

13) 

ROP fee (call 01/03/2019) / Paiement contribution 

PRO 
31.03.2019 N/A N/A N/A N/A   

9. Observers / Observateurs        

9.1.  Res. 11/04 (9) 

Regional Observer Scheme2 (No. of vessels 

monitored and coverage by gear type) / 

Programme régional d’observateurs (nombre de 

navires suivis et couverture par types d’engins) 

01.04.2020 C C C C 

One vessel >24m was monitored 

by observers in 2018 (Observer 

reports 2018). / Un navire >24m 

ont été suivis par les observateurs 

en 2018 (rapports d’observeur 

2018). 

 

9.2.  Res. 11/04 (2) 
• 5% Mandatory, at sea (All vessels)2   / 5% 

obligatoire, en mer (Tous navires) 

Since / Depuis 

2013 
P/C P/C P/C P/C 

Source: Observer report received / 

Rapport observateur reçu: 

08.02.2019 

Observer coverage was 0.17% for 

the entire LL fleet, including small 

Deploying of a 

scientific observer 

on board is 

impractical in Sri 

Lankan small 
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high seas vessels. / La couverture 

d’observateurs était de 0,17% 

pour toute la flotte de LL, y 

compris les petits navires 

hauturiers. 

vessels those less 

than 24m in 

length.  A Pilot 

project is ongoing 

in Sri Lanka Sri 

Lanka with the 

technical 

assistance of 

IOTC to 

implement 

electronic 

monitoring 

system in small 

boats.  The pilot 

project started in 

mid of 2019.  

Four Long liners 

have been 

installed EMS on 

board and two gill 

netters are to be 

installed EMS.  

The project is 

held due to Covid 

pandemic.  There 

was a delay of 

implementing this 

project and 

therefore it is still 

going on.  Sri 

Lanka conduct 

crew-based 

observer program 

to address the 

onboard observer 

requirement in 

small size boats.  

It is believed that 

crew-based 

observer can be 
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used as an 

alternative to on 

board human 

observer, 

especially in the 

small size boats.  

This was 

presented at 

WPDCS14 to 

IOTC and the 

project is being 

carried out with 

further 

improvements. / 

Le déploiement 

d’observateur 

scientifique est 

impossible à bord 

des petits navires 

sri lankais de 

moins de 24m de 

long. Un projet 

pilote est en cours 

au Sri Lanka avec 

l’assistance 

technique de la 

CTOI en vue de 

mettre en œuvre le 

système de 

surveillance 

électronique sur 

les petits bateaux. 

Le projet pilote a 

débuté à la mi-

2019. Quatre 

palangriers sont 

équipés de SSE et 

deux fileyeurs 

doivent l’être. Le 

projet est arrêté 
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en raison de la 

pandémie de 

COVID. Il y a eu 

un retard dans la 

mise en œuvre de 

ce projet qui est 

donc en cours. Le 

Sri Lanka mène 

un programme 

d’observateurs 

basés sur 

l’équipage pour 

s’acquitter de 

l’exigence 

d’observateurs à 

bord sur les petits 

bateaux. On 

estime que les 

observateurs 

basés sur 

l’équipage 

peuvent être 

utilisés comme 

alternative aux 

observateurs 

humains à bord, 

notamment sur les 

petits bateaux. 

Ceci a été 

présenté au 

GTCDS14 de la 

CTOI et le projet 

se poursuit avec 

des améliorations. 
 

9.3.  Res. 11/04 (4) 
• 5 % Artisanal landings2   / 5 % 

débarquements artisanaux 

Since / Depuis 

2013 
C C C C 

Source: Form_4SF 

Has reported 30-69% coverage of 

total landing. / A indiqué 30-69% 

de couverture des débarquements 

totaux. 
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9.4.  Res. 11/04 (11) Observer reports / Rapports d’observateurs 

150 days after 

trip / jours 

après la marée 

C C C C 

Received / Reçu: 08.02.19 

2 observer reports in electonic 

format. / 2 Rapports 

d’observateurs soumis par voie 

électronique. 

 

10. Statistical document programme / Programme de document statistique        

10.1.  Res. 01/06 (5) 1st Semester report / Rapport 1er semestre (2019) 01.10.2019 C C C C 
Source: IOTC-2020-CoC17-IR26 

Do not export frozen big eye tuna / 
 

10.2.  Res. 01/06 (2) 2nd Semester report / Rapport 2e semestre (2018) 01.04.2019 C C C C 
N’exporte pas de thons obèses 

congelés. 
 

10.3.  Res. 01/06 (6) Annual report2  / Rapport annuel (2018) 01.04.2020 C N/C C C Received / Reçu 29.03.19  

10.4.  Res. 01/06 (2) 

Information on authorised institutions and 

personnel / Information sur les institutions et 

fonctionnaires autorisés 

Since / Depuis 

01.07.2002 
C C C C 

Last update / Dernière mise à jour: 

20.04.18. 
 

11. Port inspection / Inspections au port        

11.1.  Res. 05/03 (8) 
Port inspection programme / Programme 

d’inspections au port 
01.07 C C N/A N/A 

Source: E-maiL dated / Courriel 

daté 28.07.20 

Sri Lanka only permits foreign 

fishing vessels to tranship in its 

designated ports. No landing is 

allowed. / Le Sri Lanka n’autorise 

que les transbordements par les 

navires de pêche étrangers dans 

ses ports désignés. Les 

débarquement ne sont pas 

autorisés 

 

11.2.  Res. 16/11 (5.1) List of designated ports / Liste des ports désignés 

Since / Depuis 

31.12.10 

C C C C   

11.3.  Res. 16/11 (5.1) 
Designated competent Authority / Autorité 

compétente désignée 
C C C C 

Has designated 5 ports. / A désigné 

5 ports. 
 

11.4.  Res. 16/11 (5.1) 
Prior notification periods / Périodes de 

notification préalable 
C C C C   

11.5.  
Res. 16/11 

(13.1) 
Inspection report / Rapport d’inspection 

3 days after 

inspection / 

jours après 

l’inspection 

L C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ26 

Call in port: 76 ; Foreign vessel 

inspected: 34 ; TRX monitored: 

30. e-PSM application: 39 PIR 

submitted, 10 TRX monitoring 

forms submitted 

 

11.6.  
Res. 16/11 

(10.1) 

At least 5% inspection of / Inspecte au moins 5% 

des LAN / TRX 

Since / Depuis 

01.03.2011 
L C C C Use fully e-PSM application.  



 

Page 22 of 26 

N° 
Source 
(Para No. in 

parenthesis) 

Information required / Information requises 
Deadline/ 

Échéance 

Previous 

État 

Status1 

précédent 

Current 

État 

Status 

actuel 
Observations  

CPC Remarks 

Remarques de la 

CPC 
Timeliness 

Ponctualité 

Content 

Contenu 

Timeliness 

Ponctualité 

Content 

Contenu 

Escales au port: 76 ; navires 

étrangers inspectés: 34 ; TRX 

suivis: 30.  

Application e-PSM: 39 PIR 

soumis, 10 formulaires de suivi 

des LAN/TRX soumis. 

Utilise pleinement application e-

PSM. 

11.7.  Res. 16/11 (7.3) 
Denial of entry in port / Refus de demande 

d’entrée au port 
C C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ26 

No vessel denied entry into port. / 

Aucun navire ne s’est vu refuser 

l’entrée au port. 
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Feedback to SRI LANKA on the level of implementation of IOTC Conservation and 

Management Measures identified by the CoC16 in 2019. 

Commentaires sur le niveau d’application par SRI LANKA des mesures de conservation et 

de gestion de la CTOI tel que déterminé par le CdA16 en 2019. 

 

Feedback / Commentaires:  With regards to the level of compliance by SRI LANKA to the decisions 

of the Commission, the Compliance Committee noted certain issues that required attention.  These 

concerns were communicated to SRI LANKA by the Chair of the Commission in a letter dated 21st 

June, 2019. 

En ce qui concerne le niveau d’application par SRI LANKA des décisions de la Commission, le Comité 

d’application a émis des commentaires sur certaines questions. Ces commentaires furent transmis à SRI 

LANKA par le président de la Commission dans un courrier daté du 21 juini 2019. 

 

 

• Has not reported Nominal catch for the coastal fisheries at IOTC Standard, as required by Resolution 

15/02. 
N'a pas déclaré les captures nominales de ses pêcheries côtières aux normes de la CTOI, comme requis par la 

Résolution 15/02. 

• Has not reported Catch and Effort for the coastal fisheries at IOTC Standard, as required by Resolution 

15/02. 
N'a pas déclaré les prises-et-effort de ses pêcheries côtières aux normes de la CTOI, comme requis par la Résolution 

15/02. 

• Has not reported Size Frequency for the coastal fisheries at IOTC Standard, as required by Resolution 

15/02. 
N'a pas déclaré les fréquences des tailles de ses pêcheries côtières aux normes de la CTOI, comme requis par la 

Résolution 15/02. 

• Has not reported Size frequency on sharks at IOTC Standard, as required by Resolution 17/05. 
N'a pas déclaré les fréquences de taille pour les requins aux normes de la CTOI, comme requis par la Résolution 

17/05. 

• Has not implemented the 5% Mandatory at sea requirement of the observer scheme, as required by 

Resolution 11/04. 
N’a pas mis en œuvre l’exigence obligatoire de 5% du programme d’observateurs en mer, comme requis par la 

Résolution 11/04. 

• Has not fully implemented the list of authorised vessels above 24 m in LOA, Missing call sign, IMO 

number, as required by Resolution 15/04. 
N’a pas pleinement mis en oeuvre la liste des navires autorisés de plus de 24 m LHT, appel radio et numéo OMI 

manquants, comme requis par la Résolution 15/04. 

• Has not fully implemented the list of authorised vessels below 24 m in LOA, Missing call sign, GT, invalid 

authorisation period, as required by Resolution 15/04. 
N’a pas pleinement mis en oeuvre la liste des navires autorisés de moins de 24 m LHT, appel radio, TB manquants 

et période d’autorisation non valide, comme requsi par la Résolution 15/04. 

• Has not provided the BET annual report for 2017, as required by Resolution 01/06. 
N’a pas soumis le rapport annuel du BET pour 2017, comme requis par la Résolution 01/06. 

 

Response / Réponse: The response to the letter of the Chair of the Commission was provided 

by SRI LANKA on 20/02/20. / SRI LANKA a fourni sa réponse à la lettre du Président 

de la Commission le 20/02/20. 

 

Current issues on the level of implementation by SRI LANKA of IOTC Conservation and 

Management Measures identified for discussion in the CoC17 in 2020. 

Problèmes actuels concernant le niveau d’application par SRI LANKA des mesures de 

conservation et de gestion de la CTOI, identifiés par le CdA17 en 2020. 
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Having reviewed the 2020 Compliance Report for SRI LANKA, the Chair of the Compliance 

Committee has identified the following significant non-compliance issues for discussion. 

Après examen du Rapport d’application 2020 de SRI LANKA, le président du Comité d’application a identifié 

les problèmes significatifs de non conformité suivants, pour discussion. 
 

Compliance issues / Questions de conformité 

Current 

status 

État 

actuel 

(2020) 

Previous 

Status 

État 

précédent 

(2019) 

Repeated compliance issues / Questions de conformité répétées 

• Has not fully implemented the lis of authorised vessels below 24 m in LOA, Missing call 

sign, as required by Resolution 19/04. 

N’a pas pleinement mis en oeuvre la liste des navires autorisés de plus de 24 m LHT, appel 

radio et numéo OMI manquants, comme requis par la Résolution 15/04. 

P/C P/C 

• Has not fully implemented the lis of authorised vessels below 24 m in LOA, Missing call 

sign, GT, invalid authorisation peiod, as required by Resolution 15/04. 

N’a pas pleinement mis en oeuvre la liste des navires autorisés de moins de 24 m LHT, appel 

radio, TB manquants et période d’autorisation non valide, comme requis par la Résolution 

15/04 

P/C P/C 

• Has not reported Size Frequency for the coastal fisheries at IOTC Standard, as required by 

Resolution 15/02. 

N'a pas déclaré les fréquences des tailles de ses pêcheries côtières aux normes de la CTOI, 

comme requis par la Résolution 15/02. 

P/C P/C 

• Has not reported Size Frequency for the surface fisheries at IOTC Standard, as required by 

Resolution 15/02. 

N'a pas déclaré les fréquences des tailles de ses pêcheries de surface aux normes de la CTOI, 

comme requis par la Résolution 15/02. 

P/C P/C 

• Has not reported Size Frequency for the longline fisheries at IOTC Standard, as required by 

Resolution 15/02. 

N'a pas déclaré les fréquences des tailles de ses pêcheries de palangrières aux normes de la 

CTOI, comme requis par la Résolution 15/02. 

P/C P/C 

• Has not reported Size frequency on sharks at IOTC Standard, as required by Resolution 

17/05. 
N'a pas déclaré les fréquences de taille pour les requins aux normes de la CTOI, comme 

requis par la Résolution 17/05. 

P/C P/C 

• Has not implemented the 5% Mandatory at sea requirement of the observer scheme, as 

required by Resolution 11/04. 

N’a pas mis en œuvre l’exigence obligatoire de 5% du programme d’observateurs en mer, 

comme requis par la Résolution 11/04. 

P/C P/C 

Non-repeated compliance issues / Questions de conformité non répétées 

•    
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CPCs' statements on agenda items 5 and 6 (2018) and agenda item 4 (2019) / IOTC-2019-

CoC16 R Appendix 9 

Déclarations des CPC concernant les points d'agenda 5 et 6 (2018) et le point d’ordre du 

jour 4 (2019) / IOTC-2019-CoC16 R Appendice 9 

 

COMMI

TMENT 

NUMBE

R 

COMMENTS AND COMMITMENTS OF THE 

CPC COMMENTAIRES ET ENGAGEMENTS DES 

CPC  

ASSESSMENT OF 

COMMITMENT 

ÉVALUATION DE 

L’ENGAGEMENT 

Remarks from CPC 

Remarques de la CPC 

2018-1 The sampling program will be expanded in the near 

future, improving data quality. / Le programme 

d'échantillonnage sera étendu prochainement, 

améliorant la qualité des données. 

Has reported 30-69% coverage 

of total landing. / A indiqué 30-

69% de couverture des 

débarquements totaux. 

See/Voir section 9.3 

 

2018-2 Sri Lanka considers that non-compliance on 

observation is not justified: it is difficult to take 

observers on board Sri Lankan vessels, 99% of which 

are between 10 and 18m long; an electronic 

observation project was launched in 2015 and the 15% 

rate has been reached. / Le Sri Lanka considère que la 

non-conformité sur l'observation n'est pas justifiée: il 

est difficile d'embarquer des observateurs sur les 

navires sri lankais, dont 99% mesurent de 10 à 18m; 

un projet d'observation électronique a été lancé en 

2015 et le taux de 15% est atteint 

A Pilot project is ongoing in Sri 

Lanka with the technical 

assistance of IOTC to implement 

electronic monitoring system in 

small boats. The pilot project 

started in mid of 2019 and is 

held due to Covid pandemic. / 

Un projet pilote est en cours au 

Sri Lanka avec l’assistance 

technique de la CTOI en vue de 

mettre en œuvre le système de 

surveillance électronique sur les 

petits bateaux. Le projet pilote a 

débuté à la mi-2019 et est arrêté 

en raison de la pandémie de 

COVID 

 See/Voir section 9.2 

It is believed that crew-

based observer can be used 

as an alternative to on 

board human observer, 

especially in the small size 

boats.  This was presented 

at WPDCS14 to IOTC and 

the project is being carried 

out with further 

improvements. / On estime 

que les observateurs basés 

sur l’équipage peuvent 

être utilisés comme 

alternative aux 

observateurs humains à 

bord, notamment sur les 

petits bateaux. Ceci a été 

présenté au GTCDS14 de 

la CTOI et le projet se 

poursuit avec des 

améliorations 

2018-3 Shark finning has been prohibited since 2001. / Le 

shark finning est interdit depuis 2001. 

Ban by Shark FisheriesMgt 

Reg.2001,2012, 2015. / 

Interdiction en vertu de 

Reg.2001,2012,2015 sur la 

gestion des pêches de requins. 

See/Voir section 6.4 

In 2001 regulation was on 

defining and keep on board 

with fins attached to body 

of shark. 2012 Thresher 

shark prohibition. In 2015 

a consolidated regulation 

of 2001 and 2012 with 

white tip shark prohibition.  

The Regulation is being 

enforced.  In 2019, five 

court cases conducted on 

shark, and one is for 

detaching of fins. / En 

2001, la réglementation 

portait sur la définition et 

la rétention à bord avec 

les ailerons attachés à la 

carcasse des requins. 

Interdiction concernant les 

requins-renards en 2012. 

En 2015, réglementation 

consolidée de 

l’interdiction de 2001 et 

2012 visant le requin 

océanique. La 
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COMMI

TMENT 

NUMBE

R 

COMMENTS AND COMMITMENTS OF THE 

CPC COMMENTAIRES ET ENGAGEMENTS DES 

CPC  

ASSESSMENT OF 

COMMITMENT 

ÉVALUATION DE 

L’ENGAGEMENT 

Remarks from CPC 

Remarques de la CPC 

réglementation est 

appliquée. En 2019, cinq 

procédures judiciaires ont 

été engagées en ce qui 

concerne les requins, dont 

l’une pour le prélèvement 

des ailerons. 

2019-1 Sri Lanka is working on the establishment of an 

electronic fishing logbook. A pilot project on a new 

application should also make it possible to process the 

data collected by sampling. / Le Sri Lanka travaille à 

la mise en place d’une journal de pêche électronique. 

Un projet pilote sur une nouvelle application devrait 

en outre permettre de traiter les données récoltées par 

échantillonnage. 

A software is developed to 

collect data at field level and the 

system is networked to transfer 

data electronically to the central 

data base. This application is 

being practiced from 2019 on 

pilot scale parallel to the paper 

log book and will be able to fully 

implemented within 02 years 

period. / Un logiciel a été 

développé pour collecter les 

données sur le terrain et le 

système est mis en réseau pour 

transférer les données 

électroniquement à la base de 

données centrale. Cette 

application est mise en pratique 

depuis 2016 à une échelle pilote 

en parallèle au carnet de pêche 

papier et pourra être pleinement 

mise en œuvre dans une période 

de 2 ans. 
 

Source: IOTC-2020-CoC17-

IR26. Part C (Resolution 18/07) / 

Partie C (Résolution 18/07). 

The project is ongoing and 

significant progress 

reported. It takes time 

fishermen to get use the 

electronic data entering. / 

Le projet est en cours et 

d’importants progrès ont 

été communiqués. Les 

pêcheurs mettent du temps 

à s’habituer à la saisie 

électronique des données. 
 

 


