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Part A. 

EN - Describe the actions taken, under 
national legislation, in the previous year to 
implement conservation and management 
measures adopted by the Commission at 
its Twenty-fourth Session 

FR - Décrire les actions prises au cours de l’année 
écoulée, dans le cadre de la législation nationale, 
pour appliquer les mesures de conservation et de 
gestion adoptées par la Commission lors de sa 
vingt-quatrième session. 

No Resolution adopted by the Commission in 2020 

Aucune résolution adoptée par la Commission en 2020 



Part B. 

EN - Describe the actions taken, under 
national legislation, to implement 
conservation and management measures 
adopted by the Commission in previous 
Sessions, and which have not been 
reported previously. 

FR - Décrire les mesures prises, dans le cadre de 
la législation nationale, pour appliquer les 
mesures de conservation et de gestion adoptées 
par la Commission lors de ses sessions 
précédentes et qui n’ont pas été 
mentionnées dans un rapport précédent. 

I have taken actions, under national legislation, to implement conservation and management measures 
adopted by the Commission in previous Sessions.
J'ai pris des mesures, dans le cadre de la législation nationale, pour appliquer les mesures de conservation et de 
gestion adoptées par la Commission lors de ses sessions précédentes.

I have transposed  IOTC conservation and management measures adopted by the 
Commission in the following legislations:
J'ai transposé  les mesures de conservation et de gestion de la CTOI adoptées par la 
Commission dans les législations suivantes:

List the
legislations
(Law, decree
Regulation,
etc…) 

Énumérer les
législations
(Loi, décret, 
arrêté, etc...)

Legislation//Législation 1:

Legislation//Législation 2:

Legislation//Législation 3:

Year of entry into force 
Année d'entrée en vigueur 

Legislation//Législation 4:

Legislation//Législation 5:

Other Legislations//Autre Législations:

Additional information / Informations supplémentaires: 

Attach legislation 
Attachez la législation

Attach legislation 
Attachez la législation

Attach legislation 
Attachez la législation

Attach legislation 
Attachez la législation

Attach legislation 
Attachez la législation

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.



Part C. 
EN - Data and information reporting 
requirements for CPCs to be included in this 
report (please refer to the section 
“Implementation Report due by 08 April 
2021” of the Guide on data and information 
reporting requirements for Members and 
Cooperating Non-contracting Parties, 
available HERE

FR - Données et informations requises par la CTOI 
des CPCs devant être inclus dans le rapport 
d’implémentation (Consulter la section 
« Rapport de mise en œuvre avant le 08 avril 
2021 » du Guide des données et informations 
requises par la CTOI des membres et parties 
coopérantes non contractantes, disponible

ICI

• Resolution 01/06

- Concerning the IOTC bigeye tuna statistical document programme
- Concernant le programme CTOI d’un document statistique pour le thon obèse

EN - CPCs which export bigeye tuna shall 
examine export data upon receiving the 
import data from the Secretary, and 
report the results to the Commission 
annually [A template report exists HERE]. 

FR - Les CPC qui exportent du thon obèse doivent 
examiner les données d’exportation une fois les 
données d’importation transmises par le 
Secrétaire et faire rapport annuellement sur les 
résultats de cet examen. [Un modèle de rapport 
existe ICI]. 

Yes/Oui ☐ Date of reporting:
Date de soumission du rapport: 

☐ Nil report for 2019, specify the reason / Rapport NUL pour 2019, spécifier la raison:

☐ No large scale longline vessels in 2019 on the IOTC Record of Authorised Vessels (RAV)
Aucun grand navire palangrier  sur le Registre de la CTOI (RAV) en 2019

☐ Did not export frozen big eye tuna in 2019
N’exporte pas de thons obèses congelés en 2019

Additional information / Informations supplémentaires: 

Type or select a date in the calendar  (dd/mm/yyyy)             
Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier (jj/mm/aaaa)

The annual report (for the year 2019) has already been provided to the IOTC Secretariat 
Le rapport annuel (pour l’année 2019) a déjà été fourni au secrétariat de la CTOI:

No/Non

The annual report (for the year 2019) is attached to this implementation report: 
Le rapport annuel (pour l’année 2019) est attaché à ce rapport de mise en œuvre:

Attach the report
Attachez le rapport

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.

https://www.iotc.org/cmm/resolution-0106-concerning-iotc-bigeye-tuna-statistical-document-programme
https://www.iotc.org/sites/default/files/documents/compliance/report_templates/Guide_for_IOTC_data_and_information_reporting_2021_E.pdf
https://www.iotc.org/sites/default/files/documents/compliance/report_templates/Guide_IOTC_obligations_declaration_donnees_2021_F.pdf
https://www.iotc.org/sites/default/files/documents/compliance/report_templates/Res_01_06_-_BET_Programme_Document_Statistique_-_Rapport_Annuel_F.xlsx
https://www.iotc.org/sites/default/files/documents/compliance/report_templates/Res_01_06_-_BET_Statistical_Document_Programme_-_Annual_Report_E.zip


• Resolution 11/02

Prohibition of fishing on data buoys 

Sur l’interdiction de la pêche sur les bouées océanographiques 

EN - CPCs are to notify the IOTC Secretariat of 
all reports of observations of damaged data 
buoys 

FR - Les CPC notifient le Secrétariat de la CTOI de 
toute observation d’une bouée océanographique 
endommagée ou inopérante 

☐ Nil Report for 2020 / Rapport NUL pour 2020

Yes/Oui ☐ Date of reporting:
Date de soumission du rapport: 

No/Non
Type or select a date in the calendar  (dd/mm/yyyy)             
Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier (jj/mm/aaaa)

 The report is attached to the implementation report:
Le rapport est attaché à ce rapport de mise en œuvre:

The report (for the year 2020) has already been provided to the IOTC Secretariat: 
Le rapport (pour l'année 2020) a déjà été fourni au secrétariat de la CTOI:

Additional information / Informations supplémentaires:

Attach all reports of observations of damaged data buoys
Attachez toute observation d’une bouée océanographique 
endommagée ou inopérante. 

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.

marotla
Highlight

marotla
Highlight

marotla
Highlight

https://www.iotc.org/cmm/resolution-1102-prohibition-fishing-data-buoys


• Resolution 11/04

On a Regional observer scheme 

Sur un Programme Régional d’Observateurs 

EN - CPCs shall provide to the Executive 
Secretary and the Scientific Committee 
annually a report of the number of vessels 
monitored and the coverage achieved by gear 
type in accordance with the provisions of this 
Resolution 

FR - Les CPC fourniront annuellement au 
Secrétaire exécutif et au Comité scientifique un 
rapport sur le nombre de navires suivis et sur la 
couverture pour chaque type d’engin, 
conformément aux dispositions de cette 
résolution 

Type of fishing gear 

Type d’engin de pêche 

No of vessels monitored in 2019 

Nb de navires suivis en 2019 

Coverage in 2019 (%) 

Couverture en 2019 (%) 

Purse seine / Senne tournante 

Longline / Palangre 

Gillnet / Filet maillant 

Bait Boat / Canne 

Hand line / Ligne a main 

Insert fishing gear / Ajouter un engin de pêche 

Additional information / Informations supplémentaires: 

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.

https://www.iotc.org/cmm/resolution-1104-regional-observer-scheme


• Resolution 12/04

- On marine turtles
- Concernant les tortues marines

EN - CPCs shall report to the Commission, in 
accordance with Article X of the IOTC 
Agreement, their progress of implementation 
of the FAO Guidelines and this Resolution. 
[A template report exists HERE ] 

☐ The report has already been provided to the IOTC Secretariat:
Le rapport a déjà été fourni au secrétariat de la CTOI:

Type or select a date in the calendar  (dd/mm/yyyy)             
Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier (jj/mm/aaaa)

The report is attached to this implementation report: 
Le rapport est attaché à ce rapport de mise en œuvre: 

Additional information / Informations supplémentaires:

FR - Les CPC feront rapport à la Commission, 
conformément à l’Article X de l’Accord portant 
création de la CTOI, sur l’avancement de 
l’application des Directives FAO et de la présente 
résolution. [Un modèle de rapport existe ICI ]. 

Attach the report 
Attachez le rapport

No/Non

Yes/Oui Date of reporting
Date de soumission du rapport

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.

https://www.iotc.org/cmm/resolution-1204-conservation-marine-turtles
https://www.iotc.org/sites/default/files/documents/compliance/report_templates/Res_12_04_-_On_marine_turtle_EN.docx
https://www.iotc.org/sites/default/files/documents/compliance/report_templates/Res_12_04_-_On_marine_turtle_EN.docx


• Resolution 12 /06

On Reducing the Incidental Bycatch of Seabirds in Longline Fisheries 

Sur la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de mer dans les pêcheries palangrières 

EN - CPCs shall provide to the Commission, as 
part of their annual reports, information on 
how they are implementing this measure and 
all available information on interactions with 
seabirds, including bycatch by fishing vessels 
carrying their flag or authorised to fish by 
them. This is to include details of species 
where available to enable the Scientific 
Committee to annually estimate seabird 
mortality in all fisheries within the IOTC Area 
of Competence. 

FR - Les CPC fourniront à la Commission, dans le 
cadre de leurs déclarations annuelles, des 
informations sur la façon dont elles appliquent 
cette mesure et toutes les informations 
disponibles sur les interactions avec les oiseaux 
de mer, y compris les captures accidentelles par 
les navires de pêche battant leur pavillon ou 
autorisés par elles à pêcher. Ces informations 
devront inclure le détail des espèces lorsqu’il est 
disponible, afin de permettre au Comité 
scientifique d’estimer annuellement la mortalité 
des oiseaux de mer dans toutes les pêcheries de 
la zone de compétence de la CTOI. 

☐ Not applicable (No longline vessels on the IOTC RAV in 2019).
Pas applicable (Aucun palangrier inscrit sur le registre de la CTOI en 2019).

☐ Seabird bycatch reported by flagged vessels in 2019 (Complete the table below):
Captures accidentelles d’oiseaux rapportées par les navires nationaux en 2019 (Compléter le
tableau ci-dessous):

Name of the species Nom des espèces 
Number of seabird caught in 2019 

Nombre d’oiseaux capturés en 2019 

Alive Dead 

Total:

https://www.iotc.org/cmm/resolution-1206-reducing-incidental-bycatch-seabirds-longline-fisheries


Mitigation measures implemented in 2019 // Mesures d'atténuation mises en œuvre en 2019: 

☐ Night setting with minimum deck lighting / Filage de nuit avec un éclairage du pont
minimal
[No setting between nautical dawn and before nautical dusk. Deck lighting to be kept to a
minimum.]
[Pas de filage entre le crépuscule nautique et l’aube nautique. Éclairage du pont minimal.]

☐ Bird-scaring lines (Tori lines) / Dispositifs d’effarouchement des oiseaux (« Tori lines »)
[Bird-scaring lines shall be deployed during the entire longline setting to deter birds from
approaching the branch line.]
[Les dispositifs d’effarouchement des oiseaux devront être déployés pendant la totalité du
filage de la palangre afin d’empêcher les oiseaux d’approcher des avançons.]

☐ Line weighting / Avançons lestés
[Line weights to be deployed on the snood prior to setting.]
[Des lests doivent être attachés à l’avançon avant le filage.]

Additional information / Informations supplémentaires:

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.



• Resolution 13/04

On the conservation of cetaceans 

Conservation des cétacés 

EN - CPCs shall report, in accordance with 
Article X of the IOTC Agreement, any instances 
in which cetaceans have been encircled by the 
purse seine nets of their flagged vessels. 

FR - Les CPC signaleront, conformément à l’Article 
X de l’Accord portant création de la CTOI, tous les 
cas d’encerclement d’un cétacé par la senne 
coulissante d’un des senneurs battant leur 
pavillon. 

☐ No encirclement reported by flag vessels in 2020;
Aucun encerclement rapporté par les navires nationaux en 2020 ;

☐ Encirclement reported by flag vessels in 2020 (Complete the table below):
Encerclement(s) rapporté(s) par les navires nationaux en 2020 (Compléter la table ci-

 dessous): 

Name of the species / Nom des espèces 
Number of instances of encirclement in 

2020
Nombre de cas d’encerclement en 2020 

Additional information / Informations supplémentaires: 

Total:

Not applicable         
Pas applicable          

No PS vessels on the IOTC RAV in 2020
Aucun senneur sur le registre de la CTOI en 2020 

PS vessels on the RAV inactive in 2020
Senneurs sur le RAV inactifs en 2020

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.

https://www.iotc.org/cmm/resolution-1304-conservation-cetaceans


• Resolution 13/05

On the conservation of whale sharks (Rhincodon typus) 

Sur la conservation des requins-baleines (Rhincodon typus) 

EN - CPCs shall report, in accordance with 
Article X of the IOTC Agreement, any instances 
in which whale sharks have been encircled by 
the purse seine nets of their flagged vessels. 

FR - Les CPC signaleront, conformément à l’Article 
X de l’Accord portant création de la CTOI, tous les 
cas d’encerclement d’un requin-baleine par la 
senne coulissante d’un senneurs battant leur 
pavillon. 

☐ No encirclement reported by flag vessels in 2020.
Aucun encerclement rapporté par les navires nationaux en 2020.

☐ Encirclement reported by flag vessels in 2020 (Complete the table below):
Encerclement(s) rapporté(s) par les navires nationaux en 2020 (Compléter la table ci-

 dessous): 

Number of instances of encirclement in 2020 
Nombre de cas d’encerclement en 2020 

Whale sharks (Rhincodon typus) 
Requin-baleine (Rhincodon typus) 

Additional information / Informations supplémentaires: 

Not applicable         
Pas applicable          

No PS vessels on the IOTC RAV in 2020.
Aucun senneur sur le registre de la CTOI en 2020. 

PS vessels on the RAV inactive in 2020. 
Senneurs sur le RAV inactifs en 2020.

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.

https://www.iotc.org/cmm/resolution-1305-conservation-whale-sharks-rhincodon-typus


• Resolution 14/05

Concerning a record of licensed foreign vessels fishing for IOTC species in the IOTC area of 
Competence and access agreement information

Sur un registre des navires étrangers autorisés pêchant les espèces sous mandat de la CTOI 
dans la zone de compétence de la CTOI et sur les informations relatives aux accords d’accès 

EN - For Government to Government access 
agreement in existence prior to the entry into 
force of this resolution, where coastal CPCs 
allow foreign-flagged vessels to fish in waters 
in their EEZ in the IOTC Area for species 
managed by IOTC through a CPC–to–CPC 
agreement, CPCs involved in the referred 
agreement: 

FR - Dans le cas où des CPC côtières autorisent 
des navires battant pavillon étranger à pêcher 
des espèces sous mandat de la CTOI dans les 
eaux de leur ZEE dans la zone CTOI, dans le cadre 
d’un accord entre gouvernements, les CPC 
concernées par l’accord en question devront, de 
façon conjointe, fournir au Secrétaire exécutif de 
la CTOI : 

• une copie de l’accord écrit.
• des informations concernant ledit accord,

(paragraphes 3a, b, c, d, e, f, g) :

Modèle de rapport ICI.

• Shall submit copy of the access
agreement,

• Shall submit information concerning

these agreements (paragraphs 3a, b, c, d,

e, f, g).           Report template HERE.

☐ Not applicable - No access agreement CPC-to-CPC in 2020.
Pas applicable - Pas d’accord CPC-à-CPC en 2020.

☐ Access agreement with the following countries in 2020:
Accord d’accès avec les pays suivants en 2020 :

      List the countries / Listez les pays :

☐ The access agreement CPC-to-CPC has already been provided to the IOTC Secretariat:
L’accord d’accès CPC-à-CPC a déjà été fourni au secrétariat de la CTOI:

Yes/Oui ☐ Date of reporting:
Date de soumission du rapport: 

No/Non ☐ 

Type or select a date in the calendar  (dd/mm/yyyy)             
Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier (jj/mm/aaaa)

Additional information/informations supplémentaires:  

 The access agreement is attached to the implementation report
L’accord d’accès est attaché à ce rapport de mise en œuvre

Attach access agreement(s)
Attachez accord(s) d’accès

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.

https://www.iotc.org/cmm/resolution-1405-concerning-record-licensed-foreign-vessels-fishing-iotc-species-iotc-area
https://www.iotc.org/sites/default/files/documents/compliance/report_templates/Res_14_05_-_Report_template_on_government_to_government_access_agreement_E.docx
https://www.iotc.org/sites/default/files/documents/compliance/report_templates/Res_14_05_-_Modele_de_rapport_pour_un_accord_entre_deux_gouvernements_F.docx


• Resolution 17/07
On the prohibition to use large-scale driftnets in the IOTC area 
Sur l’interdiction l’utilisation des grands filets dérivants dans la zone 
de compétence de la CTOI 

Use of large scale driftnets fishing is banned in EEZ (in the IOTC area of competence)
Utilisation des grands filets dérivants est interdit dans la ZEE (dans la zone de compétence de la CTOI)

Legal reference / Référence juridique:

Legal reference / Référence juridique:
Yes/Oui

No/Non 

Use of large scale driftnets fishing is banned in high sea (in the IOTC area of competence)
Utilisation des grands filets dérivants est interdite en haute mer (dans la zone de compétence de la CTOI)

Yes/Oui

FR - Les CPC incluront dans leur rapport annuel un 
résumé des actions de suivi, contrôle et 
surveillance relatives aux grands filets maillants 
dérivants dans la zone de compétence de la CTOI. 

EN - CPCs shall include in their Annual Report 
a summary of monitoring, control, and 
surveillance actions related to large-scale 
driftnet fishing in the IOTC area of competence 

No/Non

Not applicable / Pas applicable
Specify the reason(s):

Citez les raisons :

Monitoring, control, and surveillance actions (MCS) / Actions de suivi, contrôle et surveillance (SCS):

Flagged vessels  Foreign vesselsActions applicable to: 
Actions applicables aux: Navires du pavillon Navires étrangers

Action 1:

Action 2:

Action 3:

Action 4:

Action 5:

Other MCS actions:

Autres actions SCS:

Additional information/informations supplémentaires:  

Attach the legislation
Attachez la législation

Attach the legislation
Attachez la législation

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.

https://www.iotc.org/cmm/resolution-1707%E2%80%A8-prohibition-use-large-scale-driftnets-iotc-area


• Resolution 18/07

On measures applicable in case of non fulfilment of reporting obligations in the IOTC
Sur les mesures applicables en cas de non respect des obligations de déclarations à la 
CTOI 

EN - “NOTING that incomplete reporting or no 
data reporting and that, despite the adoption 
of numerous measures intended to address 
the matter, lack of compliance with reporting 
obligations is still a problem for the Scientific 
Committee and for the Commission” 

Actions taken to implement their reporting 
obligations for all IOTC fisheries (in terms of 
Resolutions 15/01 and 15/02), including shark 
species caught in association with IOTC 
fisheries, and in particular the steps taken to 
improve their data collection for direct and 
incidental catches. 
Note: where applicable, please report actions 
separately for artisanal (coastal), and 
industrial IOTC fisheries: 

FR - « NOTANT que les déclarations incomplètes 
ou inexistantes existent toujours et que, malgré 
l'adoption de nombreuses mesures visant à 
répondre à ce problème, le manque de respect 
des obligations de déclaration est toujours un 
problème pour le Comité scientifique et la 
Commission» 

Mesures prises pour mettre en œuvre leurs 
obligations de déclaration pour toutes les 
pêcheries de la CTOI (en rapport avec les 
résolutions 15/01 et 15/02), y compris sur les 
espèces de requins capturées en association avec 
les pêcheries de la CTOI, en particulier les mesures 
prises pour améliorer la collecte des données pour 
les captures directes et accidentelles. 

Note: si applicable, veuillez rapporter séparément 
les mesures prises pour les pêcheries CTOI 
artisanales (côtières) et industrielles: 

https://www.iotc.org/cmm/resolution-1807-measures-applicable-case-non-fulfilment-reporting-obligations-iotc


ACTION(S) TO IMPROVE DATA COLLECTION 

EN - Action(s) to improve data collection that 
facilitate improvements in compliance in 
terms of IOTC mandatory reporting 
obligations. 

FR - Mesure(s) pour améliorer la collecte des 
données pour améliorer la mise en application 
des obligations de déclaration. 

Describe the measures implemented / Décrire les mesures mis en œuvre: 

☐ Development or improvements in the implementation of logbooks / Développement et amélioration
de la mise en œuvre du livre de pêche

☐ Port-based sampling or related fisheries surveys / échantillonnage dans les ports ou enquêtes sur les
pêcheries

☐ National observer scheme / Programme national d’observateur

☐ Vessel registry / Registre des navires

☐ Electronic data capture, VMS, or on-board electronic monitoring / Capture de données électronique,
SSN, ou suivi électronique des opérations de pêche à bord

Additional information / Informations supplémentaires: 

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.

Describe:
Décrire:

Describe:
Décrire:

Describe:
Décrire:

Describe:
Décrire:

Describe:
Décrire:



ACTION(S) TO IMPROVE DATA PROCESSING AND REPORTING SYSTEMS 

EN - Action(s) to improve data processing and 
reporting systems that facilitate submission of 
data to the IOTC Secretariat. 

FR - Mesure(s) pour améliorer le traitement des 
données et les systèmes de rapport pour faciliter 
la soumission des données au Secrétariat de la 
CTOI. 

Describe the measures implemented / Décrire les mesures mis en œuvre: 

☐ Development of fisheries databases / Développement des bases de données des pêcheries

☐ Development of data dissemination systems / Développement de systèmes de diffusion de données

☐ Frame surveys / Enquêtes cadre

☐ Coherence of data with alternative fisheries datasets / Cohérence des données avec d’autre jeux de
données de pêche

☐ Development of automated routines to process and extract IOTC data submissions /Développement de
procédures automatisées pour traiter et extraire les soumissions de données de la CTOI

☐ Steps to minimise data entry errors / Mesures pour minimiser les erreurs de saisie de données

Additional information / Informations supplémentaires: 

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.

Describe:
Décrire:

Describe:
Décrire:

Describe:
Décrire:

Describe:
Décrire:

Describe:
Décrire:

Describe:
Décrire:



ACTION(S) TO IMPROVE THE QUALITY AND ACCURACY OF DATA 

EN - Action(s) to improve the quality and 
accuracy of data submitted to the IOTC 
Secretariat. 

FR - Mesure(s) pour améliorer la qualité et 
l'exactitude des données soumises au Secrétariat 
de la CTOI. 

Describe the measures implemented / Décrire les mesures mis en œuvre: 

☐ Steps to improve data validation / Mesures pour améliorer la validation des données

☐ Improvements in sampling coverage / Amélioration de la couverture d'échantillonnage

☐ Frame surveys / enquêtes cadre

☐ Coherence of data with alternative fisheries datasets / Cohérence des données avec d’autres jeux de
données de pêche

☐ Comparability of data from previous years / Comparabilité des données avec celles des années précédentes

Additional information / Informations supplémentaires:

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.

Describe:
Décrire:

Describe:
Décrire:

Describe:
Décrire:

Describe:
Décrire:

Describe:
Décrire:



• Resolution 19/01

On an interim plan for rebuilding the Indian Ocean yellowfin tuna Stock in the 
IOTC area of competence 

Sur un plan provisoire pour reconstituer le stock d’albacore de l'océan Indien 
dans la zone de compétence de la CTOI 

☐ Not applicable;
Pas applicable;

Specify the reason(s): 
Citez les raisons : 

☐ The report on methods for achieving the YFT catch reductions has already been
provided to the IOTC Secretariat / Le rapport sur les méthodes pour réaliser les réductions
de capture de YFT a déjà été envoyé au secrétariat de la CTOI :

Yes/Oui ☐ Date of reporting:
Date de soumission du rapport: 

 No/Non ☐ 

Additional information/informations supplémentaires:

☐ The plan for reducing the use of supply vessel has already been provided to the IOTC
Secretariat / Le plan de réduction de l’utilisation des navires auxiliaires a déjà été envoyé
au secrétariat de la CTOI :

Yes/Oui ☐ Date of reporting:
Date de soumission du rapport: 

 No/Non ☐ 

☐ Information on purse seiners that are served by supply vessels in 2021 has already been
provided to the IOTC Secretariat / Information sur les senneurs qui sont servis par les
navires auxilaires en 2021 a déjà été envoyée au secrétariat de la CTOI :

Yes/Oui ☐ Date of reporting:
Date de soumission du rapport: 

 No/Non ☐ 

Type or select a date in the calendar  (dd/mm/yyyy)             
Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier (jj/mm/aaaa)

Type or select a date in the calendar  (dd/mm/yyyy)             
Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier (jj/mm/aaaa)

Type or select a date in the calendar  (dd/mm/yyyy)             
Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier (jj/mm/aaaa)

Additional information/informations supplémentaires:

Additional information/informations supplémentaires:

https://www.iotc.org/cmm/resolution-1901-interim-plan-rebuilding-indian-ocean-yellowfin-tuna-stock-iotc-area-competence


☐ The information on reduction in the following year because of overcatch has already been
provided to the IOTC Secretariat / L’information de réduction dans l’année suivante pour cause
d’excédent de capture a déjà été envoyée au secrétariat de la CTOI :

Type or select a date in the calendar  (dd/mm/yyyy)             
Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier (jj/mm/aaaa)

Yes/Oui ☐ Date of reporting:
Date de soumission du rapport:

No/Non ☐ 

Additional information/informations supplémentaires:

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.



• Resolution 19/02

Procedures on a fish aggregating devices (FADs) management plan 
Procedures pour un plan de gestion des dispositifs de concentration de poissons 
(DCP) 

FADs MANAGEMENT PLAN 

EN - CPCs having vessels flying their flag and 
fishing on FADs shall submit, to the 
Commission, on an annual basis, Management 
Plans for the use of FADs. Due to their 
specificity in terms of users, type of 
boat/vessel involved, fishing method and gear 
used and materials used in their construction, 
the Management Plans and Reporting 
Requirements for Drifting FADs (DFAD) and 
Anchored FADs (AFAD) shall be addressed 
separately for the purposes of this Resolution. 
The Plans shall at a minimum follow the 
Guidelines for Preparation for FAD 
Management Plans by each CPC as provided 
for DFADs in Annex I and AFADs in Annex II 

FR - 12. Les CPC ayant des navires battant leur 
pavillon pêchant sur des dispositifs de 
concentration de poissons (DCP) soumettront à la 
Commission, sur une base annuelle, des plans de 
gestion pour l’utilisation des DCP. Du fait de leur 
spécificité en termes d’utilisateurs, de types de 
bateaux/navires concernés, de méthodes ou 
d’engins de pêche utilisés et de matériaux utilisés 
pour leur construction, les plans de gestion et les 
exigences de déclaration pour les DCP dérivants 
(DCPD) et ancrés (DCPA) seront abordés 
séparément dans le cadre de cette résolution. Ces 
plans devront, au minimum, suivre les Directives 
pour la préparation des Plans de gestion des DCP 
par chaque CPC (Annexe I pour les DCPD et 
Annexe II pour les DCPA). 

☐ Not applicable - No PS vessels on the IOTC RAV in 2021).
Pas applicable (Aucun senneur inscrit sur le registre de la CTOI en 2021).

☐ The plan for 2021 has already been provided to the IOTC Secretariat:
Le plan 2021 a déjà été fourni au secrétariat de la CTOI:

Yes/Oui ☐ Date of reporting:
Date de soumission du rapport: 

 No/Non ☐ 

☐ The plan 2021 is attached to this implementation report: 
Le plan 2021 est attaché à ce rapport de mise en œuvre: 

Yes/Oui ☐   No/Non 

Additional information / Informations supplémentaires : 

Type or select a date in the calendar  (dd/mm/yyyy)             
Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier (jj/mm/aaaa)

Attach the 2021 FAD plan 
Attachez le plan DCP 2021

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.

https://www.iotc.org/cmm/resolution-1902-procedures-fish-aggregating-devices-fads-management-plan


PROGRESS REPORT ON FADS MANAGEMENT PLAN 

EN - CPCs shall submit to the Commission, 60 
days before the Annual Meeting, a report on 
the progress of the management plans of 
FADs, including, if necessary, reviews of the 
initially submitted Management Plans, and 
including reviews of the application of the 
principles set out in Annex III. 

FR - Les CPC devront soumettre à la Commission, 
60 jours avant la réunion annuelle, un rapport sur 
l'état d'avancement des plans de gestion des DCP, 
y compris, si nécessaire, des examens des plans 
de gestion initialement soumis, et y compris des 
examens de l'application des principes énoncés à 
l'Annexe III. 

☐ Not applicable (No PS vessels on the IOTC RAV in 2020).
Pas applicable (Aucun senneur inscrit sur le registre de la CTOI en 2020).

The report has already been provided to the IOTC Secretariat:
Le rapport a déjà été fourni au secrétariat de la CTOI:

Yes/Oui ☐ Date of reporting:
Date de soumission du rapport: 

No/Non 

The report is attached to this implementation report:
Le rapport est attaché à ce rapport de mise en œuvre:

Yes/Oui No/Non 

Additional information / Informations supplémentaires :  

Type or select a date in the calendar  (dd/mm/yyyy)             
Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier (jj/mm/aaaa)

Attach the report
Attachez le rapport

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.



• Resolution 19/04
Concerning the IOTC record of vessels authorised to operate in the IOTC 
area of competence 

Concernant le registre CTOI des navires autorises a operer dans la zone de 
competence de la CTOI 

OBLIGATION REQUIRED: FLAG STATE CONTROL 

EN - CPCs shall review their own internal 
actions and measures taken pursuant to 
paragraph 7, including punitive actions and 
sanctions and, in a manner consistent with 
domestic law as regards disclosure, report the 
results of the review to the Commission 
annually.  In consideration of the results of 
such review, the Commission shall, if 
appropriate, request the flag CPCs of AFVs on 
the IOTC Record to take further action to 
enhance compliance by those vessels with 
IOTC Conservation and Management 
Measures. 

FR - Les CPC devront examiner leurs propres 
actions et mesures internes prises en vertu du 
paragraphe 7, y compris les mesures punitives et 
les sanctions, et conformément à la législation 
nationale relative à la diffusion, présenter chaque 
année les résultats de cet examen à la 
Commission. Après considération des résultats de 
cet examen, la Commission devra, le cas échéant, 
demander aux CPC du pavillon des AFV figurant 
sur le registre de la CTOI de prendre d’autres 
mesures en vue d’améliorer l’application, par ces 
bateaux, des mesures de conservation et de 
gestion de la CTOI. 

The flag CPCs of the vessels on the record shall / Les CPC du pavillon des bateaux figurant sur le 
registre devront : 

EN - take measures to ensure that their AFVs 
comply with all the relevant IOTC Conservation 
and Management Measures 

FR - prendre les mesures nécessaires visant à 
s’assurer que leurs AFV appliquent toutes les 
mesures appropriées de conservation et de 
gestion de la CTOI  

Describe the measures / Décrire les mesures: 

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.

https://www.iotc.org/cmm/resolution-1904-concerning-iotc-record-vessels-authorised-operate-iotc-area-competence


EN - ensure that their AFVs on the IOTC Record 
have no history of IUU fishing activities or that, 
if those vessels have such a history, the new 
owners have provided sufficient evidence 
demonstrating that the previous owners and 
operators have no legal, beneficial or financial 
interest in, or control over those vessels; the 
parties of the IUU incident have officially 
resolved the matter and sanctions have been 
completed; or that having taken into account 
all relevant facts, their AFVs are not engaged 
in or associated with IUU fishing 

FR - garantir que leurs AFV figurant sur le registre 
de la CTOI n’ont aucun antécédent d’activités de 
pêche INN ou, si ces bateaux ont de tels 
antécédents, que les nouveaux armateurs ont 
fourni suffisamment de pièces justificatives 
démontrant que les armateurs et opérateurs 
précédents n’ont plus d’intérêts juridiques, 
bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni 
n’exercent de contrôle sur ceux-ci, que les parties 
concernées par l’incident INN ont officiellement 
réglé la question et que des sanctions ont été 
appliquées ou, après avoir pris tous les éléments 
pertinents en considération, que leurs AFV ne 
prennent part ni ne sont associés à des activités 
de pêche INN 

Describe the measures/ Décrire les mesures: 

into the IOTC Record in the IOTC area of

EN - ensure, to the extent possible under 

domestic law, that the owners and operators 

of their AFVs on the IOTC Record are not 

engaged in or associated with tuna fishing 

activities conducted by vessels not entered 

into the IOTC Record in the IOTC area of 

FR - s’assurer, dans la mesure du possible et dans 
le cadre de la législation nationale, que les 
armateurs et opérateurs de leurs AFV figurant sur 
le registre de la CTOI ne prennent part ni ne sont 
associés à des activités de pêche aux thons 
menées par des navires ne figurant pas sur le 
registre de la CTOI dans la zone de compétence de 
la CTOI . competence. 

Describe the measures/ Décrire les mesures: 



EN - take measures to ensure, to the extent 
possible under domestic law, that the owners 
of the AFVs on the IOTC Record are citizens or 
legal entities within the flag CPCs so that any 
control or punitive actions can be effectively 
taken against them 

FR - prendre les mesures nécessaires afin de 
s’assurer, dans la mesure du possible et dans le 
cadre de la législation nationale, que les 
armateurs des AFV figurant sur le registre de la 
CTOI sont des ressortissants ou des entités 
juridiques des CPC du pavillon afin que toute 
mesure punitive ou de contrôle puisse être 
effectivement prise à leur encontre 

Describe the measures/ Décrire les mesures: 



• Resolution 19/06

On establishing a programme for transhipment by large-scale fishing vessels 
Sur la mise en place d’un programme pour les transbordements des grands 
navires de pêche 

EN - Each flag CPC of the LSTV shall include in 
its annual report each year to IOTC the details 
on the transhipments in ports by its vessels 
(Name of LSTV, IOTC Number, name of carrier 
vessel, species and quantity transhipped, date 
and location of transhipment). 

[A template report exists HERE ]. 

FR - Chaque CPC de pavillon du LSTV devra inclure 
dans son rapport annuel soumis à la CTOI, les 
détails sur les transbordements réalisés par ses 
bateaux  (Nom du bateau, Numéro CTOI, nom du 
navire transporteur, espèces et quantités 
transbordées, date et lieux du transbordement). 

[Un modèle de rapport existe ICI ]. 

☐ Nil report (2020), specify the reason(s) / Rapport NUL (2020), spécifier la raison:

☐ No LSTV on the RAV in 2020.
Aucun LSTV inscrit sur le registre de la CTOI en 2020.

☐ Flag LSTV do not tranship in foreign ports in 2020.
Les LSTV nationaux ne transbordent pas dans des ports étrangers en 2020.

☐ The details on transhipment in ports for 2020 have already been provided to the IOTC Secretariat:
Les détails des transbordements aux ports en 2020 ont déjà été fournis au secrétariat de la CTOI :

Yes/Oui ☐ Date of reporting:
Date de soumission du rapport:

No/Non ☐ 

☐ The details on transhipment in ports for 2020 are attached to this implementation report:
Les détails des transbordements aux ports en 2020 sont attachés a ce rapport de mise en oeuvre:  

Yes/Oui ☐ No/Non ☐ 

Additional information / Informations supplémentaires: 

Type or select a date in the calendar  (dd/mm/yyyy)             
Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier (jj/mm/aaaa)

Attach the report 
Attachez le rapport

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.

https://www.iotc.org/cmm/resolution-1906-establishing-programme-transhipment-large-scale-fishing-vessels
https://www.iotc.org/sites/default/files/documents/compliance/report_templates/Res_19_06_-_Modele_de_rapport_sur_les_transbordements_au_port_F.xlsx
https://www.iotc.org/sites/default/files/documents/compliance/report_templates/Res_19_06_-_Reporting_template_on_transhipment_in_port_E.xlsx


• Letter of feedback on compliances issues
Lettre de commentaires sur les questions de conformité

The Commission AGREED that a deadline of 60 days before the next annual Session of the 
Commission be established for all CPCs to respond to the ‘feedback letters on compliance 
issues’ from the Commission and based on the deliberations of the CoC each year.
La Commission DÉCIDE qu’une échéance de 60 jours avant la prochaine session annuelle de 
la Commission sera établie pour les réponses des CPC aux « lettres de commentaire sur les 
questions de conformité » de la Commission, rédigées sur la base des délibérations annuelles 
du CdA. 

☐ Not applicable, no feedback letter issued following CoC17
Pas applicable, aucune lettre de commentaires émisse suite au CdA 17
The response to the feedback letter has already been provided to the IOTC Secretariat:
La réponse la lettre de commentaires a déjà été fournie au secrétariat de la CTOI :

 Yes/Oui ☐ Date of reporting:
Date de soumission du rapport:

No/Non ☐ 

Type or select a date in the calendar  (dd/mm/yyyy)             
Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier (jj/mm/aaaa)

The response to the feedback letter is attached to this implementation report.
La réponse a la lettre de commentaires est attachée a ce rapport de mise en oeuvre.

Additional information / Informations supplémentaires : 

Attach the report
Attachez le rapport

Provide any information relevant to the above requirements / Fournissez des informations supplèmentaires sur les exigences ci-dessus.

https://iotc.org/sites/default/files/documents/2013/08/IOTC-2013-S17-R%5BE%5D%20-%20FINAL.pdf
https://iotc.org/sites/default/files/documents/2013/08/IOTC-2013-S17-R%5BF%5D%20-%20FINAL.pdf

	Blank Page

	0106 Yes: Off
	0106 No: Yes
	01/06 Additional information / Informations supplémentaires: The report is currently being finalised and will be sent shortly 

Le rapport est en cours de finalisation et sera transmis prochainement.
	1104 LL No of vessels monitored in 2019: 16
	1104 GN No of vessels monitored in 2019: 
	1104 BB No of vessels monitored in 2019: 
	1104 HL No of vessels monitored in 2019: 
	1104 Gear2 No of vessels monitored in 2019: 
	1104 PS No of vessels monitored in 2019: 27
	1104 PS Coverage in 2019: 100
	1104 GN Coverage in 2019: 
	1104 BB Coverage in 2019: 
	1104 HL Coverage in 2019: 
	1104 Gear1 No of vessels monitored in 2019: 
	1104 Gear1 Coverage in 2019: 
	1104 Gear2 Coverage in 2019: 
	1102 Additional information / Informations supplémentaires: As there is no obligation to provide a specific report on observation of damaged data buoys, the EU would report this information, if any, in the EU Scientific Report and its annexes (EU-Member States scientific reports). Moreover, the EU would transmit relevant information if a damaged data buoy is reported by any skipper of EU vessels operating in IOTC area.
No damaged buoys were observed in 2020.

Étant donné qu’il n’est pas obligatoire de fournir un rapport spécifique sur l’observation de bouées océanographiques endommagées ou inopérantes, l’UE déclare ces informations, le cas échéant, dans le Rapport scientifique de l’UE et ses annexes (Rapports scientifiques des États membres de l’UE). De plus, l’UE transmet les informations pertinentes dès que des données sur une bouée océanographique endommagée ou inopérante sont communiquées par un capitaine de navires de l’UE opérant dans la zone CTOI.
Aucune bouée endommagée ou inopérante n’a été observée en 2020.

	1204 Additional information / Informations supplémentaires: The report on the progress of implementation of the FAO Guidelines is attached. 
Also attached are three annexes providing additional information. 

Furthemore, according to Article 216(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the agreements concluded by the Union are binding both on the institutions of the Union and on its Member States. EU Member States and EU Operators in the Indian Ocean have been officially notified of this Resolution and must comply with its provisions. EU Member States are bound to take the necessary direct measures designed to ensure compliance with the provisions of the IOTC measures in question by their vessels and, as appropriate, their nationals.
All interaction with marine turtles are transmitted through the EU Scientific Report and its annexes (EU-Member States scientific reports).

Le rapport sur les avancées dans la mise en œuvre des directives de la FAO est joint au présent document. 
Trois annexes comportant des informations supplémentaires sont également jointes. 

En outre, au titre de l’Article 216(2) du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, les accords conclus par l’Union ont force exécutoire pour les institutions de l’Union ainsi que pour ses États membres. Les États membres de l'UE et les opérateurs de l'UE dans l'océan Indien ont été officiellement notifiés de cette Résolution et doivent se conformer à ses dispositions. Les États membres doivent prendre les mesures directes nécessaires pour s’assurer du respect par leurs navires et, le cas échéant, par leurs ressortissants, des dispositions des mesures de la CTOI concernées.
Toutes les interactions avec les tortues marines sont communiquées dans le Rapport scientifique de l’UE et ses annexes (Rapports scientifiques des États membres de l’UE).

	1305 Additional information / Informations supplémentaires: EU-ESP PS: There were 4 interactions with whale sharks during 4 sets. All of them were released alive.
EU-FRA PS: There were 22 interactions with whale sharks. All of them were released alive.

UE-ESP PS: Il y a eu 4 interactions avec des requins-baleines au cours de 4 opérations de pêche. Ils ont tous été remis à l’eau vivants.
UE-FRA PS: Il y a eu 22 interactions avec des requins-baleines. Ils ont tous été remis à l’eau vivants.

	1807 Development or improvements in the implementation of logbooks: Yes
	1807 Specify 1: Article 15 of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, lays down the obligation for Masters of Community fishing vessels of 12 metres’ length overall or more to be equipped with an electronic logbook. Article 14 establishes the obligation for EU vessels to complete paper logbooks if they are not subject to electronic logbook. 
Articles 29, 30, 31, 33 of Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy, detail specific provisions for the completion, submission of a fishing logbook in paper format. Articles 36 and 37 details provisions for logbook in electronic format.  
Electronic logbook are regularly updated when required to be in lines with IOTC resolutions adopted.  

L’Article 15 du Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, prévoit l’obligation que les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins soient équipés d’un journal de pêche électronique. L’Article 14 prévoit l’obligation que les navires de l’UE renseignent des journaux de pêche papier s’ils ne sont pas assujettis au journal de pêche électronique. 
Les Articles 29, 30, 31, 33 du Règlement d'exécution (UE) n°404/2011 de la Commission portant modalités d’application du Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche détaillent les dispositions spécifiques pour le remplissage et la soumission du journal de pêche au format papier. Les Articles 36 et 37 détaillent les dispositions pour le journal de pêche au format électronique.  
Les journaux de pêche électroniques sont régulièrement mis à jour pour correspondre aux Résolutions adoptées par la CTOI.  

	1807 Port-based sampling or related fisheries surveys: Yes
	1807 Specify 2: Port sampling are carried out in the IOTC area by national scientific institutes and are regularly improved. Detailed information are provided in the EU scientific report. 

L’échantillonnage au port est réalisé dans la zone CTOI par des instituts nationaux de recherche et est régulièrement amélioré. Des informations détaillées sont soumises dans le Rapport scientifique de l’UE.
	1807 National observer scheme: Yes
	1807 Specify 3: There are national scientific observers on board purse seiners and long liners, as well as electronic observers on board purse seiners. Detailed information are provided in the EU scientific report. 

Il y a des observateurs scientifiques à bord des senneurs et des palangriers ainsi que des observateurs électroniques à bord des senneurs. Des informations détaillées sont soumises dans le Rapport scientifique de l’UE.
	1807 Vessel registry: Yes
	1807 Specify 4: The EU Fleet Register is a database where all the fishing vessels flying the flag of an EU country have to be be registered. Any changes in the status of a fishing vessel need to be registered by the member country in the Fleet Register.
The EU is fully compliant with resolution 19/04. 

Le fichier de la flotte de pêche de l’UE est une base de données dans laquelle tous les navires de pêche battant le pavillon d’un pays de l’UE sont tenus de s’enregistrer. Tout changement apporté au statut d’un navire de pêche doit être enregistré dans le fichier de la flotte de pêche par le pays membre.
L’UE respecte intégralement la Résolution 19/04.

	1807 Electronic data capture, VMS, or on-board electronic monitoring: Yes
	1807 Specify 5: The VMS coverage for EU flagged vessels operating in the IOTC area of competence is 100%.
The electronic and monitoring data are included in the electronic logbook onboard. 

La couverture du SSN pour les navires sous pavillon de l’UE opérant dans la zone de compétence de la CTOI est de 100%.
Les données électroniques et de suivi sont incluses dans le journal de pêche électronique à bord. 

 
	1807 Development of automated routines to process and extract IOTC data submissions: Yes
	1807 Specify 10: See below for additional information.

Voir ci-dessous pour des informations complémentaires.
	1807 Development of fisheries databases: Yes
	1807 Development of data dissemination systems: Yes
	1807 Specify 7: See below for additional information.

Voir ci-dessous pour des informations complémentaires.
	1807 Frame surveys: Yes
	1807 Specify 8: See below for additional information.

Voir ci-dessous pour des informations complémentaires.
	1807 Coherence of data with alternative fisheries datasets: Yes
	1807 Specify 9: See below for additional information.

Voir ci-dessous pour des informations complémentaires.
	1807 Steps to minimise data entry errors: Yes
	1807 Steps to improve data validation: Yes
	1807 Specify 11: See below for additional information.

Voir ci-dessous pour des informations complémentaires.
	1807 mprovements in sampling coverage: Yes
	1807 Specify 13: See below for additional information.

Voir ci-dessous pour des informations complémentaires.
	1807 Frame surveys 2: Yes
	1807 Specify 14: See below for additional information.

Voir ci-dessous pour des informations complémentaires.
	1807 Coherence of data with alternative fisheries datasets 2: Yes
	1807 Specify 15: See below for additional information.

Voir ci-dessous pour des informations complémentaires.
	1807 Comparability of data from previous years: Yes
	1807 Specify 16: See below for additional information.

Voir ci-dessous pour des informations complémentaires.
	1807 Additional information / Informations supplémentaires ACTION(S) TO IMPROVE DATA COLLECTION: The European Commission organises regularly meetings with EU scientists to ensure proper coordination of activities to improve data collection and research projects. 

Data is mainly collected through the mean of electronic logbooks, scientific observations by human observers, electronic observations, self-sampling organised by national scientific institutes, port sampling and surveys and on the implementation of MCS measures (e.g.landing obligations, sales notes, etc.). National Observer Programs are continuing being improved, including to ensure a larger coverage of the EU fishing activities in the IOTC area; and electronic monitoring systems are being developed on the EU fleet.

According to Article 8 of the Regulation (EU) No 2017/1004 on the establishment of a Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the common fisheries policy, EU Member States shall cooperate and coordinate their actions to further improve the quality, timeliness and coverage of data enabling the reliability of data collection methods to be further improved, with a view to improving their data collection activities. In order to facilitate regional coordination, a Regional Coordination Group on Large Pelagic, composed of scientists, experts and national correspondents, was established to coordinate between Member State data collection activities for highly migratory species and large pelagic species which are managed at the oceanic level by t-RFMOs such IOTC. This group will carry out its work in three stages:
• The first stage has the objective of identifying data gaps and data needs, based on the research priorities for data collection identified by the end-users (stock assessment groups within the t-RFMOs). It is expected that this group will serve to improve the coordination between data collection scientists and stock assessment scientists. 
• The second stage is in charge of designing Regional Sampling Plans both for the target and bycatch species, by coordinating both dockside and onboard sampling for the different stocks.
• Finally, the third stage would evaluate the results of the two preceding stages, and it would make the final decisions of greater importance and approve the Regional Sampling Plans when developed.
According to Article 8 of the Regulation (EU) No 2017/10047 on the establishment of a Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the common fisheries policy, representatives of relevant end-users of scientific data, including regional fisheries management organisations , the appropriate scientific bodies as referred to in Article 26 of Regulation (EU) No 1380/2013 on the Common Fisheries Policy, Advisory Councils and third countries shall be invited to attend the meetings of the regional coordination groups as observers, where necessary.
Another important research project to be noted is the project RECOLAPE (Strengthening regional cooperation in the area of large pelagic fishery data collection). The overall objective of the project is to strengthen the regional cooperation in the area of biological data collection for highly migratory species. The project has been involved in several developments: the design of Regional Sampling Plans (RSPs) for large pelagic stocks, creation of tools and protocols for collecting data around FADs, testing EMS onboard longliners or the design of an appropriate regional framework to assess the data quality.

La Commission Européenne organise régulièrement des réunions avec les scientifiques de l’UE pour garantir la bonne coordination des activités en vue d’améliorer la collecte des données et les projets de recherche. 

Les données sont essentiellement collectées par le biais des journaux de pêche électroniques, les observations scientifiques des observateurs humains, les observations électroniques, l’auto-échantillonnage conduit par les instituts scientifiques nationaux, l’échantillonnage  et des prospections au port, et la mise en œuvre des mesures de SCS (par ex. obligations de débarquement, justificatifs de vente, etc.). Les programmes nationaux d’observateurs sont constamment améliorés, notamment pour assurer une plus grande couverture des activités halieutiques de l’UE dans la zone CTOI. Des systèmes de suivi électronique sont développés sur la flottille de l’UE.

Conformément à l’Article 8 du Règlement (UE) 2017/1004 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, les États membres de l’UE coopèrent et coordonnent leurs actions en vue d’améliorer encore la qualité, l’actualité et la couverture des données permettant de renforcer davantage la fiabilité des méthodes de collecte de données, afin d’améliorer leurs activités de collecte de données. Afin de faciliter la coordination régionale, un Groupe de coordination régionale sur les grands pélagiques, composé de scientifiques, d’experts et de correspondants nationaux, a été mis en place pour assurer la coordination entre les activités de collecte des données des États membres en ce qui concerne les espèces de grands migrateurs et les espèces de grands pélagiques qui sont gérés au niveau océanique par des ORGPt, telles que la CTOI. Ce groupe articulera ses travaux autour de trois phases :
• La première phase vise à identifier les insuffisances de données et les besoins en matière de données, d’après les priorités de recherche pour la collecte des données identifiées par les utilisateurs finaux (groupes d’évaluation des stocks au sein des ORGPt). Les travaux de ce groupe permettront d’améliorer la coordination entre les scientifiques chargés de la collecte des données et les scientifiques chargés des évaluations des stocks. 
• La deuxième phase vise à restructurer les programmes d’échantillonnage régionaux pour les espèces cibles et les espèces accessoires, par la coordination de l’échantillonnage à quai et à bord pour les différents stocks.
• Finalement, la troisième phase évaluera les résultats des deux phases précédentes, prendra les décisions finales d’une plus grande importance et approuvera les programmes d’échantillonnage régionaux dès qu’ils auront été élaborés.
Conformément à l’Article 8 du Règlement (UE) n°2017/1004 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, les représentants des utilisateurs finaux de données scientifiques concernés, y compris les organismes scientifiques appropriés visés à l’Article 26 du Règlement (UE) n°1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, les conseils consultatifs et les pays tiers sont invités à assister aux réunions des groupes de coordination régionale en qualité d’observateurs, si nécessaire.
Un autre projet de recherche important est le projet RECOLAPE (Renforcement de la coopération régionale en matière de collecte des données sur les pêches de grands pélagiques). L’objectif global du projet est de renforcer la coopération régionale en matière de collecte de données biologiques pour les espèces de grands migrateurs. Ce projet a pris part à plusieurs développements : la conception des programmes d’échantillonnage régionaux (RSP) pour les stocks de grands pélagiques, la création d’outils et de protocoles pour la collecte des données sur les opérations sur DCP, l’expérimentation d’EMS à bord des palangriers ou la conception d’un cadre régional approprié pour évaluer la qualité des données.

	1807 Additional information / Informations supplémentaires ACTION(S) TO IMPROVE DATA PROCESSING AND REPORTING SYSTEMS: The European Commission organises regularly meetings with Member States and EU scientists aiming at identifying data transmission failure, their origin and potential solutions.
Data Transmission (DT) Monitoring Tool, for reporting data transmission issues, is used by two different groups of EU experts to evaluate in a yearly basis the EU data transmission failures to the end users, including IOTC. These groups are The Regional Coordination Group on Large Pelagic (RG-LP), as well as the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF): https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/web/dcf/compliance 

La Commission Européenne organise régulièrement des réunions avec les États membres et les scientifiques de de l’UE afin d’identifier les erreurs de transmission des données, leur origine et les solutions potentielles.
L’outil de suivi de transmission des données (DT), permettant de signaler tout problème dans la transmission des données, est utilisé par deux groupes d’experts différents de l’UE afin d’évaluer, tous les ans, les erreurs de transmission des données de l’UE aux utilisateurs finaux, y compris à la CTOI. Ces groupes sont le Groupe de coordination régionale sur les grands pélagiques(RG-LP) et le Comité scientifique, technique et économique pour les pêches (STCEF):  https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/web/dcf/compliance
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Voir ci-dessous pour des informations complémentaires.
	1405 No reporting: Off
	1901 Additional information / Informations supplémentaires 1: - 10 April 2017 for EU-Spain
- 29 December 2017 for EU-France
Updates are also provided to the Secretariat and the Scientific Committee every year through several reports and papers. 

- 10 avril 2017 pour UE-Espagne
- 29 décembre 2017 pour UE-France
Des actualisations sont aussi soumises au Secrétariat et au Comité Scientifique tous les ans à travers plusieurs rapports et documents.

	1901 Additional information / Informations supplémentaires 2: Several dates of reporting in 2017 for EU-ESP, EU-FRA and EU-ITA. 

Plusieurs dates de déclaration en 2017 pour UE-ESP, UE-FRA et UE-ITA.
	1901 Additional information / Informations supplémentaires 3: 
	1901 Additional information / Informations supplémentaires 4: In order to comply with the 2021 allocated catch limits for yellowfin tuna calculated in accordance with Resolution 19/01, the EU will launch the process to adopt mid-year a Commission Implementing Regulation operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2021 on account of overfishing of other stocks in the previous years.

Afin de respecter les limites de captures allouées en 2021 pour l’albacore calculées conformément à la Résolution 19/01, l’UE lancera le processus pour adopter en milieu d’année un Règlement d’exécution de la Commission procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2021 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes.
	1902 date reporting: 
	1902 Additional information / Informations supplémentaires FADs MANAGEMENT PLAN: 4 files in relations with Resolution 19/02 are annexed to this report of implementation: 
o [EU-ESP] Res. 19-02 FADs management plan for 2021
o [EU-ESP] Res. 19-02 FADs management plan for 2021_Annex
o [EU-ESP] Res. 19-02 Review of the 2020 FADs Management Plan. 
o [EU-FRA & EU-ITA] Res. 19-02 Joint FADs management plan for 2021

4 fichiers concernant la Résolution 19/02 sont joints à ce Rapport de mise en œuvre: 
o [UE-ESP] Rés. 19-02 Plan de gestion des DCP pour 2021
o [UE-ESP] Rés. 19-02 Plan de gestion des DCP pour 2021_Annexe
o [UE-ESP] Rés. 19-02 Révision du Plan de gestion des DCP de 2020. 
o [UE-FRA & UE-ITA] Rés. 19-02 Plan de gestion conjoint des DCP pour 2021


	1904 Describe the measures / Décrire les mesures 1: In Regulation (EU) No 2017/2403 on the sustainable management of external fishing fleets, the general principle is that a Union fishing vessel shall not carry out fishing operations outside Union waters unless it has been authorised by the responsible Member State, and the fishing operations are indicated in a valid fishing authorisation issued in accordance with procedures established by this Regulation. The responsible Member State may issue a fishing authorisation only if the rules laid down by the RFMO or the transposing Union law are complied with.

Article 36(3) of Regulation (EU) No 1380/2013 on the Common Fisheries Policy lays down the objectives regarding Control and Enforcement and stipulates that European Member States adopt appropriate measures for ensuring control, inspection and enforcement of activities carried out within the scope of the Common Fisheries Policy, including the establishment of proportionate and dissuasive penalties.

Le principe général du Règlement (UE) n°2017/2403 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes est que les navires de pêche de l’Union ne réaliseront pas d’opérations de pêche en-dehors des eaux de l’Union, à moins que l’État membre compétent ne les y autorise et que les opérations de pêche soient indiquées dans une autorisation de pêche en cours de validité délivrée conformément aux procédures arrêtées dans ce Règlement. L’État membre compétent ne peut délivrer une autorisation de pêche que si les règles établies par l’ORGP ou par le droit de l’Union qui les transpose sont respectées.

L’Article 36(3) du Règlement (UE) n°1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche établit les objectifs de contrôle et d’exécution et stipule que les États membres adoptent des mesures appropriées visant à garantir le contrôle, l'inspection et l'exécution des activités pratiquées dans le cadre de la PCP, notamment l'instauration de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.



	1904 Describe the measures / Décrire les mesures 2: Article 5 of Regulation (EU) No 2017/2403 on the sustainable management of external fishing fleets, details the eligibility criteria under which Member States may issue fishing authorisations. In line with point 1.d, the vessel must not be included in an IUU vessel list adopted by an RFMO and/or by the EU.
Additionally, Article 6 of the same Regulation covers the reflagging operations of Union fishing vessels applying for an authorisation to operate outside Union waters. When during the 5 years preceding the application for a fishing authorisation the vessel left the Union fishing fleet register and was reflagged in a third country and subsequently returned to the Union fishing fleet register.  The responsible Member State may only issue a fishing authorisation if during the period that the vessel operated under a third-country flag, it did not engage in IUU fishing or in waters of a third country identified as a country allowing non-sustainable fishing or listed as non-cooperating. To that end, an operator shall provide the following information related to that period: declaration of catches and fishing effort, copy of any fishing authorisations permitting fishing operations, an official statement by the third country where the vessel was reflagged listing the sanctions the vessel or the operator had been subject to during the relevant period, and a complete flag history during the period when the vessel had left the Union fleet register.

L’Article 5 du Règlement (UE) n°2017/2403 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes détaille les critères d’admissibilité en vertu desquels les États membres peuvent délivrer les autorisation de pêche. En conformité avec le point 1.d, le navire ne doit pas être inclus dans une liste des navires INN adoptée par une ORGP et/ou l’UE.
En outre, l’Article 6 de ce même Règlement couvre les opérations de changement de pavillon des navires de pêche de l’Union demandant l’autorisation d’opérer en dehors des eaux de l’Union. Lorsque dans les cinq ans précédant la date de la demande d’autorisation de pêche, le navire a quitté le fichier de la flotte de pêche de l’Union et est passé sous le pavillon d’un pays tiers et a ensuite réintégré le fichier de la flotte de pêche de l’Union.  L’État membre compétent ne peut délivrer une autorisation de pêche que si, pendant la période au cours de laquelle le navire a opéré sous le pavillon d’un pays tiers, ce navire n’a pas pris part à des activités de pêche INN, n’a pas exercé ses activités dans les eaux d’un pays tiers considéré comme un pays autorisant une pêche non durable ou recensé comme non coopérant. À cette fin, l’opérateur fournit les informations suivantes relatives à la période : une déclaration de captures et de l’effort de pêche, une copie de toute autorisation de pêche permettant les opérations de pêche, une déclaration officielle du pays tiers dont le navire a adopté le pavillon qui énumère les sanctions imposées au navire ou à l’opérateur au cours de la période considérée et les antécédents complets relatifs au pavillon pour la période au cours de laquelle le navire a quitté le registre de la flotte de l’Union.


	1904 Describe the measures / Décrire les mesures 3: Article 22 of Regulation (EU) No 2017/2403 on the sustainable management of external fishing fleets prevents a Union vessel to carry out fishing operations under the auspices of an RFMO unless it has been included in the relevant register or list of authorised vessels of the RFMO.

L’Article 22 du Règlement (UE) n°2017/2403 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes interdit aux navires de l’Union de se livrer à des opérations de pêche sous les auspices d’une ORGP, à moins qu’ils n’aient été inclus dans le registre ou la liste pertinent des navires autorisés de ladite ORGP.


	1904 Describe the measures / Décrire les mesures 4: According to Article 216(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the agreements concluded by the Union are binding both on the institutions of the Union and on its Member States. EU Member States and EU Operators in the Indian Ocean have been officially notified of this Resolution and must comply with its provisions. EU Member States are bound to take the necessary direct measures designed to ensure compliance with the provisions of the IOTC measures in question by their vessels and, as appropriate, their nationals.

Au titre de l’Article 216(2) du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, les accords conclus par l’Union ont force exécutoire pour les institutions de l’Union ainsi que pour ses États membres. Les États membres de l'UE et les opérateurs de l'UE dans l'océan Indien ont été officiellement notifiés de cette Résolution et doivent se conformer à ses dispositions. Les États membres doivent prendre les mesures directes nécessaires pour s’assurer du respect par leurs navires et, le cas échéant, par leurs ressortissants, des dispositions des mesures de la CTOI concernées.
	1902 Additional information / Informations supplémentaires PROGRESS REPORT ON FADS MANAGEMENT PLAN: The progress report on FADs management plan is not yet available for EU-FRA and EU-ITA. The report is currently under preparation and will be provided once available. 

Le Rapport d’avancement sur la mise en œuvre du plan de gestion des DCP n’est pas encore disponible pour UE-FRA et UE-ITA. Ce rapport est en cours de préparation et sera transmis dès qu’il sera disponible.
	Part B enter text - Describe the actions taken, under national legislation, to implement conservation and management measures adopted by the Commission in previous Sessions, and which have not been reported previously: According to Article 216(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the agreements concluded by the Union are binding both on the institutions of the Union and on its Member States. EU Member States and EU Operators in the Indian Ocean have been officially notified OF this Resolution and must comply with its provisions. EU Member States are bound to take the necessary direct measures designed to ensure compliance with the provisions of the IOTC measures in question by their vessels and, as appropriate, their nationals.
In addition, Article 21(2.b) of the Treaty of the European Union, foresees that the Union shall work to consolidate and support inter alia the principles of international law.
Council Regulation (EU) 2021/92 of 28 January 2021, and similar Council Regulations (EU) adopted in previous years, fixing the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters, transposed in particular relevant parts of the IOTC Resolutions 19/01, 19/02, 19/03, 13/06, 12/09 related to the protection of IOTC species or other species caught in association with IOTC fisheries.
All other relevant legistlations implementing IOTC provisions have already been reported to IOTC in previous years.

Au titre de l’Article 216(2) du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, les accords conclus par l’Union ont force exécutoire pour les institutions de l’Union ainsi que pour ses États membres. Les États membres de l'UE et les opérateurs de l'UE dans l'océan Indien ont été officiellement notifiés de cette Résolution et doivent se conformer à ses dispositions. Les États membres doivent prendre les mesures directes nécessaires pour s’assurer du respect par leurs navires et, le cas échéant, par leurs ressortissants, des dispositions des mesures de la CTOI concernées.
En outre, l’Article 21(2.b) du Traité de l’Union Européenne prévoit que l’Union doit s’attacher à consolider et soutenir, entre autres, les principes du droit international.
Le Règlement (UE) nº2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021, et les Règlements (UE) du Conseil similaires adoptés les années précédentes, établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, ont transposé les parties applicables des Résolutions CTOI 19/01, 19/02, 19/03, 13/06 et 12/09 relatives à la protection des espèces CTOI ou d’autres espèces capturées en association avec les pêcheries de la CTOI.
Toutes les autres législations pertinentes mettant en œuvre les dispositions de la CTOI ont précédemment été communiquées à la CTOI au cours des années précédentes.

	1104 Additional information / Informations supplémentaires: Regarding the coverage for purse seine vessels flagged to the EU, the coverage reached 100% with a combination of electronic and human observers.

Regarding the coverage for longline vessels flagged to the EU, the coverage varies from 5.44% coverage for vessels flagged in EU-ESP, 11.75% coverage for vessels flagged in EU-FRA, and 17.23% coverage for vessels flagged in EU-PRT. 

Regarding EU-ESP longliners, two Observer Programs are being implemented. One of them is done by the Spanish Institute of Oceanography (SIO) which reached 44 fishing days observed, and also there is a Observer Program done by the Secretary General of Fisheries (SGF) which covered 119 fishing days observed in 2019.
More detailed information regarding the observation for longlines vessels operating in La Réunion and Mayotte can be found in the EU scientific reports and its annex made to the Scientific Committee in 2020:
- 3% coverage for longline vessels above 12 m in Mayotte (4506 hooks observed) and 12,05% coverage in La Réunion (550586 hooks observed).
- This is completed by a field sampling programme in port, including for the small scale fisheries in la Réunion and Mayotte. 

En ce qui concerne la couverture des senneurs sous pavillon de l’UE, la couverture a atteint 100% grâce à une combinaison d’observateurs humains et électroniques.

En ce qui concerne la couverture des palangriers sous pavillon de l’UE, le niveau de couverture est variable: couverture de 5,44% pour les navires sous pavillon de l’UE-ESP, couverture de 11,75% pour les navires sous pavillon de l’UE-FRA et couverture de 17,23% pour les navires sous pavillon de l’UE-PRT. 

S’agissant des palangriers de l’UE-ESP deux programmes d’observateurs sont mis en œuvre. L’un d’entre eux est mené par l’Institut espagnol d’océanographie (IEO) qui a obtenu 44 jours de pêche observés et le deuxième est conduit par le Secrétariat Général de la Pêche (SGP) qui a couvert 119 jours de pêche observés en 2019.
Des informations plus détaillées concernant l’observation des palangriers opérant à La Réunion et à Mayotte figurent dans les rapports scientifiques de l’UE et leur annexe présentés au Comité Scientifique en 2020:
- couverture de 3% pour les palangriers de plus de 12 m à Mayotte (4 506 hameçons observés) et couverture de 12,05% à La Réunion (550 586 hameçons observés).
- Cela est réalisé par un programme d’échantillonnage sur le terrain au port, y compris pour les pêcheries à petite échelle de La Réunion et de Mayotte.

	1206 Additional information / Informations supplémentaires: The European Union implements NPOA for seabirds since 2012, pursuant the Action Plan for reducing incidental catches of seabirds in fishing gears (COM/2012/0665) and EU long line vessels implement sea-birds mitigation measures.
The EU flagged vessels maintain a record of by-catch species as required. 

L’Union Européenne met en œuvre le PAN pour les oiseaux de mer depuis 2012, conformément au Plan d’Action visant à réduire les prises accidentelles d’oiseaux de mer par les engins de pêche (COM/2012/0665) et les palangriers de l’UE mettent en œuvre les mesures d’atténuation pour les oiseaux de mer.
Les navires sous pavillon de l’UE  tiennent à jour un registre sur les espèces accessoires, tel que requis.
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	1707 LEGEEZ: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down a prohibition on driftnet fisheries.
Council Regulation (EC) No 1998/1239 laying down certain technical measures for the conservation of fishery resources.

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL prévoyant une interdiction de la pêche au filet dérivant.
Règlement (CE) nº1998/1239 du Conseil prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche.

	1707 LEGHS: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down a prohibition on driftnet fisheries.
Council Regulation (EC) No 1998/1239 laying down certain technical measures for the conservation of fishery resources.

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL prévoyant une interdiction de la pêche au filet dérivant.
Règlement (CE) nº1998/1239 du Conseil prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche.
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	1405 Additional information / Informations supplémentaires: The EU has reported to the IOTC secretariat all existing Government to Government access agreements, including relevant information on their implementation. 
Since 2014, there is an access agreement between the EU (Mayotte) and Seychelles for access of Seychelles vessels to EU's (Mayotte) EEZ, and an access agreement between Seychelles and the EU for access of EU vessels to Seychelles' EEZ. Both agreements were amended and renewed in 2020.  
Information regarding the access agreement can be publicly consulted here: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/seychelles

L’UE a communiqué au Secrétariat de la CTOI tous les accords existants entre gouvernements, y compris les informations pertinentes sur leur mise en œuvre. 
Depuis 2014, il existe un accord d’accès entre l’UE (Mayotte) et les Seychelles pour l’accès des navires seychellois à la ZEE de l’UE (Mayotte) ainsi qu’un accord d’accès entre les Seychelles et l’UE pour l’accès des navires de l’UE à la ZEE des Seychelles. Ces deux accords ont été modifiés et renouvelés en 2020.  
Les informations relatives à l’accord d’accès peuvent être consultées publiquement à l’adresse: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/seychelles


	1707 AddInfo: 
	1807 Specify 6: Fishery statistics are derived from official national sources either directly by Eurostat for the EEA member countries.
The data are collected using internationally agreed concepts and definitions developed by the Coordinating Working Party on Fishery Statistics, comprising Eurostat and several other international organisations with responsibilities in fishery statistics.
The domain "Fisheries" contains data on catches by fishing region, on aquaculture production, on total production, on landings in EEA ports, on trade in fishery products, on the EEA fishing fleet.  
Legislative framework: REGULATION (EU) 2017/1004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2017 on the establishment of a Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the common fisheries policy and repealing Council Regulation (EC) No 199/2008. 
More information can also be found on the Europa webpage for Fisheries sector: data collection: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/data_collection_en 

Les statistiques des pêches sont issues des sources officielles nationales soit directement par Eurostat pour les pays membres de l’Espace Economique Européen (EEE).
Les données sont recueillies en utilisant des concepts et définition internationalement convenus, élaborés par le Groupe de travail de coordination des statistiques de pêche, composé d’Eurostat et de plusieurs autres organisations internationales chargées des statistiques des pêches.
Le domaine « Pêches » contient des données sur la région de pêche, la production aquacole, la production totale, les débarquements dans les ports de l’EEE, le commerce des produits de poissons et la flottille de pêche de l’EEE.  
Cadre législatif: RÈGLEMENT (UE) n°2017/1004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°199/2008 du Conseil. 
Des informations complémentaires peuvent être consultées sur la page web Europa pour le secteur halieutique: collecte des données https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/data_collection_en
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	PartB LEG1: Council Regulation (EU) 2021/92 of 28 January 2021 fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

Règlement (UE) n°2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union.
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	1906 Additional information / Informations supplémentaires: No transhipment in ports in 2020 for vessels flagged in EU-PRT. 
Reports for transhipments in ports in 2020 for EU-FRA and EU-ITA are under preparation. They will be provided shortly. 

Aucun transbordement dans les ports en 2020 pour les navires sous pavillon de l’UE-PRT. 
Les rapports de transbordements dans les ports en 2020 pour UE-FRA et UE-ITA sont en cours de préparation. Ils seront transmis prochainement.
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	1807 Additional information / Informations supplémentaires ACTION(S) TO IMPROVE THE QUALITY AND ACCURACY OF DATA: Catch data are cross-checked using logbook data, landing data and sale notes, and revised several time over the year
Regional coordination groups may prepare draft regional sampling plans, which shall include procedures, methods, quality assurance and quality control for collecting and processing data. 
On the other hand, there is currently a process for the development of a Regional Database and Estimation System, RDBES. This is a regionally coordinated database platform and even if it currently only stores detailed commercial fisheries sampling data related to the North-East Atlantic Ocean, EU scientist are working towards the inclusion of large pelagic fisheries (including Indian Ocean). It addresses fishery management needs related to the European Union Common Fisheries Policy. The aims of the RDBES are: 1) To ensure that data can be made available for the coordination of regional fisheries data sampling plans, in particular for the EU DC-MAP Regional Coordination Groups (RCGs), 2) To provide a regional estimation system such that statistical estimates of quantities of interest can be produced from sample data in order to deliver data for ICES stock assessments and advice, 3) To increase the data quality, documentation of data and ensuring of approved estimation methods are used, 4) To serve and facilitate the production of fisheries management advice and status reports, 5) To increase the awareness of fisheries data collected by the users of the RDBES and the overall usage of these data.

Les données de capture sont vérifiées par recoupement à l’aide des données des journaux de pêche, des données de débarquement et des bordereaux de vente, et révisées plusieurs fois au cours de l’année.
Les groupes de coordination régionale préparent des projets de programmes d’échantillonnage régionaux, incluant les procédures, les méthodes, l’assurance qualité et des contrôles qualité pour la collecte et le traitement des données. 
Par ailleurs, un processus est en cours aux fins du développement d’un système d’estimation et d’une base de données régionale, RDBES. Il existe une plateforme de base de données coordonnée au niveau régional et même si elle ne stocke actuellement que les données d’échantillonnage détaillées des pêches commerciales de l’Océan Atlantique Nord-Est, les scientifiques de l’UE travaillent à l’inclusion des pêcheries de grands pélagiques (y compris l’océan Indien). Elle répond aux besoins en matière de gestion des pêches en lien avec la Politique commune de la pêche de l’Union Européenne. Les objectifs de RDBES sont : 1) s’assurer que les données sont disponibles pour la coordination des programmes d’échantillonnage des pêches régionaux, notamment pour les groupes de coordination régionale (RCG) DC-MAP de l’UE, 2) fournir un système d’estimation régional afin de pouvoir produire des estimations statistiques des volumes en question, d’après les données échantillonnées, et soumettre les données pour les avis et évaluations des stocks du CIEM, 3) améliorer la qualité des données, la documentation des données en s’assurant que des méthodes d’estimation homologuées sont utilisées, 4) assurer et faciliter la soumission des rapports d’état et d’avis sur la gestion des pêches, 5) accroître la diffusion des données sur les pêches collectées par les utilisateurs de RDBES et l’utilisation globale de ces données.




