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IOTC CIRCULAR 2015–105 / CIRCULAIRE CTOI 2015–105

Dear Sir/Madam,

SUBJECT: INTERIM REPORT OF SRI LANKA RELATING TO PROGRESS ON THE MANAGEMENT
OF HIGH SEAS FISHING.

The 12th Session of the Compliance Committee recommended the following to the Commission:

“The CoC RECOMMENDED that in November 2015, Sri Lanka provides to the IOTC Secretariat for
circulation to the Commission, a further six monthly update on the implementation of their Roadmap of
activities for combating IUU fishing.” CoC12.30 (para. 115)

In line with the above recommendation, which was endorsed by the 18th Session of the Commission, please find
attached a communication from Sri Lanka on progress for managing its high seas fishing fleet.

Please note the document referred to as Annex II in the letter of the Director General of the Department of Fisheries
and Aquatic Resources, Sri Lanka, is not included in this circular.  This document may be obtained directly from the
Department of Fisheries and Aquatic Resources, Sri Lanka, upon request.

Madame/Monsieur,

SUJET: RAPPORT INTERMÉDIAIRE DU SRI LANKA CONCERNANT DES PROGRES SUR LA
GESTIONS DE LA PECHE EN HAUTE MER.

La douzième session du Comité d'application a recommandé ce qui suit à la Commission:

"Le CdA A RECOMMANDÉ que, en novembre 2015, le Sri Lanka fournisse au Secrétariat de la CTOI,
pour diffusion à la Commission, une nouvelle mise à jour semestrielle sur la mise en œuvre de leur feuille
de route de lutte contre la pêche INN." CdA 12.30 (para. 115)

Conformément à la recommandation ci-dessus, qui a été approuvé par la 18iéme session de la Commission, vous
trouverez ci-joint une communication du Sri Lanka sur les progrès réalisés en matière de gestion de sa flotte de pêche
en haute mer.

Veuillez noter que le document cité en tant qu’annexe II dans la lettre du Directeur général du Département des pêches
et des ressources aquatiques, Sri Lanka, n’est pas inclus dans la présente circulaire. Ce document peut être obtenu sur
demande directement auprès du Département des pêches et des ressources aquatiques du Sri Lanka.



Distribution / Destinataires
IOTC Members/ Membres de la CTOI: Australia/Australie, Belize, China/Chine, Comoros/Comores, Eritrea/Erythrée, European Union/Union européenne,
France (Territories/DOM-TOM), Guinea/Guinée, India/Inde, Indonesia/Indonésie, Iran (Islamic Rep of/Rép. islamique d’), Japan/Japon, Kenya, Rep. of
Korea/Rép. de Corée, Madagascar, Malaysia/Malaisie, Maldives, Mauritius/Ile Maurice, Mozambique, Oman, Pakistan, Philippines, Seychelles, Sierra Leone,
Somalia/Somalie, Sri Lanka, Sudan/Soudan, United Rep. of Tanzania/Rép.-Unie de Tanzanie, Thailand/Thaïlande, United Kingdom/Royaume-Uni, Vanuatu,
Yemen/Yémen.
Chairperson IOTC / Président de la CTOI
Cooperating Non-Contracting Parties/ Parties coopérantes non-contractantes: Djibouti, Senegal/Sénégal, South Africa/Afrique du Sud, Liberia,
Bangladesh.
Intergovernmental organisations & Non-governmental organisations / Organisations intergouvernementales et non-gouvernementales
Copy to/ Copie à : FAO

This message has been transmitted by email only / Ce message a été transmis par courriel uniquement

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

Yours sincerely / Cordialement

Dr. David T. Wilson
Interim Executive Secretary / Secrétaire exécutif par intérim

Attachments / Pièces jointes:

 Letter from Sri Lanka – 21 October 2015/Lettre du Sri Lanka – 21 octobre 2015.
 (Annex I) Sri Lanka interim report / (Annexe I) Rapport intermédiaire du Sri Lanka







SRI LANKAS PROGRESS OF COMPLIANCE ON HIGH SEAS FISHING, GIVING SPECIAL ATTENTION TO PREVENT DETER AND
ELIMINATION OF ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED  (IUU) FISHING – INTERIM REPORT

No. Task Description Current Status/ as  at 1st

November
1 Strengthen the  legal

frame work for High
seas fishing

1. Regulation on High sea fishing operations (9/01/2014) fully implemented

2. Regulation on Fish catch data collection (2012 amended in 2014) fully implemented
3. Regulation on Fishing Gear Marking (03/03/2015) fully implemented
4. Regulation on Vessel  Monitoring System for monitoring fishing boats in

high seas (03/26/2015)
fully implemented

5. Regulation on Port State Measures (03/26/2015) fully implemented
6. Amending the Act to introduce higher deterrent sanctions over IUU

activities depending on the size of the vessel.
Summary:-
o 10.3m - 15m – 1.5 Million  LKR
o 15m- 24m - 5 Million LKR
o 24m- 45m - 75 million LKR
o 45m- 75m - 120 Million LKR
o >75m - 150 Million LKR

fully implemented

7. The above sanction scheme further amended as per the  internationally
accepted levels.
Summary:-
o Fine not less than five times the value of the catch or depending on the

vessel size as follows.
o 10.3m - 15m – 1 Million  LKR
o 15m- 24m - 1.5 Million LKR
o 24m- 45m - 15 million LKR
o 45m- 75m - 25 Million LKR
o >75m - 50 Million LKR
o Further an  administrative fine of 1/3 of the original fine (on the spot) by

Director General DFAR to avoid issues arise due to lengthy court
procedures present in Sri Lanka.

The  amendment is  at Legal
Draftsman’s Department.

8. Regulation on Prohibition of vulnerable shark species  (Thresher, white tip
and whale sharks) and prohibition of shark fining on board for any shark.
13/06, 10/12

1. Printing at the government press
to be published shortly.

2 NPOA/IUU 1. Published in 2013 and several revisions carried out to address short
comings.

2. Last  revision took place on 30th August 2015.
3. Steering  Committee includes all relevant stakeholders.

o Fully implemented
o Progress is being reviewed

quarterly  at Steering committee
level
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3 Maintaining a
Register of Authorized
& Active Lists of
Vessels (05/07 ,
10/08,15/04)

1. Regularly update the Register of High Seas operating vessels and reported to
IOTC vessel registry unit .

Fully implemented.
o 1st submission on 13th

February 2015.
o 1490 vessels were authorized

at IOTC

4 Apply Stringent
Criteria in issuing
Licences &
Actions against high
seas fishing violations

1. It has been made mandatory that all vessels will have operational VMS on
board, international call sign, proper vessel and gear markings,  right fishing
gear, correct logbook & fulfill other requirements of the IOTC resolutions, to
obtain high seas fishing licenses.

2. Administrative Circular No: DFAR/FM/High Seas/2015-03 has been issued in
this regard.

o No of court cases filed – 2922
o 04 cases ongoing related to the

boats arrested in BIOT on IUU

5 Implementation of
VMS

1. The total number of vessels for high seas fishing is fixed to 1615.
2. Satellite based operational VMS on board is made compulsory by regulations.
3. Well equipped Fisheries Management Center (FMC) is established. Officials

have been trained. The (FMC) is fully functioning and the monitoring is
initiated.

4. The following reports  and alarms are now being generated at FMC.
o Position data once 4 hrs intervals
o Any incident of tampering, power off or crossing of MBLs.
o Indicate the entry to buffer zone before arrive  to the harbor..
o Final report of the cruise track (map) of the vessel

5. The cruise tracks data of VMS are being manually cross checked with the Log
sheet data submitted on the  arrival and results of reconciliation is reported in a
standard format.

6. Electronic software for catch data recording (E-logbook) and verification is
being developed at the IT unit of University of Colombo leading towards better
monitoring.

7. Sri Lanka fully complies with IOTC mandatory VMS.

o 1361 numbers of VMS installed.
o The report on VMS for year

2014 was submitted to IOTC on
June 2015.

6 Issuance of
International Radio Call
Signs (IRCS) for all
active vessels
registered in IOTC
Area
Resolution 10/08

1. The radio call sign is mandatory to engage in High seas fishing by
regulations.

2. Issuance of IRCS took  long period due to the screening process at the
Ministry of Defense (MOD) for  the approval.

3. DFAR requested TRC/MoD to expedite the clearance of all pending
applications and speed up issuance process of future applications.

850  high seas operating vessels
have the IRCS

7 Implementation of log
book Log book

1. Log book Format has been submitted to IOTC.. Now on the IOTC website.
2. All multiday boats provided with log book. ( All high seas operating vessels

were provided with log books )
Total  4,500 Logbooks distributed in
2015



3. Log sheet returns are collected and verified at the point of unloading. Log
sheets transferred to high seas unit of DFAR. Misreporting and
discrepancies   detected  during boat inspection at the arrival are  being
inquired.

4. Log books for 2016 are printed and as per the resolution 15/01 and  to be
distributed well before 31st December

On going

8. Carry line cutters and
de-hookers on board
IOTC Resolution in
12/04

1. Carry line cutters and de-hookers on board  is legally  mandatory.
2. High seas operators are progressively responding.

On going

9. Prohibition of the use
of driftnet over 2.5 km
on board IOTC
Resolution in 12/12,
09/05

1. Use of driftnet over 2.5 km in high seas is prohibited.
2. Checked at departure and arrival
3. File cases against any violations.

o Warned for the first time and
file cases at courts for
repeating.

10. Carry  dip nets on
board in purse
seiners

1. At present no purse seiners operating in Sri Lanka. However this
requirement is  legally mandatory for high sea fishing.

-

11. Implementation of Big
eye tuna statistical
documents . (Res.
01/06)

1. Officials designated for BET validation reported to IOTC.
2. BET imports from  January to July 2015 reported to IOTC

Report submitted on June 2015.

12. Compliance by
nationals employed in
foreign vessels. IOTC
Resolution 07/01

1. Foreign Employment Bureau has been informed to get the concurrence of
DFAR  before sending any fishermen to work in vessels of other flag
country.

o Letter has been sent to (FEB) in
June 2015.

o Regulation Drafted and send to
the Legal Draftsman Dept for
observations.

13. Preparation of FAD
management Plan
Resolution 13/08

1. At present there is no purse Seiners  operating in Sri Lanka.
2. Therefore need of a FAD management plan does not arise right  now.
3. Sri Lanka agree to provide a FAD management plan if  purse seine operations

started.

o Studying the FAD plans
available, for future use.

14. Reporting of the
conservation of sea
turtles IOTC
Resolution in 12/04

1. Marine turtles are protected under the fishing operations regulation of 1996.
2. By catch data for long lines and gill nets submitted to IOTC
3. A separate box is allocated in the log sheets for data reporting.
4. It is legally mandatory to carry line cutters and de-hookers on board, and for

long liners and the dip nets for PS vessels board.
5. Strict inspection prior to the departure of the vessel to high seas fishing.

o By catch data submitted to IOTC
in June 2015.

15. Implementation of
observer program
IOTC Resolution in
11/04

1. Sri Lanka has only one long line vessel >24m. This boat is being covered
100% of its operations with on board observers.

2. Sri Lankan fishing fleet consists of vessels in the ranges from 10-18 m in
length without the minimum requirements viz: safety, accommodation and
space for deploying the observers. Therefore Sri Lanka could not implement
the national observer program in terms of Indian Ocean Tuna Commission

o 4 pilot trips have already
completed.

o One trip on going.
o Observer reports assessed by

the IOTC technical experts.
o Improvements are going on



(IOTC) Resolution 11/04 On a Regional Observer Scheme.
3. Alternate observer scheme (at port) is  being practiced the vessels between

15 m to 24 m covering minimum 5% operations.’
4. Observer manual prepared on April 2015.
5. DFAR identified average 5 officers are competent for onboard observer

program
6. . Accordingly selected observers  will be registered at IOTC.

16. National Inspection
Programe to inspect
Local vessels at
departure and arrival.
IOTC Resolution in
05/03, 14/06

1. List of authorized ports (18)  for local landings declared.
2. Conduct in collaboration with DFAR, Coast Guard Dept and Sri Lanka

Navy ensuring an impartial and independent national inspection.
3. Inspection conducted by trained and experienced Fisheries Officers

according to the Departure and Arrival Formats provided having the powers
to enforce the provisions of the Fisheries Act.

4. Maintaining of a Register of inspections, including documentation of
inspections made by the boat inspectors

5. 10% of landings of high seas fishing boats and 5% of landings of the boats
operating  exclusively in  EEZ is the target.

On going.

17. Implementation of Port
State Measures (PSM)
IOTC Resolution in
10/11

1. Designated ports reported to IOTC.
2. Follow the procedures of IOTC Resolution 10/11 on port state measures and

the FAO Port State Measures Agreement of 2009, under the PSMA
Regulation of Sri Lanka with regard to the foreign  vessels

3. Port inspectors were trained by the technical assistance of IOTC.
4. Conduct inspection of third country fishing vessels, which report to the

designated ports for landing, transshipment and to obtain services.
5. “Procedures for the implementation of the IOTC Port state measures”

prepared by IOTC is use as the guide for the inspections.
6. Sri Lanka suspend issuance of port call permits for fish landing and

transshipments in February 2015.
7. Issue port call permits only to the valid fishing vessels in complying with the

PSM regulation to obtain port services.
8. All vessels inspected to avoid any landing/transshipment activity

o 29 permits have been issued for
year 2015 as follows.
embarkation/disembarkation of
Security (19)Crew   (06)Receiving
supply and bunker(04)

o Reports will send to IOTC as per
the instructions of the recent
mission of IOTC in Sri Lanka.

18 Improvement of
mandatory catch data
reporting
IOTC Resolution in
10/02

1. Catch for coastal  (EEZ) and surface fisheries  by gear as required by Resolution
10/02 is submitted to IOTC for year 2014.

2. Length frequency data for coastal fisheries, surface fisheries reported to IOTCas
required by Resolution 10/02

3. Size frequency data on sharks fisheries  reported to IOTCas required by Resolution
05/05

Submitted in June 2015

19 Training & Awareness 1. The boat owners ,skippers and the field staff  were made aware on the
legal conditions, of the in fishing at international waters.

2. A three day work shop conducted for the relevant field officers of DFAR,
NAVY, Coast Guard and harbours on High sea fisheries management
measures. (22nd to 24th May 2015)

o 18 programs in 2014
o 35 programs in 2015



3. A work shop to media representatives were also conducted. (11th June
2015)

4. Training on Operational procedures for data Reconciliation for officers at
FMC

1. Two booklets have been distributed in a simple language related to the
requirements to be fulfilled by high sea fishermen.

2. 03 posters printed and published.
- Highlighting the increased sanctions for IUU activities carried out in

international waters;
- The responsibilities of high sea fishermen; and
- The compulsory documents, equipment and other goods that should be on

board at high sea.

Soft copies of the booklets and
posters are also posted in the official
web site of DFAR and the users can
download them through the
following link:
http://www.fisheriesdept.gov.lk/fish
eries_beta/index.php/booklet-on-
responsible-fishing-at-high-seas

20 Establish a Special unit
for HS fishing

1. Separate cadre for High seas unit at Head office is approved
2. Applications called and interviews conducted.

The deficiency of man power will
reduced and enough staff to be in
place from November 2015 for
high seas fishing management .

NOTE: All regulations published on high seas fishing, NPOA-IUU- Sri Lanka, Posters and Booklets published to aware the public are available on the following website.
http://www.fisheriesdept.gov.lk/fisheries
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Note : ce qui suit est la traduction d’un document en Anglais reçu par le Secrétariat. Pour plus de détails, se reporter à l’original.

M. Rondolph Payet
Secrétaire exécutif
Commission des thons de l'océan Indien
PO BOX 1011
Victoria, Seychelles

Récents progrès du Sri Lanka en matière de gestion de la pêche en haute mer et d’amélioration de
l’application des mesures de conservation et de gestion de la CTOI

Comme vous le savez, la Commission européenne (UE [sic]) a imposé un embargo sur les exportations de poissons
du Sri Lanka vers les pays de l’UE en janvier 2015, du fait des problèmes récurrents de non application. Le Sri
Lanka souhaite cependant souligner les améliorations récentes en matière de gestion de la pêche en haute mer qui
ont conduit à un remarquable niveau d’application des mesures de conservation et de gestion de la CTOI.
Les principaux problèmes de non-application relevés à l’égard du Sri Lanka pas le passé étaient les suivants :
absence d’un cadre juridique de gestion des flottes de pêche en haute mer et de leurs activités, l’absence d’un
système de surveillance des navires, des allégations de pêche INN, le grand nombre de bateaux en haute mer sans
autorisation appropriée, une mauvaise mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion et le manque de
déclaration des données de captures selon les normes de la CTOI.

Je voudrais vous signaler que le Sri Lanka a recommencé à participer aux réunions de la CTOI depuis 2011, après en
avoir été absent pendant des années. Depuis lors, le Sri Lanka a travaillé d’arrache pieds pour résoudre les problèmes
de non-application relevés lors des réunions du Comité d'application et de la Commission. À ce sujet, le Sri Lanka a
lancé un plan d’action complet avec l’appui technique de la CTOI et les progrès en sont évalués annuellement. Grace
à cela, le Sri Lanka a pu progressivement améliorer son niveau d’application, avec des valeurs de 5%, 18%, 47%,
51% et 53% pour chaque année entre 2010 et 2014.

Par ailleurs, pendant l’année 2015, le Sri Lanka, en tant que nation de pêche responsable, a poursuivi ses
améliorations afin de régler quasiment tous les problèmes d’application restants en renforçant les lois et règlements
ainsi que le cadre dans lequel l’industrie fonctionne. Ainsi, il ne reste que quelques domaines dans lesquels le Sri
Lanka doit encore s’améliorer et nous y travaillerons avec diligence.

Le Sri Lanka souhaite également soumettre le rapport intermédiaire préparé par le Département de la pêche et des
ressources aquatiques du Sri Lanka au sujet des améliorations récentes dans la gestion de la pêche en haute mer
(Annexe I) et le rapport produit par la CTOI après la mission de soutien réalisée du 7 au 9 octobre 2015 (Annexe II),
pour information des parties intéressées.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir diffuser cette lettre et ses deux pièces jointes à l’ensemble des
membres de la CTOI.

En vous remerciant de votre coopération,

Cordialement,



EFFORTS DU SRI LANKA POUR FAVORISER L’APPLICATION EN HAUTE MER, EN PARTICULIER POUR LUTTER CONTRE LA PÊCHE
ILLICITE, NON DÉCLARÉE, NON RÉGLEMENTÉE (INN)

RAPPORT INTERMÉDIAIRE

No. Tâche Description Situation actuelle au 1er

novembre
1 Renforcer le cadre

juridique sur la
pêche en haute
mer

1. Règlement sur les activités de pêche en haute mer(9/01/2014) mis en œuvre
2. Règlement sur la collecte des données de captures (2012 amendé en

2014)
mis en œuvre

3. Règlement sur le marquage des engins de pêche (03/03/2015) mis en œuvre
4. Règlement sur le système de surveillance des navires pour suivre les

navires de pêche en haute mer (03/26/2015)
mis en œuvre

5. Règlement sur les mesures du ressort de l’État du port (03/26/2015) mis en œuvre
6. Amendement de la loi pour introduire des sanctions plus dissuasives

pour les activités INN selon la taille des navires.
Résumé :-
o 10,3m - 15m – 1,5 Million  LKR
o 15m- 24m - 5 Millions LKR
o 24m- 45m - 75 millions LKR
o 45m- 75m - 120 Millions LKR
o >75m - 150 Millions LKR

mis en œuvre

7. Le mécanisme de sanction ci-dessus a été amendé pour tenir compte
des pratiques internationales.
Résumé :
o Amende d’au moins 5 fois la valeur des captures ou selon la taille

du navire, comme suit :
o 10,3m - 15m – 1 Million  LKR
o 15m- 24m - 1.5 Million LKR
o 24m- 45m - 15 millions LKR
o 45m- 75m - 25 Millions LKR
o >75m - 50 Millions LKR
o Par ailleurs, paiement sur place d’une amende administrative de

1/3 de l’amende originale, imposée par le Directeur général de la
DFAR pour contourner les problèmes liés à la lenteur des
procédures judiciaires au Sri Lanka.

L’amendement est devant le
département juridique.

8. Règlement sur l’interdiction de la pêche des espèces de requins
vulnérables (requins-renards, pointe blanche et -baleines) et
interdiction du shark fining à bord pour toutes les espèces. 13/06,
10/12

1. Va être publié sous peu.

2 PAI/INN 1. Publié en 2013, avec plusieurs révisions pour répondre aux
insuffisances

2. La dernière révision a eu lieu le 30 août 2015.
3. Le comité de pilotage inclut toutes les parties prenantes concernées.

o Mis en œuvre
o Les progrès sont évalués

trimestriellement par le
comité de pilotage

gdomingue
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3 Tenue d’un registre
des navires
autorisés et actifs a
(05/07 , 10/08,15/04)

1. Mise à jour régulière du Registre des navires opérant en haute mer et
soumission régulière à la CTOI.

Mis en œuvre.
o 1ère soumission le 13 février

2015.
o 1490 bateaux sont

autorisés pour la CTOI

4 Application de
critères stricts
pour la délivrance
des licences et
actions contre les
violations de la
pêche en haute
mer

1. Pour obtenir une licence de pêche en haute mer, il est obligatoire pour
les navires d’avoir un SSN opérationnel à bord. Un indicatif radio
international, des marquages du navire et des engins appropriés, des
engins autorisés, les journaux de bords requis et de respecter les
exigences des résolutions de la CTOI.

2. La circulaire administrative No: DFAR/FM/High Seas/2015-03 a été
publiée à ce sujet.

o 2922 poursuites engagées
o 4 affaires en cours relatives

à des bateaux arrêtés dans
le BIOT pour pêche INN

5 Mise en place d’un
SSN

1. Le nombre total de navires pour la à pêche en haute mer est fixé à
1615.

2. Le règlement rend obligatoire la présence à bord d’un SSN
opérationnel.

3. Un centre de surveillance des pêches (FMC) bien équipé a été créé.
Les personnels ont été formés. Le FMC est pleinement opérationnel et
le suivi a commencé.

4. Les rapports et alertes suivants sont générés au FMC :
o Données de position toutes les 4 h
o Tout incident de sabotage, d’extinction ou de franchissement de

MBL.
o Entrée dans la zone tampon avant l’arrivée au port.
o Rapport final de la trace de la marée (carte) du navire

5. Les traces de marée sont manuellement vérifiée avec les données des
journaux de bord transmis à l’arrivée et les résultats de ces vérifications
font l’objet d’un rapport normalisé.

6. Un logiciel d’enregistrement des captures (JBE) et de vérification est en
cours d’élaboration par l’unité informatique de l’Université de Colombo
afin d’améliorer la surveillance.

7. Le Sri Lanka respecte pleinement le programme de SSN obligatoire de
la CTOI.

o 1361 SSN installés
o Le rapport SSN pour 2014 a

été soumis à la CTOI en juin
2015



6 Attribution d’un
indicatif d’appel
radio international
(IRCS) à tous les
navires actifs et
enregistrés dans
las zone CTOI
Résolution 10/08

1. Le règlement rend obligatoire l’indicatif radio pour pouvoir pêche en
haute mer.

2. La délivrance des IRCS a pris longtemps du fait du processus de
vérification et de validation du Ministère de la défense

3. La DFAR a demandé au Ministère de la défense d’accélérer le
traitement des  demandes en cours et des futures demandes d’IRCS.

850 bateaux opérant en haute
mer ont un IRCS

7 Mise en œuvre des
journaux de bord

1. Le format des journaux de pêche a été soumis à la CTOI Disponibles sur le site de la
CTOI

2. Tous les bateaux « multiday » ont reçu des journaux de bord (tous
les bateaux hauturiers ont reçu des journaux de bord).

4500 journaux de bord distribués
en 2015

3. Les journaux de bord sont collectés et vérifiés sur le site de
débarquement. Ils sont ensuite transférés à l’unité Haute mer de la
DFAR. Les fausses déclarations et les incohérences relevées durant
les inspections des navires à leur arrivée sont étudiées.

4. Les journaux pour 2016 sont imprimés et conformes à la résolution
15/10 et seront distribués bien avant le 31 décembre.

En cours

8. Avoir à bord des
coupe-lignes et des
dégorgeoirs
Résolution CTOI
12/04

1. Il est légalement obligatoire d’avoir à bord des coupe-lignes et des
dégorgeoirs

2. Les opérateurs hauturiers répondent progressivement

En cours

9. Interdiction de
l’utilisation des
filets dérivants de
plus de 2,5 km
Résolution CTOI
12/12, 09/05

1. L’utilisation en haute mer des filets dérivants de plus de 2,5 km est
interdite.

2. Vérification au départ et à l’arrivée
3. Poursuites engagées pour chaque violation

o Avertissement pour la 1ère

infraction puis poursuites
judiciaires en cas de
récidive

10. Salabres à bord
des senneurs

1. Actuellement, aucun senneur n’opère au Sri Lanka -

11. Mise en œuvre du
programme de
document
statistique sur le
patudo . (Rés.
01/06)

1. Les agents désignés pour la validation du BET ont été signalés à la
CTOI.

2. Les importations de BET de janvier à juillet 2015 ont été déclarées à
la CTOI

Rapport soumis en juin 2015.

12. Application par les
ressortissants
employés par des
navires étrangers
Résolution CTOI
07/01

1. Le bureau de l’emploi étranger a été informer de demander l’accord
de la DFAR avant d’envoyer tout pêcheur sur un bateau battant
pavillon étranger

o Le courrier a été envoyé au
FEB en juin 2015.

o Règlement rédigé et envoyé
au département juridique pour
commentaires

13. Préparation de
plans de gestion

1. Actuellement, aucun senneur n’opère au Sri Lanka
2. Ainsi, il n’y a actuellement pas besoin d’un plan de gestion des DCP.

o Étude des plans de gestion
des DCP, pour utilisation



des DCP
Résolution 13/08

3. Le Sri Lanka fournira un plan de gestion des DCP si des activités de
pêche à la senne démarrent.

future.

14. Rapport sur la
conservation des
tortues marines
Résolution CTOI
12/04

1. Les tortues marines sont protégées dans le cadre du règlement sur les
opérations de pêche de 1996.

2. Les données de prises accessoires des palangriers et des fileyeurs ont
été soumises à la CTOI.

3. Les journaux de bord incluent une section dédiée à cette déclaration.
4. Il est légalement obligatoire d’avoir à bord des palangriers des coupe-

lignes et des dégorgeoirs et, pour les senneurs, des salabres.
5. Inspection rigoureuse avant le départ des navires pour la haute mer.

o Données de prises
accessoires soumises à la
CTOI en juin 2015.

15. Mise en œuvre
d’un programme
d’observateurs
Résolution CTOI
11/04

1. Le Sri Lanka a un seul palangrier >24m. Les opérations de ce navire
sont couvertes à 100% par un observateur embarqué.

2. La flotte de pêche du Sri Lanka est composée de bateaux de 10 à
18 m de longueur qui ne respectent pas les critères minimums de
déploiement d’observateurs (sécurité, logement et espace de travail).
Ainsi, le Sri Lanka ne peut pas mettre en œuvre le programme
national d’observateurs comme prévu par la résolution de la CTOI
11/04 sur un mécanises régional d’observateurs.

3. Un mécanisme d’observateurs alternatif (au port) est en cours de test
pour les navires de 15 à 24 m, avec une couverture d’au moins 5%
des opérations.

4. Le manuel de l’observateur a été préparé en avril 2015.
5. La DFAR a identifié 5 agents compétents pour le programme

d’observateurs embarqués.
6. . Lesdits observateurs seront déclarés à la CTOI.

o 4 marées-pilotes ont été
réalisées.

o Une marée en cours.
o Rapports des observateurs

évalués par les experts de
la CTOI.

o Améliorations en cours

16. Programme
national
d’inspection des
navires locaux au
départ et à
l’arrivée.
Résolution CTOI
05/03, 14/06

1. La liste des ports autorisés pour les débarquements locaux (18) a été
soumise

2. La DFAR, la Garde-côtes et la Marine sri-lankaise conduisent des
inspections nationales impartiales et indépendantes.

3. Les inspections sont conduites par des agents des pêches formés et
expérimentés selon les formats Départ et Arrivée et ils ont le pouvoir
de faire respecter les dispositions de la loi sur la pêche

4. Tenue d’un registre des inspections, y compris la documentation des
inspections réalisées par les inspecteurs des bateaux

5. Objectif : 10% des captures des bateaux hauturiers et 5% des
captures bateaux opérant exclusivement dans la ZEE.

En cours.



17. Mise en œuvre  des
mesures du ressort
de l’État du port
(PSM)
Résolution CTOI
10/11

1. Ports désignés déclarés à la CTOI.
2. Respecte les procédures de la résolution 10/11 de la CTOI sur les

mesures du ressort de l’État du port et de l’Accord FAO sur les
mesures du ressort de l’État du port de 2009, dans le cadre du
règlement PSMA du Sri Lanka concernant les navires étrangers

3. Les inspecteurs au port ont été formés avec l’aide technique de la
CTOI

4. Les navires de pavillons tiers sont inspectés lorsqu’ils font escale
dans les ports désignés pour débarquer, transborder ou pour toute
autre raison.

5. Les « Procédures pour la mise en œuvre des mesures du ressort de
l’État du port” préparées par la CTOI sont utilisées comme guide lors
des inspections

6. Le Sri Lanka a suspendu la délivrance des autorisations d’escale pour
débarquer ou transborder du poisson en février 2015.

7. Le Sri Lanka ne délivre des autorisations d’escale que pour les
navires de pêche respectant la réglementation PSM et uniquement
pour l’obtention de services portuaires.

8. Tous les navires sont inspectés afin d’éviter d’éventuels
débarquements ou transbordements

o 29 permis ont été délivrés
pour 2015 :
embarquement/débarquemen
t de gardes (19) ou
d’équipage (06), avitaillement
et abri (04)

o Les rapports seront envoyés
à la CTOI comme instruit lors
de la récente mission de la
CTOI au Sri Lanka.

18 Amélioration des
déclarations
obligatoires de
données
Résolution CTOI
10/02

1. Les prises côtières (ZEE) et des pêcheries de surface par engin
obligatoires au titre de la résolution 10/02 ont été soumises à la CTOI pour
2014

2. Les fréquences de tailles pour les pêcheries côtières et de surface,
obligatoires au titre de la résolution 10/02, ont été soumises à la CTOI

3. Les fréquences de tailles des pêcheries de requins, obligatoires au titre de
la résolution 05/05, ont été soumises à la CTOI

Soumis en juin 2015

19 Formation et
sensibilisation

1. Les amateurs, capitaines et personnels à terre ont été informés des
obligations légales liées à la pêche dans les eaux internationales.

2. Un atelier de 3 jours a été organisé pour les agents concernés de la
DFAR, de la Marine, des Garde-côtes et des ports, portant sur les
mesures de gestion des pêcheries hauturières. (22 au 24 mai 2015)

o 18 programmes en 2014
o 35 programmes en 2015

3. Un atelier à destination des médias a également été organisé (11
juin 2015)

4. Les agents ont reçu une formation sur les procédures
opérationnelles de rapprochement des données au FMC

1. Deux brochures ont été distribuées, utilisant un langage simple pour
décrire les exigences que doivent respecter les pêcheurs en haute mer.

2. 3 posters imprimés et publiés. Indiquant :
- les sanctions accrues pour toute activité INN dans les eaux

internationales ;
- les responsabilités des pêcheurs en haute mer ;
- les documents et équipements qu’il est obligatoire d’avoir à bord en

haute mer.

Des copies électroniques des
brochures et posters sont
disponibles au téleçhargement
sur le site de la DFAR :
http://www.fisheriesdept.gov.lk/fi
sheries_beta/index.php/booklet-
on-responsible-fishing-at-high-
seas



20 Créer une unité
spéciale pour la
pêche en haute mer

1. La création au siège d’une unité spéciale pour la haute mer a été
approuvée

2. Appels à candidatures lancés et entretiens conduits

Le manque de ressources
humaines sera réduit et le
personnel nécessaire sera en
place à partir de novembre
2015

NOTE : tous les règlements publiés sur la haute mer, le PAI-INN, les posters et les brochures sont à la disposition du public sur le site web du département des pêches :
http://www.fisheriesdept.gov.lk/fisheries
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