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9 November 2016 / 9 novembre 2016 

 

IOTC CIRCULAR 2016-078 / CIRCULAIRE CTOI 2016-078 
 

Dear Sir/Madam, 

 

SUBJECT: RESOLUTION 16/07 ON THE USE OF ARTIFICIAL LIGHTS TO ATTRACT FISH AND 

RESOLUTION 16/08 ON THE USE OF AIRCRAFTS AND UNMANNED AERIAL VEHICLES 

AS FISHING AIDS  

 

 

Under Resolution 16/07 and 16/08, CPC’s who wish to apply, respectively, the provisions of paragraph 4 

and 2, were expected to report to the IOTC Secretariat within 120 days after the adoption of those two 

Resolutions, as follows: 

 

Resolution 16/07 – Paragraph 4: 
Notwithstanding paragraph 1, CPCs whose fishing vessels currently use such artificial lights for the purpose of 

aggregating tuna and tuna-like species may continue to allow such vessels to use such lights until 31st December 

2017. The CPC that wishes to apply this provision shall so report to the Secretariat within 120 days after the 

adoption of this resolution. 

Resolution 16/08 – Paragraph 2: 
Notwithstanding paragraph 1, CPCs whose fishing vessels currently use aircrafts and unmanned aerial vehicles 

as fishing aids may continue to allow such vessels to use them until 31st December 2017.  The CPC that wishes 

to apply this provision shall so report to the Secretariat within 120 days after the adoption of this resolution. 

The IOTC Secretariat would like to inform that no CPC has reported to the Secretariat before the deadline of 

120 days, its wish to allow its vessels to continue to use aircrafts and unmanned aerial vehicles as fishing 

aids and/or to continue to use artificial lights for the purpose of aggregating tuna and tuna-like species. 

 

As a consequence, the use of aircrafts and unmanned aerial vehicles as fishing aids and the use of artificial 

lights for the purpose of aggregating tuna and tuna-like species shall be prohibited as from 27 September 

2016 in the IOTC Area of Competence, noting that the ban on the use of artificial lights applies to waters 

beyond territorial waters. 
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Madame/Monsieur, 

 

OBJET: RESOLUTION 16/07 SUR L’UTILISATION DE LUMIERES ARTIFICIELLES POUR ATTIRER 

LES POISSONS ET RESOLUTION 16/08  SUR L’INTERDICTION DE L’UTILISATION DES 

AERONEFS ET DES VEHICULES AERIENS SANS PILOTE COMME AUXILIAIRES DE PECHE 

 

Au titre des résolutions 16/07 et 16/08, les CPC qui souhaitent appliquer les dispositions des paragraphes 4 et 2, 

respectivement, devaient faire rapport au Secrétariat de la CTOI dans les 120 jours suivant l’adoption de ces deux 

résolutions, comme suit: 

Résolution 16/07, paragraphe 4:  

Nonobstant le paragraphe 1, les CPC dont les navires de pêche utilisent actuellement de telles lumières 

artificielles dans le but d’agréger des thons et espèces apparentées peuvent continuer à autoriser ces navires 

à les utiliser jusqu'au 31 décembre 2017. Les CPC qui souhaitent appliquer cette disposition doivent en faire 

rapport au Secrétariat dans un délai de 120 jours après l'adoption de la présente résolution. 

Résolution 16/08, paragraphe 2:  

Nonobstant le paragraphe 1, les CPC dont les navires de pêche utilisent actuellement des aéronefs et des 

véhicules aériens sans pilote comme aides à la pêche peuvent continuer à autoriser ces navires à les utiliser 

jusqu'au 31 décembre 2017. Les CPC qui souhaitent appliquer cette disposition doivent en faire rapport au 

Secrétariat dans un délai de 120 jours après l'adoption de la présente résolution. 

 

Le Secrétariat de la CTOI indique qu'aucune CPC n'a fait signalé au Secrétariat, avant l’échéance des 120 jours, son 

intention de permettre à ses navires de continuer à utiliser des aéronefs et des véhicules aériens sans pilote comme 

auxiliaires de pêche et/ou de continuer à utiliser des lumières artificielles dans le but de concentrer des thons et des 

espèces apparentées. 

 

Par conséquent, l'utilisation d'aéronefs et de véhicules aériens sans pilote comme auxiliaires de pêche et l'utilisation de 

lumières artificielles dans le but de concentrer des thons et des espèces apparentées sont interdites à compter du 27 

septembre 2016 dans la zone de compétence de la CTOI. L'interdiction de l'utilisation des lumières artificielles 

s'applique aux eaux situées au-delà des eaux territoriales. 

 

Yours sincerely / Cordialement 

 
Mr Alejandro Anganuzzi  

Executive Secretary (a. i.) / Secrétaire exécutif (a. i.) 

 
Attachments / Pièces jointes: 

 Nil / Aucune 
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