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4 October 2017 

 

IOTC CIRCULAR  

2017–081 

 

Dear Sir/Madam 

 

OBJECTION FROM PAKISTAN TO IOTC RESOLUTION 17/07 

 

Please find attached a communication from Pakistan regarding its objection, in accordance to Article IX (5) of the IOTC 
Agreement, to IOTC Resolution 17/07 On the prohibition to use large-scale driftnets in the IOTC Area, which was  
adopted at the 21st Session of the IOTC (also attached).  
 
All Resolutions adopted at the Session have now entered into force as of 3 October, with the exception of Resolution 
17/07 due to the objection that has been received. According to the Article IX of the IOTC Agreement an extension 
period of 60 days (until 1 December 2017) now applies before Resolution 17/07 comes into force, unless one-third of 
the members also object. 

The relevant paragraphs (5, 6 and 7) of Article IX on the ensuing process are reproduced herein for easy reference.  

5. Any Member of the Commission may, within 120 days from the date specified or within such other period as may be 
specified by the Commission under paragraph 4, object to a conservation and management measure adopted under 
paragraph 1. A Member of the Commission which has objected to a measure shall not be bound thereby. Any other 
Member of the Commission may similarly object within a further period of 60 days from the expiry of the 120-day 
period. A Member of the Commission may also withdraw its objection at any time and become bound by the measure 
immediately if the measure is already in effect or at such time as it may come into effect under this article.  

6. If objections to a measure adopted under paragraph 1 are made by more than one-third of the Members of the 
Commission, the other Members shall not be bound by that measure; but this shall not preclude any or all of them from 
giving effect thereto.  

7. The Secretary shall notify each Member of the Commission immediately upon receipt of each objection or withdrawal 
of objection. 

 

Yours sincerely 

 
Christopher O’Brien 
Executive Secretary  
 
Attachments: 

 Communication from Pakistan 

 Resolution 17/07 

mailto:secretariat@iotc.org
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GOVERNMENT OF PAKISTAN 
MARINE FISHERIES DEPARTMENT 

FISH HARBOUR, WEST WHARF 

 

 Phone Nos :  99214890                              
 PABX No.    99214891-4  
 Fax  No.        99214895  
 E mail:  khanmwasim@gmail.com 
 
No.MFD/DG/MISC/2017/ Karachi, dated 2nd October, 2017 
              
Christopher O’Brien 
Executive Secretary, 
Indian Ocean Tuna Commission 
Le Chantier Mall – PO Box 1011,  
Victoria, Seychelles. 
Email: secretariat@iotc.org 
 
 
Subject: RESOLUTION 17/07 –  ON THE PROHIBITION TO USE LARGE-SCALE 

DRIFTNETS IN THE IOTC AREA 
 
 

 I am directed to refer to the subject Resolution of Indian Ocean Tuna 
Commission (IOTC) and to state that at present gillnet is the main fishing gear used for 
catching tuna and other large pelagic fish in Pakistan which at present include more than 700 
fishing boats operate in our offshore waters. The proposal in its present form to consider and 
place ban on large scale drift gillnet applicable within IOTC CPCs EEZ is directly 
detrimental to our present fishing practice and will leave thousands of fishermen helpless out 
of their basic livelihood.  
 
2. In this regard we understand that the implementation of this resolution shall be 
kept pending and open to deliberation and understanding of the problems and issues in 
forthcoming Commission meeting. 
 
    
 
 

(MUHAMMAD WASIM KHAN) 
     Director General  

 
 
Copy to: 
 

1. Fisheries Development Commissioner, Ministry of Ports & Shipping, KDLB 
Building, West Wharf Road, Karachi 

2. PA to DG, MFD, Karachi  
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RESOLUTION 17/07 

ON THE PROHIBITION TO USE LARGE-SCALE DRIFTNETS IN THE IOTC AREA 

NOTE: In accordance to Article IX (5) of the IOTC Agreement, Pakistan has objected on 02/10/2017 to IOTC 
Resolution 17/07 adopted at the Twenty-First Session of the IOTC (Yogyakarta, Indonesia, 22–26 May 2017). 
According to the Article IX of the Agreement, and given the objection by Pakistan, an extension period of 60 days 
(until 02 December 2017) now applies before the IOTC Resolutions 17/07 comes into force, unless one-third of the 
members also object. 

Resolution 12/12 remains binding on all Members until 02 December 2017 

(Will enter into force on 02 December 2017)  

(Objection received [Pakistan, 02/10/2017]: Resolution 12/12 remains binding on Pakistan) 

 
 

 
Keywords: large-scale driftnets, gillnets, EEZ, cetaceans, marine mammals 

The Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), 

RECALLING that the United Nations General Assembly (UNGA) Resolution 46/215 calls for a global moratorium 
on large-scale high seas driftnet fishing and that IOTC Resolution 12/12 [superseded by Resolution 17/07] prohibits 
the use of large-scale driftnets on the high seas in the IOTC; and also that both texts recognize the negative impact 
of such fishing gears; 

NOTING that a high number of vessels are engaged in large scale driftnet fishing in the Exclusive Economic Zones 
(EEZ) and offshore waters;  

MINDFUL that large scale driftnet fisheries have a major impact in the ecosystems, the capacity to catch species of 
concern to the IOTC, and also that they are likely to undermine the effectiveness of IOTC Conservation and 
Management Measures; 

TAKING INTO ACCOUNT the available scientific information and advice, in particular the IOTC Scientific 
Committee conclusions establishing that billfishes and Spanish mackerels are overexploited; 

NOTING that large scale driftnets are regularly being used with lengths in excess of 4,000 m (and up to 7,000 m) 
within the EEZs and that those used within the EEZ may sometimes drift onto the high seas in contravention of 
Resolution 12/12 [superseded by Resolution 17/07];  

Furthermore, NOTING that the Scientific Committee reiterated its previous recommendation that the Commission 
should consider whether a ban on large scale driftnets should also apply within the EEZs given the negative ecological 
impacts of large scale driftnets in areas frequented by marine mammals and turtles; 

ADOPTS, in accordance with paragraph 1 of Article IX of the IOTC Agreement, that: 

1. This Resolution applies to vessels registered on the IOTC Record of Authorised vessels that use 
driftnets for the purpose of targeting tuna and tuna-like species in the IOTC Area of competence.  

2. The use of large-scale driftnets1 on the high seas within the IOTC area of competence shall be 
prohibited. The use of large-scale driftnets in the entire IOTC area of competence shall be prohibited 
by 1 January 2022. 

                                                        
1 “Large-scale driftnets” are defined as gillnets or other nets or a combination of nets that are more than 2.5 kilometres in length 
whose purpose is to enmesh, entrap, or entangle fish by drifting on the surface of, or in, the water column. 
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3. Each Contracting Party and Cooperating Non-Contracting party (hereinafter referred to as CPCs) shall 
take all measures necessary to prohibit their fishing vessels from using large-scale driftnets while on 
the high seas in the IOTC area of competence. They shall take all measures necessary to prohibit their 
fishing vessels from using large-scale driftnets in the entire IOTC area of competence by 1 January 
2022.	

4. A CPC-flagged fishing vessel will be presumed to have used large-scale driftnets in the IOTC area of 
competence if it is found operating in the IOTC area of competence and is configured2 to use large-
scale driftnets. 

5. For the purposes of monitoring the implementation of this Resolution, CPCs must notify the Secretariat 
of any CPC-flagged vessel using large-scale driftnets in their EEZs before the 31st of December 2020. 

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

7. The Commission shall periodically assess whether additional measures should be adopted and 
implemented to ensure that large-scale driftnets are not used in the IOTC area of competence and to 
take into account the latest advice of the Scientific Committee. The first such assessment shall take 
place in 2023.  

8. Nothing in this measure shall prevent CPCs from applying more stringent measures to regulate the use 
of large-scale driftnets. 

9. This Resolution supersedes Resolution 12/12 to prohibit the use of large-scale driftnets on the high 
seas in the IOTC area. 

 

 

                                                        
2 "Configured" to use large-scale drift-nets meaning having on board assembled gear that collectively would allow the vessel to 
deploy and retrieve large-scale driftnets. 
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4 octobre 2017 
 

CIRCULAIRE CTOI  

2017–081 

 

Madame, Monsieur, 

 

OBJECTION DU PAKISTAN A LA RESOLUTION DE LA CTOI 17/07 

 

Veuillez trouver ci-joint une communication du Pakistan concernant son objection, conformément à l'article IX (5) de 
l'Accord de la CTOI, à la résolution 17/07 de la CTOI Sur l’interdiction l’utilisation des grands filets dérivants dans la 
zone de compétence de la CTOI, qui a été adoptée lors de la 21e  session de la CTOI (également jointe).  

 

Toutes les résolutions adoptées lors de la Session sont maintenant entrées en vigueur le 3 octobre, à l'exception de la 
résolution 17/07 en raison de l'objection reçue. Conformément à l'article IX de l'Accord de la CTOI, une période de 
prolongation de 60 jours (jusqu'au 1er décembre 2017) s'applique avant l'entrée en vigueur de la résolution 17/07, à 
moins qu'un tiers des membres ne s’y opposent également. 

Les paragraphes pertinents (5,6 et 7) de l'article IX sur le processus à suivre sont reproduits ci-dessous pour référence.  

5. Tout Membre de la Commission peut, dans les 120 jours suivant la date indiquée ou dans le délai qu'aura fixé la 
Commission en vertu du paragraphe 4, présenter une objection à une mesure de conservation et d'aménagement 
adoptée en vertu du paragraphe 1. Un Membre de la Commission qui a fait objection à une mesure n'est pas tenu de 
l'appliquer. Tout autre Membre de la Commission peut présenter également une objection dans un délai 
supplémentaire de 60 jours à compter de l'expiration du délai de 120 jours. Un Membre de la Commission peut aussi à 
tout moment retirer son objection; il est alors lié par la mesure, soit immédiatement si celle-ci est déjà en vigueur, soit 
au moment où elle entrera en vigueur en vertu du présent article.  

6. Si des objections à une mesure adoptée en vertu du paragraphe 1 sont présentées par plus du tiers des Membres de 
la Commission, les autres Membres ne sont pas liés par cette mesure; cela n'empêche pas tous ces Membres, ou 
certains d'entre eux, de convenir d'y donner effet.  

7. Le Secrétaire notifie, dès réception, à tous les Membres de la Commission toute objection ou retrait d'objection.  

 

Cordialement, 

 
Christopher O’Brien 
Secrétaire exécutif  
 
Pièces jointes: 

 Communication du Pakistan 

 Résolution 17/07 

mailto:secretariat@iotc.org
http://www.iotc.org/


Note: ce qui suit est la traduction d’un courrier en Anglais reçus par le Secrétariat. Pour plus de détails, se reporter à 

l’original. 

 

 
 

Christopher O’Brien 

Secrétaire exécutif,  Commission des thons de l'océan Indien 

Le Chantier Mall – PO Box 1011, Victoria, Seychelles.  

Courriel: secretariat@iotc.org  

 

OBJET: RESOLUTION 17/07 – SUR L’INTERDICTION L’UTILISATION DES GRANDS 

FILETS DERIVANTS DANS LA ZONE DE COMPETENCE DE LA CTOI 
 

Je suis invité à faire référence à la Résolution de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) et 

à déclarer qu’à l'heure actuelle, le filet maillant est le principal engin de pêche utilisé pour capturer les 

thons et autres grands poissons pélagiques au Pakistan, qui dispose actuellement de plus de 700 bateaux 

de pêche opérant dans nos eaux hauturières. La proposition, dans sa forme actuelle, d'interdire les 

grands filets maillants dérivants y compris dans les ZEE des CPC de la CTOI est directement 

préjudiciable à nos pratiques de pêche actuelles et laisserait des milliers de pêcheurs démunis de leurs 

moyens d'existence de base. 

 

2. À cet égard, nous comprenons que la mise en œuvre de cette résolution sera maintenue en suspens et 

qu’elle sera ouverte à discussion et à l’examen des problèmes et des questions au cours de la prochaine 

réunion de la Commission. 

 

 
 

Copie à:  

1. Fisheries Development Commissioner, Ministry of Ports & Shipping, KDLB Building, West Wharf 

Road, Karachi  

2. PA to DG, MFD, Karachi  

 

mailto:secretariat@iotc.org
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RÉSOLUTION 17/07 
SUR L’INTERDICTION L’UTILISATION DES GRANDS FILETS DÉRIVANTS DANS LA ZONE DE COMPÉTENCE DE LA 

CTOI 

NOTE : Au titre de l’Article IX(5) de l’Accord portant création de la CTOI, le Pakistan a émis une objection à la 
Résolution de la CTOI 17/07 adoptée lors de la Vingt-et-unième session de la CTOI (Yogyakarta, Indonésie, 22-26 
mai 2017). Selon l’Article IX de l’Accord, et compte-tenu de l’objection du Pakistan, un délai de 60 jours (jusqu’au 
02 décembre 2017) s’applique avant que la résolution de la CTOI 17/07 n’entre en vigueur, à moins qu’un tiers des 
membres n’y objectent. 

La Résolution 12/12 reste donc en vigueur pour tous les membres jusqu’au 02 décembre 2017. 

(entrera en vigueur le 02 décembre 2017) 

(Objection reçue [Pakistan, 02/20/2017] : La Résolution 12/12 reste en vigueur pour le Pakistan) 

 

Mots-clés: grands filets dérivants, filets maillants, ZEE, cétacés, mammifères marins 

 

La Commission des thons de l’océan Indien (CTOI),  

 

RAPPELANT que la résolution 46/215 de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) appelle à un moratoire 
global sur la pêche en haute mer aux filets dérivants et que la résolution 12/12 [remplacée par la résolution 17/07] de 
la CTOI interdit l'utilisation des grands filets dérivants en haute mer dans zone de compétence de la CTOI et aussi 
que les deux textes reconnaissent l'impact négatif de ces engins de pêche ;  

NOTANT qu’un grand nombre de navires pratiquent la pêche au grand filet dérivant dans la zone économique 
exclusive (ZEE) et dans les eaux hauturières ; 

CONSCIENTE que les pêcheries de grand filet ont un impact majeur sur les écosystèmes et la capacité à capturer 
des espèces concernant la CTOI et également qu’elles peuvent potentiellement diminuer l’efficacité des mesures de 
conservation et de gestion de la CTOI ; 

PRENANT EN COMPTE les informations et les avis scientifiques disponibles, en particulier les conclusions du 
Comité scientifique de la CTOI établissant que les poissons porte-épée et les thazard rayés sont surexploités ; 

NOTANT que les grands filets dérivants sont régulièrement utilisés avec des longueurs supérieures à 4 000 m (et 
jusqu'à 7 000 m) à l'intérieur des ZEE, et que ceux utilisés dans la ZEE peuvent parfois dériver en haute mer en 
contravention de la résolution 12/12 [remplacée par la résolution 17/07] ; 

NOTANT en outre que le Comité scientifique a réitéré sa recommandation précédente selon laquelle la Commission 
devrait examiner si une interdiction des grands filets dérivants devrait également s'appliquer dans les ZEE étant donné 
les impacts écologiques négatifs des grands filets dérivants dans les zones fréquentées par les mammifères marins et 
les tortues; 

ADOPTE ce qui suit conformément aux dispositions de l’Article IX de l’Accord portant création de la CTOI :  

 

1. Cette résolution s'applique aux navires inscrits dans le Registre des navires autorisés de la CTOI qui utilisent 
des filets dérivants aux fins de cibler des thons et des espèces apparentées dans la zone de compétence de la 
CTOI. 
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2. L’utilisation des grands filets dérivants1 en haute mer dans la zone de compétence de la CTOI sera interdite. 
L’utilisation des grands filets dérivants sera interdite dans la totalité de la zone de compétence de la CTOI à 
compter du 1er janvier 2022. 

3. Chaque partie contractante et partie coopérante non contractante (ci-après appelée « CPC ») prend toutes les 
mesures nécessaires pour interdire à ses navires de pêche d’utiliser de grands filets dérivants dans la zone de 
compétence de la CTOI. Elles prendront toutes les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation par leurs 
navires de pêche des grands filets dérivants dans la totalité de la zone de compétence de la CTOI à compter 
du 1er janvier 2022. 

4. Un navire de pêche battant pavillon d’une CPC sera considéré comme ayant utilisé de grands filets dérivants 
en haute mer dans la zone de compétence de la CTOI s’il est trouvé en activité dans la zone de compétence 
de la CTOI et équipé2 pour utiliser de grands filets dérivants. 

5. Pour les besoins de suivi de la mise en œuvre de cette résolution, les CPC notifieront le Secrétariat de la 
CTOI de tout navire battant leur pavillon qui utilisent de grands filets dérivants dans leur ZEE, avant le 31 
décembre 2020. 

6. Les CPC incluront dans leur rapport de mise en œuvre annuel un résumé des actions de suivi, contrôle et 
surveillance relatives aux grands filets dérivants mer dans la zone de compétence de la CTOI. 

7. La CTOI évaluera périodiquement l’éventuelle nécessité d’adopter et d’appliquer des mesures additionnelles 
pour s’assurer que les grands filets dérivants ne sont pas utilisés en haute mer dans la zone de compétence 
de la CTOI. La première évaluation aura lieu en 2023. 

8. Rien dans cette mesure n’empêche une CPC de prendre des mesures plus restrictives pour réglementer 
l’usage des grands filets dérivants. 

9. Cette résolution remplace la résolution 12/12 Interdisant l’utilisation des grands filets maillants dérivants 
en haute mer dans la zone de compétence de la CTOI. 

 

 

                                                        
1 « grand filet dérivant » désigne tout filet maillant ou autre filet, ou toute combinaison de filets, dont la longueur dépasse 2,5 km et dont le but 
est de prendre au filet, piéger ou emmêler du poisson en dérivant à la surface ou dans la colonne d’eau. 
2 « équipé » pour utiliser de grands filets dérivants signifie avoir à bord le matériel assemblé, qui permettrait au navire de déployer 
et de récupérer de grands filets dérivants. 
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