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Part A – General MCS capacities
1. LEGAL AND ADMINISTRATIVE FRAMEWORK / CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
Period covered / Période couverte


Do you have a MCS policy and/or
strategy? (If yes annex it to this report)
/ Avez-vous une politique et/ou une
stratégie SCS? (si oui, joignez-la à ce
rapport)
YES/OUI
1.1.



From / De

To / À

NO/NON

LEGISLATION / LÉGISLATION

List the legislation(s) regulating the fisheries sector / Lister les législations
réglementant le secteur des pêches:

Title / Titre

1.2.


Date enacted /
Date de
promulgation

ADMINISTRATION

List the administrations/agencies involved in the fisheries sector and in MCS
(including those outside the Ministry of Fisheries, e.g., port authority, police, navy,
etc. / Lister les administrations/agences impliquées dans le secteur de la pêche et
dans le SCS (y compris celles en dehors du ministère des pêches, par exemple
l'autorité portuaire, la police, la marine, etc.) :

Title / Nom

Area (Tick) / Domaine (cocher)
Policy

Management

Enforcement

Politique

Gestion

Application

Policy

Management

Enforcement

Politique

Gestion

Application

Policy

Management

Enforcement

Politique

Gestion

Application

Policy

Management

Enforcement

Politique

Gestion

Application

Policy

Management

Enforcement

Politique

Gestion

Application

Additional information / Informations complémentaires:

2. INTERNATIONAL INSTRUMENTS / INSTRUMENTS INTERNATIONAUX


Your State has ratified, accepted or acceded to the following instruments / Votre
État a ratifié, accepté ou adhéré aux instruments suivants:

Instruments

Yes/No/On going (Tick) /
Oui/Non/En cours (cocher)

Date

1982 UN Convention on the Law of the Sea

Yes

No

On going

Convention des Nations unies de 1982
sur le droit de la mer

Oui

Non

En cours

1995 UN Fish Stocks Agreement

Yes

No

On going

Accord des Nations unies de 1995 sur les
stocks de poissons

Oui

Non

En cours

1993 FAO Compliance Agreement

Yes

No

On going

Accord de conformité la FAO de 1993

Oui

Non

En cours

2009 FAO Port State Measures Agreement
(PSMA)

Yes

No

On going

Oui

Non

En cours

Accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures
de l’État du port

3. TUNA REGIONAL FISHERIES MANAGEMENTS ORGANISATIONS / ORGANISATIONS
RÉGIONALES DE GESTION DES PÊCHES


Your State is a engaged with the following tuna RFMOs / Votre état participe aux
ORGP thonières suivantes:

Tuna RFMO / ORGP thonière
International Commission for
the Conservation of Atlantic
Tunas (ICCAT) / Commission
internationale pour la
conservation des thonidés de
l'Atlantique (CICTA)
Western and Central Pacific
Fisheries Commission (WCPFC) /
Commission des pêches du
Pacifique occidental et central
(WCPFC)
Commission for the
Conservation of Southern
Bluefin Tuna (CCSBT) /
Commission pour la
conservation du thon rouge du
Sud (CCSBT)
Inter-American Tropical Tuna
Commission (IATTC) /
Commission interaméricaine du
thon tropical (CITT)

Yes/No/On going (Tick) /
Oui/Non/En cours (Cocher)

Yes

No

On going

Oui

Non

En cours

Yes

No

On going

Oui

Non

En cours

Yes

No

On going

Oui

Non

En cours

Yes

No

On going

Oui

Non

En cours

Since date /
Depuis

Any other RFMOs (list by acronym) / Autres ORGP (lister par acronyme):

Status (Tick) /
Statut (Cocher)
Contracting /
Contractante
Cooperating /
Coopérante
Contracting /
Contractante
Cooperating /
Coopérante
Contracting /
Contractante
Cooperating /
Coopérante
Contracting /
Contractante
Cooperating /
Coopérante

4. STATE CONTROL OVER NATIONALS / CONTRÔLE DE L'ÉTAT SUR SES
RESSORTISSANTS


What measures do you have in place to control nationals subject to your jurisdiction
while they are operating in the IOTC Area of Competence / Quelles mesures avezvous mises en place pour veiller à ce que les ressortissants de votre juridiction
n'appuient ni ne pratiquent la pêche INN lorsqu'ils participent à votre flotte de pêche
nationale / à une flotte étrangère?

Measure / Mesure

Reference of legislation / Référence
légale

Any other measures / Autres mesures:



With which States do you cooperate to identify nationals who are the operators or
beneficial owners of vessels involved, or allegedly involved in IUU fishing / Avec quels
États coopérez-vous pour identifier les ressortissants qui sont les exploitants ou les
propriétaires véritables des navires impliqués ou prétendument impliqués dans des
activités de pêche INN?

State / État

Since date / Depuis le

Any other States / Autres états:

Means of cooperation (multilateral /
bilateral agreements, or other means) /
Moyens de coopération (accord
multilateral / bilateral ou autres moyens)



Are there any specific barriers you face in undertaking such cooperative activities?

Barriers



What measures do you have in place to discourage nationals from flagging their
fishing vessels under the jurisdiction of a State that does not meet its flag State
responsibilities / Quelles mesures avez-vous mises en place pour dissuader vos
ressortissants de placer leurs navires de pêche sous le pavillon d'un État qui ne
s'acquitte pas de ses responsabilités?

Measure / Mesure

Reference of legislation / Référence
légale

Any other measures / Autres mesures:

2017
Number of nationals sanctioned/prosecuted /
Nombre de ressortissants sanctionnés/poursuivis:
5. VESSELS WITHOUT NATIONALITY / NAVIRES SANS NATIONALITÉ

2018



What measures, consistent with international law, do you have in place in relation to
vessels without nationality on the high seas involved in IUU fishing / Quelles
mesures, en conformité avec le droit international, avez-vous mis en place en ce qui
concerne les navires sans nationalité en haute mer participant à la pêche INN?

Measure (e.g. Detain vessel in port) / Mesure (par
exemple Consigner le navire au port)

Reference of legislation / Référence
légale

Any other measures / Autres mesures:

6. MEANS OF CONTROL / MOYENS DE CONTRÔLE
6.1.

Budget resources / Ressources budgétaires

AUSTRALIA Comments:
Budget figures would be confidential to CPCs and need not be listed, but the countries could report on the
components of “means of control”. Eg no of staff trained if any, use of air patrol (yes is sufficient)
Suggest that these very detailed questions be reconsidered against the purpose of the survey – would a yes/no
response be enough to gain sufficient insights into country capability.

Type

Total operational cost in
USD (2018) / Coût
opérationnel total en
USD (2018)

It include staff cost (tick) /
Inclut les coûts de
personnel (cocher)

Training of MCS staff

Yes

No

Formation du personnel SCS

Oui

Non

Air patrol
Patrouilles aériennes

Yes

No

Oui

Non

Sea patrol
Patrouilles maritimes

Yes

No

Oui

Non

Yes

No

Oui

Non

Yes

No

Oui

Non

Yes

No

Land patrol (Coastal, airport)
Patrouilles terrestres (Côtières et
aéroportuaires)
PSM implementation (port inspection)
Mise en œuvre des MREP
Observer programme (non scientific)
Programme d’observateurs (non

scientifiques)

Oui

Non

Yes

No

Oui

Non

Fishing logbook programme
Programme de journaux de pêche

Yes

No

Oui

Non

Traceability scheme
Mécanisme de suivi de la traçabilité

Yes

No

Oui

Non

Yes

No

Oui

Non

Yes

No

Oui

Non

Vessel monitoring system (VMS)
Système de surveillance des navires
(VMS)

Other (Specify)
Autres (préciser)

6.2.

Human resources / Ressources humaines

Type

Number of staff (2018) / Effectif (2018)

Observer / Observateurs
Inspector/enforcement officer /
Inspecteurs/agents d’application
Administration officer / Agents
administratifs
Other (Specify; e.g. advisor)
Autres (préciser, par exemple :
conseiller)

6.3.
Type

Asset resources / Ressources matérielles
Number /
Nombre (2018)

Arrangement (Tick) / Statut (cocher)

Car
Véhicule

State owned

Chartered

Propriété de l’état

Affrété

Aircraft

State owned

Chartered

Aéronef

Propriété de l’état

Affrété

State owned

Chartered

Propriété de l’état

Affrété

Inshore/coastal patrol vessel
Navire de patrouille côtière

State owned

Chartered

Propriété de l’état

Affrété

Other (Specify)

State owned

Chartered

Autres (préciser):

Propriété de l’état

Affrété

State owned

Chartered

Propriété de l’état

Affrété

State owned

Chartered

Propriété de l’état

Affrété

State owned

Chartered

Propriété de l’état

Affrété

State owned

Chartered

Propriété de l’état

Affrété

Offshore patrol vessel
(medium/long range)
Navire de patrouille hauturier
(moyenne/longue portée)

6.4. Information on inspection and surveillance activity (2018) / Informations sur les
activités d’inspection et de surveillance (2018)
Type of sanctions / Types de sanctions
Fine / Amende
Seizure of gear / Saisie des engins
Seizure of catches / Saisie des captures
Seizure of vessel / Saisie du navire
Temporary immobilisation /
Immobilisation temporaire
Vessel license suspended / Licence du
navire suspendue
Vessel license withdrawal / Licence du
navire retirée
Captain license suspended / Licence du
capitaine suspendue
Captain license withdrawal / Licence du

No. of flag vessels / Nb
de navires du pavillon

No. of foreign vessels /
Nb de navires étrangers

capitaine retirée
Other (Specify) / Autres (préciser) :

6.5.

Consolidated table of enforcement activity 2017/2018 / Tableau consolidé des
activités de surveillance en 2017/2018

2017
Activity / Activité

Sightings by Air
Détection aérienne
Air (hours of patrol)
Patrouilles aériennes
(heures)
Number of at-sea
inspections
Nombre d’inspections en
mer
Sea (hours of patrol)
Patrouilles maritimes
(heures)
Detected
infringements at sea
Infractions relevées en
mer
Number of inspections in
port
Nombre d’inspections au
port
Detected Infringements in
port

No. of flag
vessels / Nb
de navires
du pavillon

No. of foreign
vessels / Nb de
navires
étrangers

2018
No. of flag
vessels / Nb
de navires
du pavillon

No. of foreign
vessels / Nb de
navires
étrangers

Infractions relevées au
port
7. MCS data information system / Système d’informations pour les données SCS


Do you have an integrated information system/database for the acquisition, storage
and dissemination of MCS data at national level / Avez-vous un système
d'information/une base de données intégré/e pour l'acquisition, le stockage et la
diffusion des données SCS au niveau national??
YES/OUI

NO/NON

If YES, tick the MCS tools that are integrated in your national information system/database / Si OUI,
cochez les outils SCS intégrés à votre système d’information/base de données nationale :

MCS tools / Outils SCS
Flag vessel registry / Registre des navires du pavillon
Foreign vessel registry / Registre des navires étrangers
Licensing system for flag vessels / Système de licences pour les navires du
pavillon
Licensing system for foreign vessels / Système de licences pour les navires
étrangers
Port State Measures / Mesures du ressort de l’état du port
Vessel Monitoring System / Système de surveillance des navires
Satellite imagery / Images satellites
Landing/Transhipment monitoring / Suivi des
débarquements/transbordements
EEZ entry/exit report / Rapport d’entrée/sortie de la ZEE
Catch declaration / Déclarations de captures
Fishing logbook / Livres de pêche
At sea boarding/inspection scheme / Mécanisme d’arraisonnement et
d’inspections en mer
At sea observer programme / Programme d’inspection en mer
Coastal radars / Radars côtiers
On board camera CCTV / Caméra vidéo à bord
Catch documentation scheme / Mécanisme de documentation des prises
Trade documentation scheme / Mécanisme de documentation

Tick / Cocher

commerciale
Market and sales monitoring / Suivi des marches et des ventes
Any other MCS tools / Autres outils SCS:



Are you using a regional MCS information system/database / Utilisez-vous un
système d’information SCS régional?
YES / OUI

NO / NON

If YES, complete the below table / Si OUI, complétez le tableau ci-dessous:

Name of information system/database / Nom du
système d’informations/de la base de données

Main purpose / Objectif principal

8. Additional information on your national MCS programme / Autres informations sur
votre programme national de SCS

Part B – MCS capacities related to the implementation of IOTC CMMs and
current IOTC MCS tools / Capacités SCS relatives à la mise en œuvre des MCG
de la CTOI et des outils SCS de la CTOI
9. Flag state MCS measures / mesures du ressort de l’état du pavillon


National vessels register, flag State Authorisation To Fish (ATF) to operate in ABNJ,
gears marking, vessels marking, documents on board (CMM 15/04 IOTC record of
authorised vessels) / registre national de navires, autorisation de pêche de l’état du
pavillon, marquage des engins, marquage des navires, documents à bord (MCG
15/04, registre des navires autorisés)
Describe the MCS mechanism in place in relation to your national vessel register and
the IOTC Record of Authorised vessels / Décrire les mécanismes SCS en place en
relation à votre registre national des navires

Describe the mechanism to issue flag State authorisation to fish (ATF) at national
level (Include legal reference, issuance procedure/SOP, any terms and conditions
attached to the ATF) / Décrire le mécanisme d’octroi des autorisations de pêche de
l’état du pavillon (Inclure références juridiques, procédure d’octroi/POS, termes et
conditions de l’ATF)

Describe the gears marking scheme in place at national level (Including any legal
reference) and describe the procedures/SOP in place to monitor and control it /
Décrire le système de marquage des engins de pêche en place au niveau national
(Inclure références juridiques) et décrire les procédures/POS en place pour suivre et
contrôler l’application du système

Describe the vessels marking scheme in place at national level (Include any legal
reference) and describe the procedure(s) in place to monitor and control it / Décrire
le système de marquage des navires de pêche en place au niveau national (Inclure
références juridiques) et décrire les procédures/POS en place pour suivre et
contrôler l’application du système:



Transhipment at sea and in port (CMM 18/06 Programme for transhipment by largescale fishing vessels)
Describe the procedures in place at national level to monitor and control at sea
transhipments / Décrire le système en place au niveau national pour suivre et
contrôler les transbordements en mer:

Describe the procedures in place at national level to monitor and control in port
transhipments / Décrire le système en place au niveau national pour suivre et
contrôler les transbordements au port:



Vessel monitoring system (VMS) programme (CMM 15/03 Vessel monitoring system
(VMS) programme)
Describe the procedures in place at national level to monitor and control fishing
activities by VMS and how the national VMS programme is integrated with other
national MCS tools / Décrire les procedures en place au niveau national pour suivre
et contrôler les activités de peche par VMS et comment votre systeme VMS est
integré avec les autres outils SCS:



National fishing logbook programme (CMM 15/01 Recording of catch and effort data
by fishing vessels)
Describe the procedures in place at national level to monitor and control fishing
logbook and how the national fishing logbook programme is integrated with other
national MCS tools / Décrire les procédures en place au niveau national pour suivre
et contrôler les journaux de pêche et comment votre système de journal de peche
est intégré avec les autres outils SCS



Vessels active in the IOTC Area of Competence (CMM 10/08 Record of active vessels
having fished for tunas and swordfish)
Describe the MCS tools used at national level to determine when a flag vessel has
been active in the IOTC Area of Competence / Décrire les outils SCS utilisés au niveau
national pour déterminer quand un navire est actif dans la zone de la CTOI:

10. Port state MCS measures / Mesures SCS de l’état du port


PSM (CMM 16/11 Port state measures to combat IUU fishing and CMM 05/03
Establishment of a programme of inspection in port, and including annex I of 18/06
for transhipment in port) / MREP (MCG 16/11 mesures du ressort de l’état du port
pour combattre la pêche INN et MCG 05/03 établissant un programme d’inspection
au port, et incluant l’annexe I de 18/06 pour les transbordements au port)
Describe the procedures to implement port State measures / Décrire les procédures
de mise en œuvre des mesures de l’état du port:

11. Coastal state MCS measures / Mesures SCS de l’état cotier


National Licensing register (for foreign vessels) (CMM 14/05 Record of licensed
foreign vessels & access agreement information) / Registre national de licences
(pour navires étrangers) (MCG 14/05 Registre des navires étrangés licenciés et
information sur les accords de pêche
Describe the mechanism to issue fishing licenses to foreign vessels (Include legal
reference, issuance procedure(s)/SOP, any terms & conditions attached to the
license) / Décrire le mécanisme d’octroi des licences de pêche des navires étrangers
(Inclure références juridiques, procédure d’octroi/POS, termes et conditions de la
licence):

12. Market state MCS measures / Mesures SCS de l’état de marché


Monitoring of BET catch by national vessels (CMM 01/06 Bigeye tuna statistical
document programme) / Suivi des captures de BET par les navires nationaux (MCG
01/06 Programme de documents statistiques du BET)
Describe the procedures in place at national level to monitor and control catches of
bigeye tunas / Décrire les procédures en place au niveau national pour suivre et
contrôler les captures de BET:



Control of product entering national market (CMM 10/10 Market related measures),
mechanisms targeting non-compliant States, vessels and nationals / Contrôle des
produits entrant sur le marché national (MCG 10/10 Mesures relatives au marché)
Describe the procedures in place at national level to monitor and control catches
entering your market / Décrire les procédures en place au niveau national pour
suivre et contrôler les captures entrant votre marché national:

