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29 September 2016 / 29 septembre 2016 

 

IOTC CIRCULAR 2016-074 / CIRCULAIRE CTOI 2016-074 
 

Dear Sir/Madam, 

 

SUBJECT: ENTRY INTO EFFECT OF THE CONSERVATION AND MANAGEMENT MEASURES 

ADOPTED AT THE 20TH SESSION OF THE IOTC 

 

In reference to the Conservation and Management Measures adopted by the Commission at its 20th Session, with formal 

notification given to all CPCs on the 31th May 2016 via IOTC Circular 2016–054 please take note of the following: 

Pursuant to Article IX.4 of the IOTC Agreement, the following Conservation and Management Measures, 

adopted by the Commission at its 20th Session entered into effect on Tuesday 27th September 2016: 

 Resolution 16/01  On an interim plan for rebuilding the Indian Ocean yellowfin tuna stock 

 Resolution 16/03  On the second performance review follow-up 

 Resolution 16/04  On the implementation of a Pilot Project in view of Promoting the Regional Observer 

Scheme of IOTC 

 Resolution 16/05  On vessels without nationality 

 Resolution 16/06  On measures applicable in case of non-fulfilment of reporting obligations in the IOTC 

 Resolution 16/07  On the use of artificial lights to attract fish 

 Resolution 16/08  On the prohibition of the use of aircrafts and unmanned aerial vehicles as fishing aids 

 Resolution 16/09  On establishing a Technical Committee on Management Procedures 

 Resolution 16/10  To promote the implementation of IOTC Conservation and Management Measures 

 Resolution 16/11  On port state measures to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and 

unregulated fishing 

 Resolution 16/12  Working Party on the Implementation of Conservation and Management Measures 

(WPICMM) 

 

Pursuant to Article IX.5 of the IOTC Agreement, please also note that the IOTC Secretariat received an objection for 

the following Conservation and Management Measures adopted at the 20th Session of the Commission: 

 Resolution 16/02  On harvest control rules for skipjack tuna in the IOTC area of competence 

 

According to the Article IX of the Agreement, and given the objection by Australia, an extension period of 60 days 

(until 26 November 2016) now applies before the Resolution 16/02 comes into force, unless more than one-third of the 

members also object. 

 

The updated Compendium of Active and Pending Conservation and Management Measures for the Indian Ocean 

Tuna Commission may be downloaded from the IOTC website at the following link, dated 27 September 2016: 

http://iotc.org/cmms 
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Madame/Monsieur, 

 

OBJET: ENTRÉE EN VIGUEUR DES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION ADOPTÉES 

LORS DE LA 20E SESSION DE LA CTOI 

 

Veuillez noter ce qui suit, en rapport avec les mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission lors de 

sa 20e session, qui ont fait l’objet d’une notification formelle à toutes les CPC le 31 mai 2016, par le biais de la Circulaire 

CTOI 2016-054: 

Conformément à l’Article IX.4 de l’Accord portant création de la CTOI, les mesures de conservation et de gestion 

suivantes, adoptées par la Commission lors de sa 20e session, entreront en vigueur le mardi 27 septembre 2016 : 

 Résolution 16/01 Sur un plan provisoire pour reconstituer le stock d’albacore de l'océan Indien  

 Résolution 16/03 Sur les suites à donner à la 2e évaluation des performances 

 Résolution 16/04 Sur la mise en œuvre d’un projet-pilote en vue de promouvoir le Mécanisme régional 

d’observateurs 

 Résolution 16/05 Sur les navires sans nationalité 

 Résolution 16/06 Sur les mesures applicables en cas de non respect des obligations de déclarations à la CTOI 

 Résolution 16/07 Sur l’utilisation de lumières artificielles pour attirer les poissons 

 Résolution 16/08 Sur l’interdiction de l’utilisation des aéronefs et des véhicules aériens sans pilote comme 

auxiliaires de pêche 

 Résolution 16/09 Concernant la création d’un Comité technique sur le dialogue sur les procédures de gestion 

de la CTOI 

 Résolution 16/10 Pour promouvoir la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion de la CTOI 

 Résolution 16/11 Sur des mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

 Résolution 16/12 Groupe de travail sur la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion 

(GTMOMCG) 

Au titre de l’Article IX.5 de l’Accord CTOI, veuillez noter qu’une objection a été reçue par le Secrétariat de la 

CTOI au sujet de la mesure de conservation et de gestion suivante, adoptée au cours de la 20e session de la 

Commission. 

 Résolution 16/02 Sur des règles d’exploitation pour le listao dans la zone de compétence de la CTOI 

 

Au titre de l’Article IX de l’Accord portant création de la CTOI et du fait de l’objection émise par l’Australie, un délai 

supplémentaire de 60 jours (jusqu’au 26 novembre 2016) s’applique maintenant avant que la résolution de la CTOI 

16/02 n’entre en vigueur, à moins qu’au moins un tiers des membres n’y objectent également. 

 

Le Recueil des mesures de conservation et de gestion actives et pendantes de la Commission des thons de l'océan Indien, 

daté du 27 septembre, pourra alors être téléchargé sur le site web de la CTOI à l’adresse suivante : 

http://iotc.org/fr/mcgs 

 

Yours sincerely / Cordialement 

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

 

Attachments / Pièces jointes: 

 Nil / Aucune 
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