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N° Source Information required / Information requises 
Deadline/ 

Échéance 

Previous 

État 

Status1 

précédent 

Current 

État 

Status 

actuel 
Observations  

CPC Remarks 

Remarques de la CPC Timeliness 

Ponctualité 

Content 

Contenu 

Timeliness 

Ponctualité 

Content 

Contenu 

1. Implementation obligations / Obligations de mise en œuvre        

1.1.  

Art. X 

Agreement / 

accord 

Report of Implementation 

Rapport de mise en œuvre 

Session - 60 ds 

(10.04.2019) 
C C C C Received/ Reçu 09.04.19  

1.2.  

Rules Of P 

Règlement 

intérieur 

Compliance Questionnaire 

Questionnaire d’application 
24.03.2019 C C C C Received/ Reçu 22.03.19  

1.3.  SC / CS 
National Scientific Report 

Rapport national scientifique 
18.11.2018 C C C C Received/ Reçu 16.11.18  

1.4.  Commission Feedback letter / Lettre de commentaires 18.04.2019 C C C C Received/ Reçu 09.04.19.   

2. Management Standards / Standards de gestion        

2.1.  Res. 15/04 

Documents listed in this resolution on board2 

Documents mentionnés dans cette résolution à 

bord 

10.04.2019 

C C C C 

Legal Reference: Ministerial 

Regulation No. 26 year 2013 and 

No. 57 year 2014. 

Référence juridique: Règlement 

ministériel No. 26 de 2013 et No. 57 

de 2014. 

 

Marking of vessels 2 / Marquage des navires C C C C 

Legal reference: Ministerial 

Regulation No. 23 year 2013. 

Référence juridique: Règlement 

ministériel No. 23 de 2013. 

 

Marking of gears 2/ Marquage des engins C P/C C P/C 

Has indicated that gears are marked 

(not for all concerned fleet). Source 

IOTC-2019-CoC16-CQ09. 

No legal reference provided. 

A indiqué que les engins sont 

marqués (pas pour toutes les 

flottilles concernées). Source IOTC-

2019-CoC16-CQ09. 

 

                                                 
1 C = Compliant / Conforme; N/C= Non-compliant / Non conforme; N/A = Not Applicable / Non applicable; P/C = Partially Comply / partiellement conforme ; L = Late / en 

retard ; CAP = Compliance Action Plan / Plan d’Action sur l’application; CQ = Compliance Questionnaire / Questionnaire d’application . 
2 Information is to be provided in the Report of Implementation / Informations à fournir dans le cadre du rapport d’application. 
3 24 meters overall length and over, and under 24 meters if they fished outside their EEZ / 24 m de longueur hors-tout ou plus, ou moins de 24 m s’ils ont pêché en dehors de leur 

ZEE. 
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Pas de référence juridique fournie 

Marking of FADs 2 / Marquage des DCP C C N/A N/A 

Source: IOTC-2019-CoC16-IR09 – 

operates only anchored FADs 

- N’opère que des DCP ancrés. 

 

Logbook on board 2 / Fiches de pêche à bord C C C C 

Legal Reference: Ministerial 

Regulation No. 48/PERMEN-

KP/2014 on Fishing Log BooK. 

Référence juridique: Règlement 

ministériel No. 48/PERMEN-

KP/2014 sur les carnets de pêche 

 

Official authorisation to fish outside National 

Jurisdictions / Autorisation officielle de pêche en 

dehors de la juridiction nationale 

Since / Depuis 

15.02.2014 
C C C C Updated/ Mis à jour: 07 02 2019  

IMO number for eligible vessels 

Numéro OMI pour les navires éligibles 

Since / Depuis 

01.01.2016 
L C C P/C 

Has 345 vessels in the RAV 

(10.05.19). 204 vessels with IMO 

numbers, 97 vessels not eligible & 

41 vessel in the process to obtain 

IMO numbers. 

A 345 navires sur le RAV (10.05.19). 

204 navires avec numéros OMI, 97 

navires non éligibles et 41 navires 

en cours d’obtention du numéro 

OMI 

 

2.2.  Res. 15/01 
Official fishing logbooks / Livres de pêche 

officiels 

Since / Depuis 

15.02.2016 
C C C C Updated/ Mis à jour 01.03.16  

2.3.  Res. 17/07 
Ban on large-scale driftnets 2 

Interdiction des grands filets maillants dérivants 
10.04.2019 C C C C 

Banned since 2011, Legal 

Reference:  Ministerial Regulation 

No. 71 Year 2016. 

Interdit depuis 2011, Référence 

juridique: Règlement ministériel No. 

71 de 2016. 

 

2.4.  Res. 18/08 

FADs management plan 

Plan de gestion des DCP 
31.12.2013 L N/A N/A N/A   

Report of progress on implementation of FADs 

management plan 

Rapport d’avancement sur la mise en œuvre du 

plan de gestion des DCP 

10.04.2019 C C N/A N/A 

Source: IOTC-2019-CoC16-IR09 – 

operates only anchored FADs. 

- N’opère que des DCP ancrés. 
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2.5.  Res. 16/07 

Prohibition of surface or submerged artificial 

lights to attract fish / Interdiction des lumières 

artificielles de surface ou immergées dans le but 

d’agréger des poissons. 

27.09.2016 C C C C 

Banned since 2011, Legal 

Reference:  Ministerial Regulation 

No.71/PERMEN-KP/2016. 

Interdit depuis 2011, Référence 

juridique: Règlement ministériel No. 

71/PERMEN-KP/2016. 

 

2.6.  Res. 16/08 

Prohibition of aircrafts and unmanned aerial 

vehicles / Interdiction des aéronefs et des 

véhicules aériens sans pilote. 

27.09.2016 C C C C 

Banned since 2012, Legal 

Reference:  Ministerial Regulation 

No. 30 year 2012. 

Interdit depuis 2012, Référence 

juridique: Règlement ministériel No. 

30 de 2012. 

 

2.7.   

Report on methods for achieving the YFT catch 

reductions / Rapport sur les méthodes pour 

réaliser les réductions de captures de YFT. 

10.04.2019 C C C C 

Source: IOTC-2019-CoC16-IR09 - 

Ministerial Regulation No. 56 year 

2014. 

Règlement ministériel No. 56 de 

2014. 

 

2.8.  Res. 18/01 
Purse seiners served by supply vessel / Senneur 

servis par navire d’appui 
01.01.2019 N/A N/A N/A N/A 

No SP in the RAV 

Pas de navire auxiliaire dans le RAV 
 

2.9.   
Plans for reducing the use of supply vessel / Plan 

de réduction de l’utilisation des navires d’appui. 
31.12.2017 N/A N/A N/A N/A   

2.10.   Nominal catch of YFT / Captures totales de YFT 
Since / Depuis 

03.10.2017 
  C C 

Gear LL: 2014 catch: 4,009 Mt; 

2017 catch: 2,353 Mt; Reduction: -

41%. Catch reduction(s) reached. 

Engin LL: prise de 2014: 4 009 t; 

prise de 2017: 2 353 t; réduction: -

41% ; réduction des captures 

atteinte. 

 

2.11.  Res. 18/07 

Report actions taken to implement reporting 

obligations & improve data collection of catches / 

Rapport sur les mesures prises pour mettre en 

œuvre les obligations de déclaration des donnés 

de captures. 

10.04.2019 C C C C 

Information received 09.04.19. 

Source: IOTC-2019-CoC16-IR09 – 

Reported on multiple actions 

undertaken. 

Information reçue 09.04.19. Source: 

IOTC-2019-CoC16-IR09 – Rapport 

sur plusieurs mesures prises 

 

3. Reporting on Vessels / Déclarations concernant les navires        

3.1.  Res. 10/08 
List of Active vessels / Liste des navires en 

activité 
15.02 L P/C C C 

Received 14.02.19. Some mandatory 

information missing: Name & 

Address of some owners. 
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Reçu 14.02.19. Certaines 

informations obligatoires 

manquantes: nom et adresse de 

certains armateurs 

  

Particulars of charter agreements, catches, effort, 

observer coverage (Chartering CP) 

Détails des accords d’affrètement, captures, effort, 

couverture observateur (PC affréteuse) 

28.02   N/A N/A   

3.2.  Res. 18/10 

Information on the particulars of the charter 

agreements and detail of vessels (Chartering CP) 

Information sur détails des accords d’affrètement 

et détails des navires (PC affréteuse) 

Within 15 days 

before fishing 

Sous 15 jours 

avant pêche 

  N/A N/A 

Source: IOTC-2019-CoC16-IR09 – 

Has confirmed there is no charter 

agrements. 

- A confirmé qu’il n’y pas d’accord 

d’affrètement 

 

  

Consent, measures, agreement implementation of 

IOTC CMMs (Flag CPC) 

Consentement, mesures, consentement à appliquer 

MCG CTOI (CPC du pavillon) 

Within 15 days 

before fishing 

Sous 15 jours 

avant pêche 

  N/A N/A   

3.3.  

Res. 15/04 

List of Authorized vessels 24 metres in length 

overall or more / Liste des navires autorisés (24 m 

ou plus de longueur hors-tout) 

Since / Depuis 

01.07.2003 
L C C C Last Update 30.04.19. Where 

applicable, IDN should  

 

3.4.  

List of Authorized vessels (less than 24m, 

operating in waters outside EEZ of the flag state) 

Liste des navires autorisés (moins de 24 m LHT, 

opérant hors de la ZEE de leur état du pavillon) 

Since / Depuis 

01.07.2006 
L C C C 

consistently report on non-eligibility 

for IMO numbers. 

Dernière mise à jour 30.04.19. Le 

cas échéant, IDN devrait 

systématiquement faire rapport sur 

la non-éligibilité pour les numéros 

OMI 

 

3.5.  

Res. 14/05 

List of foreign vessels licensed in EEZ / Liste des 

navires étrangers autorisés dans la ZEE 
15.02 N/A N/A N/A N/A 

Source: IOTC-2019-CoC16-CQ09 

& OTC-2019-CoC16-IR09. 

Does not license foreign fishing 

vessel. 

Ne délivre pas de licence aux 

navires de pêche étrangers 

 

3.6.  

List of foreign vessels denied a licence / Liste des 

navires étrangers auxquels une licence a été 

refusée 

15.02 N/A N/A N/A N/A  

3.7.  
Access Agreement information / Information sur 

les accords d’accès 
26.02.2015 N/A N/A N/A N/A  

3.8.  
Official coastal State fishing License / Licence de 

pêche officielle de l’État côtier 
14.01.2014 N/A N/A N/A N/A  

4. Vessel Monitoring System / Système de surveillance des navires        
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4.1.  

Res. 15/03 

Adoption VMS for all vessels > 24 m and < 24 m 

fishing high seas 

Adoption d’un SSN pour tous les navires de plus 

de 24m de LHT et de moins de 24m LHT opérant 

en haute mer 

Since / Depuis 

01.07.2007 
C C C C 

VMS adopted in 2007.  Legal 

Reference: Ministerial Regulation 

No.10/2013. 

SSN adopté en 2007. Référence 

juridique: Règlement ministériel 

No.10/2013. 

 

4.2.  

VMS report on implementation and technical 

failures / Rapport sur la mise en place et 

défaillances techniques des SSN 

30.06 L C C C Received/Reçu 26.06.18.  

4.3.  
VMS implementation plan / Plan de mise en 

œuvre des SSN 
30.04.2016 C C C C 

Implementation plan submitted 

16.03.18. 76 % coverage in 2017. 

Plan de mise en œuvre soumis le 

16.03.18. Couverture de 76 % en 

2017. 

 

5. Mandatory statistical requirement – Flag State CPCs / Statistiques 

obligatoires – CPC État du pavillon 

       

5.1.  

Res. 15/02 

& 

Res 15/05 

Nominal Catch / Captures nominales        

• Coastal fisheries / Pêcheries côtières 30.06 L C C C 
Data received/Données reçues: 

09.06.18 
 

• Surface fisheries / Pêcheries de surface: PS, 

BB, GN 
30.06 L P/C C C 

Date received/Données reçues: 

29.06.18. 
 

• Longline fisheries / Pêcheries palangrières 30.12 C P/C C C 

Date received/Données reçues: 

29.06.18.  

 

 

5.2.  

Catch & Effort / Prises et effort        

• Coastal fisheries / Pêcheries côtières 30.06 L P/C C P/C 

Date received/Données reçues: 

29.06.18.  

Data have been submitted from a 

sampling programme covering 5 

landing sites in North/West Sumatra. 

Main issues: 

i.) Catch and effort should represent 

the total catches by gear, as reported 

by the nominal catches, or a sample 

of catches raised to total catches.  

Catches have not been raised to total 

catches for coastal fisheries, and 

represent less than 0.01% of total 
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catches from coastal fisheries as 

reported by the nominal catches. 

ii.) Catch and effort missing for a 

number of coastal gears reported by 

the nominal catches (e.g., gillnetters, 

pole-and-line). 

Les données ont été soumises 

d’après un programme 

d’échantillonnage couvrant 5 sites 

de débarquement au nord/à l’ouest 

de Sumatra. Principaux problèmes : 

i) La prise et l’ effort devraient 

représenter la capture totale par 

engin, comme déclaré par les 

captures nominales, ou un 

échantillon des prises extrapolées à 

la capture totale. Les prises n’ont 

pas été extrapolées à la capture 

totale pour les pêcheries côtières et 

représentent moins de 0,01% de la 

capture totale des pêcheries 

côtières, comme déclaré par les 

captures nominales. 

ii) Prise et effort manquants pour 

plusieurs engins côtiers déclarés par 

les captures nominales (par ex., filet 

maillant, canne). 

• Surface fisheries / Pêcheries de surface: PS, 

BB, GN 
30.06 N/C N/C C P/C 

Original sample data have been 

submitted from a sampling 

programme covering 5 landing sites 

in North/West Sumatra. Main issues: 

i.) Catch and effort for surface 

fisheries should represent the total 

catches by gear, as reported by the 

nominal catches, or be reported as a 

sample of catches raised to total 

catches. 

ii.) Catches are also missing spatial 

information of 1° grid area. 
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Les données de l'échantillon initial 

ont été soumises à partir d'un 

programme d'échantillonnage 

couvrant 5 sites de débarquement 

dans le nord et l'ouest de Sumatra. 

Problèmes principaux: 

i.) Les captures et l’effort de pêche 

de surface devraient représenter les 

captures totales par engin, telles que 

déclarées par les captures 

nominales, ou être déclarées comme 

un échantillon des captures 

correspondant aux captures totales. 

ii.) Il manque également dans les 

captures des informations spatiales 

sur une zone de grille de 1 °. 

• Longline fisheries / Pêcheries palangrières 30.12 N/C N/C C P/C 

Data received Données reçues 

29.06.18. 

Data not submitted according to the 

requirements of Resolution 15/01.  

Main issue: data are incomplete and 

missing a number of species 

reported by longline catches in the 

nominal catch data submission. 

Données non soumises 

conformément aux exigences de la 

Résolution 15/01. Problème 

principal: les données sont 

incomplètes et il manque un certain 

nombre d'espèces déclarées par les 

prises à la palangre dans la 

soumission des données de captures 

nominales. 

 

5.3.  

Size Frequency / Fréquences de tailles        

• Coastal fisheries / Pêcheries côtières 30.06 N/C N/C N/C N/C 

Data received/Données reçues 

29.06.18. 

Data have been submitted from a 

sampling programme covering 5 

landing sites in North/West Sumatra.  

Main issues: 
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i.) Sample numbers below the 

minimum 1 fish per tonne 

recommended by IOTC. 

ii.) Data have not been submitted 

according to the standards of 

Resolution 15/02 (e.g., no 

information on sample numbers by 

individual size class).  

Les données ont été soumises 

d’après un programme 

d’échantillonnage couvrant 5 sites 

de débarquement au nord/à l’ouest 

de Sumatra. Principaux problèmes : 

i) Nombre d’échantillons inférieur à 

1 poisson par tonne recommandé 

par la CTOI. 

ii) Les données n’ont pas été 

soumises selon les normes de la 

Résolution 15/02 (par ex. pas 

d’informations sur le nombre 

d’échantillons par classe de taille 

individuelle) 

• Surface fisheries / Pêcheries de surface: PS, 

BB, GN 
30.06 N/C N/C N/C N/C 

Data received/Données reçues 

29.06.18. 

Data have been submitted from a 

sampling programme covering 5 

landing sites in North/West Sumatra.  

Main issues: 

i.) Sample numbers below the 

minimum 1 fish per tonne 

recommended by IOTC. 

ii.) Data have not been submitted 

according to the standards of 

Resolution 15/02 (e.g., no 

information on sample numbers by 

individual size class).  

Les données ont été soumises 

d’après un programme 

d’échantillonnage couvrant 5 sites 
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de débarquement au nord/à l’ouest 

de Sumatra. Principaux problèmes : 

i) Nombre d’échantillons inférieur à 

1 poisson par tonne recommandé 

par la CTOI. 

ii) Les données n’ont pas été 

soumises selon les normes de la 

Résolution 15/02 (par ex. pas 

d’informations sur le nombre 

d’échantillons par classe de taille 

individuelle) 

• Longline fisheries / Pêcheries palangrières 30.12 C P/C C P/C 

Data received/Données reçues: 

29.06.18. 

Data have not been submitted 

according to IOTC data reporting 

standards; e.g., no spatial 

information.  Also missing 

information on the type of catch 

sampled (e.g., retained or discarded). 

Les données n’ont pas été soumises 

selon les normes de déclaration de 

données de la CTOI, par ex. pas 

d’informations spatiales. 

Informations également manquantes 

sur le type de captures 

échantillonnées (par ex. retenues ou 

rejetées) 

 

5.4.  

Fish Aggregating Devices (FAD) / Dispositifs de 

concentration de poissons (DCP) 
       

Supply vessels / Navires auxiliaires 30.06 N/A N/A N/A N/A   

Days at sea by supply vessels / Jours de mer des 

navires auxiliaires 
30.06 N/A N/A N/A N/A 

No SP in the RAV. 

Pas de navire auxiliaire dans le RAV 
 

FADs set by type / DCP déployés par types 30.06 N/A N/A N/A N/A   

6. Implementation of mitigation measures and bycatch of non-IOTC 

species / Mise en place de mesures d’atténuation et prises 

accessoires d’espèces hors du mandat de la CTOI 

       

6.1.  

 

 

Res. 17/05 

Submission of data regarding Sharks – Nominal 

catch / Déclaration des données sur les requins - 

Captures nominales 

30.06 L C C C 
Data received/Données reçues: 

28.12.18 
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Submission of data regarding Sharks – Catch & 

effort / Déclaration des données sur les requins - 

Prises et effort 

30.06 N/C N/C N/C N/C 

No data provided for sharks. 

Attachment 5a submitted 28.12.18 

provides data on sharks from 

observers. Main issue: data should 

be derived from logbooks collected 

by the Master of the fishing vessel.  

Catch and effort data collected by 

observers cannot be submitted in 

place of logbooks. 

Pas de données soumises pour les 

requins. La pièce jointe 5a soumise 

le 28.12.18 inclut des données sur 

les requins provenant des 

observateurs. Problème principal: 

les données devraient être calculées 

d’après les carnets de pêche 

collectés par le capitaine du navire 

de pêche. Les données de prise et 

d’effort collectées par les 

observateurs ne peuvent pas être 

soumises à la place des carnets de 

pêche. 

 

Submission of data regarding Sharks – Size 

frequency / Déclaration des données sur les 

requins - Fréquences de tailles 

30.06 N/C N/C C P/C 

Data received/Données reçues 

28.12.18.  

Data submitted for LL fisheries 

only, collected by observers. No SF 

reported for coastal fisheries. 

Données soumises pour les 

pêcheries LL seulement, collectées 

par les observateurs. Pas de SF 

déclarées pour les pêcheries 

côtières. 

 

  
Prohibition on sharks finning 

Interdiction découpe des nageoires de requins 

Since / Depuis 

03.10.2017 
  C C 

Source: IOTC-2019-CoC16-CQ09 - 

Banned since 2012, Legal 

Reference: Ministerial Regulation 

No.12/PERMEN-KP/2012 

Interdit depuis 2012, Référence 

juridique: Règlement ministériel 

No.12/PERMEN-KP/2012. 
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6.2.  Res. 12/09 

Prohibition on thresher sharks of all the species of 

the family Alopiidae / Interdiction des captures de 

tous les requins-renards de la famille des Alopiidæ 

Since / Depuis 

07.07.2010 
C C C C 

Source: IOTC-2019-CoC16-CQ09 - 

Banned since 2012, Legal 

Reference: Ministerial Regulation 

No. 12/2012. 

Interdit depuis 2012, Référence 

juridique: Règlement ministériel 

No.12//2012. 

 

6.3.  Res. 13/06 

Prohibition on oceanic whitetip sharks / 

Interdiction des captures des requins océaniques 

(Carcharhinus longimanus) 

Since / Depuis 

14.08.2013 
C C C C 

Source: IOTC-2019-CoC16-CQ09 - 

Banned since 2014, Legal 

Reference: Ministerial Regulation 

12/2012 & 5/2018 

Interdit depuis 2014, Référence 

juridique: Règlement ministériel 

No.12/2012 & 5/2018 

 

6.4.  

Res. 12/04 

Report on progress of implementation of the FAO 

Guidelines and this Resolution 2 / Rapport sur 

avancement de l’application des Directives FAO 

et de la présente résolution 

10.04.2019 C C C C 

Source: IOTC-2019-CoC16-IR09 - 

Information on implementation of 

FAO guideline /this Resolution 

received 09.04.19.  

Informations sur l’application des 

Directives FAO et de la présente 

résolution reçues le 09.04.19 

 

6.5.  
Data on interactions with marine turtles / Données 

sur les interactions avec tortues marines 
30.06 C C C C 

Data received/Données reçues: 

29.06.18,  

Source: discard form. 15 interactions 

in 2017 

Source: formulaire de rejets. 15 

interactions en 2017 

 

6.6.  

Carry line cutters and de-hookers on board 

(Longliners) / Coupe-lignes et dégorgeoirs à bord 

(Palangriers) 

Since / Depuis 

06.08.2009 
C C C C Source: IOTC-2019-CoC16-CQ09 - 

Legal Reference: Ministerial  

 

6.7.  
Carry dip nets (Purse seiners) / Salabres à bord 

(Senneurs) 

Since / Depuis 

06.08.2009 
C C C C 

Regulation 12/2012 & NPOA. 

Référence juridique: Règlement 

ministériel No.12//2012 & NPOA 

 



 

Page 12 of 21 

N° Source Information required / Information requises 
Deadline/ 

Échéance 

Previous 

État 

Status1 

précédent 

Current 

État 

Status 

actuel 
Observations  

CPC Remarks 

Remarques de la CPC Timeliness 

Ponctualité 

Content 

Contenu 

Timeliness 

Ponctualité 

Content 

Contenu 

6.8.  

Res. 12/06 

Seabirds report2  / Rapport sur les oiseaux de mer 10.04.2019 C C C C 

Data received/Données reçues: 

29.06.18.  

Discard form; and from National 

Report:, Source: IOTC-2018-SC21-

NR09.5 interactions in 2017 

Formulaire de rejets et Rapport 

National; Source: IOTC-2018-

SC21-NR09.5 interactions en 2017. 

 

6.9.  

Implementation of mitigation measures south of 

25°S / Mise en place de mesures d’atténuation au 

sud des 25ºS 

Since / Depuis 

01.11.2010 
C C C C 

Source: IOTC-2019-CoC16-IR09 - 

Legal Reference: Ministerial 

Regulation 12/2012. 

Référence juridique: Règlement 

ministériel No.12//2012 

 

6.10.  Res. 13/04 

Data on interactions with Cetaceans / Données sur 

les interactions avec les cétacés 

30.06 

(All gears/Tous 

engins) 

C C C C 

Source: IOTC-2018-SC21-NR09. 1 

interaction in 2017 

1 interaction en 2017 

 

Instances of Cetaceans encircled 2   / Cas 

d’encerclement d’un cétacé 

For/Pour PS 

10.04.2019 
C C C C 

Source: IOTC-2019-CoC16-IR09.  

No instance reported in 2018. 

Pas de cas signalé en 2018 

 

6.11.  Res 13/05 

Data on interactions with Whale Sharks / Données 

sur les interactions avec les requins-baleines 

30.06 

(All gears/Tous 

engins) 

C C C C 

Source: IOTC-2018-SC21-NR09. 

NILL interactions in 2017 

Interaction NULLE en 2017 

 

Instances Whale Sharks encircled 2  / Cas 

d’encerclement d’un requin-baleine 

For/Pour PS 

10.04.2019 
C C C C 

Source: IOTC-2019-CoC16-IR09.  

No instance reported in 2018. 

Pas de cas signalé en 2018 

 

7. Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Vessels / Navires 

illicites non déclarés, non réglementés (INN) 

       

7.1.  Res. 18/03 IUU listing / Inscription INN 07.12.2018 C C C C 

No vessel listed on IOTC IUU list in 

2018. 

Pas de navire figurant sur la liste 

INN de la CTOI en 2018 

 

7.2.  Res. 07/01 
Compliance by nationals / Conformité des 

ressortissants 
10.04.2019 C C C C 

No nationals on board vessesl listed 

on IOTC IUU list in 2018. 

Pas de ressortissant à bord de 

navires figurant sur la liste INN de 

la CTOI en 2018 

 

8. Transhipments / Transbordements        

8.1.  Res. 18/06 
At sea transhipments – CPC report / 

Transbordements en mer – rapport des CPC 

Before / avant 

15.09 
L N/A N/A N/A  

In regard to Resolution 18/06, 

Indonesia is unable to 



 

Page 13 of 21 

N° Source Information required / Information requises 
Deadline/ 

Échéance 

Previous 

État 

Status1 

précédent 

Current 

État 

Status 

actuel 
Observations  

CPC Remarks 

Remarques de la CPC Timeliness 

Ponctualité 

Content 

Contenu 

Timeliness 

Ponctualité 

Content 

Contenu 

implement a pilot 

transhipment until now. As 

the concern Regulation 

8.2.  
Transhipments in port report2   / Rapport sur les 

transbordements au por 
10.04.2019 L N/A N/A N/A 

Not participating in the IOTC ROP.  

The Commission agreed in 2017 that 

a national observer programme may 

be used by IDN instead of the ROP. 

n consultation with the IOTC 

Secretariat as a two-year pilot 

project. The results 

is being developed in 

Indonesia until now, thus 

Indonesia are going to 

propose a Rescheduling time 

for a pilot transhipment to be 

started in 2019. 

8.3.  
List of Authorised carrier vessels / Liste des 

navires transporteurs autorisés 

Since / Depuis 

01.07.2008 
N/A N/A N/A N/A 

of the project, including data 

collection, reports and the 

effectiveness of the project shall be 

examined in 2019 by the IOTC 

The proposed Revision to 

Resolution 18/06 which 

addressing the Indonesian 

Concerns has been submitted 

on 17 May 2019. 

8.4.  

Report on results of investigations on possible 

infractions / Rapport des résultats d’enquêtes sur 

les infractions présumées 

13.02.2018 N/A N/A N/A N/A 

Compliance Committee on the basis 

of a report prepared by Indonesia 

and analysis by the IOTC 

Secretariat.cf. Resolution18/06, Para 

20 & 21, and Annex IV. 

Ne participe pas au ROP de la 

CTOI. La Commission a convenu en 

2017qu’un programme 

d’observateurs nationaux pourrait 

être utilisé par IDN à la place du 

ROP, en consultation avec le 

Secrétariat de la CTOI en tant que 

projet pilote sur deux ans. Les 

résultats du projet, y compris la 

collecte des données, les rapports et 

son efficacité, seront examinés en 

2019 par le Comité d’Application de 

la CTOI, d’après le rapport préparé 

par l’Indonésie et l’analyse réalisée 

par le Secrétariat de la CTOI (cf. 

Résolution 18/06, paragraphes 

20&21 et Annexe IV) 

This proposal will be 

presented at the S23 Meeting 

in Hyderabad in June 2019. 

 

En ce qui concerne la 

Résolution 18/06, l’Indonésie 

n’est pas en mesure de mettre 

en œuvre un projet pilote de 

transbordement. Étant donné 

que la réglementation 

applicable est actuellement en 

cours de développement en 

Indonésie, 

8.5.  ROP fee / Paiement contribution PRO 31.03.2019 N/A N/A N/A N/A  

l’Indonésie proposera un 

délai de reprogrammation 

pour le projet pilote de 
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Deadline/ 

Échéance 
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État 
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précédent 
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État 
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Timeliness 

Ponctualité 
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transbordement qui devrait 

débuter en 2019. La révision 

de la Résolution 18/06 qui 

traite des préoccupations de 

l’Indonésie a été soumise le 

17 mai 2019. Cette 

proposition sera présentée à 

la S23 à Hyderabad en juin 

2019 

9. Observers / Observateurs        

9.1.  

Res. 11/04 

Regional Observer Scheme2 (No. of vessels 

monitored and coverage by gear type) / 

Programme régional d’observateurs (nombre de 

navires suivis et couverture par types d’engins) 

10.04.2019 C P/C C C 

Source: IOTC-2019-CoC16-IR09 - 

10 PS (33%) and 15 LL (6.9%) 

vessels monitored. 

10 PS (33%) et 15 LL (6.9%) suivis. 

 

9.2.  
• 5% Mandatory, at sea (All vessels)2   / 5% 

obligatoire, en mer (Tous navires) 

Since / Depuis 

2013 
L P/C P/C P/C 

Observer coverage calculated by 

IOTC Secretariat is <1% (i.e., based 

on number of observed hooks/total 

hooks). 

La couverture des observateurs 

calculée par le Secrétariat de la 

CTOI est <1% (d’après le nombre 

d’hameçons observés/hameçons 

totaux) 

 

9.3.  
• 5 % Artisanal landings2   / 5 % 

débarquements artisanaux 

Since / Depuis 

2013 
C C C C 

Form RC >70% coverage 

Formulaire RC> 70% couverture 
 

9.4.  Observer reports / Rapports d’observateurs 

150 days after 

trip / jours 

après la marée 

L P/C L P/C 

Date received/Données reçues 

24.01.2019;  

over 150 days after trip. 

plus de 150 jours après la marée 

 

10. Statistical document programme / Programme de document 

statistique 

       

10.1.  Res. 01/06 1st Semester report / Rapport 1er semestre (2018) 01.10.2018 N/A N/A N/C N/C 

Source: IOTC-2019-CoC16-CQ09:  

IDN imported BET in 2018. 

Mandatory report not provided. 

IDN a importé du BET en 2018. 

Rapport obligatoire non fourni 

According to national export 

and import data 2018, 

Indonesia imported BET 

product.  However, we have 

no information whether the 

BET was imported with or 

without Statistical Document.   



 

Page 15 of 21 

N° Source Information required / Information requises 
Deadline/ 

Échéance 

Previous 

État 

Status1 

précédent 

Current 

État 

Status 

actuel 
Observations  

CPC Remarks 

Remarques de la CPC Timeliness 

Ponctualité 

Content 

Contenu 

Timeliness 

Ponctualité 

Content 

Contenu 

Import data was obtained 

every first quarter in the next 

year due to the periode of 

import data collection was 

January-December 2018. 

Validation process of this data 

was conducted in the first 

quarter of 2019.  Therefore, 

Indonesia was not able to 

report on the due date (1 

October 2018).  

D’après les données 

d’importations et 

d’exportations nationales de 

2018, l’Indonésie a importé 

des produits de BET. Nous ne 

disposons toutefois pas 

d’informations quant à savoir 

si le BET a été importé avec 

ou sans Document Statistique. 

Les données d’importation 

ont été obtenues chaque 

premier trimestre de l’année 

suivante étant donné que la 

période de collecte de 

données d’importations allait 

de janvier à décembre 2018. 

Le processus de validation de 

ces données a été réalisé au 

cours du premier trimestre 

2019. L’Indonésie n’a donc 

pas été en mesure de 

soumettre les informations à 

la date fixée (le 1er octobre 

2018). 

10.2.  2nd Semester report / Rapport 2e semestre (2017) 01.04.2018 N/A N/A N/A N/A 

Source IOTC-2018-CoC15-CQ08; 

Indonesia did not import BET in 

2017. 

L’Indonésie n’a pas importé de BET 

en 2017 
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10.3.  Annual report2  / Rapport annuel (2017) 10.04.2019 C C C C 

Report received 09.04.19.  

Significant difference between 

exports and imports reported by JPN 

and EU. 

Rapport reçu 09.04.19 

Différence importante entre les 

exportations et importations 

déclarées par JPN et UE 

 

10.4.  

Information on authorised institutions and 

personnel / Information sur les institutions et 

fonctionnaires autorisés 

Since / Depuis 

01.07.2002 
C C C C 

Last Update/Dernière mise à jour  

11.11.16 
 

11. Port inspection / Inspections au port        

11.1.  Res. 05/03 
Port inspection programme / Programme 

d’inspections au port 
01.07 L N/A N/A N/A 

Source IOTC-2018-CoC15-CQ08 - 

Call in port: 0 

e-PSM application: 2 last port of 

calls reported in Indonesia (Benoa) 

in 2017. 

- Escale au port : 0 

Application e-PSM: 2 dernières 

escales au port déclarées en 

Indonésie (Benoa) en 2017 

Based on ePSM application in 

2017, there was no port of 

calls reported in Indonesia 

(Benoa).  Benoa is not one of 

designated port from PSM in 

Indonesia.  

Indonesia did not receive 

notification of port calls 

during 2017. 

Indonesia needs assistance on 

the information of email 

contact registered in ePSM.  

Because after we checked at 

the ePSM library we found 

out that the email contact was 

different 

(sdi.djpt@gmail.com) which 

is supposed to be 

sdi.djpt@yahoo.com.  Kindly 

advice whether the contact 

email information affect on 

the port calls notification to 

Indonesian Government. 

FYI, We already changed the 

contact email accordingly on 

20 May 2019 independently 

through the ePSM library. 

mailto:sdi.djpt@gmail.com
mailto:sdi.djpt@yahoo.com
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Selon l’application ePSM en 

2017, il n’y a pas eu de port 

d’escale déclaré en Indonésie 

(Benoa). Benoa n’est pas un 

port désigné pour les PSM en 

Indonésie. 

L’Indonésie n’a pas reçu de 

notification d’escales au port 

en 2017. 

L’Indonésie a besoin 

d’assistance en ce qui 

concerne les informations sur 

l’email de contact enregistré 

dans l’ePSM. Après avoir 

vérifié la bibliothèque de 

l’ePSM, nous avons constaté 

que l’email de contact était 

différent 

(sdi.djpt@gmail.com) et 

devrait être 

sdi.djpt@yahoo.com. Nous 

vous saurions gré de bien 

vouloir nous indiquer si les 

informations d’email de 

contact affectent les 

notifications d’escales au port 

au Gouvernement indonésien. 

À titre informatif, nous avons 

déjà modifié l’email de 

contact en conséquence le 20 

mai 2019, de façon 

indépendante, par le biais de 

la bibliothèque d’ePSM. 

11.2.  

Res. 16/11 

List of designated ports / Liste des ports désignés 

Since / Depuis 

31.12.10 

C C C C   

11.3.  
Designated competent Authority / Autorité 

compétente désignée 
C C C C 

Has designated 5 ports 

A désigné 5 ports 
 

11.4.  
Prior notification periods / Périodes de 

notification préalable 
C C C C   

11.5.  Inspection report / Rapport d’inspection 
3 days after 

inspection / 
N/A N/A N/A N/A 

Source IOTC-2019-CoC16-CQ09:  
 

mailto:sdi.djpt@gmail.com
mailto:sdi.djpt@yahoo.com


 

Page 18 of 21 

N° Source Information required / Information requises 
Deadline/ 

Échéance 

Previous 

État 

Status1 

précédent 

Current 

État 

Status 

actuel 
Observations  

CPC Remarks 

Remarques de la CPC Timeliness 

Ponctualité 

Content 

Contenu 

Timeliness 

Ponctualité 

Content 

Contenu 

jours après 

l’inspection 

11.6.  
At least 5% inspection of / Inspecte au moins 5% 

des LAN / TRX 

Since / Depuis 

01.03.2011 

L N/A N/A N/A 
Call in port: 0 ; Foreign vessel 

inspected: 0; 
 

11.7.  
Denial of entry in port / Refus de demande 

d’entrée au port 
C C N/A N/A 

e-PSM application: 3 last port of 

calls reported in Indonesia (Benoa) 

in 2018. 

Escale au port : 0; navire étranger 

inspecté:0 

Application e-PSM : 3 dernières 

escales au port déclarées en 

Indonésie (Benoa) en 2018 

 

12. Market / Mesures relatives aux marchés        

12.1.  Res. 10/10 

Report on import, landing and transhipment of 

tuna and tuna-like fish products in ports 2   / 

Rapport sur importations, débarquements, 

transbordements des produits du thons et espèces 

apparentées 

10.04.2019 C P/C C P/C 

Received/Reçu : 09.04.19.   

Not to IOTC Standard.   

Pas aux normes CTOI 
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Feedback to INDONESIA on the level of implementation of IOTC Conservation and 

Management Measures identified by the CoC15 in 2018. 

Commentaires sur le niveau d’application par l’INDONESIE des mesures de conservation et 

de gestion de la CTOI tel que déterminé par le CdA15 en 2018. 

 

Feedback / Commentaires:  With regards to the level of compliance by Indonesia to the decisions of 

the Commission, the Compliance Committee noted certain issues that required attention.  These 

concerns were communicated to Indonesia by the Chair of the Commission in a letter dated 25th May, 

2018 

En ce qui concerne le niveau d’application par l’Indonésie des décisions de la Commission, le Comité 

d’application a émis des commentaires sur certaines questions. Ces commentaires furent transmis à 

l’Indonésie par le président de la Commission dans un courrier daté du 25 mai 2018. 

 

 

• Has not reported nominal catch to IOTC standard for the surface fisheries (combined catch reports for 

small scale and large scale vessels.), as required by Resolution 15/02. 

N'a pas déclaré les captures nominales des pêcheries de surface aux normes de la CTOI (Déclarations de 

captures combinées pour les navires petits et grands), comme requis par la Résolution 15/02. 

• Has not reported nominal catch to IOTC standard for the longline fisheries (data not reported for 

Indonesian LL based outside Indonesia), as required by Resolution 15/02. 

N'a pas déclaré les captures nominales des pêcheries palangrières aux normes de la CTOI (Données pas 

déclarées pour les palangriers basés hors d'Indonésie), comme requis par la Résolution 15/02. 

• Has not reported catch & effort for the coastal fisheries, as required by Resolution 15/02. 

N'a pas déclaré les prises et effort pour les pêcheries côtières, comme requis par la Résolution 15/02. 

• Has not reported catch & effort for the surface and longline fisheries, as required by Resolution 15/02. 

N'a pas déclaré les prises et effort pour les pêcheries de surface et palangrières, comme requis par la 

Résolution 15/02. 

• Has not reported size frequency for coastal and surface fisheries, as required by Resolution 15/02. 

N'a pas déclaré les fréquences de taille des pêcheries côtières et de surface, comme requis par la Résolution 

15/02. 

• Has not reported size frequency for longline fisheries, as required by Resolution 15/02. 

N'a pas déclaré les fréquences de taille des pêcheries palangrières aux normes CTOI, comme requis par la 

Résolution 15/02. 

• Has not reported catch and effort and size frequency on sharks, as required by Resolution 17/05. 

N'a pas déclaré les prises et effort et les fréquences de taille pour les requins, comme requis par la Résolution 

17/05. 

• Has not implemented the regional observer scheme, as required by Resolution 11/04. 

N'a pas mis en œuvre le Programme Régional d'Observateurs, comme requis par la Résolution 11/04. 

• Has not submitted observer reports to the standard required by Resolution 11/04. 

N’a pas soumis les rapports des observateurs aux normes CTOI, comme requis par la Résolution 11/04. 

 

Response / Réponse: The response to the letter of the Chair of the Commission was provided 

by Indonesia on 09/04/2019 / l’Indonésie a fourni sa réponse à la lettre du Président de 

la Commission le 09/04/2019. 
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Current issues on the level of implementation by INDONESIA of IOTC Conservation and 

Management Measures identified for discussion in the CoC16 in 2019. 

Problèmes actuels concernant le niveau d’application par l’INDONESIE des mesures de 

conservation et de gestion de la CTOI, identifiés par le CdA16 en 2019. 

 

Having reviewed the 2019 Compliance Report for Indonesia, the Chair of the Compliance Committee 

has identified the following significant non-compliance issues for discussion. 

Après examen du Rapport d’application 2019 de l’Indonésie, le président du Comité d’application a identifié 

les problèmes significatifs de non conformité suivants, pour discussion. 
 

Compliance issues / Questions de conformité 

Current 

status 

État 

actuel 

(2019) 

Previous 

Status 

État 

précédent 

(2018) 

Repeated compliance issues / Questions de conformité répétées 

• Has not fully implemented the requirement for Marking of gears, as required 

by Resolution 15/04. 

N’a pas pleinement mis en œuvre l’exigence de marquage des engins, comme 

requis par la Résolution 15/04. 

P/C P/C 

• Has not reported catch & effort for the coastal fisheries, as required by 

Resolution 15/02. 

N'a pas déclaré les prises et effort pour les pêcheries côtières, comme requis par 

la Résolution 15/02. 

P/C P/C 

• Has not reported catch & effort for the surface and longline fisheries to  IOTC 

standard, as required by Resolution 15/02. 

N'a pas déclaré les prises et effort pour les pêcheries de surface et palangrières, 

comme requis par la Résolution 15/02. 

P/C N/C 

• Has not reported size frequency for coastal and surface fisheries, as required 

by Resolution 15/02. 

N'a pas déclaré les fréquences de taille des pêcheries côtières et de surface, 

comme requis par la Résolution 15/02. 

N/C N/C 

• Has not reported size frequency for longline fisheries, as required by 

Resolution 15/02. 

N'a pas déclaré les fréquences de taille des pêcheries palangrières aux normes 

CTOI, comme requis par la Résolution 15/02. 

P/C P/C 

• Has not reported catch and effort on sharks, as required by Resolution 17/05. 

N'a pas déclaré les prises et effort pour les requins, comme requis par la 

Résolution 17/05. 

N/C N/C 

• Has not reported size frequency on sharks, as required by Resolution 17/05. 

N'a pas déclaré les fréquences de taille pour les requins, comme requis par la 

Résolution 17/05. 

P/C N/C 

• Has not implemented the regional observer scheme, as required by Resolution 

11/04. 

N'a pas mis en œuvre le Programme Régional d'Observateurs, comme requis 

par la Résolution 11/04. 

P/C N/C 

• Has not submitted observer reports to the standard required by Resolution 

11/04. 

N’a pas soumis les rapports des observateurs aux normes CTOI, comme requis 

par la Résolution 11/04. 

P/C P/C 
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• Has not provided the Report on import, landing and transhipment of tuna and tuna-

like fish products in ports to IOTC standard, as required by Resolution 10/10. 

N'a pas fourni le rapport sur les importations, débarquements et transbordements 

de produits des thons et espèces apparentées au port, aux normes de la CTOI , 

comme requis par la Résolution 10/10. 

P/C P/C 

Non-repeated compliance issues / Questions de conformité non répétées 

• Has not provided the 1st semester report (2018) of the Statistical Document 

programme, as required by Resolution 01/06 

N’a pas soumis le rapport du premier semestre (2018) du programme de 

Document Statistique, comme requis par la Résolution 01/06 

N/C N/A 

 


