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1. Implementation obligations / Obligations de mise en œuvre        

1.1.  

Art. X 
Agreement / 
accord 
(2020) 

Report of Implementation 
Rapport de mise en œuvre 

Session - 60 ds 
(08.04.2021) L C L C Received/Reçu 13.04.21  

1.2.  

Rules Of P 
Règlement 
intérieur (4.1) 
(2020) 

Compliance Questionnaire 
Questionnaire d’application 15.03.2021 C C C C Received/Reçu 15.03.21  

1.3.  
SC04 / CS04  
(111) 
(2019) 

National Scientific Report 
Rapport national scientifique 22.11.2020 C C L C Received/Reçu 29.11.20  

1.4.  
Commission 
(S17 p. 52) 
(2020) 

Feedback letter / Lettre de commentaires 08.04.2021 L C C P/C 

Received/Reçu 14.03.21. 
Not all compliance issues have 
been addressed in the Feedback 
Letter./ La Lettre de commentaires 
ne traite pas toutes les questions 
d’application.  

 

2. Management Standards / Standards de gestion        

2.1.  
Res. 19/04 
(17.c) 
(2020) 

Documents listed in this resolution on board2 
Documents mentionnés dans cette résolution à 
bord 08.04.2021 

C C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
CQ indicates that fishing logbook 
were found to be on board. Legal 
reference: Articles 2-4,4-2, 5-2 
and 2-3 of  National Regulation 
for Tuna Fishing management. / 
Le CQ  

 

2.2.  Res. 19/04 (18) 
(2020) Marking of vessels 2 / Marquage des navires  C C C C indique que les carnets de pêche 

se trouvent à bord. Référence  

 
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.  
(Year) = year reporting on/year assessed. 
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légale: Articles 2-4,4-2, 5-2 et 2-3  
de Réglementations nationales 
pour la gestion de la pêche 
thonière. 

2.3.  
Res. 19/04 
(19.a) 
(2020) 

Marking of gears 2/ Marquage des engins N/C N/C N/C N/C 
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
Gears are not marked. / Les engins 
ne sont pas marqués. 

 

2.4.  

Res. 19/04 (20) 
(2020) 

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

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
CQ indicates that fishing logbook 
were found to be on board. Legal 
reference: Articles 2-4,4-2, 5-2 
and 2-3 of  National Regulation 
for Tuna Fishing management. / 
Le CQ indique que les carnets de 
pêche se trouvent à bord.  
Référence légale: Articles 2-4,4-2, 
5-2 et 2-3  de Réglementations 
nationales pour la gestion de la 
pêche thonière. 

 

2.5.  Res. 19/04 (6) 
(2020) 

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 4th Update/4e mise à jour:14.02.21.  

2.6.  
Res. 19/04 (3.b 
& c) 
(2020) 

IMO number for eligible vessels 
Numéro OMI pour les navires éligibles 

Since / Depuis 
01.01.2016 C C C P/C 

Has 1,311 vessels on the RAV and 
12 with IMO numbers. / A 1 311 
navires sur le RAV et 12 avec 
numéros OMI. 
Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
Reported 494 eligible and 818 
non-eligible vessels. According to 
the "National regulations for tuna 
fishing management ", all fishing 
vessels above GT 50 tons are 
expected to have IMO Nurnber by 
next years./ A déclaré 494 
éligibles et 818 navires non 
éligibles. Conformément aux « 
Réglementations nationales pour 
la gestion de la pêche thonière », 
tous les navires de pêche de plus 
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de 50 tonnes TB devraient 
disposer d’un numéro OMI au 
cours des prochaines années. 

2.7.  Res. 15/01 (4) 
(2020) 

Official fishing logbooks / Livres de pêche 
officiels 

Since / Depuis 
15.02.2016 C C C C Received/Reçu: 11.02.14  

2.8.  Res. 17/07 (2) 
(2020) 

Ban on large-scale driftnets 2 
Interdiction des grands filets maillants dérivants 08.04.2021 C C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
Banned since 2011. Legal 
reference: National regulation of 
tuna fishing management / Interdit 
depuis 2011. Référence  juridique: 
Réglementation nationale pour la 
gestion de la pêche thonière 

 

2.9.  
Res. 19/02 (21) 
& 19/04 (19) 
(2020) 

Marking of FADs 2 / Marquage des DCP Since / Depuis 
31.12.2013 C C N/A N/A 

Source: Response to draft 
Compliance Report received. / 
Réponse au projet de Rapport 
d’application reçue: 28.04.21. 
No FADs used in 2020. / Pas de 
DCP utilisé en 2020 

 

2.10.  Res. 19/02 (12) 
(2020) 

FADs management plan 
Plan de gestion des DCP 

Since / Depuis 
31.12.2013 L C C C Update/Mise à jour: 13.04.21  

2.11.  Res. 19/02 (16) 
(2020) 

Report of progress on implementation of FADs 
management plan 
Rapport d’avancement sur la mise en œuvre du 
plan de gestion des DCP 

08.04.2021 N/C N/C L C Received/Reçu: 28.04.21  

2.12.  
Res. 16/07 
(1&2) 
(2020) 

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 

Since / Depuis 
27.09.2016 C C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
Banned since 2016. Legal 
reference: National regulation of 
tuna fishing management. /  

 

2.13.  Res. 16/08 (1) 
(2020) 

Prohibition of aircrafts and unmanned aerial 
vehicles / Interdiction des aéronefs et des 
véhicules aériens sans pilote 

Since / Depuis 
27.09.2016 C C C C 

Interdit depuis 2016. Référence  
juridique: Réglementation 
nationale pour la gestion de la 
pêche thonière 
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2.14.  Res. 19/01 (12) 
(2020) 

Report on methods for achieving the YFT catch 
reductions / Rapport sur les méthodes pour 
réaliser les réductions de captures de YFT. 

08.04.2021 L C C C 

Source: IOTC-2021-CoC18-FL10 
Catch method rnodifications (from 
gillnet to longline) are planned and 
fishermen received training to 
begin operational stage.  
Concerning offshore yellowfin 
gillnet capture raise in Iran, there 
are definition contrasts between 
commission's statistics and ours 
since we categorize active fishing 
vessels beyond 24 miles from 
coasts as "offshore vessels" but 
offshore fisheries defined as out of 
"EEZ" regions by IOTC; that 
causes incompliance and indicated 
increase in yellowfin catch by 
gillnet method. / Les modifications 
de la méthode de pêche (du filet 
maillant vers la palangre) sont 
prévues et les pêcheurs ont reçu 
une formation particulière en vue 
de débuter la phase 
opérationnelle.En ce qui concerne 
l’augmentation des captures 
d’albacore au filet maillant en 
haute mer en Iran, il existe des 
divergences de définition entre les 
statistiques de la Commission et 
les nôtres, étant donné que nous 
classons les navires de pêche en 
activité au-delà de 24 milles de la 
côte comme « navires hauturiers » 
mais les pêcheries hauturières 
sont définies comme en dehors de 
la « ZEE » par la CTOI ; cela 
entraîne une non-application et a 
indiqué une augmentation des 
captures d’albacore au filet 
maillant. 

 



 

Page 5 of 22 

N° 
Source 
(Para No. in 
parenthesis) 
(Year) 

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 

2.15.  Res. 19/01 (18) 
(2021) 

Purse seiners served by supply vessel in 2021 / 
Senneur servis par navire d’appui en 2021 

Before/ Avant 
01.01.2021 N/A N/A N/A N/A 

Does not have SP on the  
Record of authorised vessels 
(RAV). / N’a pas de navires  

 

2.16.  Res. 19/01 (16) 
(2021) 

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 auxiliaires dans le Registre des 

navires autorisés (RNA).  

2.17.  
Res. 19/01 (5 – 
15) 
(2019) 

Nominal catch of YFT in 2019 / Captures totales 
de YFT en 2019.  

Since / Depuis 
03.10.2017 N/C N/C C N/C 

Source: IOTC Circular / Circulaire 
CTOI 2020-55_Rev1. 
GillNet: Reference year 2014: 
24,401 MT. 2019 catch: 44,024 
MT. 80%, increase in YFT catch. / 
Filet maillant: année de référence 
2014: 24.401 t. Prise 2019: 44.024 
t. Augmentation de 80%, des 
prises de YFT. 

 

2.18.  Res. 18/07 (1) 
(2020) 

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. 

08.04.2021 L C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-IR10 
Improved data collection and 
reporting system. / Amélioration 
du système de collecte et de 
déclaration des données 

 

2.19.  Res 11/02 (6) 
(2020) 

Reports of observations of damaged data buoys / 
Observation d’une bouée océanographique 
endommagée ou inopérante. 

08.04.2021 L C C C 
Source: IOTC-2020-CoC17-IR10 
NIL report for 2020. / Rapport 
NUL pour 2020. 

 

2.20.  Res 11/02 (2) 
(2020) 

Prohibition from intentionally fishing within 1 
nautical mile of or interacting with data buoy / 
interdiction de pêcher intentionnellement dans un 
rayon de 1 mille nautique ou d’interagir avec une 
bouée océanographique. 

Since / Depuis 
2011 C C C C Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 

Banned since 2012. Legal 
reference: National regulation of  

 

2.21.  Res 11/02 (3) 
(2020) 

Prohibition from taking on board a data buoy / 
interdiction de remonter à bord une bouée 
océanographique. 

Since / Depuis 
2011 C C C C 

tuna fishing management / Interdit 
depuis 2012. Référence  juridique: 
Réglementation nationale pour la 
gestion de la pêche thonière 

 

2.22.  Res. 13/04 (2) 
(2020) 

Prohibition of intentionnally setting purse seine 
net around a cetacean / Interdiction de caler senne 
coulissante autour d’un cétacé. 

Since / Depuis 
2013 

For/Pour PS  
C P/C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
Banned since 2013. Legal 
reference: National regulation of  

 

2.23.  Res. 13/05 (2) 
(2020) 

Prohibition of intentionnally setting purse seine 
net around a whale shark / Interdiction de caler 
senne coulissante autour d’un requin baleine 

Since / Depuis 
2013 

For/Pour PS  
C P/C C C 

tuna fishing management / Interdit 
depuis 2013. Référence  juridique: 
Réglementation nationale pour la 
gestion de la pêche thonière 
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2.24.  Res. 19/03 (2) 
(2020) 

Prohibition of intentionnally setting any gear type 
on mobulid rays / Interdiction de caler caler engin 
de pêche sur raies Mobulidae. 

Since / Depuis 
2019 

(All gears/Tous 
engins) 

C C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
Banned since 2019. Legal 
reference: National regulation of 
tuna fishing management / Interdit 
depuis 2019. Référence  juridique: 
Réglementation nationale pour la 
gestion de la pêche thonière 

 

3. Reporting on Vessels / Déclarations concernant les navires        

3.1.  Res. 10/08 (1) 
(2020) 

List of Active vessels / Liste des navires en 
activité 15.02 C C C C Received/Reçu 14.02.21  

3.2.  Res. 19/07 (8) 
(2020) 

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 N/A N/A   

3.3.  Res. 19/07 (4.1) 
(2020) 

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 N/A N/A Source: IOTC-2021-CoC18-IR10. 
Has confirmed there is no charter 
agreement in 2020. / A confirmé  

 

3.4.  Res. 19/07 (4.2) 
(2020) 

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 N/A N/A 

qu’il n’y a pas d’accord 
d’affrètement  en 2020.  

3.5.  Res. 19/07 (6) 
(2020) 

Start, suspension, resumption and termination of 
the fishing operations of chartering agreement 
Début, suspension, reprise et fin opérations de 
pêche de l’accord d’affrètement 

Since / Depuis 
2018   N/A N/A   

3.6.  Res. 19/04 (3) 
(2020) 

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 C C C C 

Last Update/ Dernière mise à jour 
15.03.18  
Photographs of all vessels and 
details of all beneficial owners  

 

3.7.  Res. 19/04 (3) 
(2020) 

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 C C C C 

missing. / Photos de tous les 
navires et détails sur tous les 
propriétaires effectifs manquants  

3.8.  Res. 14/05 (1) 
(2020) 

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-2020-CoC17-CQ10  

3.9.  Res. 14/05 (6) 
(2020) 

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 
Does not license foreign fishing 
vessel and has no access 
agreement. / N’accorde pas de  
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3.10.  Res. 14/05 (5) 
(2020) 

Access Agreement information / Information sur 
les accords d’accès 

Since / Depuis 
26.02.2015 N/A N/A N/A N/A licence aux navires de pêche 

étrangers et n’a pas d’accord   

3.11.  
Res. 14/05 (7, 
8) 
(2020) 

Official coastal State fishing License / Licence de 
pêche officielle de l’État côtier 

Since / Depuis 
14.01.2014 N/A N/A N/A N/A 

d’accès. 
 

4. Vessel Monitoring System / Système de surveillance des navires        

4.1.  Res. 15/03 (1) 
(2020) 

Adoption VMS for all vessels > 24 m, and for 
vessels < 24 m fishing outside flag State’s EEZ 
Adoption d’un SSN pour tous les navires de plus 
de 24m de LHT, et des navires moins de 24m LHT 
qui opèrent dans les eaux hors de la ZEE de leur 
État du pavillon 

Since / Depuis 
01.07.2007 C C C C VMS adopted in 2003. / SSN 

adopté en 2003.  

4.2.  Res. 15/03 (12) 
(2019) 

VMS report on implementation and technical 
failures / Rapport sur la mise en place et 
défaillances techniques des SSN 

30.06 C C C C Received/Reçu 30.06.2020   

4.3.  Res. 15/03 (2) 
(2020) 

VMS implementation plan / Plan de mise en 
œuvre des SSN 

Since / Depuis 
30.04.2016 C P/C L C 

VMS implementation plan 
received/ Plan de mise en œuvre 
des SSN reçu: 28.04.21 

 

5. Mandatory statistical requirement – Flag State CPCs / Statistiques 
obligatoires – CPC État du pavillon 

       

 

Res. 15/02 
(1 to 7) 
 
18/05 
(8), 
 
18/07 
(4),  
 
19/02 
(4, 22 & 24) 
 
(2019) 

Nominal Catch / Captures nominales        
5.1.  • Coastal fisheries / Pêcheries côtières 30.06 C C C C Data received/ Données reçues:   

5.2.  • Surface fisheries / Pêcheries de surface: PS, 
BB, GN 30.06 C C C C 30.06.20  

5.3.  • Longline fisheries / Pêcheries palangrières 30.12 N/A N/A N/A N/A 
No industrial longline active in 
2019. / Pas de palangrier 
industriel actif en 2019. 

 

5.4.  • Reporton zero catches matrix / Rapport sur la 
matrice de captures nulles 30.06 N/C N/C L C Received/Reçu: 28.04.21  

 Catch & Effort / Prises et effort        

5.5.  • Coastal fisheries / Pêcheries côtières 30.06 C P/C C P/C 

Data received/ Données reçues: 
30.06.20. Not by IOTC standard;  
effort and catch reported 
separately. / Pas aux normes de la 
CTOI, effort et capture déclarés 
séparément. 

 

5.6.  • Surface fisheries / Pêcheries de surface: PS, 
BB, GN 30.06 C P/C C P/C Data received/ Données reçues: 

30.06.20  
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Not by IOTC standard;  effort and 
catch reported separately. / Pas 
aux normes de la CTOI, effort et 
capture déclarés séparément. 

5.7.  • Longline fisheries / Pêcheries palangrières 30.12 N/A N/A N/A N/A 
No industrial longline active in 
2019. / Pas de palangrier 
industriel actif en 2019. 

 

 Size Frequency / Fréquences de tailles        

5.8.  • Coastal fisheries / Pêcheries côtières 30.06 C P/C C P/C 

Data received: / Données reçues 
30.06.20  
Not by IOTC standard, less than 1 
fish per MT measured for some 
species; not available for all 
fisheries and species. / pas aux 
normes CTOI, moins de 1 poisson 
par t mesuré pour certaines 
espèces. Pas disponibles pour 
toutes les pêcheries et espèces. 

 

5.9.  • Surface fisheries / Pêcheries de surface: PS, 
BB, GN 30.06 C P/C C P/C 

Data received/ Données reçues 
30.06.20 
Not by IOTC standard; no spatial 
information and less than 1 fish 
per Mt measured for some species. 
/ Pas aux normes CTOI ; pas 
d’information spatiale et moins de 
1 poisson par t mesuré pour 
certaines espèces. 

 

5.10.  • Longline fisheries / Pêcheries palangrières 30.12 N/A N/A N/A N/A 
No industrial longline active in 
2019. / Pas de palangrier 
industriel actif en 2019. 

 

 Fish Aggregating Devices (FAD) / Dispositifs de 
concentration de poissons (DCP)        

5.11.  Supply vessels / Navires auxiliaires 30.06 N/A N/A N/A N/A Does not have supply vessels. /   

5.12.  Days at sea by supply vessels / Jours de mer des 
navires auxiliaires 30.06 N/A N/A N/A N/A N’a pas de navire auxiliaire.  

5.13.  FADs set by type / DCP déployés par types 30.06 C P/C N/A N/A Source letter 9996 date 30.06.20.  

5.14.  
Res. 19/02 
(4.24) 
(2020) 

Number of active FAD / Nombre de DCP actifs 
Before 1st of 
month / Avant 
le 1re du mois 

  N/A N/A 
Not fishing on FADs. / ne pêche 
pas sur DCP.  
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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 (6) 
(2019) 

Submission of data regarding Sharks – Nominal 
catch / Déclaration des données sur les requins - 
Captures nominales 

30.06 C C C C Data received/ Données reçues: 
30.06.20  

6.2.  Res. 17/05 (6) 
(2019) 

Submission of data regarding Sharks – Catch & 
effort / Déclaration des données sur les requins - 
Prises et effort 

30.06 C P/C C P/C 

Data received/ Données reçues: 
30.06.20  
Not by IOTC standard; effort and 
catch reported separately. 
Aggregated as Shark nei. / Pas aux 
normes CTOI ; effort et prise 
déclarés séparément. Données 
agrégées comme Requins nca. 

 

6.3.  Res. 17/05 (6) 
(2019) 

Submission of data regarding Sharks – Size 
frequency / Déclaration des données sur les 
requins - Fréquences de tailles 

30.06 N/C N/C N/C N/C No data provided. / Aucune 
donnée fournie.  

6.4.  Res. 17/05 (3) 
(2020) 

Prohibition on sharks finning 
Interdiction découpe des nageoires de requins 

Since / Depuis 
03.10.2017 C P/C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
Banned since 2017. Legal 
reference: National regulation of 
tuna fishing management / Interdit 
depuis 2017. Référence  juridique: 
Réglementation nationale pour la 
gestion de la pêche thonière 

 

6.5.  Res. 12/09 (2) 
(2020) 

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-2020-CoC17-CQ10 
Banned since 2010. Legal 
reference: National regulation of 
tuna fishing management / Interdit 
depuis 2010. Référence  juridique: 
Réglementation nationale pour la 
gestion de la pêche thonière 

 

6.6.  Res. 13/06 (3) 
(2020) 

Prohibition on oceanic whitetip sharks / 
Interdiction des captures des requins océaniques 
(Carcharhinus longimanus) 

Since / Depuis 
14.08.2013 C C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
Banned since 2013. Legal 
reference: National regulation of 
tuna fishing management / Interdit 
depuis 2013. Référence  juridique: 
Réglementation nationale pour la 
gestion de la pêche thonière 
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6.7.  Res. 19/03 (3) 
(2020) 

Prohibition to retain onboard, tranship, land, store 
mobulid rays / Interdiction de conserver à bord, 
transborder, débarquer, stocker des Mobulidae. 

Since / Depuis 
29.10.2019 C P/C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
Banned since 2019. Legal 
reference: National regulation of  

 

6.8.  
Res. 19/03 (5, 
Annex 1) 
(2020) 

Prohibition to gaff, lift by the gill slits/spiracles, 
punch holes through the bodies. Obligation to 
release alive, implementation of live release 
handling procedures of mobulid rays  / 
Interdiction de gaffer, soulever par les fentes 
branchiales/spiracles, percer des trous à travers le 
corps des raies. Obligation de libèrer vivantes, 
application des procédures de manipulation des 
Mobulidae 

Since / Depuis 
29.10.2019 C P/C C C 

tuna fishing management / Interdit 
depuis 2019. Référence  juridique: 
Réglementation nationale pour la 
gestion de la pêche thonière 

 

6.9.  Res. 12/04 (5) 
(2020) 

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 

08.04.2021 N/C N/C L P/C 

Source: Response to draft 
Compliance Report received. 
/Réponse au projet de Rapport 
d’application reçue : 28.04.21. 
The FAO guideline is under 
translation to Persian language. 
After translation, it will be 
distributed among fishery 
cooperation. / Les Directives de la 
FAO sont en cours de traduction 
en langue perse. Après traduction, 
elles seront distribuées à la 
coopération de pêche 

 

6.10.  Res. 12/04 (3) 
(2019) 

Data on interactions with marine turtles / Données 
sur les interactions avec tortues marines 30.06 C P/C C C 

Received 30.06.20. Letter 9996 
has declared NIL interaction in 
2019. / Reçu 30.06.20. Lettre 
9996, a signalé interaction 
NULLE en 2019.  

 

6.11.  Res. 12/04 (8) 
(2020) 

Carry line cutters and de-hookers on board 
(Longliners) / Coupe-lignes et dégorgeoirs à bord 
(Palangriers) 

Since / Depuis 
06.08.2009 N/A N/A C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
Banned since 2018. Legal 
reference: National regulation of 
tuna fishing management / Interdit 
depuis 2018. Référence  juridique: 
Réglementation nationale pour la 
gestion de la pêche thonière 

 

6.12.  Res. 12/04 (9) 
(2020) 

Carry dip nets (Purse seiners) / Salabres à bord 
(Senneurs) 

Since / Depuis 
06.08.2009 C C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
Banned since 2016. Legal 
reference: National regulation of 
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tuna fishing management / Interdit 
depuis 2016. Référence  juridique: 
Réglementation nationale pour la 
gestion de la pêche thonière 

6.13.  
Res. 12/06 (1 & 
2) 
(2019) 

Seabirds report2  / Rapport sur les oiseaux de mer 08.04.2021 N/A N/A N/A N/A Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
No industrial longline active in  

 

6.14.  Res. 12/06 (5) 
(2020) 

Implementation of mitigation measures south of 
25°S / Mise en place de mesures d’atténuation au 
sud des 25ºS 

Since / Depuis 
01.11.2010 N/A N/A N/A N/A 

2019. / Pas de palangrier 
industriel actif en 2019.  

6.15.  Res. 13/04 (7) 
(2019) 

Data on interactions with Cetaceans / Données sur 
les interactions avec les cétacés 

30.06 
(All gears/Tous 

engins) 
C P/C C C 

Received 30.06.20. Letter 9996. 
Has declared NIL interaction in 
2019. / Reçu 30.06.20. Lettre 
9996, a signalé interaction 
NULLE en 2019. 

 

6.16.  Res. 13/04 (8) 
(2020) 

Instances of Cetaceans encircled 2   / Cas 
d’encerclement d’un cétacé 

For/Pour PS 
08.04.2021 L C C C 

Source: IOTC-2021-CoC18-IR10 
No encirclement reported by flag 
vessels in 2020. / Aucun 
encerclement déclaré par les 
navires du pavillon en 2020. 

 

6.17.  Res 13/05 (7) 
(2019) 

Data on interactions with Whale Sharks / Données 
sur les interactions avec les requins-baleines 

30.06 
(All gears/Tous 

engins) 
C P/C C C 

Received 30.06.20, Letter 9996. 
Has declared NIL interaction in 
2019. / Reçu 30.06.20. Lettre 
9996, a signalé interaction 
NULLE en 2019. 

 

6.18.  Res 13/05 (8) 
(2020) 

Instances Whale Sharks encircled 2  / Cas 
d’encerclement d’un requin-baleine 

For/Pour PS 
08.04.2021 L C C C 

Source: IOTC-2021-CoC18-IR10 
No encirclement reported by flag 
vessels in 2020. / Aucun 
encerclement déclaré par les 
navires du pavillon en 2020. 

 

6.19.  Res 18/02 (4) 
(2019) 

Information on actions taken domestically to 
monitor catches of Blue Shark / Information sur 
mesures prises pour suivre les capture de Requin 
peau bleue 

22.11.2020 
(SC) N/C N/C C C 

Source: Letter/ Lettre 9996, 
Received / Reçu: 30.06.20. 
Historical catch data indicate 
Iranian fleet never catch blue 
sharks. / Les données de captures 
historiques indiquent que la 
flottille iranienne n’a jamais 
capturé de requin peau bleue. 
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6.20.  Res 18/05 (9) 
(2019) 

Information on actions taken domestically to 
monitor catches & manage fisheries of Striped 
Marlin, Black Marlin, Blue Marlin and Indo-
pacific Sailfish / Information sur mesures prises 
au niveau national pour pour suivre les prises et 
la gestion des pêcheries de marlin rayé, marlin 
noir, marlin bleu et voilier indopacifique. 

22.11.2020 
(SC) C P/C C P/C 

Source: Letter/ Lettre 9996, 
Received / Reçu: 30.06.20. 
Catch by gear and efforts 
submitted, but not size frequency. / 
Prise par engin et effort soumis, 
mais pas fréquence de tailles 

 

6.21.  Res 18/05 (5) 
(2020) 

Prohibition to retain on board, tranship, land, any 
Striped Marlin, Black Marlin, Blue Marlin, Indo-
pacific Sailfish smaller than 60 cm Lower Jaw 
Fork Length / Interdiction de retenir à bord, 
transborder, débarquer, tout marlin rayé, marlin 
noir, marlin bleu et voilier indopacifique inférieur 
à 60 cm de longueur maxillaire inférieur-fourche 

Since 
04.10.2018 L P/C C C 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
Banned since 2019. Legal 
reference: National regulation of 
tuna fishing management / Interdit 
depuis 2019. Référence  juridique: 
Réglementation nationale pour la 
gestion de la pêche thonière 

 

7. Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Vessels / Navires illicites non 
déclarés, non réglementés (INN) 

       

7.1.  Res. 18/03 (5) 
(2020) IUU listing / Inscription INN 21.03.2021 C C N/C N/C 

1 vessel in the IOTC IUU list 
2020. / 1 navire sur la Liste INN 
de la CTOI de 2020. 

Currently, the 
Iranian Fisheries 
Organization, 
through the 
Ministry of 
Foreign Affairs of 
Iran and the EU 
Fisheries IUU 
Unit, is following 
up and consulting 
on how to remove 
this vessel from 
the CCAMLR list. 
Iran has had many 
correspondences 
with CCAMLR 
through the 
Ministry of 
Foreign Affairs, 
but due to the 
impossibility of 
the presence of 
the Iranian 
representative in 
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the meeting of 
this commission, 
Koosha 4 remains 
on the list of this 
commission. It 
should be noted 
that Koosha 4 was 
distrained by the 
bank after 2012 
due to financial 
problems and 
inability to pay 
bank debts, and 
during this period, 
no license was 
issued by the 
fisheries 
department for 
this vessel. For 
this reason, this 
vessel has been 
removed from the 
list of IOTC 
registered vessels. 
This vessel has 
been inactive for 
about 10 years./ 
Actuellement, 
l’Organisation 
des Pêches 
d’Iran, à travers 
le Ministère des 
Affaires 
étrangères d’Iran 
et l’unité sur la 
pêche INN EU, 
suit et mène des 
consultations sur 
la manière de 
retirer ce navire 
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de la liste de la 
CCAMLR. L’Iran 
a entretenu de 
nombreuses 
correspondances 
avec la CCAMLR, 
à travers le 
Ministère des 
Affaires 
étrangères, mais 
étant donné que le 
représentant 
iranien n’a pas pu 
assister à la 
réunion de cette 
commission, le 
Koosha 4 reste 
dans la liste de 
cette commission. 
Il est à noter que 
le Koosha 4 a été 
saisi par la 
banque après 
2012 en raison de 
problèmes 
financiers et de 
son incapacité à 
payer les dettes 
bancaires et, au 
cours de cette 
période, aucune 
licence n’a été 
délivrée à ce 
navire par le 
département des 
pêches. C’est 
pourquoi ce 
navire a été 
supprimé de la 
liste des navires 
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enregistrés de la 
CTOI. Ce navire 
est inactif depuis 
près de 10 ans. 

7.2.  Res. 07/01 (2) 
(2020) 

Compliance by nationals / Conformité des 
ressortissants 08.04.2021 C C N/C N/C 

Nationals on board vessel listed on 
IOTC IUU list in 2020. / A des 
ressortissants à bord de navire 
inscrit sur liste INN de la CTOI en 
2020. 

 

8. Transhipments / Transbordements        

8.1.  Res. 19/06 (23) 
(2019) 

At sea transhipments – CPC report / 
Transbordements en mer – rapport des CPC. 
(p. 23) 

Before / avant 
15.09 N/A N/A N/A N/A 

Not participating in the IOTC 
ROP. / Ne participe pas au MRO 
de la CTOI 

 

8.2.  

Res. 19/06 
(Annexe 1, p. 
6) 
(2020) 

Transhipments in port report2   / Rapport sur les 
transbordements au port 08.04.2021 N/C N/C N/A N/A 

Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
No transhipments in foreign ports 
in 2020. / Pas de transbordement 
dans des ports étrangers en 2020. 

 

8.3.  Res. 19/06 (7) 
(2020) 

List of Authorised carrier vessels / Liste des 
navires transporteurs autorisés 

Since / Depuis 
01.07.2008 N/A N/A N/A N/A   

8.4.  Res. 19/06 (26) 
(2020) 

Report on results of investigations on possible 
infractions / Rapport des résultats d’enquêtes sur 
les infractions présumées 

15.01.2021 N/A N/A N/A N/A 
Not participating in the IOTC 
ROP. / Ne participe pas au MRO 
de la CTOI. 

 

8.5.  

Res. 19/06 
(Annex 4, p. 
13) 
(2020) 

ROP fee (call 30/04/2020) / Paiement contribution 
PRO 30.04.2020 N/A N/A N/A N/A   

9. Observers / Observateurs        

9.1.  Res. 11/04 (9) 
(2019) 

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) 

08.04.2021 N/C N/C N/C N/C 
Source IOTC-2020-SC23-NR24– 
Not yet developed an onboard 
observer programme. / N’a pas  

Due to lack of 
accommodations, 
Iran has not been 
able to install 
observers on 
board the vessels. 
Iran has focused 
for better 
implementation of 
observer scheme 
only in ports and 
port sampling to 
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achieve the 
observer rate 
required by 
IOTC.So our data 
and information 
are collected by 
monitoring in 
fishing ports and 
landing centres. 
This activity is 
covering more 
than 100% of 
active vessels. / 
En raison de 
problèmes liés au 
manque de 
logement, l’Iran 
n’a pas été en 
mesure d’affecter 
des observateurs 
à bord des 
navires. L’Iran a 
axé l’amélioration 
de la mise en 
œuvre du 
programme 
d’observateurs 
dans les ports et à 
travers 
l’échantillonnage 
dans les ports 
uniquement afin 
d’obtenir le taux 
d’observations 
requis par la 
CTOI. Nos 
données et 
informations sont 
donc collectées en 
surveillant les 
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ports de pêche et 
les sites de 
débarquement. 
Cette activité 
couvre plus de 
100 % des navires 
en activité. 

9.2.  Res. 11/04 (2) 
(2019) 

• 5% Mandatory, at sea (All vessels)2   / 5% 
obligatoire, en mer (Tous navires) 

Since / Depuis 
2013 N/C N/C N/C N/C encore développé un programme 

d’observateurs à bord.  

9.3.  Res. 11/04 (4) 
(2019) 

• 5 % Artisanal landings2   / 5 % 
débarquements artisanaux 

Since / Depuis 
2013 C C C C 

IOTC-2020-SC23-NR24 -   
10% port based sampling. / 
Échantillonnage basé au port 10% 

 

9.4.  Res. 11/04 (11) 
(2019) Observer reports / Rapports d’observateurs 

150 days after 
trip / jours 

après la marée 
N/C N/C N/C N/C 

Source IOTC-2020-SC23-NR24– 
Not yet developed an onboard 
observer programme. / N’a pas 
encore développé un programme 
d’observateurs à bord. 

 

10. Statistical document programme / Programme de document statistique        

10.1.  Res. 01/06 (5) 
(2020) 1st Semester report / Rapport 1er semestre (2020) 01.10.2020 N/A N/A N/A N/A   

10.2.  Res. 01/06 (5) 
(2019) 2nd Semester report / Rapport 2e semestre (2019) 01.04.2020 N/A N/A N/A N/A Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 

Does not export / import BET. /   

10.3.  Res. 01/06 (6) 
(2019) Annual report2  / Rapport annuel (2019) 08.04.2021 N/A N/A N/A N/A N’importe/exporte du BET.  

10.4.  Res. 01/06 (2) 
(2020) 

Information on authorised institutions and 
personnel / Information sur les institutions et 
fonctionnaires autorisés 

Since / Depuis 
01.07.2002 N/A N/A N/A N/A 

 
 

11. Port inspection / Inspections au port        

11.1.  Res. 05/03 (8) 
(2019) 

Port inspection programme / Programme 
d’inspections au port 01.07 N/A N/A N/A N/A 

No foreign vessels in port in 2019. 
/ Pas de navire de pêche étranger 
dans ses ports en 2019 

 

11.2.  
Res. 16/11 (5.1 
& 19.1a) 
(2020) 

List of designated ports / Liste des ports désignés 

Since / Depuis 
31.12.10 

C C C C   

11.3.  
Res. 16/11 (5.1 
& 19.1c) 
(2020) 

Designated competent Authority / Autorité 
compétente désignée C C C C Has designated 3 ports. / A désigné 

3 ports.  

11.4.  Res. 16/11 (5.1 
& 19.1b) 

Prior notification periods / Périodes de 
notification préalable C C C C   
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(2020) 

11.5.  
Res. 16/11 
(13.1) 
(2020) 

Inspection report / Rapport d’inspection 

3 days after 
inspection / 
jours après 
l’inspection 

N/A N/A N/A N/A Source: IOTC-2020-CoC17-CQ10 
Call in port: 0 ; Foreign vessel 
inspected: 0 ; LAN/TRX 

 

11.6.  
Res. 16/11 
(10.1) 
(2020) 

At least 5% inspection of / Inspecte au moins 5% 
des LAN / TRX Since / Depuis 

01.03.2011 

N/A N/A N/A N/A 
monitored: 0, denial of enty 0. / 
Escale au port: 0 ; Navire 
étranger inspecté: 0 ; LAN/TRX  

 

11.7.  Res. 16/11 (7.3) 
(2020) 

Denial of entry in port / Refus de demande 
d’entrée au port N/A N/A N/A N/A suivis: 0, refus d’entrée 0.  
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Feedback to IRAN on the level of implementation of IOTC Conservation and 
Management Measures identified by the CoC17 in 2020. 

Commentaires sur le niveau d’application par l’Iran des mesures de conservation et de 
gestion de la CTOI tel que déterminé par le CdA17 en 2020. 

 
Feedback / Commentaires:  With regards to the level of compliance by IRAN to the decisions of the 
Commission, the Compliance Committee noted certain issues that required attention.  These concerns 
were communicated to IRAN by the Chair of the Commission in a letter dated 4th December, 2020 
En ce qui concerne le niveau d’application par l’Iran des décisions de la Commission, le Comité d’application 
a émis des commentaires sur certaines questions. Ces commentaires furent transmis à l’Iran par le président 
de la Commission dans un courrier daté du 4 décembre 2020. 
 

 
• Has not implemented the requirement on marking on gears, as required by Resolution 15/04. 

N'a pas mis en œuvre l'obligation de marquage des engins, comme requis par la Résolution 15/04 
• Has not fully implemented the IMO number requirement on eligible vessels, as required by Resolution 

15/04. 
N’a pas pleinement mis en oeuvre l’exigence du numéro OMI pour les navires éligibles, comme requis par 
la Résolution 15/04 

• Has not decreased nominal catch of YFT,  as required by Resolution 19/01 
N’a pas réduit la capture nominale de YFT, comme requis par la Résolution 19/01 

• Has not fully implemented the VMS implementation plan, as required by Resolution 15/03. 
N’a pas pleinement mis en œuvre le plan de mise en œuvre de SSN, comme requis par la Résolution 15/03 

• Has not reported Catch & effort to IOTC Standard for the coastal fisheries, as required by Resolution 15/02. 
N'a pas déclaré les prises et effort pour les pêcheries côtières aux normes de la CTOI, comme requis par 
la Résolution 15/02 

• Has not reported Catch & effort to IOTC Standard for the surface fisheries, as required by Resolution 15/02. 
N'a pas déclaré les prises et effort pour les pêcheries de surface aux normesde la CTOI, comme requis par 
la Résolution 15/02 

• Has not reported size frequency to IOTC Standard for the coastal fisheries, as required by Resolution 15/02. 
N'a pas déclaré les fréquences de tailles de ses pêcheries côtières aux normes de la CTOI, comme requis 
par la Résolution 15/02 

• Has not reported size frequency to IOTC Standard for the surface fisheries, as required by Resolution 15/02. 
N'a pas déclaré les fréquences de tailles de ses pêcheries de surface aux normes de la CTOI, comme requis 
par la Résolution 15/02 

• Has not reported FADs set by type to IOTC Standard, as required by Resolution 19/02. 
N’a pas déclaré les opérations sous DCP par type, aux normes de la CTOI, comme requis par la Résolution 
19/02 

• Has not reported Catch & Effort on sharks to IOTC standard, as required by Resolution 17/05. 
N'a pas déclaré les prises et effort pour les requins aux normes de la CTOI, comme requis par la Résolution 
17/05 

• Has not reported Size frequency on sharks, as required by Resolution 17/05. 
N'a pas déclaré les fréquences de tailles pour les requins, comme requis par la Résolution 17/05 

• Has not fully implemented the prohibition on shark finning, no legal reference provided, as required by 
Resolution 17/05. 
N’a pas pleinement mis en oeuvre l’interdiction du prélèvement des ailerons de requins, pas de référence 
légale fournie, comme requis par la Résolution 17/05 

• Has not provided the Report on progress of implementation of the FAO Guidelines and this Resolution as 
required by Resolution 12/04. 
N’a pas soumis le Rapport sur les avancées dans la mise en œuvre des directives de la FAO et de cette 
Résolution, comme requis par la Résolution 12/04 

• Has not provided the Transhipments in port report as required by Resolution 18/06. 
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N’a pas soumis le rapport sur les transbordements au port, comme requis par la Résolution 18/06 
• Has not implemented the Regional Observer Scheme, No. of vessels monitored and coverage by gear type, 

as required by Resolution 11/04. 
N'a pas mis en œuvre le Programme régional d’observateurs, Nbr de navires suivi et couverture par type 
d’engin, comme requis par la Résolution 11/04 

• Has not implemented the 5% Mandatory coverage at sea (All vessels), as required by Resolution 11/04. 
N'a pas mis en œuvre la couverture obligatoire de 5% en mer (tous les navires), comme requis par la 
Résolution 11/04 

• Has not provided observer reports, as required by Resolution 11/04. 
N’a pas soumis de rapports d’observateurs, comme requis par la Résolution 11/04 

• Has not fully implemented the prohibition of intentionnally setting purse seine net around a cetacean, as 
required by Resolution 13/04. 
N’a pas pleinement mis en oeuvre l’interdiction de caler intentionnellement une senne coulissante autour 
d’un cétacé, comme requis par la Résolution 13/04. 

• Has not fully implemented the prohibition of intentionnally setting purse seine net around a whale shark, as 
required by Resolution 13/05. 
N’a pas pleinement mis en oeuvre l’interdiction de caler intentionnellement une senne coulissante autour 
d’un requin-baleine, comme requis par la Résolution 13/05. 

• Has not provided the report on zero catches matrix, as required by Resolution 18/07 
N’a pas fourni le rapport sur la matrice de captures nulles, comme requis par la Resolution 18/07. 

• Has not fully implemented the prohibition to retain onboard, tranship, land, store mobulid rays, as required 
by Resolution 19/03. 
N’a pas pleinement mis en oeuvre l’interdiction de retenir à bord, transborder, débarquer, stocker des 
Mobulidae, comme requis par la Résolution 19/03 

• Has not fully implemented the prohibition to gaff, lift by the gill slits/spiracles, punch holes through the 
bodies. Obligation to release alive, implementation of live release handling procedures of mobulid rays, as 
required by Resolution 19/03. 
N’a pas pleinement mis en oeuvre l’interdiction de gaffer, soulever par les fentes branchiales/spiracles, 
percer des trous à travers le corps des raies. Obligation de libérer vivantes, application des procédures de 
manipulation des Mobulidae, comme requis par la Résolution 19/03 

• Has not clearly provided data on interactions with marine turtles, as required by Resolution 12/04. 
N’a pas fourni clairement les données sur les interactions avec les tortues marines, tel que requis par la 
Résolution 12/04. 

• Has not clearly provided data on interactions with Cetaceans as required by Resolution 13/04.  
N’a pas fourni clairement les données sur les interactions avec les cétacés, tel que requis par la Résolution 
13/04. 

• Has not clearly provided data on interactions with whale sharks, as required by Resolution 13/05. 
N’a pas fourni clairement les données sur les interactions avec les requins-baleines, tel que requis par la 
Résolution 13/05. 

• Has not provided information on actions taken domestically to monitor catches of Blue Shark, as required 
by Resolution 18/02. 
N’a pas soumis les informations sur les mesures prises au niveau national pour suivre les captures de 
requin peau bleue, comme requis par la Résolution 18/02 

• Has not provided information on actions taken domestically to monitor catches & manage fisheries of 
Striped Marlin, Black Marlin, Blue Marlin and Indo-pacific Sailfish, as required by Resolution 18/05. 
N’a pas soumis les informations sur les mesures prises au niveau national pour suivre les prises et gérer 
les pêcheries de marlin rayé, marlin noir, marlin bleu et voilier indopacifique, comme requis par la 
Résolution 18/05 

• Has not fully implemented the prohibition to retain on board, tranship, land, any Striped Marlin, Black 
Marlin, Blue Marlin, Indo-pacific Sailfish smaller than 60 cm Lower Jaw Fork Length, as required by 
Resolution 18/05.  
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N’a pas pleinement mis en oeuvre l’interdiction de retenir à bord, transborder, débarquer, tout marlin 
rayé, marlin noir, marlin bleu et voilier indopacifique inférieur à 60 cm de longueur maxillaire inférieur-
fourche, , comme requis par la Résolution 18/05 

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

by IRAN on 14/03/2021. / l’Iran a fourni sa réponse à la lettre du Président de la 
Commission le 14/03/2021. 

 
Current issues on the level of implementation by IRAN of IOTC Conservation and 

Management Measures identified for discussion in the CoC18 in 2021. 
Problèmes actuels concernant le niveau d’application par l’Iran des mesures de conservation 

et de gestion de la CTOI, identifiés par le CdA18 en 2021. 
 

Having reviewed the 2021 Compliance Report for IRAN, the Chair of the Compliance Committee has 
identified the following significant non-compliance issues for discussion. 
Après examen du Rapport d’application 2021 de l’Iran, 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 
(2021) 

Previous 
Status 
État 

précédent 
(2020) 

Repeated compliance issues / Questions de conformité répétées 
• Has not implemented the requirement on marking on gears, as required by 

Resolution 15/04. 
N'a pas mis en œuvre l'obligation de marquage des engins, comme requis par la 
Résolution 15/04. 

N/C N/C 

• Has not decreased nominal catch of YFT,  as required by Resolution 19/01. 
N’a pas réduit la capture nominale de YFT, comme requis par la Résolution 19/01. N/C N/C 

• Has not reported catch & effort to IOTC Standard for the coastal and surface 
fisheries, as required by Resolution 15/02. 
N'a pas déclaré les prises et effort pour les pêcheries côtières et de surface aux 
normes de la CTOI, comme requis par la Résolution 15/02. 

P/C P/C 

• Has not reported size frequency to IOTC Standard for the coastal and surface 
fisheries, as required by Resolution 15/02. 
N'a pas déclaré les fréquences de tailles de ses pêcheries côtières et de surface aux 
normes de la CTOI, comme requis par la Résolution 15/02. 

P/C P/C 

• Has not reported catch & effort on sharks to IOTC standard, as required by 
Resolution 17/05. 
N'a pas déclaré les prises et effort pour les requins aux normes de la CTOI, comme 
requis par la Résolution 17/05. 

P/C P/C 

• Has not reported size frequency on sharks, as required by Resolution 17/05. 
N'a pas déclaré les fréquences de tailles pour les requins, comme requis par la 
Résolution 17/05 

N/C N/C 

• Has not provided size frequency information for Striped Marlin, Black Marlin, Blue 
Marlin and Indo-pacific Sailfish, as required by Resolution 18/05. 
N’a pas soumis les information sur les fréquences de tailles pour les pêcheries de 
marlin rayé, marlin noir, marlin bleu et voilier indopacifique, comme requis par la 
Résolution 18/05 

P/C P/C 

• Has not implemented the Regional Observer Scheme, No. of vessels monitored and 
coverage by gear type, as required by Resolution 11/04. 

N/C N/C 
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N'a pas mis en œuvre le Programme régional d’observateurs, Nbr de navires suivi 
et couverture par type d’engin, comme requis par la Résolution 11/04. 

• Has not implemented the 5% Mandatory coverage at sea (All vessels), as required 
by Resolution 11/04. 
N'a pas mis en œuvre la couverture obligatoire de 5% en mer (tous les navires), 
comme requis par la Résolution 11/04 

N/C N/C 

Non-repeated compliance issues / Questions de conformité non répétées 
• Has not fully implemented the IMO number requirement on eligible vessels, as 

required by Resolution 15/04. 
N’a pas pleinement mis en oeuvre l’exigence du numéro OMI pour les navires 
éligibles, comme requis par la Résolution 15/04 

P/C C 

• Has a vessel listed in the IOTC IUU Vessels List, as required by Resolution 
18/03. 
A un navire inclus dans la Liste des navires INN de la CTOI, comme requis par 
la Résolution 18/03. 

N/C C 

 
 
 
 


