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3 April 2013 / 3 avril 2013 

 

IOTC CIRCULAR 2013–35 / CIRCULAIRE CTOI 2012–35 
 

 

Dear Sir/Madam, 

 

SUBJECT: MONTHLY REPORT BY SRI LANKA ON VESSELS NOT PLACED ON THE IUU VESSELS 
LIST IN 2011 AND ON VESSELS ON THE PROVISIONAL IUU VESSELS LIST IN 2012 

 

Please find attached the monthly report from Sri Lanka for the month of March 2013 concerning the eleven fishing 
vessels for the year 2011 and three fishing vessels for the year 2012, identified as having carried out Illegal, 
Unregulated and Unreported fishing activities in the IOTC area of competence. 

 

Madame/Monsieur, 

 

SUJET: RAPPORT MENSUEL DU SRI LANKA SUR LES NAVIRES NON INCLUS DANS LA LISTE DE 
NAVIRES INN EN 2011 ET SUR LES NAVIRES DE LA LISTE DE NAVIRES INN PROVISOIRE 
DE 2012 

 

Veuillez trouver en pièce jointe le rapport mensuel du Sri Lanka pour le mois de mars 2013 concernant onze navires 
de pêche pour l’année 2011 et trois navires de pêche pour l’année 2012, qui ont été identifiés comme ayant conduits 
des activités de pêche Illégales, Non règlementées et Non déclarées dans la zone de compétence de la CTOI. 

 
 
Yours sincerely / Cordialement 

 
Rondolph Payet 
Executive Secretary / Secrétaire exécutif 

 
Attachments / Pièces jointes: 

• Letter from Sri Lanka – March 2013/Lettre du Sri Lanka – mars 2013. 
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Note : ce qui suit est la traduction d’un courrier en Anglais reçu par le Secrétariat. Pour plus de détails, se reporter à l’original. 

 
Alejandro Anganuzzi 

Secrétaire exécutif 

Commission des thons de l’océan Indien  

P.O. Box 1011, Victoria, Mahe 

Seychelles  

 

 

Cher Monsieur, 

 

Rapport mensuel sur la situation des navires inscrits sur la Liste provisoire INN en 2011 et 2012. 

 

Nous voudrions vous informer qu’il n’y a pas de faits significatifs à déclarer pour le mois de mars 2013 en ce qui 
concerne les navires sri lankais inscrits sur la Liste provisoire INN pour 2011 et sur la Liste des navires INN en 2012. 
Un courrier a été envoyé le 15 mars 2013 au Secrétariat, pour demander le retrait des deux navires sri lankais « Muthu 
Kumari » et « Speed Bird 3 » de la liste des navires INN 2013. 

 

Notre département a pris des sanctions immédiates à l’encontre du propriétaire et du capitaine du navire « Sulara » 
(IMUL-A-0124 KLT) qui a été récemment signalé pour activités INN dans les eaux du BIOT et en a fait part aux 
autorités du BIOT. Comme demandé par le chef de la délégation du R.-U. BIOT,  le navire Sulara est inclus dans le 
rapport mensuel joint en annexe. 

 

 

Merci. 

Cordialement, 

 

 
  



 

 

Nom et immatriculation 
du navire 

Actions prises Situation actuelle  

Sulara 

IMUL-A-0124KLT 

(i).   L’immatriculation de ce navire et sa licence 
d’exploitation ont été annulées avec effet au 
28/02/2013. 
(ii). L’officier en charge du bureau du district de 
Kalatura  a reçu instructions de garder le navire à 
l’ancre au port voisin de Beruwala. 
(iii). La marine sri lankaise a reçu instructions de 
surveiller les activités de ce navire. 
(iv). La suspension de l’autorisation de pêche du 
capitaine pour une durée de six mois a été signalée pour 
application au responsable du port. 
(v). Les propriétaires du navire ont été informés de 
l’annulation de l’immatriculation par courrier 
recommandé. 
(vi). Le propriétaire du navire, son capitaine et son 
équipage ont été convoqués au DFAR pour enquête et 
ont été informés des conséquences de leurs activités de 
pêche INN. 
(vii). Toutes les actions mentionnées ci-dessus ont 
été rapportées aux autorités du BIOT. 

Le navire est à l’ancre au port de 
Beruwala pour une durée de six mois à 
compter de la date d’enquête,  soit du 
13/03/2013 au 13/09/2013. 

 


