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20 April 2015 / 20 avril 2015

IOTC CIRCULAR 2015–042 / CIRCULAIRE CTOI 2015–042

Dear Sir/Madam,

SUBJECT: RESPONSE OF TAIWAN, PROVINCE OF CHINA FOLLOWING THE INVITATION TO
INVESTIGATE THE ACTIVITIES OF 12 FISHING VESSELS THAT HAVE LANDED THEIR
CATCH IN PHUKET THAILAND IN 2013.

Referring to the circular 2015-038, we provide the attached response of Taiwan, Province of China, following the
invitation to investigate the activities of 12 vessels that have landed their catch in Phuket, Thailand in 2013.

Madame/Monsieur,

SUJET: REPONSE DE TAIWAN, PROVINCE DE CHINE CONCERNANT UNE INVITATION
D’ENQUÊTE SUR LES ACTIVITÉS DE 12 NAVIRES DE PÊCHE QUI ONT DEBARQUE
LEURS PRISES A PHUKET, THAILAND EN 2013.

En référence à la circulaire 2015-038, vous trouverez en pièce jointe la réponse de Taiwan, Province de Chine, suite à
l’invitation d’enquête sur les activités de pêche de 12 navires qui ont débarqué leurs prises à Phuket, Thaïlande en 2013.

Yours sincerely / Cordialement

Rondolph Payet
Executive Secretary / Secrétaire exécutif

Attachment / Pièces jointe :
Response from Taiwan, Province of China / Réponses de Taiwan, Province de Chine.







Réponse de Taiwan, Province de Chine:

M. Rondolph PAYET
Secrétaire exécutif
Commission des thons de l’océan Indien
P.O.Box 1011
Victoria, Seychelles

16 avril 2015

Cher M. Payet,

Je vous écris en réponse à votre courrier du 10 avril 2015 (Référence CTOI 5733) concernant douze (12)
navires présumément taïwanais, soupçonnés d’avoir réalisé des activités de pêche dans la zone de
compétence de la CTOI.

Après vérification de notre registre des navires de pêche, huit (8) de ces douze navires de pêche, à savoir
TIAN LUNG NO.12, KUANG HGING NO.127, KUANG HGING NO.196, MAAN YIH HSING, SIN
SHUN FA NO.67, SIN SHUN FA NO.8, SIN SHUN FA NO.9 et YI HONG NO.3, n’ont jamais été
immatriculés sous le pavillon taïwanais et opéraient de manière illégale en tant que navires de pêche se
réclamant faussement et prétendument du pavillon taïwanais.

Quant au navire de pêche SIN SHUN FA NO.6, il existe bien un navire de pêche immatriculé à TAIWAN
sous le nom de SIN SHUN FA NO.6. Toutefois, ce navire est de petite taille et n’opère en haute mer qu’au
large de Taïwan ; de plus, d’après son enregistreur de données de voyage (VDR) embarqué, il ne s’est
jamais rendu dans l’océan Indien en 2013. Le numéro d’immatriculation fourni dans votre lettre appartient à
un autre navire de pêche, qui a été mis au rebut en 2012. Il est donc évident que le navire en question opérait
de manière illégale sous couvert d’un innocent navire de pêche taïwanais.

En ce qui concerne les navires de pêche CHI TONG et SHUEN SIANG, d’après nos archives historiques,
deux navires correspondaient à ces noms dans notre registre des navires de pêche. Les licences de pêche de
ces deux navires ont été révoquées en 1995 et aucune trace n’existe après cette date. Il est donc évident que
ces deux navires s’adonnent à des activités de pêche en contrefaisant intentionnellement le nom et
l’immatriculation de nos navires de pêche.

En ce qui concerne le navire de pêche YU FONG NO.168, il était autorisé par notre autorité des pêches à
opérer dans l’océan Pacifique avant 2009. En 2009, nous avons découvert qu’il opérait de manière illégale
dans les zones économiques exclusives des Îles Marshall. Une fois l’infraction révélée, notre gouvernement
a ordonné au navire de retourner à Taïwan immédiatement. Malheureusement, le navire s’est échappé et
n’est jamais revenu à Taïwan depuis. Par conséquent, notre gouvernement a révoqué sa licence de pêche en
2009 et a inscrit ce navire sur la Liste des navires INN de la Commission des pêches du Pacifique occidental
et central (WCPFC).

Notre gouvernement essaie de localiser le YU FONG NO.168 depuis de nombreuses années. Nous avons
également déjà demandé aux membres et non-membres coopérants de la WCPFC de nous aider à localiser
ce navire. Je souhaiterais profiter de cette lettre pour solliciter l’aide de toutes les CPC de la CTOI. Dans le
cas où une CPC retrouverait ce navire, veuillez l’arrêter et l’immobiliser conformément à la requête du pays
du pavillon et nous en informer au plus vite afin que nous prenions des mesures permettant d’empêcher ce
navire de poursuivre ses activités INN.



Je vous remercierais de bien vouloir diffuser cette lettre à toutes les CPC de la CTOI. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez d’autres questions.

Cordialement,

Ming-Fen WU
Chef de section
Division des pêches hauturières


