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CIRCULAIRE CTOI 

2018-02 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

COMMUNICATION DE LA THAILANDE CONCERNANT DES ACTIVITÉS DE PÊCHE PRESUMEÉS INN DANS LA 
ZONE DE COMPÉTENCE DE LA CTOI 

 

Veuillez trouver en pièce jointe une communication de la Thaïlande relative à la Circulaire 2017-71 - informations 
concernant des navires présumés avoir participés dans des transbordements en mer présumés illégaux. 
 
Cordialement 

 
Christopher O’Brien 
Secrétaire exécutif  

 

 

Pièces jointes: 

 Lettre de la Thaïlande 
 Documents du navire Wisdom Sea Reefer 
 Documents du navire RENOWN REEFER 

mailto:secretariat@iotc.org
http://www.iotc.org/


Note: ce qui suit est la traduction d’un courrier en Anglais reçus par le Secrétariat. Pour plus de détails, se reporter à 
l’original. 

 
 
Cher Mr Gerard Domingue, 
 
Le Royaume de Thaïlande a le privilège d'écrire cette lettre à la Commission des thons de l'océan Indien 
(CTOI) en attirant votre attention sur un navire transporteur nommé "RENOWN REEFER" que nous 
considérons être le même navire que le navire transporteur WISDOM SEA REEFER. 

Se référant à la CIRCULAIRE CTOI 2017-071, qui indique que le navire transporteur WISDOM SEA 
REEFER aurait été présumé impliqué dans des activités de pêche INN avec quatre navires de pêche 
battant pavillon djiboutien, à savoir SUPHERMNAVEE 21, CHAINAVEE 54, CHAINAVEE 55, et 
CHAICHANACHOKE 8.  Ces Quatre navires auraient capturé du poisson au-delà du maximum 
autorisé par leur licence de pêche dans l'État de Puntland en Somalie. Cela a été découvert lorsque le 
navire transporteur WISDOM SEA REEFER a été inspecté par des fonctionnaires de l'autorité 
taïwanaise dans les eaux de Taiwan. 

En conséquence, le navire transporteur RENOWN REEFER (pavillon bolivien) a présenté une demande 
anticipée d'entrée au port (AREP) le 15 décembre 2017 aux fins d'entretien dans le port thaïlandais de 
Thajeen Union Port, province de Sumutsakhon. Les autorités thaïlandaises ont examiné l'AREP et les 
documents pertinents soumis et ont également posé des questions concernant l'identité et l'historique du 
navire. Nous avons constaté que l'ancienne identité de ce navire transporteur est presque certainement 
celle du navire transporteur WISDOM SEA REEFER, anciennement de pavillon hondurien. Le navire 
transporteur RENOWN REEFER a le même numéro OMI, n ° 7637527, et le même propriétaire que le 
navire transporteur WISDOM SEA REEFER. De plus, les caractéristiques des deux navires 
transporteurs sont similaires, telles que le tonnage brut, la société de construction navale, l’année de 
construction et le numéro du moteur. Une copie des détails d'enregistrement des deux navires, 
RENOWN REEFER et WISDOM SEA REEFER sont joints pour référence. 

Au cours de nos enquêtes, nous avons également noté que le certificat d'immatriculation du navire de 
la Bolivie mentionnait le nom précédent de ce navire comme SUCCESSFUL (également hondurien). 
Cependant, aucun enregistrement de ce nom de navire n'a été trouvé dans les bases de données de 
navires consultées. 

À l'heure actuelle, les autorités thaïlandaises, conformément à l'ordonnance royale sur la pêche B.E. 
2558 (2015), notre législation applicable, a refusé l'entrée au port du navire transporteur RENOWN 
REEFER (15 décembre 2017) parce que l'agent du navire n'a pas soumis les informations complètes 
avec sa demande AREP. Nous attendons la nouvelle présentation de l'AREP et la Thaïlande considérera 
sa réponse à la demande conformément à nos obligations de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche 
INN en vertu de l'Accord sur les mesures du ressort de l'État du port et de notre Ordonnance royale sur 
les pêches. 

Cependant, en tant qu'État du port responsable et Partie contractante de la CTOI, nous souhaitions 
également partager les informations découvertes concernant ce supposé navire INN pour soutenir et 
aider les mesures efficaces prises par d'autres États du port si le navire soumettait une demande d'entrée 
dans un autre port Etat dans la période intermédiaire. 

Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez circuler cette lettre à toutes les Parties 
contractantes et aux Parties coopérantes non contractantes en vous référant à cette information pour 
vous aider. 

 



 
 

Cordialement, 

 
M. Christopher O'Brien 
Secrétaire exécutif 
Commission des thons de l'océan Indien 
PO Box 1011, Seychelles 
Tél.: +248 4225 494 Fax: +248 422436 
Courriel: secretariat@iotc.org  
 
Département des pêches hauturières et du contrôle des transbordements 
Courriel: overc.dof@gmail.com  
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