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RAPPORT SUR LE REGISTRE CTOI DES NAVIRES EN ACTIVITÉ 
Préparé par le Secrétariat de la CTOI 

Ce document résume les informations reçues au titre de la résolution 07/04 de la CTOI relative à 
l’enregistrement et à l’échange d’informations sur les navires pêchant le thon et l’espadon dans la zone de 
compétence de la CTOI. 
 
Soumission de la liste des navires en activité en 2007 
1. Toutes les Parties contractantes et les Parties coopérantes non contractantes (CPC) de la CTOI ayant des navires pêchant 
les thons tropicaux, le germon et l’espadon dans la zone de compétence de la CTOI (désignée ci-dessous comme « la zone 
»), au plus tard le 30 juin de chaque année : 
 soumettront au Secrétaire la liste de leurs navires respectifs de plus de 24 m de longueurs hors-tout (LHT) qui ont 

pêché les thons tropicaux, le germon et l’espadon dans la zone pendant l’année précédente ; 
• soumettront au Secrétaire une liste de leurs navires de moins de 24 m LHT qui ont pêché les thons tropicaux, le 

germon et l’espadon hors de leur ZEE pendant l’année précédente. 

Les informations sur l’état des déclarations relatives à la résolution 07/04 pour 2007 sont données dans le 
tableau 1. 
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Tableau 1: Registre des navires actifs pour 2007 (résolution 07/04 de la CTOI). Nombres de navires par classes de tailles 
déclarés par les CPC. Une case vide indique qu’aucune donnée n’a été reçue. Données juin 2008. 

 

Déclarés par 

Navires actifs en 2007 

N
om

bre de 
navires 

Longueur hors-tout 

Tonnage 

>
=

24 m
 

<
24 m

 

Inconnue 

Australia      

Belize 12 12    
China      

Comoros      

Eritrea      

European Community 112 88 24   
France (TAFF)      

Guinea      

India      

Indonesia      

Iran      

Japan 217 217    
Kenya      

Korea, Republic of      

Madagascar      

Malaysia 28 19 9   
Mauritius      

Oman 29 9 15 5  

Pakistan      

Philippines      

Seychelles      

Sri Lanka      

Sudan      

Tanzania      

Thailand      

U. K. (I. O. Territories)      

Vanuatu      

Senegal      

South Africa 14 11 3   
Uruguay 0     

 


