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RAPPORT SUR LA LISTE CTOI D’INSPECTION AU PORT 
Préparé par le Secrétariat de la CTOI 

 

Ce document résume les informations reçues au titre de la Résolution 05/03 concernant l’établissement d’un 

programme CTOI d’inspection au port. 

 

Déclaration de la liste des navires étrangers et de leurs débarquements pour 2006 

8. Chaque CPC soumet électroniquement au Secrétaire exécutif, au 1
er
 juillet de chaque année, la liste des 

navires de pêche étrangers qui ont débarqué dans ses ports des thons et des thonidés capturés l’année précédente 

dans la zone de compétence de la CTOI. Ces informations doivent comporter la composition en poids et espèces 

des captures débarquées. 

Les informations sur l’état des déclarations concernant l’année 2006 et relatives à la résolution 05/03 sont 

présentées dans le tableau 1. 

Pour l’année 2006, le Secrétariat a reçu des informations de deux CPC (Seychelles et Afrique du sud). Dans le 

cadre du processus d’évaluation des performances de la CTOI, le Secrétariat a diffusé un questionnaire auprès 

des CPC, ce qui a permis d’obtenir des informations sur le nombre de navires inspectés en 2006 par la France 

(TAAF). Toutes les données soumises au titre de la Résolution 05/03 furent traitées par le Secrétariat pour 

identifier d’éventuelles erreurs. À ce jour, aucune information n’a été reçue pour 2007. 
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Tableau 1: Liste d’inspection au port pour 2005 (résolution 05/03). Nombres et types de navires 
déclarés par chaque CPC. Une case vide indique qu’aucune donnée n’a été reçue, « n/a » signifie non 
applicable (c’est-à-dire que des escales dans ces ports de navires étrangers opérant dans l’océan Indien 
sont peu probables). Données d’avril 2008. 

 

Déclarés par 
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Inspectés 

Australie       

Belize n/a      

Chine n/a      

Comores       

Érythrée       

CE       

France (TAAF)     101  

Guinée n/a      

Inde       

Indonésie       

Iran       

Japon n/a      

Kenya       

Corée, République de n/a      

Madagascar       

Malaisie       

Maurice      Données 2005 disponibles (240 navires) 

Oman     1091  

Pakistan       

Philippines n/a      

Seychelles 104 55 41 8 82 « Autres » inclut les chalutiers et les navires auxiliaires 

Sri Lanka       

Soudan       

Tanzanie       

Thaïlande       

Royaume Uni TOM       

Vanuatu n/a      

Sénégal n/a      

Afrique du sud 298  298  33 Données 2005 disponibles (240 navires, dont 6 inspectés) 

Uruguay n/a      

 

 

___________________________ 

Note : 
1 Données fournies au Secrétariat dans le cadre de l’évaluation des performances de la CTOI. 

 


