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À PROPOS DE LA LISTE DES NAVIRES INN DE LA COMMISSION DES 

THONS DE L’OCÉAN INDIEN 
Préparé par le Secrétariat de la CTOI 

 

Conformément à l’alinéa 7 de la Résolution 06/01 visant à l’établissement d’une liste de navires présumés 

avoir exercé des activités de pêche illégales, non réglementées et non déclarées dans la zone de la 

convention, voici la Proposition de liste des navires INN de la Commission des thons de l’océan Indien, 

pour examen en vue de la 12
e
 session de la Commission. 

 

En mars 2008, l’avant-projet de liste des navires INN de la Commission des thons de l’océan Indien a été 

envoyé par le Secrétariat sous la forme de la circulaire 05/2008. L’ensemble des documents à la 

disposition du Secrétariat étaient joints à cette circulaire, pour informer les CPC dans leur réflexion. 

 

Les changements suivants à la Liste des navires INN actuelle sont proposés, pour examen par la 

Commission : 

 

Au sujet de l’« Ocean Lion », battant pavillon de Guinée équatoriale : le Secrétariat a reçu des 

informations en provenance de République de Guinée équatoriale indiquant que l’« Ocean Lion » n’est 

plus enregistré dans ce pays. Au vu de cette information, il est proposé de requalifier la mention sur le 

pavillon en « Pavillon actuel inconnu, précédemment de Guinée équatoriale ». 

 

Au sujet du « Yu Mann Won » battant pavillon de Géorgie : Aucune réponse n’a été reçue de la part 

des autorités géorgiennes, après que le Secrétariat les ait informées que le « Yu Mann Won » semblait 

toujours utiliser le pavillon de la Géorgie, malgré la suspension par ce pays de leur enregistrement. Il est 

proposé de requalifier la mention concernant le pavillon en « Pavillon actuel inconnu, précédemment de 

Géorgie ». 

 

Au sujet du « Gunuar Melyan 21 », pavillon inconnu : L’Indonésie a informé le Secrétariat que le 

« Gunuar Melyan 21 » n’est pas enregistré dans ce pays. Il est proposé que ce navire soit inscrit sur la 

liste. À ce jour, aucune information complémentaire n’a été reçue sur ce navire. 
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PROPOSITION DE LISTE INN DE LA CTOI 

(27 MAI 2008) 

Nom actuel du navire 

(noms précédents) 

Pavillon actuel 

(pavillons 

précédents) 

Date de 

première 

inscription 

sur la Liste 

de navires 

INN de la 

CTOI 

Numéro 

Lloyds/IMO 

Photo 

 

Indicatif 

radio 

(indicatifs 

précédents) 

Propriétaire / en 

équité 

(propriétaires 

précédents) 

Armateur 

(armateurs 

précédents) 

Résumé des activités INN 

Ocean Lion Inconnu 

(Guinée équatoriale) 

Juin 2005 7826233 -  - - Violation des résolutions de 

la CTOI 02/04, 02/05 et 

03/05 

Yu Maan Won Inconnu 

(Géorgie) 

Mai 2007       

Gunuar Melyan 21 Inconnu        

 


