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Incidents	  liés	  aux	  autorisations	  de	  pêche	  signalés	  dans	  le	  cadre	  du	  Programme	  régional	  d’observateurs	  de	  surveillance	  des	  transbordements	  en	  mer	  

Nom	  du	  navire	   Date	  
d’inspection	  	  

Commentaire	  d’inspection	  	  

LONG	  YIELD	  NO.	  2	   09/01/2010	   Permis	  de	  pêche	  périmé.	  Mais	  une	  lettre	  indiquant	  une	  demande	  pour	  un	  nouveau	  permis.	  
CHUN	  I	  326	   10/01/2010	   Permis	  de	  pêche	  expiré	  au	  31	  déc.	  2009.	  Mais	  possède	  une	  copie	  d’une	  demande	  d’un	  nouveau	  permis	  daté	  de	  novembre	  

2009	  

HSIANG	  FA	  NO.18	   01/02/2010	   La	  licence	  de	  pêche	  des	  autorités	  seychelloises	  était	  périmée.	  

KUANG	  LI	   03/01/2010	   Le	  navire	  n’avait	  aucune	  licence	  de	  pêche	  à	  bord	  au	  moment	  de	  l’inspection.	  La	  précédente	  licence	  avait	  expiré	  le	  
27/07/2009.	  

EVERGOLD	  NO.1	   05/01/2010	   La	  licence	  de	  pêche	  produite	  était	  pour	  la	  ZEE	  des	  Maldives.	  
	  

SINAW	  16	   06/01/2010	   Aucune	  licence	  de	  pêche	  à	  bord	  du	  navire	  au	  moment	  de	  l'inspection.	  Le	  navire	  affiche	  A4DL3	  comme	  indicatif	  mais	  est	  
noté	  A4DL2	  dans	  le	  registre.	  Le	  navire	  a	  «	  Sinaw	  No	  16	  »	  peint	  à	  la	  proue	  et	  la	  poupe	  alors	  qu’il	  apparaît	  comme	  «	  Sinaw	  
16	  »	  dans	  le	  registre.	  Ancien	  nom	  de	  «	  Atun	  Dos	  »	  visible	  sous	  la	  nouvelle	  peinture.	  

HSING	  LIEN	  NO.71	   20/01/2010	   Aucun	  permis	  de	  pêche	  valide	  à	  bord	  au	  moment	  de	  l'inspection.	  Un	  certificat	  a	  été	  montré,	  délivré	  par	  le	  Conseil	  chinois	  
de	  l'agriculture	  que	  le	  commandant	  de	  bord	  croyait	  être	  son	  permis,	  mais	  semble	  être	  seulement	  un	  certificat	  autorisant	  le	  
navire	  à	  pêcher	  à	  l'étranger.	  Photo	  prise.	  

CHENG	  LAI	  NO.16	   20/01/2010	   Aucun	  permis	  de	  pêche	  valide	  à	  bord	  au	  moment	  de	  l'inspection.	  Un	  certificat	  a	  été	  montré,	  délivré	  par	  le	  Conseil	  chinois	  
de	  l'agriculture	  que	  le	  commandant	  de	  bord	  croyait	  être	  son	  permis,	  mais	  semble	  être	  seulement	  un	  certificat	  autorisant	  le	  
navire	  à	  pêcher	  à	  l'étranger.	  Photo	  prise.	  

SHOHO	  MARU	  NO.1	   01/02/2010	   Incertitude	  sur	  la	  validité	  de	  la	  licence	  car	  écrite	  en	  japonais.	  

YING	  CHIA	  HSIANG	   02/02/2010	   	  	  

SEAWISE	   06/02/2010	   	  	  
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XIN	  SHI	  JI	  17	   07/02/2010	   Aucune	  licence	  de	  pêche	  en	  cours	  disponible	  au	  moment	  de	  l'inspection	  alors	  que	  les	  formulaires	  de	  captures	  montrent	  
des	  détails	  d'une	  licence	  n	  °	  GH-‐0188,	  valable	  jusqu'au	  31/03/2010.	  

YUNG	  CHUAN	  NO.2	   13/02/2010	   L'observateur	  à	  bord	  du	  LSTLV	  est	  monté	  seul	  à	  bord	  pour	  à	  effectuer	  le	  transbordement.	  Le	  LSTLV	  semblait	  savoir	  quoi	  
faire	  lors	  d'une	  inspection	  car	  on	  a	  montré	  à	  l'observateur	  l’appareil	  SSN	  sans	  qu’il	  ait	  demandé	  spécifiquement	  à	  le	  voir.	  
Cependant,	  le	  capitaine	  ne	  savait	  pas	  que	  le	  navire	  aurait	  dû	  avoir	  une	  copie	  de	  la	  licence	  de	  pêche.	  C’était	  la	  conviction	  du	  
capitaine	  que	  son	  bureau	  devait	  avoir	  une	  copie	  de	  cette	  licence.	  Cela	  a	  été	  le	  cas	  avant	  avec	  d'autres	  navires.	  
L'observateur	  a	  informé	  le	  capitaine	  qu'il	  serait	  prudent	  d'avoir	  une	  copie	  de	  la	  licence	  de	  pêche	  à	  bord	  du	  LSTLV	  pour	  de	  
telles	  inspections.	  

HSING	  HUNG	   20/03/2010	   Licence	  valide	  pour	  les	  EAUX	  DU	  PACIFIQUE	  seulement	  	  -‐	  Date	  d’expiration	  :	  	  27	  mars	  2013.	  
EVERGOLD	  NO.1	   01/04/2010	   Licences	  de	  pêche	  pour	  les	  Seychelles	  et	  les	  Maldives	  toutes	  deux	  expirées.	  

SHANG	  FENG	  3	   08/02/2010	   Patron	  du	  LSTLV	  incapable	  de	  produire	  une	  license	  de	  pêche	  valide.	  
TAI	  YUAN	  NO.227	   08/02/2010	   En	  raison	  d'un	  problème	  de	  communication,	  le	  capitaine	  du	  LSTLV	  a	  été	  incapable	  de	  produire	  un	  permis	  de	  pêche	  valide,	  

les	  documents	  de	  bord	  ou	  de	  comptage	  de	  poissons	  encore	  à	  bord.	  

HUNG	  YU	  NO.212	   14/02/2010	   Capitaine	  du	  LSTLV	  incapable	  de	  fournir	  un	  permis	  de	  pêche	  valide	  ou	  la	  quantité	  de	  poissons	  transbordés.	  

TUNG	  I	  NO.801	   17/04/2010	   Pas	  de	  licence	  
HSIEH	  MING	  NO.1	   04/05/2010	   Licence	  expirée	  au	  20	  avril	  2010	  

CHEN	  FA	  NO.1	   05/05/2010	   Pas	  de	  licence	  

JIIN	  HORNG	  NO.106	   02/03/2010	   J'ai	  rencontré	  deux	  personnes	  dans	  la	  timonerie.	  La	  personne	  qui	  n'était	  pas	  le	  capitaine	  a	  dit	  qu'ils	  n'avaient	  pas	  besoin	  de	  
me	  montrer	  une	  licence	  pour	  pêcher.	  Il	  y	  a	  pu	  avoir	  un	  problème	  de	  langue,	  mais	  je	  n’ai	  pas	  vu	  de	  licence.	  

CHUAN	  HSING	  FA	  
NO.10	  

01/06/2010	   Aucune	  licence	  de	  pêche	  valide	  à	  bord	  du	  navire,	  le	  capitaine	  ne	  pouvait	  même	  pas	  produire	  une	  licence	  expirée	  on	  m’a	  dit	  
qu’on	  était	  en	  provenance	  de	  Taïwan.	  

CHIEN	  CHUNG	  301	   12/06/2010	   La	  licence	  du	  LSTLV	  avait	  expiré.	  

LONG	  TEH	  6	   15/06/2010	   La	  licence	  du	  LSTLV	  avait	  expiré.	  
TAWARIQ	  2	   08/04/2010	   Pavillon	  d’Oman	  –	  Pas	  de	  licence	  présentée.	  

Licence	  pour	  l’ile	  MAURICE	  -‐	  date	  d’expiration	  18	  avril	  2010.	  

CHIEN	  CHUNG	  NO.301	   24/04/2010	   Licence	  de	  pêche	  pour	  le	  navire	  No.LL943167	  valable	  jusqu'au	  16/08/2009	  	  
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VENUS	   22/07/2010	   Aucun	  permis	  de	  pêche	  à	  bord	  du	  navire.	  Le	  capitaine	  du	  Vénus	  a	  téléphoné	  à	  Taïwan,Chine	  :	  aucune	  licence	  n’était	  
disponible.	  Il	  a	  ensuite	  téléphoné	  au	  capitaine	  du	  Meita	  Maru	  (reefer)	  qui	  m'a	  expliqué	  que	  la	  licence	  était	  valide.	  J’ai	  
compris	  qu’il	  disait	  que	  le	  gouvernement	  de	  Tanzanie	  n'a	  pas	  encore	  transmis	  la	  licence	  au	  Vénus.	  

WOEN	  SHUENN	  
CHANG	  

27/04/2010	   	  	  

FORTUNE	  NO.	  58	   30/04/2010	   	  	  

FORTUNE	  NO.78	   30/04/2010	   	  	  
TAI	  KUN	   01/05/2010	   	  	  

SHANG	  FENG	  NO.3	   03/05/2010	   	  	  

YING	  WEN	  HSIANG	   05/05/2010	   Pas	  de	  livre	  de	  bord	  présent	  à	  bord.	  

JIIN	  HORNG	  NO.106	   19/05/2010	   Certificat	  d'autorisation	  Ref.No.SC2004_14b	  délivré	  par	  l’Autorité	  des	  pêches	  des	  Seychelles	  valable	  du	  08/01/2004	  au	  
31/12/2004.	  

HWA	  TSAN	  NO.202	   23/03/2010	   Ne	  sait	  pas	  si	  son	  autorisation	  de	  pêche	  est	  en	  ordre.	  Seule	  une	  copie	  chinoise	  de	  la	  licence	  montrée.	  Ai	  gardé	  une	  copie	  
papier	  de	  la	  licence.	  

JIH	  CHUN	  TSAI	  NO.68	   18/02/2010	   Le	  patron	  ne	  comprend	  pas	  l'anglais,	  ai	  demandé	  son	  permis	  de	  pêche,	  mais	  ne	  l’a	  pas	  montré.	  

CHUAN	  HSING	  FA	  
NO.10	  

22/02/2010	   Le	  patron	  du	  LSTLV	  dit	  qu'il	  a	  donné	  le	  permis	  et	  les	  registres	  de	  bord	  au	  patron	  du	  NT.	  Le	  patron	  du	  NT	  a	  dit	  qu'il	  n'avait	  
pas	  les	  journaux	  de	  bord.	  Le	  patron	  du	  navire	  de	  pêche	  ne	  comprend	  pas	  l'anglais.	  

PACIFIC	  OCEAN	  NO.3	   22/04/2010	   La	  licence	  de	  pêche	  doit	  être	  envoyée	  le	  lendemain.	  

CHIN	  YI	  CHUN	   27/04/2010	   License	  de	  pêche	  Exp:10/04/2010	  

CHUAN	  FU	  NO.1	   11/07/2010	   LSTLV	  inspecté	  et	  il	  n'y	  avait	  pas	  de	  permis	  de	  pêche	  en	  cours	  de	  validité,	  mais	  plus	  tard	  ils	  se	  sont	  arrangés	  pour	  qu'il	  soit	  
envoyé	  au	  NT.	  

RUEY	  CHIEN	  TSAI	  
NO.112	  

27/07/2010	   Il	  n'y	  avait	  pas	  de	  licence	  de	  pêche	  lors	  de	  l'inspection,	  mais	  envoyée	  plus	  tard	  au	  NT.	  Le	  SSN	  n'était	  pas	  présent.	  On	  a	  
montré	  à	  l'observateur	  un	  système	  de	  traçage	  comme	  étant	  le	  SSN.	  
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KINGTUNA	   13/07/2010	   	  	  
Naham	  3	   15/07/2010	   	  	  

MAYA	  -‐9	   16/07/2010	   	  	  

MAHKOTA	  ABADI	  NO.	  
668	  

18/07/2010	   	  	  

MAYA	  -‐8	   18/07/2010	   	  	  
TORNG	  TAY	  1	   12/08/2010	   N’a	  pas	  de	  permis	  de	  pêche	  en	  cours.	  Périmé	  le	  31	  décembre	  2009	  Voir	  les	  photographies.	  

MV	  MARQUARDT	   14/08/2010	   Permis	  de	  pêche	  expiré	  en	  décembre	  2009,	  voir	  les	  photographies.	  
MAYA	  -‐9	   15/08/2010	   N’a	  pas	  pu	  produire	  la	  licence	  de	  pêche.	  

MAYA	  -‐8	   17/08/2010	   N’a	  pas	  pu	  produire	  la	  licence	  de	  pêche.	  

MAHKOTA	  ABADI	  NO.	  
668	  

18/08/2010	   N’a	  pas	  pu	  produire	  la	  licence	  de	  pêche.	  6t	  de	  BET	  à	  bord.	  

YING	  CHIA	  HSIANG	   31/08/2010	   Licence	  expirée.	  14.3t	  de	  MXX	  à	  bord.	  

SHIN	  SHUEN	  FAR	  
NO.16	  

03/09/2010	   	  	  

YUNG	  HSU	  NO.101	   04/08/2010	   Autorisation	  de	  pêche	  expire	  le	  13	  Juillet	  2010.	  L’autorisation	  de	  pêche	  est	  différente	  de	  la	  copie	  fournie	  pour	  les	  modèles	  
délivrés	  par	  la	  Chine	  et	  Taïwan,Chine.	  

JIH	  CHUN	  TSAI	  NO.666	   28/08/2010	   Le	  permis	  de	  pêche	  du	  	  LSTLV	  a	  expiré	  le	  28/06/2010.	  Journaux	  de	  bord	  pas	  complets	  et	  captures	  écrites	  au	  crayon.	  Les	  
prises	  transbordées	  ont	  été	  capturés	  depuis	  le	  21/06	  2010.	  

JENN	  JYI	  RONG	   31/08/2010	   Le	  patron	  du	  LSTLV	  a	  été	  incapable	  de	  fournir	  un	  permis	  de	  pêche.	  

PING	  SHIN	  201	   12/09/2010	   Pas	  de	  licence	  de	  pêche	  à	  bord.	  

Tawariq	  4	   20/11/2010	   La	  licence	  du	  navire	  était	  arrivée	  à	  expiration.	  Le	  patron	  a	  signalé	  qu'un	  nouveau	  permis	  a	  été	  délivré,	  mais	  il	  ne	  l'a	  pas	  
encore	  reçu.	  Mise	  à	  jour	  :	  une	  licence	  renouvelée	  a	  été	  faxée	  au	  Sheng	  Hong	  le	  25/11/2010	  à	  09h00	  UTC.	  

HSIEH	  MING	  NO.1	   07/11/2010	   	  	  
TUNG	  I	  NO.801	   14/11/2010	   Licence	  de	  pêche	  expirée	  le	  10/08/2010	  

HSIEH	  MING	  NO.1	   25/11/2010	   La	  licence	  du	  navire	  était	  expirée.	  Une	  nouvelle	  licence	  a	  été	  faxée	  au	  Sheng	  Hong	  le	  26/11/2010.	  
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MV	  MARQUARDT	   15/11/2010	   La	  licence	  de	  pêche	  faxée	  au	  NT	  était	  pour	  la	  pêche	  dans	  la	  ZEE	  du	  Kenya	  au-‐delà	  des	  15	  mn.	  Le	  SSN	  était	  éteint,	  c'est	  à	  dire	  
ne	  fonctionnait	  pas	  pendant	  l'inspection.	  Le	  patron	  l’a	  allumé	  quand	  cela	  a	  été	  signalé	  par	  l'observateur.	  

CHUAN	  FU	  NO.1	   16/11/2010	   La	  licence	  de	  pêche	  était	  pour	  Taïwan,Chine	  et	  s’est	  avérée	  ensuite	  périmée.	  

Tawariq	  4	   03/02/2010	   La	  date	  d’expiration	  de	  la	  licence	  de	  pêche	  (et	  la	  zone)	  s’est	  avérée	  avoir	  été	  manuellement	  modifiée	  

PING	  SHIN	  201	   03/11/2010	   Il	  n'y	  avait	  pas	  de	  permis	  de	  pêche	  lors	  de	  l'inspection.	  Le	  journal	  de	  pêche	  n'était	  pas	  officiel	  ou	  complet	  ni	  exact.	  Il	  n'y	  
avait	  aucune	  position	  de	  filage	  et	  de	  virage.	  

EVERGOLD	  NO.1	   07/11/2010	   Le	  permis	  de	  pêche	  est	  expiré.	  Le	  SSN	  ne	  fonctionnait	  pas	  et	  le	  patron	  du	  LSTLV	  a	  dit	  qu’il	  était	  en	  panne.	  
KOTOSHIRO	  MARU	  
NO.18	  

22/05/2010	   Le	  patron	  a	  été	  incapable	  de	  présenter	  le	  permis	  de	  pêche.	  

EVERGOLD	  NO.1	   31/12/2010	   Le	  permis	  de	  pêche	  seychellois	  a	  expiré	  en	  2009.	  	  	  

	  


