
 CoC04 [F] 
  

Dixième session :  Goa, Inde 22-26 mai 2006   IOTC-2006-S10-CoC04 [F] 
 

CANDIDATURE À L’ACCESSION AU STATUT DE PARTIE 

COOPÉRANTE NON CONTRACTANTE :  BELIZE 

Conformément à la Résolution 03/02 de la CTOI, nous renouvelons par la présente notre candidature à l’accession au 
statut de Partie coopérante non contractante de la CTOI.  

Lettre de requête  
Paragraphe 2 de la résolution  
Toute Partie non contractante qui aspire au statut de Partie non contractante coopérante le sollicitera auprès du Secrétaire. Les 
demandes devront parvenir au Secrétaire au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la Session annuelle de la Commission, 
pour pouvoir y être étudiées.  

Le 13 octobre 2004, nous avons envoyé une lettre de candidature (pièce jointe 1) au statut de Partie coopérante non 
contractante de la CTOI.  

Informations fournies en support de la candidature  
Paragraphe 3 de la résolution  
Toute Partie non contractante qui aspire au statut de Partie non contractante coopérante devra fournir les informations 
suivantes, pour que ce statut soit envisagé par la Commission : 

a. Si disponibles, les données sur ses pêcheries historiques dans la zone CTOI, y compris les prises nominales, le 
numéro/type de bateaux, le nom des bateaux de pêche, l’effort de pêche et les zones de pêche ;  

b. L’ensemble des données que les Parties contractantes sont tenues de soumettre à la CTOI aux termes des résolutions 
adoptées par la CTOI ;  

c. Des informations détaillées sur les activités de pêche actuellement menées dans la zone CTOI, sur le nombre de bateaux 
et les caractéristiques des bateaux ; et  

d. L’information sur des programmes de recherche susceptibles d’avoir été menés dans la zone CTOI et les résultats de 
cette recherche.  

(a) Données historiques sur les pêcheries dans la zone de compétence de la CTOI  

L’International Merchant Marine Registry of Belize (IMMARBE) est en charge de la soumission des données sur les 
captures, l’effort, les fréquences de tailles et le registre des navires.  

Données de prises et effort : nous avons déclaré les données suivantes pour les thons et les thonidés.  

Année  Nombre de navires  Captures  Commentaires  

2000  55 exclusivement dans la zone 
de compétence de la CTOI  

60 en partie dans la zone de 
compétence de la CTOI  

Données non 
concluantes  

  

2001  38  9242 tonnes  Seules les captures de thons sont déclarées.  

2002  24 exclusivement dans la zone 
de compétence de la CTOI  

23660 tonnes  Les captures incluent les thons et les thonidés  

2003  8  1375 tonnes Les captures incluent les thons et les thonidés 

2004  20 exclusivement dans la zone 
de compétence de la CTOI  

7 en partie dans la zone de 
compétence de la CTOI  

1207 tonnes  Seuls 14 des 20 navires ont ciblé le thon et les 
thonidés. La taille des navires est réduite par 
rapport aux années précédentes.  

2005 11 exclusivement dans la zone 
de compétence de la CTOI 

1143 tonnes Les captures incluent les thons, les thonidés et les 
requins. 
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Captures nominales : Les senneurs et les palangriers industriels battant notre pavillon opèrent dans l’océan Indien 
depuis 1993. Cependant, de nombreux navires enregistrés par IMMARBE depuis 1993 opèrent ou ont opéré dans la 
zone de compétence de la CTOI avant leur enregistrement sous notre pavillon.  

  

Noms et caractéristiques des navires de pêche : Les informations sur l’identification et les caractéristiques des 
senneurs et des palangriers ont été déclarées à la CTOI comme suit.  

 • 2000 et 2001 : nom du navire, type, engin, zone de pêche, capacité.  
 • 2002, 2003, 2004 : informations complètes sur l’identification et les caractéristiques. 
 • 2005 : informations complètes sur l’identification et les caractéristiques des navires ayant opéré dans la 

zone de compétence de la CTOI en 2005 (pièce jointe 2).  

(b) Informations soumises concernant les résolution et recommandations de la CTOI  

En plus des données de prise-et-effort , comme demandé dans la résolution 98/04, nous avons soumis la liste de nos 
palangriers (toutes tailles) opérant dans l’océan Indien, y compris leurs identifications et caractéristiques pour les 
années 2002 à 2004. Nos données de prise-et-effort pour 2005 sont fournies dans la pièce jointe 3. 

Dans notre fax daté du 15 avril 2005, nous répondons à votre requête datée du 21 mars 2005 pour des informations 
concernant 9 navires en 2003, dont trois ont été exclus en 2002 et 5 début 2003, et un a été loué et opère sous 
pavillon seychellois.  

(c) Preuves d’activités de pêche dans la zone de compétence de la CTOI  

Veuillez vous reporter à la pièce jointe 4 pour des détails sur nos activités de pêche dans la zone de compétence de la 
CTOI. 

(d) Programmes de recherche conduits dans la zone de compétence de la CTOI et résultats 

Nous ne conduisons ni n’avons conduit de telles recherches.  

Confirmation de l’engagement à respecter les mesures de conservation et de gestion de la Commission  

Paragraphe 4 de la résolution  

Tout aspirant au statut de Partie non contractante coopérante devra également :  

a. Confirmer son engagement à respecter les mesures de conservation et de gestion de la Commission ; et.  

b. Informer la CTOI des mesures qu’il a prises pour garantir le respect par ses navires des mesures de conservation et de 
gestion de la CTOI.  
 
Vous trouverez en pièce jointe 5 notre déclaration d’application ainsi que le détail des mesures prises pour nous 
assurer du respect par nos navires des mesures prises par la CTOI.  

Nous espérons que votre organisation accèdera à notre requête d’obtention du statut de Partie coopérante non 
contractante de la CTOI. 

 

Très cordialement,  

Angelo Mouzouropoulos FICS, FCI Arb 

Directeur Général 
 
Valérie Savery 

Responsable Navires de pêche 
 
 



Note : ce qui suit est une traduction des points principaux d’un document transmis par télécopie au 
Secrétariat de la CTOI. Reportez-vous à l’original en langue anglaise pour plus de détails. 
 
 

Pièce jointe 1 
 

Cher M. Anganuzzi, 
 
Suite à notre récente correspondance, nous souhaiterions formaliser notre coopération avec la CTOI 
en demandant à accéder au statut de Partie coopérante non contractante de la Commission. Nous 
retenons de votre courriel du 31 août 2004 que cela n’entraîne « aucune obligation financière ». 
 
Merci d’accuser réception de ce courrier. 
 
Cordialement, 
 
Angelo Mouzouropoulos, 
Directeur général. 
 
Valérie Savery, 
Responsable navires de pêche. 



ATT 2:  LISTE DES NAVIRES SOUS PAVILLON DE BELIZE AYANT OPÉRÉ DANS LA ZONE CTOI EN 2005

N˚ Nom du navire N˚ IMO N˚ reg. Indicatif Pavillon TJB Longueur Pavillon précédent Type navire Capacité CV Coque Zone d'activité

1 Long The 289910028 V3GA2 Belize 242.00 37.70 Cambodge palangrier 160 m3 650 acier océan Indien austral

2 Yung Chan 1 9016557 280410163 V3ZH2 Belize 449.00 43.32 Japon palangrier 283 m3 950 acier océan Indien oriental

3 Meng Wen Fa No.666 9229518 280010045 V3GB3 Belize 493.00 49.68 Nouvelle constructionpalangrier 252 m3 1400 acier océan Indien boréal et austral

4 Meng Fa No. 368 9216884 289910027 V3FZ2 Belize 493.00 49.68 Nouvelle constructionpalangrier 252 m3 1400 acier océan Indien boréal et austral

5 Chen Ming No.1 280110099 V3TK7 Belize 98.00 25.50 Nouvelle constructionpalangrier 80 t 1000 ps FRP océan Indien boréal

6 Samudra Gilontas 230 280210135 V3YI6 Belize 78.00 22.50 Nouvelle constructionpalangrier 96 t 500 ps acier océan Indien

7 Samudra Gilontas 232 280210136 V3GZ3 Belize 78.00 22.50 Nouvelle constructionpalangrier 96 t 500 ps acier océan Indien

8 Hsin Chi Tsai 280110074 V3OQ5 Belize 82.00 22.00 Nouvelle constructionpalangrier 50 m3 1000 ps FRP océan Indien

9 Ruey I Shyang No.9 280110090 V3MQ9 Belize 80.00 23.90 Nouvelle constructionpalangrier 70 m3 640 ps FRP océan Indien

10 Shin Fa 280210104 V3VB4 Belize 97.00 21.00 Nouvelle constructionpalangrier 80 t 750 ps FRP océan Indien austral

11 Shin Chyun 280510166 V3YG8 Belize 88.00 23.09 Indonésie palangrier 52 t UKN FRP océan Indien



Att 2:  LISTE DES NAVIRES SOUS PAVILLON DE BELIZE AYANT OPÉRÉ DANS LA ZONE CTOI EN 2005

N˚ Nom du navire Chantier naval Nom et adresse des propriétaires Nom et adresse de l'opérateur

1 Long The Fong Kuo Shipbuildign Co., Ltd. Taiwan Charng Her Fishery Co., Ltd. Charng Her Fishery Co., Ltd.
35A Regent Str., Jasmine Court, Suite 101 No.16-19 Fish Harbor, North 1st Road,
P.O. Box 1777, Belize City, Belize C.A. Chien Chen Dist., Kaohsiung, Taiwan 

2 Yung Chan 1 Kabushiki Kaisha Niigata Tekkosho Cheng Ding Int'l Trading Co., Ltd Cheng Ding Int'l Trading Co., Ltd
Trustnet Chambers, P.O. Box 1225. Fishery Bldg. Suite 121 No.3, Yu-Kang E
Apia, Samoa 2nd, Chien Chen Dist., Kaohsiung, Taiwan

3 Meng Wen Fa No.666 San Yang Shipbuiding Co., Ltd Meng Yoh Fishery Co., Ltd Meng Yoh Fishery Co., Ltd
60 Market Square, P.O. Box 364 13F-2 No.110, Sun Duo Road, Kaohsiung, 
Belize City, Belize Taiwan, R.O.C

4 Meng Fa No. 368 San Yang Shipbuiding Co., Ltd Meng Yoh Fishery Co., Ltd Meng Yoh Fishery Co., Ltd
60 Market Square, P.O. Box 364 13F-2 No.110, Sun Duo Road, Kaohsiung, 
Belize City, Belize Taiwan, R.O.C

5 Chen Ming No.1 Shin Koo Bldg Ship & Co., Ltd Chen Ming Fishery Co., Ltd Chen Ming Fishery Co., Ltd
60 Market Square, P.O. Box 364 RM 218, No.3 Yu Kang East, 2nd Road
Belize City, Belize Chien Chen Dist., Kaohsiung, Taiwan 

6 Samudra Gilontas 230 Chien Yuan Shipbuilding Co., Ltd Hsieng Chien Chun Co., Ltd Hsieng Chien Chun Co., Ltd
34A Regent Street, Jasmine Court, Suite 101 No.18 Hsin Sheng Ist. Road, Tong Kaon
P.O. Box 1777, Belize City, Belize C.A. Town, Pingtung Hsien, Taiwan, R.O.C.

7 Samudra Gilontas 232 Chien Yuan Shipbuilding Co., Ltd Hsieng Chien Chun Co., Ltd Hsieng Chien Chun Co., Ltd
34A Regent Street, Jasmine Court, Suite 101 No.18 Hsin Sheng Ist. Road, Tong Kaon
P.O. Box 1777, Belize City, Belize C.A. Town, Pingtung Hsien, Taiwan, R.O.C.

8 Hsin Chi Tsai Shin Koo Bldg Ship & Co., Ltd Ms. Ko Tu Su-Ching identique au propriétaire
2nd Flr., No.27 Fish Port, 1st Rd., Chien 
Chen Dist., Kaohsiung, Taiwan

9 Ruey I Shyang No.9 Chien Renn Shipbuilding Co., Ltd Hung Lian Hui identique au propriétaire
No.24 Lane 3, Yen Cho Rd., Hsin Yuan Siang
Pingtung Hsien, Taiwan, R.O.C.

10 Shin Fa Lane Lung Glass Fiber Shipbuilding Chi Su Ching
Industrial No.105 Ho Chang St., Chien Chen Dist. identique au propriétaire

Kaohsiung Taiwan, R.O.C
11 Shin Chyun Chien Renn Shipbuilding Co., Ltd Liu, Chiu Li identique au propriétaire

No. 103 Ho Chang Street, Chien Chen Dist
Kaohsiung Taiwan, R.O.C

















Current Presence of Belize Flagged Fishing Vessels Operating in the
 IOTC Area as at 16th March 2006

Att 4:  Navires de pêche battant pavillon de Belize opérant dans la zone de compétence de la CTOI au 16 mars 2006.

1 Nom du navire : Long Teh Indicatif radio V3GA2 N˚ reg. 289910028
Nom du propriétaire : Charng Her Fishery Co., Ltd
Adresse du propriétaire : 35A Regent Street, Jasmine Court, Suite 101, Belize City
Nom de l'opérateur : Hung Lian Hui
Adresse de l'opérateur : No.24 Lane 3, Yen Cho Road, Hsin Yuan Siang, Pingtung Hsien, Taiwan
TJB : 242 Longueur : 37.7 Capacité : 160 m3
Pavillon précédent : Cambodia CV : 650 Coque : Steel
Année de construction : 1972 Chantier : Fong Kuo Shipbuilding Co., Ltd

2 Nom du navire : Shin Chyun Indicatif radio V3YG8 N˚ reg. 280510166
Nom du propriétaire : Liu, Chiu-Li
Adresse du propriétaire : No. 103 Ho Chang Street, Chien Chen Dist., Kaohsiung Taiwan
Nom de l'opérateur : Liu, Chiu-Li
Adresse de l'opérateur : No. 103 Ho Chang Street, Chien Chen Dist., Kaohsiung Taiwan
TJB : 88 Longueur : 23.09 Capacité : 52 m/t
Pavillon précédent : Indonesia CV : UKN Coque : FRP
Année de construction : 1999 Chantier : Chien Ren Shipbuilding Co., Ltd

3 Nom du navire : Yung Chan 1 Indicatif radio V3ZH2 N˚ reg. 280410163
Nom du propriétaire : Cheng Ding International Trading Co., Ltd
Adresse du propriétaire : Trustnet Chambers, P.O. Box 1225, Apia Samoa
Nom de l'opérateur : Cheng Ding International Trading Co., Ltd
Adresse de l'opérateur : Fishery Building Suite 121, No. 3, Yu Kang E.2nd Rd, Chien Chen Dist, Taiwan
TJB : 449 Longueur : 43.32 Capacité : 100 m/t
Pavillon précédent : Japan CV : Coque : Steel
Année de construction : 1990 Chantier : Kabushiki Kaisha Niigata Tekkosho

4 Nom du navire : Hsin Chi Tsai Indicatif radio V3OQ5 N˚ reg. 280110074
Nom du propriétaire : Ms. Ko Tu Su-Ching
Adresse du propriétaire : 2Fl., No.27 Fish Port North 1st Road, Chien Chen Dist.
Nom de l'opérateur : Ms. Ko Tu Su-Ching
Adresse de l'opérateur : 2Fl., No.27 Fish Port North 1st Road, Chien Chen Dist.
TJB : 82 Longueur : 22 Capacité : 50 m3

Pavillon précédent : Nouvelle construction CV : Coque : FRP
Année de construction : 2001 Chantier : Shing Koo Building Ship & Co., Ltd



Current Presence of Belize Flagged Fishing Vessels Operating in the
 IOTC Area as at 16th March 2006

5 Nom du navire : Chen Ming No.1 Indicatif radio V3TK7 N˚ reg. 280110099
Nom du propriétaire : Chen Ming Fishery Co., Ltd
Adresse du propriétaire : 60 Market Square, P.O. Box 364, Belize City, Belize
Nom de l'opérateur : Chen Ming Fishery Co., Ltd
Adresse de l'opérateur : Rm 218, No.3 Yu Kang East 2nd Road, Chien Chen Dist. Kaohsiung Taiwan
TJB : 98 Longueur : 25.5 Capacité : 80 m/t
Pavillon précédent : Nouvelle construction CV : Coque : FRP
Année de construction : 2001 Chantier : Shing Koo Building Ship & Co., Ltd

6 Nom du navire : Shina Fa Indicatif radio V3VB4 N˚ reg. 280210104
Nom du propriétaire : Chi, Su-Ching
Adresse du propriétaire : No.105, Ho Chang St., Chien Chen Dist., Kaohsiung Taiwan, ROC
Nom de l'opérateur : Chi, Su-Ching
Adresse de l'opérateur : No.105, Ho Chang St., Chien Chen Dist., Kaohsiung Taiwan, ROC
TJB : 97 Longueur : 21 Capacité : 80 m/t
Pavillon précédent : Nouvelle construction CV : 750 Coque : FRP
Année de construction : 2002 Chantier : Lane Lung Glass Fiber Shipbuilding

7 Nom du navire : Ruey I Shyang No.9 Indicatif radio V3MQ9 N˚ reg. 280110090
Nom du propriétaire : Hung, Liang-Hui
Adresse du propriétaire : No. 24, Lane 3, Yen Cho Road, Hsin Yuan Siang, Pingtung Hsien, Taiwan ROC
Nom de l'opérateur : Hung, Liang-Hui
Adresse de l'opérateur : No. 24, Lane 3, Yen Cho Road, Hsin Yuan Siang, Pingtung Hsien, Taiwan ROC
TJB : 80 Longueur : 23.9 Capacité : 70 m3

Pavillon précédent : Nouvelle construction CV : 640 Coque : FRP
Année de construction : 2001 Chantier : Chien Renn Shipbuiding co., Ltd
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Pièce jointe 5 
 

Confirmation de l’engagement de Belize à respecter les mesures de 
conservation et de gestion de la CTOI 

 
 
Suite à notre lettre du 13 octobre 2004, dans laquelle nous exprimions notre intention de 
formaliser notre coopération actuelle en demandant le statut de Partie coopérante non 
contractante de votre Commission, nous vous fournissons les informations complémentaires 
suivantes. 
 
(a) Confirmation de l’engagement de Belize à respecter les mesures de conservation et 

de gestion de la CTOI 

Nous souhaitons confirmer que Belize s’engage à accepter et appliquer les mesures de 
conservation et de gestion de la CTOI. Cette démarche fait partie d’une politique globale de 
respect des exigences de tous les ORP dans les zones de compétence desquelles nous pratiquons 
la pêche. La preuve en est que, ces dernières années, nous n’avons pas coopéré seulement avec la 
CTOI, mais aussi avec l’ICCAT, l’IATTC, la CCAMLR, la NAFO, et la NEAFC. De plus, 
Belize est un membre actif des organisations suivantes : FAO, CRFM (Caribbean Regional 
Fisheries Mechanism), OSPESCA (Organizacion del Sector Pesquero y Acuicola del Istmo 
Centroamericano), OLDEPESCA (Organizacion Latinoamerica de Desarollo Pesquero), 
PROARCA (Programa Ambiental Regional para Centroamerica), COPACO (Comision de 
Pesca para el Atlantico Centro Occidental). 

Par ailleurs,  

• IMMARBE s’attache à fournir « un service d’enregistrement de navires économique 
et de qualité et à appliquer les lois nationales et les conventions internationales qui 
ont été ratifiées par Belize dans l’intérêt de la sécurité en mer et de la protection de 
l’environnement ». Cette société est également partenaire « Gold Corporate » de 
l’Audubon Society de Belize, qui est devenu la première organisation bélizienne 
membre de l’UICN, la plus grande organisation environnementale du monde, basée 
en Suisse. 

• Le Département des pêches de notre Ministère de l’agriculture, des pêches et des 
coopératives s’est engagé à « garantir au pays et au peuple de Belize la meilleure 
gestion possible des ressources aquatiques et halieutiques, dans le but d’en optimiser 
les bénéfices présents et futurs, par le biais d’une gestion efficace et durable ». 

• Le 8 juillet 2005, Belize a signé des instruments d’adhésion/acceptation des 
conventions suivantes : 

 la convention de l’ICCAT, 

 l’accord d’application de la FAO de 1993, 

 l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons, 

 le Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 
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Les informations ci-dessus soulignent la détermination de Belize à respecter les mesures de 
conservation et de gestion, non seulement de la CTOI, mais aussi celles de l’ensemble des ORP. 
Nous sommes par ailleurs Partie contractante de l’ICCAT. 

 
(b) Mesures prises pour s’assurer du respect des mesures par nos navires  
Ces dernières années, nous vous avons informé des mesures que nous avons prises pour nous 
assurer que nos navires respectent vos mesures. Cependant, nous souhaiterions vous apporter 
plus de détails sur les mesures les plus récentes que nous avons mises en place : 

• Comme nous vous en avions déjà fait part, notre High Seas Fishing Act de 2003 est 
entré en application le 1er août 2003. Cet Acte reprend les exigences de l’accord 
d’application de la FAO de 1993, du Plan d'action international visant à prévenir, à 
contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et de 
l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons, dans la mesure où ceux-ci 
concernent l’état de pavillon, ses flottes de haute mer et ses relations de coopération 
avec les autres états. Brièvement, cet Acte prévoit les points suivants : 

 Partie III section 4 : l’enregistrement obligatoire de tous les navires hauturiers en 
conformité avec les Accords mentionnés ci-dessus. 

 Section 3(2) : « le suivi, le contrôle et la surveillance des activités des navires de 
pêche de Belize conformément aux articles V et VII de l’Accord d’application ». 

 Partie IV : Coopération internationale, qui couvre la fourniture d’informations aux 
organisations internationales ainsi que l’échange d’informations avec les autres 
états, selon les articles V et VI de l’Accord d’application, les sections 28 à 32 de 
l’IPOA ainsi que les articles 20 et 21 de l’accord des Nations unies sur les stocks 
de poissons. 

 Partie V : application de l’Acte, qui inclut des dispositions concernant les navires 
marchands (Règlement disciplinaire 1999) S.I. numéro 56 de 1999. Cela nous 
permet d’imposer des amendes et autres pénalités en cas de non respect de cet 
Acte ou de tout autre accord ou convention national ou international. 

 Partie IV : Interdiction et infractions, qui, entre autre, interdit les activités qui 
diminuent l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion. 

• Autorisation des navires de pêche 
En plus du respect des exigences de l’Acte sur l’enregistrement des navires 
marchands amendé en 1996 et du Règlement de sécurité pour les navires marchands 
(navires de pêche de plus de 24 mètres), tous les navires qui demandent à être 
enregistrés, ainsi que les navires de pêche déjà enregistrés doivent faire la demande 
d’un Permis de pêche en haute mer en complétant le formulaire dédié, qui comprend, 
entre autre, une description du navire, de ses engins de pêche, sa zone de pêche, les 
espèces cibles, la méthode de transformation, etc. Les navires qui entendent pêcher en 
contravention des mesures de conservation de Belize ou ciblant des espèces pour 
lesquelles Belize n’a pas de quotas de prises dans des zones où un système de quotas 
existe ne sont ni enregistrés ni autorisés. De plus, le Permis de pêche en haute mer 
lui-même spécifie comme condition que « le navire n’a ni ne doit participer dans 
aucune activité qui diminue l’efficacité des mesures internationales de conservation et 
de gestion qui s’appliquent à la zone dans laquelle il est autorisé à pêcher ». Tous les 
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Permis de pêche en haute mer sont valables un an. Leur renouvellement dépend du 
respect par le détenteur du permis de toutes les conditions du permis. 
 

• Surveillance des navires (SSN) 
Nous avons mis en place avec succès un système de SSN sur nos navires de pêche. Il 
est basé sur le système Inmarsat et utilise des équipements Inmarsat C, Inmarsat 
Mini-C et Inmarsat D+. Notre prestataire est Pole Star Space Applications Limited, 
qui propose un service automatique en temps réel, via Internet, appelé Purple Finder 
Vessel Management Solutions. Ce système de suivi est conforme aux 
recommandations d’organisations de conservation telles que l’ICCAT. 

 
 

• Déclaration des données de prise-et-effort 
Les propriétaires et opérateurs de navires de pêche doivent soumettre les données de 
leurs opérations de pêche selon le format que nous avons établi, qui comprend une 
fiche de pêche détaillée comportant des informations telles que la position du navire, 
la date et heure, les prises, les rejets etc., ainsi qu’un rapport de marée comportant les 
dates, les quantités et espèces débarquées, noms des ports ou détail du 
transbordement. 
 

• Programmes d’inspection et d’application 
Afin de nous assurer de l’application de ces mesures, nous avons mis en place un 
système de surveillance basé sur des inspections aléatoires ou suivant les résultats 
d’une enquête, qui comprennent : des inspections en mer ou au port, des vérifications 
des usines, des équipes d’observateurs, avec la possibilité de demander l’assistance 
d’autres organisations ou du gouvernement, lorsque cela s’avère nécessaire. 

 
Nous pensons que, à travers les actions que nous avons menées et grâce à leurs résultats, 
nous avons pleinement démontré notre bonne volonté, mais aussi notre application efficace 
des mesures de conservation et de gestion. 
 

De notre point de vue, les intérêts de la conservation sont mieux servis en encourageant la 
participation et l’implication d’autant de nations pratiquant la pêche que possible. Comme le 
montre l’ensemble des informations que nous vous avons fournies, nous n’avons ménagé ni nos 
efforts, ni notre temps, ni nos ressources pour réglementer correctement nos activités de pêche. 
Nous souhaitons également souligner que les fonds découlant de l’activité de nos navires de 
pêche sont une importante source de revenus et de devises pour notre petit pays en voie de 
développement. Nous espérons donc que votre organisation nous apportera son soutien en 
accordant à Belize le statut de Partie coopérante non contractante. 




