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Appendice 1 
 

Original : anglais/français 
CAS DE NON-APPLICATION POTENTIELLE DÉCLARÉS PAR DES OBSERVATEURS DANS LE CADRE 

DES PROGRAMMES D'OBSERVATEURS RÉGIONAUX DE L'ICCAT 
 

Programme régional d’observateurs de l’ICCAT pour les transbordements 
 

 Date de 
déclaration 

Pavillon 
Nº du 

déploiement 
PNC Réponse/explication/mesure prise 

1 22-12-17 Taipei chinois 210/17 

Les marques sur le flanc du 
navire e taient assombries 
par la croissance d'algues et 
le IRCS e tait de ce fait 
difficile a  lire. 

Nous avons de ja  notifie  au proprie taire cet incident et avons demande  aux 
navires de pe che de repeindre leurs marques de s qu'il sera possible de 
proce der a  cette ope ration de repeinte. Le navire les a repeintes (photo 
pre sente e en pie ce jointe).  

2 14-03-18 Chine 211/18 
Le nom a  l’arrie re du navire 
n’e tait pas le me me que 
celui figurant a  l’avant. 

Le capitaine du LSPLV a indique  que cela serait corrige  lors de la prochaine 
visite du navire au port. 

3 27-04-18 Belize 214/18 
Le carnet de pe che n’e tait 
pas nume rote .  

En 2018, l'administration du Belize a modifie  le format de ses carnets de 
pe che relie s. Lors de l'envoi de ces nouveaux carnets de pe che a  nos navires, 
le carnet de pe che de ce navire en particulier n'a pas e te  nume rote  par 
inadvertance. Ne anmoins, nous avons attribue  un nume ro a  ce carnet de 
pe che et avons demande  aux proprie taires/exploitants du navire de l'inscrire 
dans le carnet de pe che. Le respect de cette instruction a e te  confirme  par 
l'administration du Belize au moyen de preuves photographiques. 

4 27-04-18 Se ne gal 214/18 
Le carnet de pe che n’e tait 
pas nume rote . 

L'administration des pe ches a rappele  les exigences de l'ICCAT en matie re de 
de claration a  l'armement concerne . L'armement a pris les mesures pour 
corriger cette situation. Les rapports des transbordements suivants ne 
mentionnent pas ce PNC. 

5 Retire      
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 Date de 
déclaration 

Pavillon 
Nº du 

déploiement 
PNC Réponse/explication/mesure prise 

6 10-06-18 Chine 218/18 

Les pages du carnet de 
pe che du xxx n’e taient sont 
pas nume rote es 
conse cutivement. 

Nous avons pris contact avec le proprie taire du [LSPLV] en question. Ce 
manquement a e te  explique  par le fait que le membre d’e quipage responsable 
souffrait d'appendicite et e tait incapable de remplir ses fonctions, ce qui a 
entraî ne  un blanc de cinq jours dans le carnet de pe che. Nous avons conside re  
cela comme un cas tre s grave et avons demande  au proprie taire du navire de 
renforcer la gestion de ses navires afin d’assurer le caracte re conse cutif du 
carnet de pe che. 

7 

02/04/2018 
(envoye  au 
Secre tariat le 
19/09/2018)  

Chine 213/18 

Le te moin lumineux du 
syste me VMS ARGOS 
MARGE V2 n’e tait pas 
allume . Un PNC a e te  dresse  
et une copie a e te  remise au 
capitaine du LSPLV. 

L’unite  VMS fonctionne correctement d’apre s notre registre. Les autorite s 
chinoises exigent que tous les navires de pe che soient e quipe s d’un VMS 
ope rationnel a  bord du navire. Nous sommes heureux de vous fournir les 
positions historiques du VMS pour votre information. 

8 

02/04/2018 
(envoye  au 
Secre tariat le 
19/09/2018)  

Chine 213/18 

Les officiers du LSPLV n’ont 
pas pu montrer ou  se 
trouvait l’unite  VMS et 
l’observateur n’a trouve  
aucune unite  a  l’inte rieur de 
la timonerie. L'observateur 
a constate  la pre sence 
d’antennes pour un Argos 
MAR V2, un Sailor 
Fleetbroadband et un BEAM 
Oceana 800. Le fait que ces 
antennes aient e te  utilise es 
comme unite s VMS n'a pas 
pu e tre ve rifie . Un PNC pour 
absence de VMS a e te  dresse  
et une copie a e te  remise au 
capitaine. 

L’unite  VMS fonctionne correctement d’apre s notre registre. Les autorite s 
chinoises exigent que tous les navires de pe che soient e quipe s d’un VMS 
ope rationnel a  bord du navire. Nous sommes heureux de vous fournir les 
positions historiques du VMS pour votre information. 
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 Date de 
déclaration 

Pavillon 
Nº du 

déploiement 
PNC Réponse/explication/mesure prise 

9 

20/06/2018 
(envoye  au 
Secre tariat le 
19/09/2018)  

Chine 213/18 

Les lettres « NG » de FENG 
e taient alte re es et n’e taient 
pas visibles de loin. Un PNC 
a e te  dresse  pour cause de 
marquages peu clairs a  
l’avant du navire. Le 
capitaine du LSPLV a 
de clare  que le nom serait 
repeint de s que possible. 

Nous avons pris contact avec le proprie taire du navire. Le capitaine du LSPLV 
a indique  que cela serait corrige  lors de la prochaine visite du navire au port. 

10 

23/06/2018 
(envoye  au 
Secre tariat le 
19/09/2018)  

Chine 218/18 

Les pages du carnet de 
pe che n’e taient pas 
nume rote es et un PNC a e te  
dresse . 

Nous avons informe  le navire du cas et lui avons demande  de nume roter les 
pages. 
Ils ont de sormais nume rote  leur carnet de pe che. 

11 

24/06/2018 
(envoye  au 
Secre tariat le 
19/09/2018)  

Chine 218/18 

Les pages du carnet de 
pe che n’e taient pas 
nume rote es et un PNC a e te  
dresse . 

Nous avons informe  le navire du cas et lui avons demande  de nume roter les 
pages. 
Ils ont de sormais nume rote  leur carnet de pe che. 

12 

26/06/2018 
(envoye  au 
Secre tariat le 
19/09/2018)  

Chine 218/18 

Aucune unite  VMS 
identifiable n’a e te  montre e 
a  l’observateur a  bord du 
navire, bien qu’une antenne 
pouvant e tre une antenne 
VMS ait e te  vue au-dessus 
du pont. 

L’unite  VMS fonctionne correctement d’apre s notre registre. Les autorite s 
chinoises exigent que tous les navires de pe che soient e quipe s d’un VMS 
ope rationnel a  bord du navire. Nous sommes heureux de vous fournir les 
positions historiques du VMS pour votre information. 
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 Date de 
déclaration 

Pavillon 
Nº du 

déploiement 
PNC Réponse/explication/mesure prise 

13 

24/02/2018 
(envoye  au 
Secre tariat le 
19/09/2018) 

Japon 212/18 

Le carnet de pe che imprime  
mais non relie  n'a e te  rempli 
que jusqu'au 20/02/2018. 
Le capitaine a explique  que 
le LSPLV avait eu des 
proble mes avec les 
conge lateurs en raison 
d’une rupture de tuyau de 
fre on et qu’il n’avait pas 
pe che  depuis la dernie re 
entre e. 

Ce navire utilisait un syste me de carnet de pe che e lectronique. Le conge lateur 
e tait de fectueux le 24/02/2018. Le carnet de pe che pour la pe riode du 
21/02/2018 au 23/02/2018 a e te  rempli et pre sente  a  l’observateur a  l’e cran. 
Le carnet de pe che jusqu'au 20/02/2018 a e galement e te  enregistre  dans le 
syste me de carnet de pe che e lectronique ; cependant, le capitaine les a 
imprime s pour que l'observateur puisse facilement les consulter. 
L'observateur a mal interpre te  le terme « carnet de pe che imprime  mais non 
relie  ». 
 
La photo jointe au tableau ne figurait pas dans le carnet de pe che du navire 
de clare . Cela ressort clairement d'apre s l'indicatif [diffe rent] mentionne  dans 
le carnet de pe che. 

14 

11/05/2018 
(envoye  au 
Secre tariat le 
19/09/2018) 

Japon 216/18 

Le te moin lumineux de 
l’unite  VMS Argos e tait 
e teint. Le capitaine a 
de clare  que l'unite  avait e te  
e teinte car la position du 
navire pouvait e tre suivie 
via Inmarsat-C. 

Me me si le te moin lumineux n’e tait pas allume , le syste me fonctionnait. 
L'agence des pe ches japonaise a confirme  que le syste me ARGOS avait 
continuellement signale  sa position, y compris au moment du 
transbordement. (L'explication du capitaine e tait base e sur son malentendu), 

15 

12/06/2018 
(envoye  au 
Secre tariat le 
19/09/2018) 

Japon 218/18 

Le carnet de pe che n’e tait 
pas relie  et un PNC a e te  
dresse . Les pages du carnet 
de pe che e taient se pare es et 
rassemble es dans un 
classeur. 

E tant donne  que plus aucun carnet de pe che relie  n’e tait disponible a  bord, le 
navire a momentane ment utilise  des feuilles e parses du carnet de pe che. Un 
nouveau carnet de pe che relie  a e te  envoye  au navire imme diatement. 
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déclaration 

Pavillon 
Nº du 

déploiement 
PNC Réponse/explication/mesure prise 

16 

20/06/2018 
(envoye  au 
Secre tariat le 
19/09/2018) 

Japon 220/18 

Le carnet de pe che n’e tait 
pas comple tement rempli 
e tant donne  que la page 
d’en-te te n’e tait pas 
disponible a  bord. Il a e te  
explique  que la page d’en-
te te e tait comple te e tous les 
10 jours par les bureaux de 
la socie te . 

Un syste me de carnet de pe che e lectronique a e te  mis en place pour ce navire. 
Bien que les captures quotidiennes aient e te  enregistre es, les informations de 
base telles que le nom du navire de pe che sur la premie re page n’ont pas e te  
renseigne es. Le bureau de la compagnie a envoye  des instructions errone es a  
ses navires. Cette mauvaise gestion a de ja  e te  corrige e et maintenant toutes 
les pages sont remplies et disponibles a  bord. 

17 

20/06/2018 
(envoye  au 
Secre tariat le 
19/09/2018) 

Japon 220/18 

Un PNC (LEI) a e te  dresse  
car le carnet de pe che 
n’e tait pas comple tement 
rempli e tant donne  que la 
page d’en-te te n’e tait pas 
disponible a  bord. Il a e te  
explique  que la page d’en-
te te e tait comple te e tous les 
10 jours par les bureaux de 
la socie te . 

Un syste me de carnet de pe che e lectronique a e te  mis en place pour ce navire. 
Bien que les captures quotidiennes aient e te  enregistre es, les informations de 
base telles que le nom du navire de pe che sur la premie re page n’ont pas e te  
renseigne es. Le bureau de la compagnie a envoye  des instructions errone es a  
ses navires. Cette mauvaise gestion a de ja  e te  corrige e et maintenant toutes 
les pages sont remplies et disponibles a  bord. 

18 

21/06/2018 
(envoye  au 
Secre tariat le 
19/09/2018) 

Japon 220/18 

Le carnet de pe che n’e tait 
pas comple tement rempli 
e tant donne  que la page 
d’en-te te n’e tait pas 
disponible a  bord. Il a e te  
explique  que la page d’en-
te te e tait comple te e tous les 
10 jours par les bureaux de 
la socie te . 

Un syste me de carnet de pe che e lectronique a e te  mis en place pour ce navire. 
Bien que les captures quotidiennes aient e te  enregistre es, les informations de 
base telles que le nom du navire de pe che sur la premie re page n’ont pas e te  
renseigne es. Le bureau de la compagnie a envoye  des instructions errone es a  
ses navires. Cette mauvaise gestion a de ja  e te  corrige e et maintenant toutes 
les pages sont remplies et disponibles a  bord. 
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19 

21/06/2018 
(envoye  au 
Secre tariat le 
19/09/2018) 

Japon 220/18 

Le carnet de pe che n’e tait 
pas comple tement rempli 
e tant donne  que la page 
d’en-te te n’e tait pas 
disponible a  bord. Il a e te  
explique  que la page d’en-
te te e tait comple te e tous les 
10 jours par les bureaux de 
la socie te . 

Un syste me de carnet de pe che e lectronique a e te  mis en place pour ce navire. 
Bien que les captures quotidiennes aient e te  enregistre es, les informations de 
base telles que le nom du navire de pe che sur la premie re page n’ont pas e te  
renseigne es. Le bureau de la compagnie a envoye  des instructions errone es a  
ses navires. Cette mauvaise gestion a de ja  e te  corrige e et maintenant toutes 
les pages sont remplies et disponibles a  bord. 

20 

05/04/2018 
(envoye  au 
Secre tariat le 
19/09/2018) 

Saint-Vincent-
et-les-
Grenadines 

213/18 

Les officiers du LSPLV n’ont 
pas pu montrer ou  se 
trouvait l’unite  VMS et 
l’observateur n’a trouve  
aucune unite  a  l’inte rieur de 
la timonerie. L'observateur 
a constate  la pre sence 
d’antennes pour un Argos 
MAR V2, un Sailor 
Fleetbroadband et un BEAM 
Oceana 800. Le fait que ces 
antennes aient e te  utilise es 
comme unite s VMS n'a pas 
pu e tre ve rifie . Un PNC pour 
absence de VMS a e te  dresse  
et une copie a e te  remise au 
capitaine. 

L’observateur re gional a note  le 19 janvier 2017 que le VMS du navire n’e tait 
pas montre  lors de l’inspection, uniquement son antenne. Cependant, le 
navire avait fait rapport le jour en question, comme on peut le voir (messages 
VMS fournis).  
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21 31-10-17 Japon 207-17 

Le navire ne posse dait pas 
de copie relie e et imprime e 
du carnet de pe che a  bord 
au moment de l'inspection. 
Avant l'inspection, le 
capitaine du CV a informe  
l'observateur que le navire 
ne disposait peut-e tre pas 
d'une copie e lectronique du 
carnet de pe che, en raison 
d’un proble me 
informatique. Au moment 
de l'embarquement, un 
carnet de pe che nume rique 
partiel se terminant le 
10/10/2017 a e te  pre sente  
a  l’observateur ainsi qu’une 
copie A4 imprime e mais 
non relie e du carnet de 
pe che couvrant la pe riode a  
partir du 21/10/2017 
pre sente e lors de 
l'inspection. L'observateur a 
pris note des dates 
manquantes, du 
11/10/2017 au 
20/10/2017, et le FV a e te  
interroge  a  ce sujet. Le 
capitaine du CV qui e tait 
pre sent a traduit et le 
capitaine de FV a compris. 
L'observateur a e te  informe  
qu'il e tait impossible de 
pre senter un 

Un syste me de carnet de pe che e lectronique a e te  mis en place pour ce navire. 
Comme l'explique le capitaine, le carnet de pe che n'a pas pu e tre pre sente  a  
l'e cran en raison de proble mes informatiques. Afin de pre senter le carnet de 
pe che des dates manquantes, la socie te  a envoye  la copie du carnet de pe che 
au CV, qui l'a ensuite pre sente e a  l'observateur.  
 
A  l'avenir, le navire a e te  charge , dans un cas similaire de panne informatique, 
d'utiliser le carnet de pe che imprime  et relie  comme alternative au carnet de 
pe che e lectronique et de le pre senter a  l'observateur, si ne cessaire. 
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déclaration 

Pavillon 
Nº du 

déploiement 
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enregistrement nume rique 
complet car l'ordinateur 
e tait en panne et qu'il 
demanderait les 
enregistrements 
manquants au bureau de la 
socie te . L'observateur a 
reçu une copie imprime e 
mais non relie e des dates 
manquantes une fois a  bord 
du CV et avant la fin du 
transbordement. 

22 21-03-18 Japon 214-18 

Le carnet de pe che pre sente  
a  l'observateur n'e tait pas a  
jour et n'e tait pas relie . PNC 
de clare . 

En raison de motifs logistiques, le carnet de pe che relie  n’e tait pas disponible 
a  bord du navire au moment de la re daction du rapport. Un syste me de carnet 
de pe che e lectronique a e te  mis en place pour ce navire.  

 


