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Appendice 2 
 

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 le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée - Navires 
 

Nº PNC 
Numéro de 
demande 

Date de 
déclaration 

CPC PNC 
Clarifications/mesure 

corrective déclarée par le 
consortium 

Réponse 

1 000DZ146 27-05-18 Algé rié 
Information manquanté dans lé carnét 
dé pé ché (lé nom du capitainé faisait 
dé faut). 

Dés instructions ont é té  
transmisé a  l’armémént afin 
d’ordonnér au capitainé dé 
préndré dés mésurés 
corréctivés ét dé rénséignér 
lé carnét dé pé ché dé 
manié ré pré cisé. 

Efféctivémént, il y a éu uné omission du 
capitainé du naviré mais dés mésurés ont 
é té  prisés pour rémé diér a  cé problé mé. 

2 000DZ149 28-05-18 Algé rié 
Numé ro ICCAT érroné  pour lé naviré 
Younés 1 dans lé carnét dé pé ché. 

Il s'agit séulémént d'uné 
érréur dé transcription du 
numé ro sur lé journal dé 
pé ché dé la journé é indiqué é. 

Il s'agit séulémént d'uné érréur dé 
transcription du numé ro. 

3 000DZ148 28-05-18 Algé rié 

La position du naviré n’a pas é té  
consigné é dans lé carnét dé pé ché. Lé 
capitainé n’a pas signé  la pagé du 
naviré.  

(Lé capitainé a réctifié  
l’érréur apré s én avoir é té  
avérti par l’obsérvatéur) 

Dés lacunés ont é té  constaté és dans lé 
rémplissagé du journal dé pé ché. Dés 
mésurés séront prisés én matié ré 
d'amé lioration du journal dé pé ché ét son 
rénséignémént pour amé liorér la qualité  dés 
informations én application dés 
dispositions pértinéntés dé l’ICCAT én la 
matié ré.   
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4 000LY031 28-05-18 Libyé 

Il n’a pas é té  possiblé d'éstimér lé 
transfért én raison dé la mauvaisé 
qualité  dé l'énrégistrémént vidé o qui 
é tait coupé  a  plusiéurs réprisés ét lé 
numé ro d’autorisation n’é tait pas 
lisiblé. 

 

Un transfért dé contro lé a é té  ré alisé  lé 
30/06/2018 sous l’autorisation dé transfért 
dé l’ICCAT nº MLT-2018-AUT-013. La qualité  
dé l’énrégistrémént vidé o é tait bonné ét 
l’obsérvatéur a signé  l'ITD.  

5 000TR135 27-05-18 Turquié 
La vidé o né montré pas l’inté gralité  du 
transfért, éllé s’arré té avant la fin. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o du transfért én quéstion ét, dans tous 
lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF a 
démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  un 
« transfért dé contro lé » sous la supérvision 
d'un obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF qui l'accompagnént 
avant la misé én cagé. Suité a  un éxamén 
dé taillé  dés documénts y affé rénts ét dés 
énrégistréménts vidé o dé l’opé ration 
corréspondanté par lés inspéctéurs du 
MoAF, lé MoAF n’a pas conclu a  dé gravés 
infractions ni a  dés activité s suspiciéusés ou 
illicités. Lés inspéctéurs du MoAF ont 
é galémént obsérvé  qué, malgré  lés 
conditions maritimés, lé transfért pouvait 
é tré énrégistré  dé manié ré idé alé ét qué lés 
passagés dés poissons pouvaiént é tré vus ét 
qué la quantité  dé poisson pouvait é tré 
éstimé é.  
Un transfért dé contro lé sous la supérvision 
d'un obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 



COMMISSION 2018           Doc. Nº COC-305 / 2018-Appendice 2 
31 octobre 2018; 15:04 
 

 

3 / 71 

concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF 

6 000TN096 29-05-18 Tunisié 
Lés pagés du carnét dé pé ché né sont 
pas numé roté és. 

 

Il s'agit d'insuffisancés dé connaissancé 
malgré  lés séssions dé formation adréssé és 
aux capitainés dés navirés participant a  la 
campagné dé thon rougé. Nous dé ploiérons 
plus d'éffort pour ré soudré cés problé més 
dé mauvaisé compré hénsion.  

7 000TR134 29-05-18 Turquié 

La vidé o né montré pas l’inté gralité  du 
transfért ét uné éstimation 
indé péndanté n'aurait toutéfois pas 
é té  possiblé én raison dé la qualité  
vidé o. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. L'opé ratéur a affirmé  
qué l'obsérvatéur avait réfusé  dé procé dér a  
un éxamén dé taillé  dé l’énrégistrémént 
vidé o pré sénté é par l'opé ratéur, alors qu’il 
lui avait é té  démandé  dé lé fairé. On a 
démandé  a  l’opé ratéur dé fournir lés 
énrégistréménts vidé o du transfért én 
quéstion ét, dans tous lés cas, sans clo turér 
l’énqué té, lé MoAF a démandé  a  l'opé ratéur 
dé procé dér a  un « transfért dé contro lé » én 
compagnié dés inspéctéurs du MoAF avant 
la misé én cagé. Suité a  un éxamén dé taillé  
dés documénts y affé rénts ét dés 
énrégistréménts vidé o dés opé rations 
corréspondantés par lés inspéctéurs du 
MoAF, lé MoAF n’a pas conclu a  dé gravés 
infractions ni a  dés activité s suspiciéusés ou 
illicités. Lés inspéctéurs du MoAF ont 
é galémént obsérvé  qué, malgré  lés 
conditions maritimés, lé transfért pouvait 
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é tré énrégistré  dé manié ré idé alé ét qué lés 
passagés dés poissons pouvaiént é tré vus ét 
qué la quantité  dé poisson pouvait é tré 
éstimé é. Un transfért dé contro lé sous la 
supérvision d'un obsérvatéur ré gional dé 
l'ICCAT ét dés inspéctéurs du MoAF a é té  
éfféctué  a  proximité  dé la férmé dé thon 
rougé concérné é avant qué l'opé ration dé 
misé én cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du 
transfért dé contro lé ét dé la misé én cagé 
posté riéurs, aucun poisson né dé passant lé 
quota dé claré /lé volumé dé poisson 
transfé ré  n’a é té  constaté  par lé MoAF 

8 000LY032 29-05-18 Libyé 

Apré s uné capturé faité par un naviré 
dé son OPC, lé capitainé a bién 
consigné  l’opé ration dé pé ché dans 
son carnét dé pé ché, mais sans 
pré cisér « qu’aucuné prisé n’a é té  
hissé é a  bord ni transfé ré é dans dés 
cagés » commé lé stipulé l’annéxé II dé 
la 17/07. Lés six thons morts n’ont pas 
é té  dé compté s dé léurs quotas 
individuéls dans lé carnét dé pé ché. 

 

Il s’agissait d’uné érréur du capitainé du 
naviré ét l’opé ratéur l’avait notifié é, puis 
corrigé é ét consigné é dans lé carnét dé 
pé ché. Lé capitainé s’ést éxcusé  dé cétté 
érréur ét a é té  prié  d’é vitér qué cétté érréur 
sé réproduisé a  l’avénir.  

9 000DZ142 30-05-18 Algé rié 
Lé N° ICCAT du naviré é tait érroné  
dans lé carnét dé pé ché pour lés jours 
25, 27 ét 28/05.  

Dés corréctions ont é té  faités 
dépuis.  

Dés lacunés ont é té  constaté és dans lé 
rémplissagé du journal dé pé ché. Dés 
mésurés séront prisés én matié ré 
d'amé lioration du journal dé pé ché ét dé son 
rénséignémént pour amé liorér la qualité  dés 
informations én application dés  
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10 000TR129 30-05-18 Turquié 

L'obsérvatéur a signalé  qué lé 26 mai 
aucuné éntré é n'avait é té  saisié dans lé 
carnét dé pé ché dans lé dé lai imparti 
cé jour-la . Dé plus, én cé qui concérné 
un transfért éfféctué  lé 26 mai, 
l'énrégistrémént vidé o du transfért n'a 
pas é té  fourni a  l'obsérvatéur 
immé diatémént. 

L’obsérvatéur a confirmé  qué 
l’énrégistrémént vidé o avait 
é té  fourni a  l’obsérvatéur 
apré s énviron 3 héurés car 
lés plongéurs sé trouvaiént 
initialémént sur un autré 
naviré dé support. 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. L'opé ratéur a indiqué  
qué lé journal dé bord avait é té  rémpli 
ulté riéurémént. L’obsérvatéur a confirmé  
qué l’énrégistrémént vidé o avait é té  fourni a  
l’obsérvatéur apré s énviron 3 héurés car lés 
plongéurs sé trouvaiént initialémént sur un 
autré naviré dé support, commé l'a 
é galémént signalé  l'obsérvatéur.  

11 000TR116 01-06-18 Turquié 

L'obsérvatéur a indiqué  qué pour un 
transfért éfféctué  lé 30/05/2018, uné 
éstimation pré cisé du passagé dés 
poissons né pouvait é tré faité én raison 
dé problé més lié s a  l'énrégistrémént 
vidé o, a  savoir péndant plusiéurs 
courtés pé riodés d’un total dé 2 
minutés ét 24 sécondés lé bord dé la 
porté dé la cagé n’é tait pas visiblé, a  un 
momént lés bullés d'air produités par 
lé plongéur masquaiént la vué dé la 
porté ét a  la fin du transfért lorsqué la 
camé ra vidé o é tait dé placé é vérs la 
cagé, lés bords dé la porté n’é taiént 
plus visiblés. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o du transfért én quéstion ét, dans tous 
lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF a 
démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  un 
« transfért dé contro lé » én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
Suité a  un éxamén dé taillé  dés documénts y 
affé rénts ét dés énrégistréménts vidé o dé 
l’opé ration corréspondanté par lés 
inspéctéurs du MoAF, on a obsérvé  uné 
bré vé pérté dé visibilité  péndant 
l’énrégistrémént vidé o qui né s’ést pas 
produité péndant lé passagé dé poissons ét 
lés poissons ont pu é tré compté s. Dé plus, 
é tant donné  qué lés bullés produités par lé 
plongéur né sé sont pas produités péndant 
lé passagé dés poissons, céllés-ci n’ont pas 
masqué  l'éstimation dé la quantité  dé 
poissons. Suité au transfért, afin dé montrér 
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qué l’inté riéur dé la cagé é méttricé é tait 
vidé, lé camé raman s'ést dé placé  vérs la 
porté ét a montré  l'inté riéur dé la cagé 
é méttricé pour éfféctuér la procé duré 
né céssairé. Lé MoAF n’a pas conclu a  dé 
gravés infractions ni a  dés activité s 
suspiciéusés ou illicités. Lés inspéctéurs du 
MoAF ont é galémént obsérvé  qué, malgré  
lés conditions maritimés, lé transfért 
pouvait é tré énrégistré  dé manié ré idé alé ét 
qué lés passagés dés poissons pouvaiént 
é tré vus ét qué la quantité  dé poisson 
pouvait é tré éstimé é. Un transfért dé 
contro lé sous la supérvision d'un 
obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF 

12 000TR116 01-06-18 Turquié 

En cé qui concérné un transfért ré alisé  
lé 31 mai, l’énrégistrémént vidé o né 
montrait pas l’inté riéur du filét 
ré céptéur. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o du transfért én quéstion ét, dans tous 
lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF a 
démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  un 
«transfért dé contro lé» én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
Suité a  un éxamén dé taillé  dés documénts y 
affé rénts ét dés énrégistréménts vidé o dé 



COMMISSION 2018           Doc. Nº COC-305 / 2018-Appendice 2 
31 octobre 2018; 15:04 
 

 

7 / 71 

l’opé ration corréspondanté par lés 
inspéctéurs du MoAF, il a é té  obsérvé  qué 
l’inté riéur du filét ré céptéur ét lés poissons 
é taiént clairémént visiblés. Il a é galémént 
é té  obsérvé  qué la qualité  dé 
l'énrégistrémént vidé o é tait tré s bonné pour 
éstimér la quantité  dé poissons. Un transfért 
dé contro lé sous la supérvision d'un 
obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF Lé MoAF n’a pas 
conclu a  dé gravés infractions ni a  dés 
activité s suspiciéusés ou illicités. 

13 000TR121 04-06-18 Turquié 

L'obsérvatéur a signalé  qué, én cé qui 
concérné un transfért ré alisé  lé 26 mai, 
énviron 3% dé la porté é tait dé ja  
ouvérté au dé but dé la vidé o ét 
l’énrégistrémént vidé o né montrait 
pas la férméturé dé la porté. En outré, 
l'énrégistrémént vidé o a é té  
intérrompu péndant énviron uné 
sécondé. En outré, l'énrégistrémént 
vidé o né montré pas un coin dé la 
porté. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o du transfért én quéstion ét, dans tous 
lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF a 
démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  un 
« transfért dé contro lé » én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
Suité a  un éxamén dé taillé  dés documénts y 
affé rénts ét dés énrégistréménts vidé o dé 
l’opé ration corréspondanté par lés 
inspéctéurs du MoAF, il a é té  obsérvé  qué la 
porté n'é tait pas ouvérté au dé but dé la 
vidé o, l'ouvérturé ét la férméturé dé la porté 
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é taiént clairémént visiblés. Lés inspéctéurs 
du MoAF ont é galémént obsérvé  qué, malgré  
lés mauvaisés conditions maritimés, lé 
transfért pouvait é tré énrégistré  dé manié ré 
idé alé ét qué lés passagés dés poissons 
pouvaiént é tré vus ét qué la quantité  dé 
poisson pouvait é tré éstimé é. Lé MoAF n’a 
pas conclu a  dé gravés infractions ni a  dés 
activité s suspiciéusés ou illicités. Un 
transfért dé contro lé sous la supérvision 
d'un obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF. 

14 000TR135 04-06-18 Turquié 

L'obsérvatéur a indiqué , én cé qui 
concérné un transfért ré alisé  lé 26 mai, 
la férméturé dé la porté n'é tait pas 
complé témént filmé é dans la vidé o. 
L’ITD n’a pas é té  signé é. L'obsérvatéur 
a é galémént signalé  qué, én cé qui 
concérné un transfért ré alisé  lé 2 juin, 
l'énrégistrémént vidé o n'a pas é té  
fourni a  l'obsérvatéur lé plus 
rapidémént possiblé. L’ITD n’a pas é té  
signé é. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. L'opé ratéur a affirmé  
qué l'obsérvatéur avait réfusé  dé procé dér a  
un éxamén dé taillé  dé l’énrégistrémént 
vidé o pré sénté é par l'opé ratéur, alors qu’il 
lui avait é té  démandé  dé lé fairé. On a 
démandé  a  l’opé ratéur dé fournir lés 
énrégistréménts vidé o du transfért én 
quéstion ét, dans tous lés cas, sans clo turér 
l’énqué té, lé MoAF a démandé  a  l'opé ratéur 
dé procé dér a  un « transfért dé contro lé » én 
compagnié dés inspéctéurs du MoAF avant 
la misé én cagé. Suité a  un éxamén dé taillé  
dés documénts y affé rénts ét dés 
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énrégistréménts vidé o dés opé rations 
corréspondantés par lés inspéctéurs du 
MoAF, lé MoAF n’a pas conclu a  dé gravés 
infractions ni a  dés activité s suspiciéusés ou 
illicités. Lés inspéctéurs du MoAF ont 
é galémént obsérvé  qué, malgré  lés 
conditions maritimés, lé transfért pouvait 
é tré énrégistré  dé manié ré idé alé ét qué lés 
passagés dés poissons pouvaiént é tré vus ét 
qué la quantité  dé poisson pouvait é tré 
éstimé é. Un transfért dé contro lé sous la 
supérvision d'un obsérvatéur ré gional dé 
l'ICCAT ét dés inspéctéurs du MoAF a é té  
éfféctué  a  proximité  dé la férmé dé thon 
rougé concérné é avant qué l'opé ration dé 
misé én cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du 
transfért dé contro lé ét dé la misé én cagé 
posté riéurs, aucun poisson né dé passant lé 
quota dé claré /lé volumé dé poisson 
transfé ré  n’a é té  constaté  par lé MoAF. 

15 000TR117 04-06-18 Turquié 

L'obsérvatéur a signalé  qué pour déux 
opé rations dé pé ché infructuéusés, 
éfféctué és lés 27 mai ét 29 mai, aucuné 
éntré é n’a é té  saisié dans lé carnét dé 
pé ché pour lés opé rations dé pé ché. En 
outré, pour déux transférts, ré alisé s lés 
31 mai ét 1ér juin, l’obsérvatéur a 
signalé  un é clairagé artificiél 
insuffisant ét uné tré s mauvaisé 
qualité  vidé o. L’ITD n’a pas é té  signé é 
dans aucun cas. 

 

Péndant la saison dé pé ché 2017, lé MoAF a 
organisé  un programmé dé formation 
s’adréssant aux capitainés sur lés 
obligations én matié ré dé carnét dé pé ché. 
Gra cé a  cétté formation, cé typé d’érréur dé 
saisié dans lés carnéts dé pé ché a diminué , 
mé mé si l’opé ratéur a confirmé  qué cétté 
érréur é tait uné omission involontairé dé sa 
part. L’opé ratéur a réçu un avértissémént 
officiél pour é vitér qué cétté situation né sé 
réproduisé. 
Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. L'opé ratéur a affirmé  
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qué l'obsérvatéur avait réfusé  dé procé dér a  
un éxamén dé taillé  dé l’énrégistrémént 
vidé o pré sénté é par l'opé ratéur, alors qu’il 
lui avait é té  démandé  dé lé fairé. On a 
démandé  a  l’opé ratéur dé fournir lés 
énrégistréménts vidé o du transfért én 
quéstion ét, dans tous lés cas, sans clo turér 
l’énqué té, lé MoAF a démandé  a  l'opé ratéur 
dé procé dér a  un « transfért dé contro lé » én 
compagnié dés inspéctéurs du MoAF avant 
la misé én cagé. Suité a  un éxamén dé taillé  
dés documénts y affé rénts ét dés 
énrégistréménts vidé o dé l’opé ration 
corréspondanté par lés inspéctéurs du 
MoAF, il a é té  confirmé  qué la qualité  dé 
l'énrégistrémént vidé o n’é tait pas bonné. Un 
transfért dé contro lé sous la supérvision 
d'un obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF. 

16 000TN096 06-06-18 Tunisié 

Enrégistrémént incomplét dans lé 
carnét dé pé ché lé 01/06/2018 : 
Quantité  ét nombré dé spé ciméns dé 
thon rougé transfé ré s non rénséigné s; 
Position dé transfért non rénséigné é; 
Férmé dé déstination ét n° ICCAT non 
rénséigné s. 

 

Il s'agit d'insuffisancés dé connaissancé 
malgré  lés séssions dé formation adréssé és 
aux capitainés dés navirés participant a  la 
campagné dé thon rougé. Nous dé ploiérons 
plus d'éffort pour ré soudré cés problé més 
dé mauvaisé compré hénsion.  
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17 000TN096 07-06-18 Tunisié 

En daté du 30/05/2018, lé capitainé a 
modifié  lé poids total dé la capturé 
faité par un autré naviré (164 706.588 
Kg au liéu dé 164 700 Kg) mais sans én 
modifiér lés allocations. 

 
La diffé réncé dé 6,588 Kg ést gé né ré é 
automatiquémént par lé systé mé éBCD. Il 
s'agit d'uné fauté d'inatténtion.  

18 000TN018 07-06-18 Tunisié 

En daté du 30/05/2018, lé capitainé a 
modifié  lé poids total dé la capturé 
faité par un autré naviré (164 706.588 
Kg au liéu dé 164 700 Kg) mais sans én 
modifiér lés allocations. 

 
La diffé réncé dé 6,588 Kg ést gé né ré é 
automatiquémént par lé systé mé éBCD. Il 
s'agit d'uné fauté d'inatténtion.  

19 000TN017 07-06-18 Tunisié 

Dans la journé é du 26/05/2018, lé 
thoniér xxx a éfféctué  uné opé ration dé 
pé ché suivi d’un transfért lé 
28/05/2018. Aucuné information n’a 
é té  inscrité dans lé carnét dé pé ché du 
naviré d’obsérvatéur suité a  cés 
opé rations. Lé capitainé a complé té  la 
pagé du 28/05 avéc lés informations 
corréctés lé 02/06/2018. 

 

Il s'agit d'insuffisancés dé connaissancé 
malgré  lés séssions dé formation adréssé és 
aux capitainés dés navirés participant a  la 
campagné dé thon rougé. Nous dé ploiérons 
plus d'éffort pour ré soudré cés problé més 
dé mauvaisé compré hénsion.  

20 000LY029 07-06-18 Libyé 

Lé carnét dé pé ché n’a pas é té  rémpli 
én cé qui concérné lé 6 juin 2018. La 
position a  12h ét la signaturé du 
capitainé faisaiént dé faut. 

 
Il s’agissait simplémént d’uné érréur ét 
céllé-ci a é té  immé diatémént corrigé é par 
l’opé ratéur. 
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21 000TR117 07-06-18 Turquié 

En cé qui concérné un transfért ré alisé  
lé 6 juin 2018, la qualité  dé 
l'énrégistrémént vidé o ét la visibilité  
dans l'éau é taiént tré s faiblés dé sorté 
qué l'obsérvatéur n’a pas é té  én 
mésuré d’éstimér lé nombré dé 
poissons qui passaiént. L’ITD n’a pas 
é té  signé é. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. L'opé ratéur a affirmé  
qué l'obsérvatéur avait réfusé  dé procé dér a  
un éxamén dé taillé  dé l’énrégistrémént 
vidé o pré sénté é par l'opé ratéur, alors qu’il 
lui avait é té  démandé  dé lé fairé. On a 
démandé  a  l’opé ratéur dé fournir lés 
énrégistréménts vidé o du transfért én 
quéstion ét, dans tous lés cas, sans clo turér 
l’énqué té, lé MoAF a démandé  a  l'opé ratéur 
dé procé dér a  un « transfért dé contro lé » én 
compagnié dés inspéctéurs du MoAF avant 
la misé én cagé. Suité a  un éxamén dé taillé  
dés documénts y affé rénts ét dés 
énrégistréménts vidé o dés opé rations 
corréspondantés par lés inspéctéurs du 
MoAF, lé MoAF n’a pas conclu a  dé gravés 
infractions ni a  dés activité s suspiciéusés ou 
illicités. Lés inspéctéurs du MoAF ont 
é galémént obsérvé  qué, malgré  lés 
conditions maritimés, lé transfért pouvait 
é tré énrégistré  dé manié ré idé alé ét qué lés 
passagés dés poissons pouvaiént é tré vus. 
Un transfért dé contro lé sous la supérvision 
d'un obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF. 
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22 000TR135 07-06-18 Turquié 

En cé qui concérné un transfért ré alisé  
lé 7 juin, un co té  dé la porté n'é tait pas 
visiblé dans l’énrégistrémént vidé o. 
L’ITD n’a pas é té  signé é. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. L'opé ratéur a affirmé  
qué l'obsérvatéur avait réfusé  dé procé dér a  
un éxamén dé taillé  dé l’énrégistrémént 
vidé o pré sénté é par l'opé ratéur, alors qu’il 
lui avait é té  démandé  dé lé fairé. On a 
démandé  a  l’opé ratéur dé fournir lés 
énrégistréménts vidé o du transfért én 
quéstion ét, dans tous lés cas, sans clo turér 
l’énqué té, lé MoAF a démandé  a  l'opé ratéur 
dé procé dér a  un « transfért dé contro lé » én 
compagnié dés inspéctéurs du MoAF avant 
la misé én cagé. Suité a  un éxamén dé taillé  
dés documénts y affé rénts ét dés 
énrégistréménts vidé o dés opé rations 
corréspondantés par lés inspéctéurs du 
MoAF, lé MoAF n’a pas conclu a  dé gravés 
infractions ni a  dés activité s suspiciéusés ou 
illicités. Lés inspéctéurs du MoAF ont 
é galémént obsérvé  qué, malgré  lés 
conditions maritimés, lé transfért pouvait 
é tré énrégistré  dé manié ré idé alé ét qué lés 
passagés dés poissons pouvaiént é tré vus. 
Un transfért dé contro lé sous la supérvision 
d'un obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF. 
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23 000TR126 07-06-18 Turquié 

En cé qui concérné un transfért ré alisé  
lé 26 mai, la porté n’é tait pas toujours 
complé témént visiblé dans 
l’énrégistrémént vidé o ét la visibilité  
dé l’éau é tait a  plusiéurs réprisés trop 
mauvaisé pour pouvoir voir lé 
transfért clairémént. L’ITD n’a pas é té  
signé é. L’obsérvatéur a é galémént 
signalé  qué pour un transfért ré alisé  lé 
2 juin, aucuné éstimation n’é tait 
possiblé én raison dé la mauvaisé 
qualité  dé la vidé o, dés faiblés nivéaux 
dé lumié ré ét dés bullés du plongéur. 
L’ITD n’a pas é té  signé é. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o du transfért én quéstion ét, dans tous 
lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF a 
démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  un 
« transfért dé contro lé » én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
Suité a  un éxamén dé taillé  par lés 
inspéctéurs du MoAF dés documénts y 
affé rénts ét dés énrégistréménts vidé o dé 
l’opé ration ré alisé é lé 26 mai 2018, on a 
obsérvé  qué la qualité  dé l’énrégistrémént 
vidé o é tait rélativémént suffisanté pour cé 
transfért ré alisé  péndant la nuit ét lé 
passagé dé poissons é tait clairémént visiblé.  
Suité a  un éxamén dé taillé  par lés 
inspéctéurs du MoAF dés documénts y 
affé rénts ét dés énrégistréménts vidé o dé 
l’opé ration dé transfért ré alisé é lé 2 juin 
2018, lés inspéctéurs ont confirmé  qué la 
qualité  dé l'énrégistrémént vidé o n’é tait pas 
bonné ét qu’il n’é tait pas possiblé d'éstimér 
lé nombré dé poissons.  
Un transfért dé contro lé sous la supérvision 
d'un obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
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dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF.  

24 000TR130 07-06-18 Turquié 

En cé qui concérné un transfért ré alisé  
lé 3 juin, l’énrégistrémént vidé o né 
montrait pas lé bas dé la porté péndant 
uné courté pé riodé. Mé mé si 
l’obsérvatéur n’a pas éstimé  qu’aucun 
poisson n’é tait visiblé, l’ITD n’a pas é té  
signé é. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o du transfért én quéstion ét, dans tous 
lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF a 
démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  un 
«transfért dé contro lé» én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
Suité a  un éxamén dé taillé  par lés 
inspéctéurs du MoAF dés documénts y 
affé rénts ét dés énrégistréménts vidé o dé 
l’opé ration dé transfért, il a é té  confirmé  
qué, é tant donné  qué lé transfért é tait 
ré alisé  péndant la nuit ét én fonction dés 
conditions péndant la nuit, lé bas dé la porté 
n’é tait plus dans lé champ du viséur péndant 
l'énrégistrémént péndant uné courté 
pé riodé. Il a é galémént é té  obsérvé  qué la 
qualité  dé l'énrégistrémént vidé o é tait 
suffisammént bonné pour éstimér la 
quantité  dé poissons. Un transfért dé 
contro lé sous la supérvision d'un 
obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF. 
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25 000TR116 07-06-18 Turquié 

En cé qui concérné un transfért 
éfféctué  lé 2 juin, l'énrégistrémént 
vidé o original n'a pas é té  fourni, mais 
uné copié dé l'énrégistrémént vidé o a 
é té  fournié pratiquémént un jour apré s 
l'opé ration. La porté dé la cagé n'é tait 
pas toujours visiblé dans 
l’énrégistrémént vidé o, avéc un témps 
total d'intérruption d'énviron uné 
minuté. L’ITD n’a pas é té  signé é. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o du transfért én quéstion ét, dans tous 
lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF a 
démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  un 
«transfért dé contro lé» én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
L’opé ratéur confirmé qué, compté ténu dés 
mauvaisés conditions maritimés, dés 
opé rations dé capturé ét dé transfért 
inténsivés ainsi qué dés distancés éntré lés 
navirés, l’énrégistrémént vidé o n’a pas pu 
é tré transmis immé diatémént a  
l’obsérvatéur. Suité a  un éxamén dé taillé  par 
lés inspéctéurs du MoAF dés documénts y 
affé rénts ét dés énrégistréménts vidé o dé 
l’opé ration dé transfért, il a é té  obsérvé  
qu’én raison dé la qualité  dé l’éau, uné bré vé 
intérruption iné vitablé s’ést produité mais 
pas péndant lé passagé dés poissons ét la 
porté dé la cagé é tait visiblé péndant 
l’énrégistrémént. Un transfért dé contro lé 
sous la supérvision d'un obsérvatéur 
ré gional dé l'ICCAT ét dés inspéctéurs du 
MoAF a é té  éfféctué  a  proximité  dé la férmé 
dé thon rougé concérné é avant qué 
l'opé ration dé misé én cagé associé é n'ait éu 
liéu. Lors du transfért dé contro lé ét dé la 
misé én cagé posté riéurs, aucun poisson né 
dé passant lé quota dé claré /lé volumé dé 
poisson transfé ré  n’a é té  constaté  par lé 
MoAF. 



COMMISSION 2018           Doc. Nº COC-305 / 2018-Appendice 2 
31 octobre 2018; 15:04 
 

 

17 / 71 

26 000LY031 08-06-18 Libyé 

Lé numé ro ITD sur lé éBCD (N °LY-
18900002-LT01) a é té  consigné  LBY-
2018-ITD-202 au liéu dé LBY-2018-
ITD-102. 

 

Nous confirmons l'érréur commisé lors dé la 
compilation dé l'éBCD. L'érréur a 
mainténant é té  corrigé é. Nous nous 
éxcusons pour l'érréur. 

27 000DZ139 08-06-18 Algé rié 

Lé naviré a éfféctué  uné opé ration dé 
pé ché ét dé transfért lé 1ér juin 2018, 
OPC 2018-011. L’énrégistrémént dés 
donné és (lés capturés alloué és pour 
chaqué thoniér) n’ést pas conformé a  
la Récommandation 17-07 dé l’ICCAT 
(Annéxé 2 – Exigéncés én matié ré dé 
carnéts dé pé ché), on né trouvé pas lé 
nombré ét lé poids dé capturés alloué s 
pour chaqué naviré dé l’OPC commé 
dé crit dans la récommandation.  

 

Dés lacunés ont é té  constaté és dans lé 
rémplissagé du journal dé pé ché. Dés 
mésurés séront prisés én matié ré 
d'amé lioration du journal dé pé ché ét son 
rénséignémént pour amé liorér la qualité  dés 
informations én application dés 
dispositions pértinéntés dé l’ICCAT én la 
matié ré.   

28 000DZ139 08-06-18 Algé rié 

L’[autré] naviré qui appartiént a  notré 
OPC 2018-011 a éfféctué  uné 
opé ration dé pé ché lé 1ér juin 2018 ét 
lé transfért a é té  éfféctué  lé 2 juin 
2018. L’énrégistrémént dés 
donné és (lés capturés alloué és pour 
chaqué thoniér) n’ést pas conformé a  
la Récommandation 17-07 dé l’ICCAT 
(Annéxé 2 – Exigéncés én matié ré dé 
carnéts dé pé ché), on né trouvé pas lé 
nombré ét lé poids dé capturés alloué s 
pour chaqué naviré dé l’OPC commé 
dé crit dans la récommandation.  

 

Dés lacunés ont é té  constaté és dans lé 
rémplissagé du journal dé pé ché. Dés 
mésurés séront prisés én matié ré 
d'amé lioration du journal dé pé ché ét dé son 
rénséignémént pour amé liorér la qualité  dés 
informations én application dés  

29 000DZ139 08-06-18 Algé rié 

Lé naviré a éfféctué  uné opé ration dé 
pé ché ét dé transfért lé 1ér juin 2018, 
OPC 2018-011. Uné fois lé éBCD réçu 
dé la part du capitainé dé naviré, ét 
apré s vé rification dé cé documént, il 
contiént lés fautés suivantés : Section 

 

Sélon notré intérpré tation dé la 
récommandation 14-04/17-07, notammént 
dé l'annéxé 11, point a) déuxié mé aliné a qué 
la quantité  dés rubriqués 3 ét 4 dévront é tré 
lés mé mé qué céllés dé claré és dans la 
rubriqué 2. Dans lé cadré dé cétté pé ché, lé 
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3 : la déscription du produit dé crit lé 
produit total ét non pas lé poids vif 
(110112 kg au liéu dé 109557 kg) ét lé 
nombré dé poissons total 
(vivants+morts) ét non pas lé nombré 
dé poissons vivants (992 au liéu dé 
987 pié cés). Section 4 : lé numé ro dé 
la cagé ést incorréct  

commércé dé poisson ést é gal a  la quantité  
transfé ré é (109557 kg / 987 pié cés) plus lés 
5 pié cés mortés (555 kg), soit un total dé 
110112 kg (992 pié cés), cé qui corréspond a  
la quantité  dé claré é dans la séction 2. 
Toutéfois, lé systé mé éBCD n'a signalé  aucun 
problé mé én matié ré dé traçabilité . 

30 000DZ139 08-06-18 Algé rié 

Lé naviré a éfféctué  uné opé ration dé 
pé ché ét dé transfért lé 6 juin 2018, 
OPC 2018-011. Uné fois lé éBCD réçu 
dé la part du capitainé dé naviré, ét 
apré s vé rification dé cé documént, il 
contiént lés fautés suivantés : Section 
4 : Lé nombré dé pié cés ét lé poids dé 
la capturé sont rénséigné s avéc lé 
numé ro dé cagé. 

 Dés corréctions ont é té  apporté és a  la 
séction 4 du éBCD DZ18900006-LT01. 

31 000LY030 08-06-18 Libyé 

A  la suité d’uné opé ration dé pé ché 
ré alisé é par lé naviré xxx lé 
02/06/2018, déux transférts ont é té  
éfféctué s par cé naviré lé mé mé jour. 
Séul un transfért a é té  consigné  dans lé 
carnét dé pé ché du naviré. 

 

En raison dé la préssion inténsé a  cé 
momént-la , lé capitainé a oublié  dé 
consignér la déuxié mé prisé dans lé carnét 
dé pé ché. Céla a é té  immé diatémént signalé  
au capitainé ét consigné  immé diatémént.  

32 000DZ142 08-06-18 Algé rié 
Lé carnét dé pé ché n’é tait pas signé  a  
la pagé du 07/06/2018 

 

Dés lacunés ont é té  constaté és dans lé 
rémplissagé du journal dé pé ché. Dés 
mésurés séront prisés én matié ré 
d'amé lioration du journal dé pé ché ét son 
rénséignémént pour amé liorér la qualité  dés 
informations én application dés 
dispositions pértinéntés dé l’ICCAT én la 
matié ré.   
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33 000TR125 10-06-18 Turquié 

L'obsérvatéur a dé claré  lé 9 juin qué, 
én cé qui concérné un transfért du 26 
mai, la vidé o ét l'énrégistrémént né 
montrént pas l'inté gralité  du transfért. 
L’ITD n’a pas é té  signé é pour cétté 
opé ration. Lé rétard dé la dé claration 
s’éxpliqué par l’abséncé dé systé més 
dé communication disponiblés a  bord. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o du transfért én quéstion ét, dans tous 
lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF a 
démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  un 
«transfért dé contro lé» én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
Suité a  un éxamén dé taillé  par lés 
inspéctéurs du MoAF dés documénts y 
affé rénts ét dés énrégistréménts vidé o dé 
l’opé ration dé transfért, il a é té  obsérvé  
qu’én raison dé la mauvaisé qualité  dé l'éau, 
il n’a pas é té  possiblé d'éstimér lé nombré dé 
poissons transfé ré s. Un transfért dé contro lé 
a é té  ré alisé  én cé qui concérné lé transfért 
én quéstion avant la misé én cagés. Un 
transfért dé contro lé sous la supérvision 
d'un obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF. 

34 000TR135 10-06-18 Turquié 

L'obsérvatéur a dé claré  lé 10 juin qué, 
én cé qui concérné un transfért 
éfféctué  lé 9 juin, l'énrégistrémént 
vidé o n'é tait pas dé qualité  suffisanté 
pour pouvoir éstimér la quantité  dé 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. L'opé ratéur a affirmé  
qué l'obsérvatéur avait réfusé  dé procé dér a  
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poisson transfé ré é. L’ITD n’a pas é té  
signé é pour cétté opé ration. 

un éxamén dé taillé  dé l’énrégistrémént 
vidé o pré sénté é par l'opé ratéur, alors qu’il 
lui avait é té  démandé  dé lé fairé. On a 
démandé  a  l’opé ratéur dé fournir lés 
énrégistréménts vidé o du transfért én 
quéstion ét, dans tous lés cas, sans clo turér 
l’énqué té, lé MoAF a démandé  a  l'opé ratéur 
dé procé dér a  un «transfért dé contro lé» én 
compagnié dés inspéctéurs du MoAF avant 
la misé én cagé. Suité a  un éxamén dé taillé  
dés documénts y affé rénts ét dés 
énrégistréménts vidé o dés opé rations 
corréspondantés par lés inspéctéurs du 
MoAF, lé MoAF n’a pas conclu a  dé gravés 
infractions ni a  dés activité s suspiciéusés ou 
illicités. Un transfért dé contro lé sous la 
supérvision d'un obsérvatéur ré gional dé 
l'ICCAT ét dés inspéctéurs du MoAF a é té  
éfféctué  a  proximité  dé la férmé dé thon 
rougé concérné é avant qué l'opé ration dé 
misé én cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du 
transfért dé contro lé ét dé la misé én cagé 
posté riéurs, aucun poisson né dé passant lé 
quota dé claré /lé volumé dé poisson 
transfé ré  n’a é té  constaté  par lé MoAF. 

35 000DZ139 10-06-18 Algé rié 

Lés navirés xxx ét yyy ont éfféctué  
chacun uné opé ration dé pé ché lé 1ér 
juin 2018, OPC 2018-011. Lés 
informations conténués dans lé carnét 
dé pé ché du yyy sont incomplé tés. Il 
manqué lés numé ros ICCAT dés 
navirés ayant éfféctué s lés opé rations 
dé pé ché. 

 

Dés lacunés ont é té  constaté és dans lé 
rémplissagé du journal dé pé ché. Dés 
mésurés séront prisés én matié ré 
d'amé lioration du journal dé pé ché ét son 
rénséignémént pour amé liorér la qualité  dés 
informations én application dés 
dispositions pértinéntés dé l’ICCAT én la 
matié ré.   
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36 000TR131 10-06-18 Turquié 

L'obsérvatéur a dé claré  lé 9 juin qué, 
én cé qui concérné un transfért du 27 
mai, l'énrégistrémént vidé o né montré 
pas l'inté gralité  du transfért. L’ITD n’a 
pas é té  signé é pour cétté opé ration. 
L'obsérvatéur a dé claré  lé 9 juin qué, 
én cé qui concérné uné opé ration dé 
pé ché ré alisé é lé 5 juin, un poisson 
mort n'a pas é té  corréctémént 
consigné  dans lé carnét dé pé ché. Lé 
rétard dé la dé claration s’éxpliqué par 
l’abséncé dé systé més dé 
communication disponiblés a  bord. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o du transfért én quéstion ét, dans tous 
lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF a 
démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  un 
«transfért dé contro lé» én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
Suité a  un éxamén dé taillé  par lés 
inspéctéurs du MoAF dés documénts y 
affé rénts ét dés énrégistréménts vidé o dé 
l’opé ration corréspondanté, lés inspéctéurs 
du MoAF ont obsérvé  qué, malgré  lés 
mauvaisés conditions maritimés, lé 
transfért a pu é tré filmé  idé alémént, lé 
passagé dés poissons é tait visiblé ét la 
quantité  dé poissons a pu é tré éstimé é. Un 
transfért dé contro lé sous la supérvision 
d'un obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF. L’opé ratéur a 
confirmé  qué lé poisson mort n’avait pas é té  
consigné  dans lé carnét dé pé ché par 
inadvértancé ét qué lé poisson dé claré  sérait 
rémis a  l'éau ét dé duit du quota attribué  au 
naviré.  
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37 000TR134 10-06-18 Turquié 

L'obsérvatéur a dé claré  lé 10 juin qué, 
én cé qui concérné un transfért ré alisé  
lé 27 mai, l'énrégistrémént vidé o né 
montrait pas l'inté gralité  du transfért. 
Dé plus, la qualité  dé l’énrégistrémént 
n'é tait pas suffisanté pour pouvoir 
ré alisér uné éstimation. L’ITD n’a pas 
é té  signé é pour cétté opé ration. En cé 
qui concérné un transfért ré alisé  lé 2 
juin, l'énrégistrémént vidé o né 
montrait pas la férméturé dé la porté. 
Dé plus, la qualité  dé l’énrégistrémént 
n'é tait pas suffisanté pour pouvoir 
ré alisér uné éstimation. L’ITD n’a pas 
é té  signé é pour cétté opé ration. En cé 
qui concérné un transfért ré alisé  lé 8 
juin, la qualité  dé l’énrégistrémént 
n'é tait pas suffisanté pour pouvoir 
ré alisér uné éstimation. L’ITD n’a pas 
é té  signé é pour cétté opé ration. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. L'opé ratéur a affirmé  
qué l'obsérvatéur avait réfusé  dé procé dér a  
un éxamén dé taillé  dé l’énrégistrémént 
vidé o pré sénté é par l'opé ratéur, alors qu’il 
lui avait é té  démandé  dé lé fairé. On a 
démandé  a  l’opé ratéur dé fournir lés 
énrégistréménts vidé o dés transférts én 
quéstion ét, dans tous lés cas, sans clo turér 
l’énqué té, lé MoAF a démandé  a  l'opé ratéur 
dé procé dér a  dés «transférts dé contro lé» 
én compagnié dés inspéctéurs du MoAF 
avant la misé én cagé. L’opé ratéur a 
confirmé  qu’én raison dé la mauvaisé qualité  
dé l'éau, il n’a pas é té  possiblé d'éstimér lé 
nombré dé poissons transfé ré s pour cés 
opé rations. Suité a  un éxamén dé taillé  dés 
documénts y affé rénts ét dés 
énrégistréménts vidé o dés opé rations 
corréspondantés par lés inspéctéurs du 
MoAF, lé MoAF n’a pas conclu a  dé gravés 
infractions ni a  dés activité s suspiciéusés ou 
illicités. Un transfért dé contro lé sous la 
supérvision d'un obsérvatéur ré gional dé 
l'ICCAT ét dés inspéctéurs du MoAF a é té  
éfféctué  a  proximité  dé la férmé dé thon 
rougé concérné é avant qué l'opé ration dé 
misé én cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du 
transfért dé contro lé ét dé la misé én cagé 
posté riéurs, aucun poisson né dé passant lé 
quota dé claré /lé volumé dé poisson 
transfé ré  n’a é té  constaté  par lé MoAF. 
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38 000LY029 11-06-18 Libyé 

Lors d'un transfért, lé nom ét lé 
numé ro ICCAT dé la férmé dé 
déstination n’é taiént pas indiqué s 
dans lé carnét dé pé ché. Cés 
informations faisaiént dé faut pour lés 
jours suivants : 27/05/2018 -->pagé 
n°122; 1/06/2018 -->pagé n°127; 
02/06/2018 -->pagé n°128; 
02/06/2018 -->pagé n°129; 
04/06/2018 -->pagé n°131 

 

Cés informations ont é té  consigné és 
ulté riéurémént dans lé carnét dé pé ché. Lé 
capitainé pré sénté sés éxcusés pour cétté 
omission.  

39 000TN022 11-06-18 Tunisié 
Lé poids indiqué  dans la séction 3 du 
éBCD (n°TN18900004-LT01) ést dé 
120.000 kg au liéu dé 120.004.8 kg. 

 

La diffé réncé dé 4,8 Kg ést gé né ré é 
automatiquémént par lé systé mé éBCD. La 
séction 3 dé l'éBCD TN18900004 a é té  
réctifié é par l'admin CPC.  

40 000TR120 12-06-18 Turquié 

L'obsérvatéur a dé claré  qué, én cé qui 
concérné un transfért ré alisé  lé 26 mai, 
l'énrégistrémént vidé o né montrait 
pas l'inté gralité  du transfért. 
L'obsérvatéur a é galémént dé claré  
qué, én cé qui concérné un transfért 
ré alisé  lé 28 mai, l'énrégistrémént 
vidé o né montrait pas l'inté gralité  du 
transfért. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o dés transférts én quéstion ét, dans 
tous lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF 
a démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  dés 
«transférts dé contro lé» én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
Suité a  un éxamén dé taillé  par lés 
inspéctéurs du MoAF dés documénts y 
affé rénts ét dés énrégistréménts vidé o dés 
opé rations concérné és, aucuné intérruption 
n’a é té  dé técté é péndant lés 
énrégistréménts vidé os du transfért du 26 
mai 2018, ét lé passagé dés poissons é tait 
clairémént visiblé. Mé mé si l’ITD dé 
l’opé ration a é té  signé é par l’obsérvatéur, un 
transfért dé contro lé sous la supérvision 
d'un obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
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inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF. 
 
En cé qui concérné l’opé ration dé transfért 
ré alisé é lé 28 mai 2018, l’opé ratéur a 
confirmé  qu’én raison dés conditions 
maritimés, il y avait uné courté intérruption 
involontairé dans la vidé o qui n'a pas 
émpé ché  d’énrégistrér lé passagé dés 
poissons. Suité a  un éxamén dé taillé  par lés 
inspéctéurs du MoAF dés documénts y 
affé rénts ét dés énrégistréménts vidé o dé 
l’opé ration corréspondanté, lés inspéctéurs 
du MoAF ont obsérvé  qué, malgré  lés 
mauvaisés conditions maritimés, lé 
transfért a pu é tré filmé  idé alémént, lé 
passagé dés poissons é tait visiblé ét la 
quantité  dé poissons a pu é tré éstimé é. Dés 
transférts dé contro lé ont é té  ré alisé s én cé 
qui concérné lés transférts én quéstion 
avant la misé én cagés. Lors dé la misé én 
cagé posté riéuré, aucun poisson né 
dé passant lé quota dé claré /lé volumé dé 
poisson transfé ré  n’a é té  constaté  par lé 
MoAF. 
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41 000TR124 12-06-18 Turquié 

L'obsérvatéur a dé claré  qu’un thon 
mort avait é té  transbordé  lé 28 mai au 
moyén d’un pétit batéau d’un [autré 
naviré] Lé poisson mort n'a pas é té  
consigné  dans lé carnét dé pé ché ni 
dans lé BCD ; l’obsérvatéur n’a réçu 
l’énrégistrémént vidé o qu’apré s trois 
héurés; il y avait trois intérruptions 
dans l'énrégistrémént vidé o, dé sorté 
qué lé transfért n'a pas é té  énrégistré  a  
100%. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o dés transférts én quéstion ét, dans 
tous lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF 
a démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  un 
«transfért dé contro lé» én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
Suité a  un éxamén dé taillé  dés documénts y 
affé rénts ét dés énrégistréménts vidé o dés 
opé rations corréspondantés par lés 
inspéctéurs du MoAF: 
1) L’opé ratéur a confirmé  qué lés mémbrés 
dé l’é quipagé n’avaiént pas vu lé thon rougé 
mort dé claré ; né anmoins, la quantité  dé 
poisson dé claré é séra dé duité du quota 
alloué  avant la misé én cagé par l'opé ratéur.  
2) Dans lés énrégistréménts vidé o d’un 
transfért éfféctué  lé 28 mai 2018, 
l’opé ratéur a confirmé  qué dés 
énrégistréménts vidé o avaiént é té  rémis a  
l’obsérvatéur dé s qué lé transfért ét lés 
opé rations dé sé curité  né céssairés avaiént 
é té  éfféctué s, malgré  lés mauvaisés 
conditions maritimés.  
3) Dans lés énrégistréménts vidé o d'uné 
opé ration dé transfért éfféctué é lé 28 mai 
2018, uné intérruption dé 1 sécondé a é té  
dé técté é én raison du typé dé camé ra utilisé  
(GoPro Caméra) qui né sé produit pas 
péndant lé passagé dés poissons. Il a 
é galémént é té  obsérvé  qué la qualité  dé 
l'énrégistrémént vidé o é tait suffisanté pour 



COMMISSION 2018           Doc. Nº COC-305 / 2018-Appendice 2 
31 octobre 2018; 15:04 
 

 

26 / 71 

éstimér la quantité  dé poissons.  
Un transfért dé contro lé sous la supérvision 
d'un obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF. 

42 000TN017 12-06-18 Tunisié 

Dans la journé é du 10/06/2018, lé 
thoniér Jawhar a éfféctué  uné 
opé ration dé transfért ét jusqu’a  
aujourd’hui l’obsérvatéur n’a toujours 
pas réçu la vidé o du transfért (plus dé 
49 héurés apré s lé transfért). 
Conformé mént a  la ré gléméntation 17-
07, notré obsérvatéur n’a pas signé  
l’ITD ét mé mé s’il récévait la vidé o 
prochainémént, il né signéra pas l’ITD. 
En m’éxcusant du rétard dé 
communication du  aux mauvaisés 
conditions mé té os auxquéllés lé naviré 
ést confronté . 

 

Il s'agit dé la dérnié ré capturé dé la JFO 
2018-002 pour attéindré lé quota alloué . 
Toutéfois, la vidé o du transfért n'a pas é té  
accépté é par l'obsérvatéur ré gional én 
raison dé sa qualité . L'opé ratéur né disposé 
pas dé cagé vidé én hauté mér pour éfféctuér 
un transfért dé contro lé immé diat. Nous 
avons dé claré  la clo turé dé la JFO ét ordonné  
un transfért dé contro lé qui a é té  ré alisé  lé 
09/07/2018 én pré séncé d'inspéctéurs 
tunisiéns avant l'opé ration dé misé én cagé. 
Ainsi, lés donné és dé claré és par lé capitainé 
ét inscrités a  l'éBCD TN18900017 ont é té  
jugé és accéptablés ét validé és.  

43 000TN095 13-06-18 Tunisié 

Dans la journé é du 11/06/2018, lé 
thoniér a éfféctué  uné opé ration dé 
transfért ét jusqu’a  aujourd’hui 
l’obsérvatéur n’a toujours pas réçu la 
vidé o du transfért (plus dé 30 héurés 
apré s lé transfért). Conformé mént a  la 
ré gléméntation 17-07, notré 
obsérvatéur n’a pas signé  l’ITD ét 
mé mé s’il récévait la vidé o 
prochainémént, il né signéra pas l’ITD.  

 

Un transfért dé contro lé a é té  ordonné  sous 
lé numé ro TUN-2018AUT024 ét ré alisé  lé 
21/06/2018. Ainsi, lés donné és dé claré és 
par lé capitainé ét inscrités a  l'éBCD 
TN18900019 ont é té  jugé és accéptablés ét 
validé és. A  la fin dé cétté opé ration. L’ITD a 
é té  signé é par l'obsérvatéur ré gional. 
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44 000LY032 13-06-18 Libyé 

Lés informations suivantés faisaiént 
dé faut dans lé carnét dé pé ché a  la 
suité dés opé rations dé transfért: 
Partié supé riéuré n°2 du 27/05/2018; 
Partié supé riéuré n°3 du 01/06/2018; 
Partié supé riéuré n°4 du 02/06/2018; 
Partié supé riéuré n°5 du 02/06/2018; 
Partié supé riéuré n°6 du 04/06/2018; 
Partié supé riéuré n°7 du 10/06/2018. 
Lé carnét dé pé ché né conténait pas lés 
informations rélativés a  la position du 
transfért, au nom ét au numé ro ICCAT 
dé la férmé ét du rémorquéur. 

 

Cés informations ont é té  consigné és 
ulté riéurémént dans lé carnét dé pé ché. Lé 
capitainé pré sénté sés éxcusés pour cétté 
omission.  

45 000LY031 13-06-18 Libyé 

L’anné é dé plusiéurs énrégistréménts 
vidé o é tait incorréct : partié 
supé riéuré nº4 dé l’ITD (LBY-2018-
103-ITD). La daté dans la vidé o é tait lé 
02/06/2017 au liéu du 02/06/2018, 
Partié supé riéuré nº5 ITD (LBY-2018-
104-ITD). La daté dans la vidé o é tait lé 
04/06/2017 au liéu du 04/06/2018, 
Partié supé riéuré nº6 ITD (LBY-2018-
105-ITD). La daté dans la vidé o é tait lé 
10/06/2017 au liéu du 10/06/2018, 
Partié supé riéuré nº7 ITD (LBY-2018-
106-ITD). La daté dans la vidé o é tait lé 
12/06/2017 au liéu du 12/06/2018. 
L’obsérvatéur n'a pas rémarqué  
l’érréur avant lé 13/06/2018 ét a signé  
lés ITD. 

 

Il s’agissait simplémént d’uné érréur dé la 
part dé l’opé ratéur dé la férmé qui avait la 
camé ra vidé o. Au dé but dé chaqué vidé o, 
l'autorisation dé transfért ést filmé é avéc la 
daté dé 2018 ainsi qué lé numé ro 
d'autorisation dé transfért.  
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46 000LY093 15-06-18 Libyé 

Lé naviré a éfféctué  uné opé ration dé 
transfért lé 10/06/2018. Apré s cé 
transfért, notré obsérvatéur a constaté  
qué lé nombré dé thons dé l'ITD 
(n=2210) é tait diffé rént du nombré dé 
thons dans l'éBCD (n=2200). Lé naviré 
a é galémént gé né ré  déux éBCD avéc 
déux numé ros diffé rénts, un pour lés 
thons vivants ét un déuxié mé pour lés 
thons morts. 

 

Lé éBCD libyén LY18900007, corréspondant 
a  la capturé du naviré Hanibal du 
09/06/2018 a é té  modifié  lé 18/06/2018. 
Lé nombré dé thons sur lé éBCD ét l'ITD 
totalisé 2210 pié cés. 
Lé éBCD LY18900008 a é té  gé né ré  pour 
dé clarér 10 thons morts. 

47 000TR121 18-06-18 Turquié 

En cé qui concérné un transfért 
éfféctué  lé 5 juin, l'énrégistrémént 
vidé o né montrait pas clairémént lé 
filét d’originé apré s l'aché vémént du 
transfért. L'obsérvatéur a éstimé  qué 
lés thons rougés pouvaiént é tré 
compté s sans difficulté  ét l’ITD a é té  
signé é. En outré, l'obsérvatéur a 
signalé  qué pour un transfért ré alisé  lé 
12 juin, lé haut dé la porté n'é tait pas 
complé témént attaché  a  la fin du 
transfért. L'obsérvatéur a éstimé  qué 
lés thons rougés pouvaiént é tré 
compté s sans difficulté  ét l’ITD a é té  
signé é. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o dés transférts én quéstion ét, dans 
tous lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF 
a démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  dés 
«transférts dé contro lé» én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
Suité a  un éxamén dé taillé  par lés 
inspéctéurs du MoAF dés documénts y 
affé rénts ét dés énrégistréménts vidé o dés 
opé rations concérné és, lés inspéctéurs du 
MoAF ont obsérvé  qué, malgré  lés 
mauvaisés conditions maritimés, lés 
transférts ont pu é tré filmé s idé alémént, lé 
passagé dés poissons é tait visiblé ét la 
quantité  dé poissons a pu é tré éstimé é. Lé 
MoAF n’a pas conclu a  dé gravés infractions 
ni a  dés activité s suspiciéusés ou illicités. Un 
transfért dé contro lé sous la supérvision 
d'un obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
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inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF. 
 
P.S: Il conviént é galémént dé notér qué notré 
autorité  a é té  informé é par courriér 
é léctroniqué du 04.07.2018 qué, lors dé la 
ré vision dés énrégistréménts vidé os lors dé 
la ré union dé briéfing, il sémblait qué lés 
énrégistréménts vidé o dé cés transférts 
pouvaiént é tré considé ré s commé 
conformés.  

48 000TR135 18-06-18 Turquié 

En cé qui concérné un transfért ré alisé  
lé 14 juin, l'énrégistrémént vidé o é tait 
dé mauvaisé qualité  ét l’ouvérturé dé 
la porté n’é tait pas clairé. Il é tait tré s 
difficilé dé comptér lés thons rougés. 
L’ITD n’a pas é té  signé é. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. L'opé ratéur a affirmé  
qué l'obsérvatéur avait réfusé  dé procé dér a  
un éxamén dé taillé  dé l’énrégistrémént 
vidé o pré sénté é par l'opé ratéur, alors qu’il 
lui avait é té  démandé  dé lé fairé. On a 
démandé  a  l’opé ratéur dé fournir lés 
énrégistréménts vidé o dés transférts én 
quéstion ét, dans tous lés cas, sans clo turér 
l’énqué té, lé MoAF a démandé  a  l'opé ratéur 
dé procé dér a  un «transfért dé contro lé» én 
compagnié dés inspéctéurs du MoAF avant 
la misé én cagé. Suité a  un éxamén dé taillé  
dés énrégistréménts vidé o dé l’opé ration 
corréspondanté par lés inspéctéurs du 
MoAF, il a é té  confirmé  qué lés conditions dé 
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visibilité  é taiént insuffisantés pour éstimér 
la quantité  dé poissons. Un transfért dé 
contro lé sous la supérvision d'un 
obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF. 

49 Rétiré     

Apré s avoir consulté  
l'obsérvatéur ét visionné  la 
vidé o lors du dé briéfing, la 
comptabilisation dés 
poissons é tait possiblé avéc 
soin ét én rédoublant d’éffort 
malgré  la qualité  dé la vidé o. 
Cé PNC péut é tré considé ré  
commé rétiré  ét né figuréra 
pas dans lé rapport final. 

 

50 000TR114 18-06-18 Turquié 
Aucuné éntré é n’a é té  saisié dans lé 
carnét dé pé ché lé 16 juin. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. L’opé ratéur a 
confirmé  qué lé carnéts dé pé ché avait é té  
rémpli dans la journé é mais avéc un lé gér 
rétard. L’opé ratéur a réçu un avértissémént 
officiél pour é vitér qué cétté situation né sé 
réproduisé. 

51 000TN099 19-06-18 Tunisié 

Dans la journé é du 11/06/2018, lé 
thoniér a éfféctué  uné opé ration dé 
transfért a  la suité dé laquéllé 
l’obsérvatéur a signé  l’ITD. Lors dé la 

 

Un éBCD n° TN18900015 a é té  é dité  par lé 
répré séntant du naviré avéc uné érréur 
d'inatténtion au nivéau dé la daté dé 
capturé. S'agissant d’un champ vérrouillé , 
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signaturé lé numé ro dé éBCD é tait 
gé né ré  mais lé documént papiér né lui 
a é té  pré sénté  qu’uné fois révénu au 
port avéc un autré numé ro. Lé résté 
dés informations é taiént corréctés. 
Suité a  cé problé mé, un nouvél ITD 
avéc un nouvéau numé ro ét conténant 
lés informations du nouvél éBCD a é té  
é dité . L’obsérvatéur né l’a pas signé . 

l'admin CPC a dé cidé  dé supprimér cét éBCD 
ét é ditér un nouvéau éBCD avéc la daté 
corrécté (éBCD nº TN18900018).  

52 000DZ136 18-06-18 Algé rié 

Lés autorité s algé riénnés ont réporté  a  
notré obsérvatéur qué son naviré né 
faisait pas partié dé l’OPC (JFO) 2018-
011, contrairémént a  cé qui ést indiqué  
dans lés diréctivés réçués dé l’ICCAT 
(documént officiél PJ). 

 

Efféctivémént, l'administration dé la pé ché a 
transmis a  l'opé ratéur du naviré thoniér 
Béni Louma uné corréspondancé lui 
démandant dé justifiér lés motifs dé non 
sortié én mér du naviré ét dé sa 
participation activémént aux opé rations dé 
pé ché avéc son groupé dé pé ché conjointé. 
Lé contro léur du programmé ROP BFT a mal 
intérpré té  lé courriér, commé é tant lé naviré 
né faisant pas partié du groupé dé pé ché 
conjointé. Il s'agit d'uné mauvaisé 
intérpré tation d'un courriér dé géstion 
intérné dés opé rations dé pé ché.  

53 000TR132 18-06-18 Turquié 

En cé qui concérné un transfért ré alisé  
lé 28 mai, la porté n’é tait pas filmé é 
par la camé ra durant énviron trois 
sécondés péndant qué la porté 
s’ouvrait. En cé qui concérné un 
transfért ré alisé  lé 2 juin, 
l'énrégistrémént vidé o né montrait 
pas l'inté gralité  du transfért.  

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. L'opé ratéur a affirmé  
qué l'obsérvatéur avait réfusé  dé procé dér a  
un éxamén dé taillé  dé l’énrégistrémént 
vidé o pré sénté é par l'opé ratéur, alors qu’il 
lui avait é té  démandé  dé lé fairé. On a 
démandé  a  l’opé ratéur dé fournir lés 
énrégistréménts vidé o du transfért én 
quéstion ét, dans tous lés cas, sans clo turér 
l’énqué té, lé MoAF a démandé  a  l'opé ratéur 
dé procé dér a  dés «transférts dé contro lé» 
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én compagnié dés inspéctéurs du MoAF 
avant la misé én cagé. Suité a  un éxamén 
dé taillé  dés documénts y affé rénts ét dés 
énrégistréménts vidé o dés opé rations 
corréspondantés par lés inspéctéurs du 
MoAF, lé MoAF n’a pas conclu a  dé gravés 
infractions ni a  dés activité s suspiciéusés ou 
illicités. Lés inspéctéurs du MoAF ont 
é galémént obsérvé  qué, malgré  lés 
conditions maritimés, lé transfért pouvait 
é tré énrégistré  dé manié ré idé alé ét qué lés 
passagés dés poissons pouvaiént é tré vus ét 
qué la quantité  dé poisson pouvait é tré 
éstimé é. Un transfért dé contro lé sous la 
supérvision d'un obsérvatéur ré gional dé 
l'ICCAT ét dés inspéctéurs du MoAF a é té  
éfféctué  a  proximité  dé la férmé dé thon 
rougé concérné é avant qué l'opé ration dé 
misé én cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du 
transfért dé contro lé ét dé la misé én cagé 
posté riéurs, aucun poisson né dé passant lé 
quota dé claré /lé volumé dé poisson 
transfé ré  n’a é té  constaté  par lé MoAF. 

54 000TR121 19-06-18 Turquié 

En cé qui concérné un transfért ré alisé  
lé 14 juin, uné partié dé la porté n'é tait 
pas visiblé dans l’énrégistrémént 
vidé o. L’ITD n’a pas é té  signé é. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o dés transférts én quéstion ét, dans 
tous lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF 
a démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  un 
«transfért dé contro lé» én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
Suité a  un éxamén dé taillé  par lés 
inspéctéurs du MoAF dés documénts y 
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affé rénts ét dés énrégistréménts vidé o dé 
l’opé ration corréspondanté, on a dé técté  
qué péndant lé transfért uné pétité partié dé 
la porté dé la cagé sé trouvait én déhors du 
champ dé vision ou  lés passagés dés 
poissons né sont pas possiblés. L’opé ratéur 
a indiqué  qu’uné sé quéncé vidé o dé cé 
transfért, énrégistré é simultané mént par 
uné déuxié mé camé ra avait é té  fournié a  
l’obsérvatéur. Céllé-ci montrait éntié rémént 
la cagé ét aucun poisson né passait. Lés 
inspéctéurs du MoAF ont obsérvé  qué lé 
transfért pouvait é tré énrégistré  dé manié ré 
idé alé ét qué lés passagés dés poissons 
pouvaiént é tré vus ét qué la quantité  dé 
poisson pouvait é tré éstimé é. Un transfért 
dé contro lé sous la supérvision d'un 
obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF. 
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55 000TR123 19-06-18 Turquié 

Apré s un transfért lé 28 mai, un thon 
mort (119 cm, 45 kg) a é té  transbordé  
au moyén d’un pétit batéau a  [un autré 
sénnéur]. Cé thon n'a pas é té  
corréctémént énrégistré  dans lé 
journal dé bord. 

 

Cé PNC a é galémént é té  dé claré  pour lé 
naviré AKGU N BALIKÇILIK-3.Lé Ministé ré 
turc dé l’agriculturé ét dé la sylviculturé 
(MoAF) a ouvért uné invéstigation én cé qui 
concérné lé PNC dé claré  avéc uné 
notification officiéllé aux opé ratéurs 
concérné s. Suité a  un éxamén dé taillé  dés 
documénts y affé rénts par lés inspéctéurs 
du MoAF, l’opé ratéur a confirmé  qué lés 
mémbrés dé l’é quipagé n’avaiént pas vu lé 
thon rougé mort dé claré  ; né anmoins, la 
quantité  dé poisson dé claré é séra dé duité 
du quota alloué  au naviré AKGU N 
BALIKÇILIK-3 avant la misé én cagé par 
l'opé ratéur. 

56 000TR127 19-06-18 Turquié 

En cé qui concérné un transfért ré alisé  
lé 19 juin, la lumié ré artificiéllé é tait 
insuffisanté ét lés co té s dé la porté 
n’é taiént pas visiblés. Lés poissons 
n’ont pas pu é tré compté s ét l’ITD n'a 
pas é té  signé é. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o dés transférts én quéstion ét, dans 
tous lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF 
a démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  un 
«transfért dé contro lé» én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
L’opé ratéur a indiqué  qu’é tant donné  qué 
lés thons rougés avaiént frayé  péndant 
l’opé ration dé transfért, la visibilité  avait 
diminué  én consé quéncé. Suité a  un éxamén 
dé taillé  dés énrégistréménts vidé o dé 
l’opé ration corréspondanté par lés 
inspéctéurs du MoAF, il a é té  confirmé  qué 
lés conditions dé visibilité  é taiént 
insuffisantés pour éstimér la quantité  dé 
poissons. Un transfért dé contro lé sous la 
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supérvision d'un obsérvatéur ré gional dé 
l'ICCAT ét dés inspéctéurs du MoAF a é té  
éfféctué  a  proximité  dé la férmé dé thon 
rougé concérné é avant qué l'opé ration dé 
misé én cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du 
transfért dé contro lé ét dé la misé én cagé 
posté riéurs, aucun poisson né dé passant lé 
quota dé claré /lé volumé dé poisson 
transfé ré  n’a é té  constaté  par lé MoAF. 

57 000LY089 20-06-18 Libyé 

Apré s l'opé ration dé transfért du 
10/06/2018, lorsqué lé naviré ést 
réntré  au port, l'obsérvatéur a vu lé 
éBCD ét a signalé  qué lé nombré dé 
poissons consigné s dans lé éBCD 
(1497) ét dans l'ITD (1500) é tait 
diffé rént. 

 

Nous voudrions confirmér qué lé problé mé 
soulévé  par l’obsérvatéur concérnant la 
diffé réncé du nombré dé poissons 
énrégistré s dans l’ITD ét l’éBCD montré la 
diffé réncé rélativé aux 3 poissons morts 
(1500p dans l’ITD, 1497p dans la séction Nb 
4 du éBCD). Il ést é vidént qué lé capitainé du 
Zarqa Alyamama1 a commis uné érréur 
d’énrégistrémént dans l’ITD, car lés 
poissons morts doivént é tré dé duits du 
nombré total dé poissons. 

58 000TR133 20-06-18 Turquié 

1) En cé qui concérné un transfért 
ré alisé  lé 29 mai, aucuné éstimation 
indé péndanté dé la quantité  transfé ré é 
n’a pu é tré ré alisé é én raison dé la 
mauvaisé qualité  dé l'énrégistrémént 
vidé o. 2) En cé qui concérné un 
transfért ré alisé  lé 30 mai, l’ouvérturé 
dé la porté n’é tait pas totalémént 
visiblé, l’énrégistrémént vidé o du 
transfért né montrait pas l’inté riéur dé 
la cagé ré céptricé ét dé la cagé 
d’originé ét l’énrégistrémént vidé o du 
transfért n’a pas é té  rémis a  
l'obsérvatéur immé diatémént apré s lé 
transfért. L'obsérvatéur pénsé qué la 
vidé o fournié péut né pas é tré la vidé o 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. L'opé ratéur a affirmé  
qué l'obsérvatéur avait réfusé  dé procé dér a  
un éxamén dé taillé  dé l’énrégistrémént 
vidé o pré sénté é par l'opé ratéur, alors qu’il 
lui avait é té  démandé  dé lé fairé. On a 
démandé  a  l’opé ratéur dé fournir lés 
énrégistréménts vidé o du transfért én 
quéstion ét, dans tous lés cas, sans clo turér 
l’énqué té, lé MoAF a démandé  a  l'opé ratéur 
dé procé dér a  un «transfért dé contro lé» én 
compagnié dés inspéctéurs du MoAF avant 
la misé én cagé. Suité a  un éxamén dé taillé  
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originalé. 3) En cé qui concérné un 
transfért ré alisé  lé 1ér juin, il n’a pas 
é té  possiblé dé ré alisér uné éstimation 
indé péndanté du montant transfé ré  én 
raison dé la mauvaisé qualité  dé 
l’énrégistrémént vidé o. 
L’énrégistrémént vidé o du transfért né 
montrait pas l’inté riéur dé la cagé 
ré céptricé ét dé la cagé d’originé avant 
ét apré s lé transfért. 4) En cé qui 
concérné un transfért ré alisé  lé 3 juin, 
l'énrégistrémént vidé o né montrait 
pas l'inté gralité  du transfért én raison 
d'intérruptions ét l'énrégistrémént 
vidé o du transfért né montrait pas 
l’inté riéur dé la cagé ré céptricé ét dé la 
cagé d’originé avant ét apré s lé 
transfért. 5) En cé qui concérné un 
transfért ré alisé  lé 5 juin, 
l'énrégistrémént vidé o né montrait 
pas l'inté gralité  du transfért én raison 
d'intérruptions ét l'énrégistrémént 
vidé o n'a pas é té  fourni a  l'obsérvatéur 
aussito t qué possiblé apré s la fin du 
transfért. 6) En cé qui concérné un 
transfért ré alisé  lé 13 juin, la 
férméturé dé la porté n’é tait pas 
totalémént visiblé.  

dés documénts y affé rénts ét dés 
énrégistréménts vidé o dés opé rations 
corréspondantés par lés inspéctéurs du 
MoAF, lé MoAF n’a pas conclu a  dé gravés 
infractions ni a  dés activité s suspiciéusés ou 
illicités. Lés inspéctéurs du MoAF ont 
é galémént obsérvé  qué, malgré  lés 
conditions maritimés, lé transfért pouvait 
é tré énrégistré  dé manié ré idé alé ét qué lés 
passagés dés poissons pouvaiént é tré vus ét 
qué la quantité  dé poisson pouvait é tré 
éstimé é. Un transfért dé contro lé sous la 
supérvision d'un obsérvatéur ré gional dé 
l'ICCAT ét dés inspéctéurs du MoAF a é té  
éfféctué  a  proximité  dé la férmé dé thon 
rougé concérné é avant qué l'opé ration dé 
misé én cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du 
transfért dé contro lé ét dé la misé én cagé 
posté riéurs, aucun poisson né dé passant lé 
quota dé claré /lé volumé dé poisson 
transfé ré  n’a é té  constaté  par lé MoAF. 

59 000LY034 20-06-18 Libyé 

A  la pagé corréspondant au 
27/05/2018 du carnét dé pé ché, lés 
informations rélativés a  la daté ét au 
port dé dé part é taiént manquantés. 

 

Nous avons énqué té  au sujét dés 
informations manquantés ét avons 
dé términé  qué lé « port dé dé part » figurant 
dans lé carnét dé pé ché n’avait pas é té  é crit 
par lé capitainé par inadvértancé. Lé 
capitainé én a é té  informé  ét son atténtion a 
é té  attiré é a  cé sujét. En consé quéncé, lé 
suivi né céssairé par notré socié té  séra 
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éfféctué  strictémént avéc notré capitainé 
afin d'é vitér dé ré pé tér uné téllé érréur au 
cours dés prochainés saisons. 

60 000TR115 21-06-18 Turquié 

En cé qui concérné un transfért ré alisé  
lé 20 juin, aucuné éstimation 
indé péndanté dé la quantité  transfé ré é 
n’a pu é tré ré alisé é én raison dé la 
faiblé visibilité  dans l'éau ét dé la 
mauvaisé qualité  dé l'énrégistrémént 
vidé o. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o dés transférts én quéstion ét, dans 
tous lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF 
a démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  un « 
transfért dé contro lé » én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
L’opé ratéur a indiqué  qu’é tant donné  qué 
lés thons rougés avaiént frayé  péndant 
l’opé ration dé transfért, la visibilité  avait 
diminué  én consé quéncé. Suité a  un éxamén 
dé taillé  dés énrégistréménts vidé o dé 
l’opé ration corréspondanté par lés 
inspéctéurs du MoAF, il a é té  confirmé  qué 
lés conditions dé visibilité  é taiént 
insuffisantés pour éstimér la quantité  dé 
poissons. Un transfért dé contro lé sous la 
supérvision d'un obsérvatéur ré gional dé 
l'ICCAT ét dés inspéctéurs du MoAF a é té  
éfféctué  a  proximité  dé la férmé dé thon 
rougé concérné é avant qué l'opé ration dé 
misé én cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du 
transfért dé contro lé ét dé la misé én cagé 
posté riéurs, aucun poisson né dé passant lé 
quota dé claré /lé volumé dé poisson 
transfé ré  n’a é té  constaté  par lé MoAF. 
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61 000TN025 22-06-18 Tunisié 

La non-conformité  concérné tous lés 
navirés dé l’OPC 2018-03, suité au 
transfért d’un autré naviré dé l’OPC 
ré alisé  lé 02/06/2018, l’obsérvatéur a  
bord n’avait pas signé  l’ITD mais lés 
capitainés dé tous lés navirés dé l’OPC 
avaiént rémpli lés allocations sur léurs 
carnéts dé pé ché. Lés mé més 
capitainés ont énsuité éffacé  lés 
donné és rélativés au transfért ét ont 
rémpli léurs carnéts dé pé ché én 
fonction du ré sultat du transfért dé 
contro lé ré alisé  lé 18/06/2018. 

 

E vidémmént, lés capitainés ont rémpli léurs 
carnéts dé pé ché apré s lé transfért par 
érréur croyant qué toutés lés procé durés 
é taiént én ré glé. Suité au transfért dé 
contro lé, lés donné és ont é té  misés a  jour ét 
l'obsérvatéur ré gional a signé  l’ITD. 

62 000LY035 22-06-18 Libyé 

Lé capitainé n’a pas pris noté dés 
diménsions dé l’éngin dé pé ché 
commé l’éxigé la Réc. 17-07 (Annéxé 
2). 

 L’éngin dé pé ché mésuré 1.880 m. 

63 000LY092 23-06-18 Libyé 

Suité a  uné opé ration dé transfért 
ré alisé é lé 16 juin 2018, l’éBCD nºLY-
18900914 a é té  cré é . Lé poids 
consigné  dans la rubriqué nº3 
« Information commércialé pour lé 
commércé dé poissons vivants » ést 
érroné , 25.200 kg au liéu dé 25.000 kg 
(il y a 200 kg dé poissons morts).  

 

La séction 4 du éBCD validé  LY18900014 né 
pré sénté pas d’érréur. 
La séction 4 dé l'éBCD indiqué clairémént la 
cagé EU.MLT-019-FF avéc 250 spé ciméns 
pour un total dé 25.000 kg tandis qué la 
séction 2 indiqué 252 spé ciméns pour un 
total dé 25.200 kg. 
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63_bis 000LY092 23-06-18 Libyé 

Suité a  uné opé ration dé transfért 
ré alisé é lé 19 juin 2018, l’éBCD nºLY-
18900017 a é té  cré é . Lé poids ét lé 
nombré dé spé ciméns consigné s dans 
la rubriqué nº3 « Information 
commércialé pour lé commércé dé 
poissons vivants » sont érroné s, a  
savoir 129.960 kg ét 1.083 poissons, 
commé dans la rubriqué nº2), alors 
qu’il y a 3 poissons morts pésant 360 
kg au total.  

 

La séction 4 du éBCD validé  LY18900017 né 
pré sénté pas d’érréur. 
La séction 4 dé l'éBCD indiqué clairémént la 
cagé EU.MLT-017-FF avéc 1080 spé ciméns 
pésant 129.600 kg au total, tandis qué la 
séction 2 indiqué uné capturé dé 1.083 
spé ciméns pésant 129.960 kg au total. 

64 000LY091 23-06-18 Libyé 

Suité a  uné opé ration dé transfért 
ré alisé é lé 12 juin 2018, la qualité  dé 
l'énrégistrémént vidé o n’é tait pas 
suffisanté pour éstimér lé nombré dé 
poissons. 

 

En raison dé la mauvaisé qualité  dé la vidé o 
du transfért, un transfért dé contro lé a é té  
sollicité  aux autorité s libyénnés. Lé transfért 
dé contro lé a é té  accépté  ét ré alisé  lé 13 juin 
2018. 

65 000LY091 23-06-18 Libyé 

Suité a  uné opé ration dé transfért dé 
contro lé, la qualité  dé l'énrégistrémént 
vidé o n’é tait pas suffisanté pour 
éstimér lé nombré dé poissons. 
L’obsérvatéur n’a pas signé  l'ITD, mais 
l'obsérvatéur national a  bord du naviré 
rémorquéur l’a signé é. 

 

Apré s lé transfért dé contro lé éfféctué  lé 
13/06/2018, l'obsérvatéur ré gional a  bord 
du xxx n'a pas signé  l'ITD, ét l'obsérvatéur 
national a  bord du rémorquéur non plus car 
il n'ést résponsablé dé la signaturé sur l'ITD 
conformé mént a  Réc. 17-07 dé l'ICCAT. 
L’ITD (LBY-2018-160-ITD) a toutéfois é té  
signé é par lé capitainé du rémorquéur 
récévéur, yyyy. 
Un autré transfért dé contro lé a é té  
démandé  a  la CPC-Libyé. Suité a  célui-ci, 
l'ITD « LBY-2018-164-ITD » a é té  rémplacé é 
par un autré transfért dé contro lé éfféctué  lé 
31/07/2018. 
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66 000DZ139 23-06-18 Algé rié 

L’énrégistrémént dés donné és (lés 
capturés alloué és a  chaqué thoniér) 
n’ést pas conformé a  la 
récommandation 17-07 dé l’ICCAT 
(Annéxé 2 – Exigéncés én matié ré dé 
carnéts dé pé ché), on né trouvé pas lé 
nombré ét lé poids dé capturés alloué s 
pour chaqué naviré dé l’OPC commé 
dé crit dans la récommandation. La 
quantité  totalé dé capturé (poissons 
morts+poissons vivants), n’apparait 
pas dans lé carnét dé pé ché. (2 cas du 
mé mé PNC pour cé naviré). 

 

Dés amé liorations ont é té  énrégistré és dans 
la concéption ét lés informations a  
rénséignér du journal dé pé ché. Toutéfois, 
dés lacunés ont é té  constaté és. 
L'administration dé la pé ché s'éngagé a  
amé liorér dans lés campagnés a  vénir lé 
journal dé pé ché pour facilitér son 
rémplissagé.  

67 000DZ139 24-06-18 Algé rié 

Notré obsérvatéur émbarqué  a  bord dé 
cé naviré a réporté  la PNC suivanté uné 
fois l’éBCD réçu dé la part du capitainé, 
apré s rétour au port. L’éBCD fait suité 
a  uné opé ration transfért éfféctué é lé 
11/06/2018 : • La séction 3 « 
INFORMATION COMMERCIALE POUR 
LE COMMERCE DE POISSONS 
VIVANTS », la déscription du produit 
dé crit lé produit total ét non pas lé 
produit vivant (ils ont énrégistré  
138073,99 kg au liéu dé 136400 kg ét 
2227 poissons au liéu dé 2200 
poissons).  

 

Sélon notré intérpré tation dé la 
récommandation 14-04/17-07, notammént 
dé l'annéxé 11, point a) déuxié mé aliné a qué 
la quantité  dés rubriqués 3 ét 4 dévront é tré 
lés mé mé qué céllés dé claré és dans la 
rubriqué 2. 
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68 000DZ139 24-06-18 Algé rié 

L’éBCD a é té  réçu dé la part du 
capitainé, apré s rétour au port. L’éBCD 
fait suité a  uné opé ration transfért 
éfféctué é lé 20/06/2018. La séction 3 
« INFORMATION COMMERCIALE 
POUR LE COMMERCE DE POISSONS 
VIVANTS », la déscription du produit 
dé crit lé produit total ét non pas lé 
produit vivant (ils ont énrégistré  
66200,001 kg au liéu dé 65761,2 kg ét 
604 poissons au liéu dé 600 poissons).  

 

Sélon notré intérpré tation dé la 
récommandation 14-04/17-07, notammént 
dé l'annéxé 11, point a) déuxié mé aliné a qué 
la quantité  dés rubriqués 3 ét 4 dévront é tré 
lés mé mé qué céllés dé claré és dans la 
rubriqué 2. 

69 000DZ139 24-06-18 Algé rié 

La quantité  transfé ré é dans la cagé 
rénséigné é dans lé carnét dé pé ché ést 
dé 66200 kg alors qué la quantité  
ré éllé ést 65761,2 kg. 
L’énrégistrémént dés donné és (lés 
capturés alloué és pour chaqué 
thoniér) n’ést pas conformé a  la 
récommandation 17-07 dé l’ICCAT 
(Annéxé 2 – Exigéncés én matié ré dé 
carnéts dé pé ché), on né trouvé pas lé 
nombré ét lé poids dé capturés alloué s 
pour chaqué naviré dé l’OPC commé 
dé crit dans la récommandation. 

 

Dés lacunés ont é té  constaté és dans lé 
rémplissagé du journal dé pé ché. Dés 
mésurés séront prisés én matié ré 
d'amé lioration du journal dé pé ché ét son 
rénséignémént pour amé liorér la qualité  dés 
informations én application dés 
dispositions pértinéntés dé l’ICCAT én la 
matié ré.   

70 000LY091 24-06-18 Libyé 

Apré s un transfért dé contro lé éfféctué  
lé 13/06/2018, la qualité  dé la vidé o 
n’é tait pas suffisanté pour éstimér lé 
nombré dé poissons ét né montrait pas 
touté la porté péndant 
l’énrégistrémént.  

 

En raison dé la mauvaisé qualité  dé la vidé o 
du prémiér transfért dé contro lé, un 
déuxié mé transfért dé contro lé a é té  sollicité  
aux autorité s libyénnés.  
Lé déuxié mé transfért dé contro lé a é té  
accépté  ét ré alisé  lé 31/07/2018. L’ITD LBY-
2018-164-ITD a é té  gé né ré é par la CPC-
Libyé.  
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71 000DZ149 24-06-18 Algé rié 

Lé port dé dé part indiqué  dans lé 
carnét dé pé ché a  la pagé du 10/06 ést 
La Valétté au liéu dé Licata. Lé port dé 
dé part indiqué  dans lé carnét dé pé ché 
a  la pagé du 16/06 ést Licata au liéu dé 
La Valétté.  

 

Il s'agit d’érréurs dé transcription. 
L'Administration dé la pé ché éngagéra 
l'anné é prochainé dés formations pour uné 
méilléuré utilisation dés journaux dé pé ché 
ét é vitér lés érréurs énrégistré és, 

72 000LY090 25-06-18 Libyé 
Lé capitainé du naviré n’a pas consigné  
dans lé carnét dé pé ché l’activité  dé 
transfért n ° 2 du naviré xxx lé 23 juin. 

 

Lé fait qué l’opé ration dé transfért ré alisé é 
par un autré naviré dans lé cadré dé la JFO 
n’ait pas é té  consigné é dans lé carnét dé 
pé ché ést un oubli ét on a attiré  l’atténtion 
du capitainé a  cé sujét. 

73 000TR135 25-06-18 Turquié 

En cé qui concérné un transfért ré alisé  
lé 10 juin, l'énrégistrémént vidé o é tait 
dé mauvaisé qualité  mé mé si 
l’obsérvatéur a éstimé  qué la 
comptabilisation é tait possiblé. 
Né anmoins, l’éstimation dé 
l’obsérvatéur pré séntait uné 
diffé réncé dé plus dé 10% par rapport 
a  l’éstimation du naviré. L’ITD n’a pas 
é té  signé é. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. L'opé ratéur a affirmé  
qué l'obsérvatéur avait réfusé  dé procé dér a  
un éxamén dé taillé  dé l’énrégistrémént 
vidé o pré sénté é par l'opé ratéur, alors qu’il 
lui avait é té  démandé  dé lé fairé. On a 
démandé  a  l’opé ratéur dé fournir lés 
énrégistréménts vidé o du transfért én 
quéstion ét, dans tous lés cas, sans clo turér 
l’énqué té, lé MoAF a démandé  a  l'opé ratéur 
dé procé dér a  un «transfért dé contro lé» én 
compagnié dés inspéctéurs du MoAF avant 
la misé én cagé. Suité a  un éxamén dé taillé  
dés documénts y affé rénts ét dés 
énrégistréménts vidé o dés opé rations 
corréspondantés par lés inspéctéurs du 
MoAF, lé MoAF n’a pas conclu a  dé gravés 
infractions ni a  dés activité s suspiciéusés ou 
illicités. Lés inspéctéurs du MoAF ont 
é galémént obsérvé  qué, malgré  lés 
conditions maritimés, lé transfért pouvait 
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é tré énrégistré  dé manié ré idé alé ét qué lés 
passagés dés poissons pouvaiént é tré vus ét 
qué la quantité  dé poisson pouvait é tré 
éstimé é. Un transfért dé contro lé sous la 
supérvision d'un obsérvatéur ré gional dé 
l'ICCAT ét dés inspéctéurs du MoAF a é té  
éfféctué  a  proximité  dé la férmé dé thon 
rougé concérné é avant qué l'opé ration dé 
misé én cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du 
transfért dé contro lé ét dé la misé én cagé 
posté riéurs, aucun poisson né dé passant lé 
quota dé claré /lé volumé dé poisson 
transfé ré  n’a é té  constaté  par lé MoAF. 

74 000TR117 25-06-18 Turquié 

Uné opé ration dé pé ché infructuéusé 
lé 7 juin ét déux opé rations 
infructuéusés lé 9 juin n'ont pas é té  
consigné és dans lé carnét dé pé ché En 
cé qui concérné un transfért ré alisé  lé 
11 juin, l'énrégistrémént vidé o né 
montrait pas l'inté gralité  dé la porté. 
En cé qui concérné un transfért ré alisé  
lé 15 juin, l'énrégistrémént vidé o né 
montrait pas l'inté gralité  dé la porté ét 
né montrait pas l'inté gralité  dé 
l’ouvérturé dé la porté. En cé qui 
concérné un transfért ré alisé  lé 16 juin, 
l'énrégistrémént vidé o né montrait 
pas l'inté gralité  du transfért, ét 
l’énrégistrémént vidé o n’a pas é té  
rémis a  l'obsérvatéur immé diatémént 
apré s lé transfért. Pour tous lés 
transférts méntionné s ci-déssus, 
l'éstimation indé péndanté dé 
l'obsérvatéur dé la quantité  transfé ré é 
n’a pas é té  possiblé. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. L'opé ratéur a affirmé  
qué l'obsérvatéur avait réfusé  dé procé dér a  
un éxamén dé taillé  dé l’énrégistrémént 
vidé o pré sénté é par l'opé ratéur, alors qu’il 
lui avait é té  démandé  dé lé fairé. On a 
démandé  a  l’opé ratéur dé fournir lés 
énrégistréménts vidé o du transfért én 
quéstion ét, dans tous lés cas, sans clo turér 
l’énqué té, lé MoAF a démandé  a  l'opé ratéur 
dé procé dér a  un «transfért dé contro lé» én 
compagnié dés inspéctéurs du MoAF avant 
la misé én cagé. Suité a  un éxamén dé taillé  
dés documénts y affé rénts ét dés 
énrégistréménts vidé o dés opé rations 
corréspondantés par lés inspéctéurs du 
MoAF, lé MoAF n’a pas conclu a  dé gravés 
infractions ni a  dés activité s suspiciéusés ou 
illicités. Lés inspéctéurs du MoAF ont 
é galémént obsérvé  qué, malgré  lés 
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conditions maritimés, lé transfért pouvait 
é tré énrégistré  dé manié ré idé alé ét qué lés 
passagés dés poissons pouvaiént é tré vus ét 
qué la quantité  dé poisson pouvait é tré 
éstimé é. Un transfért dé contro lé sous la 
supérvision d'un obsérvatéur ré gional dé 
l'ICCAT ét dés inspéctéurs du MoAF a é té  
éfféctué  a  proximité  dé la férmé dé thon 
rougé concérné é avant qué l'opé ration dé 
misé én cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du 
transfért dé contro lé ét dé la misé én cagé 
posté riéurs, aucun poisson né dé passant lé 
quota dé claré /lé volumé dé poisson 
transfé ré  n’a é té  constaté  par lé MoAF. 

75 000TN097 25-06-18 Tunisié 

Suité a  uné opé ration dé transfért 
survénué lé 02/06, la séction 3 
« information commércialé pour lé 
commércé poissons vivants » du éBCD 
indiqué lé poids ét lé nombré total dé 
poissons capturé  ét non séulémént la 
partié vivanté (481 poissons pour 
43290,217kg au liéu dé 480poissons 
pour 43200,217kg) 

 

Il s'agit d'uné érréur d'inatténtion. Apré s 
validation dé l'éBCD, la séction én quéstion 
a é té  réctifié é par l'admin CPC ét montré 
dé sormais la partié commércialisé é vivanté. 

76 000TR125 25-06-18 Turquié 
Lé 16 juin, uné éntré é incomplé té a é té  
saisié dans lé carnét dé pé ché, lé poids 
dé la prisé faisait dé faut. 

 

Péndant la saison dé pé ché 2017, lé MoAF a 
organisé  un programmé dé formation 
s’adréssant aux capitainés sur lés 
obligations én matié ré dé carnét dé pé ché. 
Gra cé a  cétté formation, cé typé d’érréur dé 
saisié dans lés carnéts dé pé ché a diminué , 
mé mé si l’opé ratéur a confirmé  qué cétté 
érréur é tait uné omission involontairé dé sa 
part. L’opé ratéur a réçu un avértissémént 
officiél pour é vitér qué cétté situation né sé 
réproduisé. 
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77 000TR124 25-06-18 Turquié 

L'énrégistrémént vidé o d'un transfért 
ré alisé  lé 14 juin n'a é té  fourni qué 6 
héurés apré s lé transfért. 
L'énrégistrémént vidé o pré séntait 
é galémént déux intérruptions ét né 
montrait donc pas l’inté gralité  du 
transfért. La diffé réncé éntré 
l'éstimation dé l'obsérvatéur ét céllé 
du naviré é tait supé riéuré a  10%. 
L'obsérvatéur n'a pas signé  l'ITD. Dé 
plus, lé 14 juin, cinq thons morts 
pésant 890 kg au total n'ont pas é té  
corréctémént consigné s dans lé carnét 
dé pé ché. En cé qui concérné un 
transfért ré alisé  lé 20 juin, un é clairagé 
insuffisant émpé chait dé voir 
l’inté gralité  du transfért ; én cé qui 
concérné un transfért ré alisé  lé 24 juin, 
la turbidité  dé l'éau s’ést traduité par 
uné mauvaisé qualité  vidé o, cé qui n’a 
pas pérmis d'éstimér lé nombré dé 
poissons transfé ré s. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o dés transférts én quéstion ét, dans 
tous lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF 
a démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  un 
«transfért dé contro lé» én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
Suité a  un éxamén dé taillé  dés documénts y 
affé rénts ét dés énrégistréménts vidé o dés 
opé rations corréspondantés par lés 
inspéctéurs du MoAF: 
1) L’opé ratéur a confirmé  qu’én raison dés 
mauvaisés conditions mé té orologiqués, il 
é tait impossiblé d’attéindré lé naviré dé 
pé ché apré s lé transfért. L’information a é té  
fournié a  l’obsérvatéur qui l’a énsuité 
approuvé é. Lés énrégistréménts vidé o n’ont 
pas pu é tré rémis a  l’obsérvatéur 
immé diatémént apré s lé transfért. 
Cépéndant, lés énrégistréménts vidé o ont 
é té  fournis a  l'obsérvatéur au plus to t, ét pas 
au-déla  dé 6 héurés.  
2) L’opé ratéur a confirmé  qué lés mémbrés 
dé l’é quipagé n’avaiént pas vu lés thons 
rougés morts dé claré s. L’obsérvatéur n’a 
fourni aucuné information. Lé MoAF n’a pas 
conclu a  dé gravés infractions ni a  dés 
activité s suspiciéusés ou illicités. 
3) Il a é té  obsérvé  qué, malgré  lés conditions 
maritimés, lé transfért péndant la nuit a pu 
é tré énrégistré  dé manié ré idé alé, qué lés 
passagés dés poissons pouvaiént é tré vus ét 
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qué la quantité  dé poissons pouvait é tré 
éstimé é. 
4) Lés inspéctéurs du MoAF ont obsérvé  
qué, malgré  la faiblé turbidité  dé l’éau, lé 
transfért a pu é tré énrégistré  dé manié ré 
idé alé, qué lés passagés dés poissons 
pouvaiént é tré vus ét qué la quantité  dé 
poissons pouvait é tré éstimé é. 
Un transfért dé contro lé sous la supérvision 
d'un obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF. 

78 000TN097 25-06-18 Tunisié 

Suité a  uné opé ration dé transfért 
survénué lé 11/06, la séction 3 
« information commércialé pour lé 
commércé poissons vivants » du éBCD 
indiqué lé poids ét lé nombré total dé 
poissons capturé  ét non séulémént la 
partié vivanté (718 poissons pour 
68010,339kg au liéu dé 715poissons 
pour 67725,339kg) 

 

Il s'agit d'uné érréur d'inatténtion. Apré s 
validation dé l'éBCD, la séction én quéstion 
a é té  réctifié é par l'admin CPC ét montré 
dé sormais la partié commércialisé é vivanté. 
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78 000TN097 25-06-18 Tunisié 

Suité a  uné opé ration dé transfért 
survénué lé 02/06, la séction 3 
« information commércialé pour lé 
commércé poissons vivants » du éBCD 
indiqué lé poids ét lé nombré total dé 
poissons capturé  ét non séulémént la 
partié vivanté (740 poissons pour 
66600,333kg au liéu dé 739poissons 
pour 665910,333kg) 

 

Il s'agit d'uné érréur d'inatténtion. Apré s 
validation dé l'éBCD, la séction én quéstion 
a é té  réctifié é par l'admin CPC ét montré 
dé sormais la partié commércialisé é vivanté. 

79 000TN0008 25-06-18 Tunisié 

Suité a  uné opé ration dé transfért 
survénué lé 02/06, la séction 3 
« information commércialé pour lé 
commércé poissons vivants » du éBCD 
indiqué lé poids ét lé nombré total dé 
poissons capturé  ét non séulémént la 
partié vivanté (820 poissons pour 
82000,41kg au liéu dé 805poissons 
pour 80800,41kg) 

 

Il s'agit d'uné érréur d'inatténtion. Apré s 
validation dé l'éBCD, la séction én quéstion 
a é té  réctifié é par l'admin CPC ét montré 
dé sormais la partié commércialisé é vivanté. 

80 000TN102 25-06-18 Tunisié 

Suité a  uné opé ration dé transfért 
survénué lé 02/06, la séction 3 
« information commércialé pour lé 
commércé poissons vivants » du éBCD 
indiqué lé poids ét lé nombré total dé 
poissons capturé  ét non séulémént la 
partié vivanté (932 poissons pour 
111840,558kg au liéu dé 924poissons 
pour 110880,558kg) 

 

Il s'agit d'uné érréur d'inatténtion. Apré s 
validation dé l'éBCD, la séction én quéstion 
a é té  réctifié é par l'admin CPC ét montré 
dé sormais la partié commércialisé é vivanté. 
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81 000TN102 25-06-18 Tunisié 

Suité a  uné opé ration dé transfért 
survénué lé 02/06, la séction 3 
« information commércialé pour lé 
commércé poissons vivants » du éBCD 
indiqué lé poids ét lé nombré total dé 
poissons capturé  ét non séulémént la 
partié vivanté (505 poissons pour 
47975,239kg au liéu dé 504poissons 
pour 47880,239kg) 

 

Il s'agit d'uné érréur d'inatténtion. Apré s 
validation dé l'éBCD, la séction én quéstion 
a é té  réctifié é par l'admin CPC ét montré 
dé sormais la partié commércialisé é vivanté. 

82 000LY089 26-06-18 Libyé 

Apré s lé déuxié mé transfért du naviré, 
lé nombré dé poissons vivants 
consigné é dans lé carnét dé pé ché 
n’ést pas lé mé mé qué célui saisi dans 
l’ITD (1000 au liéu dé 998). 

 

Lé nombré dé poissons consigné  dans lé 
carnét dé pé ché ést lé nombré dé poissons 
avant lé transfért : 1000 p, mais lé nombré 
dé poissons consigné s dans l'ITD ést lé 
nombré dé poissons apré s dé duction dés 2 
poissons morts apré s lé transfért, soit 998 

83 000DZ145 26-06-18 Algé rié 
Lé carnét dé pé ché n’ést pas signé  a  la 
daté du 21/06. 

 
Efféctivémént, il s'agit d’érréurs 
d'inatténtion, Dés formations séront 
éfféctué és afin d'é vitér cés problé més. 

84 000LY090 26-06-18 Libyé 
Apré s lé déuxié mé transfért, lé 
capitainé n'a pas rémarqué  lé thon 
mort dans lé carnét dé pé ché. 

 

Lé fait qué lé thon rougé hissé  a  bord par un 
autré naviré participant a  la JFO apré s 
l’opé ration dé transfért n’ait pas é té  
consigné é dans lé carnét dé pé ché ést un 
oubli ét on a attiré  l’atténtion du capitainé a  
cé sujét. 
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85 000TN009 26-06-18 Tunisié 

Suité a  uné opé ration dé transfért 
survénué lé 01/06, la séction 3 
« information commércialé pour lé 
commércé poissons vivants » du éBCD 
indiqué lé poids ét lé nombré total dé 
poissons capturé  ét non séulémént la 
partié vivanté (932 poissons pour 
111840,558kg au liéu dé 924poissons 
pour 110880,558kg) 

 

Il s'agit d'uné érréur d'inatténtion. Apré s 
validation dé l'éBCD, la séction én quéstion 
a é té  réctifié é par l'admin CPC ét montré 
dé sormais la partié commércialisé é vivanté. 

86 00TR132 27-06-18 Turquié 

Lé carnét dé pé ché n'é tait pas complét 
pour lés 4, 5 ét 6 juin. L'obsérvatéur a 
é galémént signalé  qué, én cé qui 
concérné un transfért ré alisé  lé 24 juin, 
mé mé s’il considé rait qué lés poissons 
pouvaiént é véntuéllémént é tré 
compté s én dé pit dé la turbidité  ét dé 
la mauvaisé qualité  dé la vidé o, l’ITD 
n'a pas é té  signé é. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. L'opé ratéur a affirmé  
qué l'obsérvatéur avait réfusé  dé procé dér a  
un éxamén dé taillé  dé l’énrégistrémént 
vidé o pré sénté é par l'opé ratéur, alors qu’il 
lui avait é té  démandé  dé lé fairé. On a 
démandé  a  l’opé ratéur dé fournir lés 
énrégistréménts vidé o du transfért én 
quéstion ét, dans tous lés cas, sans clo turér 
l’énqué té, lé MoAF a démandé  a  l'opé ratéur 
dé procé dér a  un «transfért dé contro lé» én 
compagnié dés inspéctéurs du MoAF avant 
la misé én cagé. Suité a  un éxamén dé taillé  
dés documénts y affé rénts ét dés 
énrégistréménts vidé o dés opé rations 
corréspondantés par lés inspéctéurs du 
MoAF, lé MoAF n’a pas conclu a  dé gravés 
infractions ni a  dés activité s suspiciéusés ou 
illicités. Lés inspéctéurs du MoAF ont 
é galémént obsérvé  qué, malgré  lés 
conditions maritimés, lé transfért pouvait 
é tré énrégistré  dé manié ré idé alé ét qué lés 
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passagés dés poissons pouvaiént é tré vus ét 
qué la quantité  dé poisson pouvait é tré 
éstimé é. Un transfért dé contro lé sous la 
supérvision d'un obsérvatéur ré gional dé 
l'ICCAT ét dés inspéctéurs du MoAF a é té  
éfféctué  a  proximité  dé la férmé dé thon 
rougé concérné é avant qué l'opé ration dé 
misé én cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du 
transfért dé contro lé ét dé la misé én cagé 
posté riéurs, aucun poisson né dé passant lé 
quota dé claré /lé volumé dé poisson 
transfé ré  n’a é té  constaté  par lé MoAF. 
Péndant la saison dé pé ché 2017, lé MoAF a 
organisé  un programmé dé formation 
s’adréssant aux capitainés sur lés 
obligations én matié ré dé carnét dé pé ché. 
Gra cé a  cétté formation, cé typé d’érréur dé 
saisié dans lés carnéts dé pé ché a diminué , 
mé mé si l’opé ratéur a confirmé  qué cétté 
érréur é tait uné omission involontairé dé sa 
part. L’opé ratéur a réçu un avértissémént 
officiél pour é vitér qué cétté situation né sé 
réproduisé. 

87 000TR134 27-06-18 Turquié 

En cé qui concérné un transfért ré alisé  
lé 11 juin, la férméturé dé la porté 
n’é tait pas complé témént filmé é, alors 
qué lé camé raman montrait l’inté riéur 
du filét d’originé. Cépéndant, commé lé 
filét sémblait vidé, il ést péu probablé 
dé né pas avoir comptabilisé  tous lés 
poissons. En outré, én cé qui concérné 
un transfért ré alisé  lé 18 juin, 
l’éstimation dé l’obsérvatéur s’é cartait 
dé plus dé 10% par rapport a  céllé du 
naviré; l'obsérvatéur a én outré signalé  
qué, én cé qui concérné dés transférts 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. L'opé ratéur a affirmé  
qué l'obsérvatéur avait réfusé  dé procé dér a  
un éxamén dé taillé  dé l’énrégistrémént 
vidé o pré sénté é par l'opé ratéur, alors qu’il 
lui avait é té  démandé  dé lé fairé. On a 
démandé  a  l’opé ratéur dé fournir lés 
énrégistréménts vidé o du transfért én 
quéstion ét, dans tous lés cas, sans clo turér 
l’énqué té, lé MoAF a démandé  a  l'opé ratéur 
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ré alisé s lés 27 mai, 2 ét 8 juin, 
l'énrégistrémént vidé o né montrait 
pas la cagé ré céptricé avant lé 
transfért. 

dé procé dér a  un «transfért dé contro lé» én 
compagnié dés inspéctéurs du MoAF avant 
la misé én cagé. Suité a  un éxamén dé taillé  
dés documénts y affé rénts ét dés 
énrégistréménts vidé o dés opé rations 
corréspondantés par lés inspéctéurs du 
MoAF, lé MoAF n’a pas conclu a  dé gravés 
infractions ni a  dés activité s suspiciéusés ou 
illicités. Lés inspéctéurs du MoAF ont 
é galémént obsérvé  qué, malgré  lés 
conditions maritimés, lé transfért pouvait 
é tré énrégistré  dé manié ré idé alé ét qué lés 
passagés dés poissons pouvaiént é tré vus ét 
qué la quantité  dé poisson pouvait é tré 
éstimé é. Un transfért dé contro lé sous la 
supérvision d'un obsérvatéur ré gional dé 
l'ICCAT ét dés inspéctéurs du MoAF a é té  
éfféctué  a  proximité  dé la férmé dé thon 
rougé concérné é avant qué l'opé ration dé 
misé én cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du 
transfért dé contro lé ét dé la misé én cagé 
posté riéurs, aucun poisson né dé passant lé 
quota dé claré /lé volumé dé poisson 
transfé ré  n’a é té  constaté  par lé MoAF. 

88 000TN099 27-06-18 Tunisié 

Dans la journé é du 11/06/2018, lé 
thoniér a éfféctué  uné opé ration dé 
transfért a  la suité dé laquéllé 5 thons 
morts ont é té  obsérvé s. Séuls déux 
thons morts ont é té  dé claré s dans lé 
carnét dé pé ché. 

 

D'apré s lé rapport dé l'obsérvatéur ré gional 
qui nous a é té  transmis, dés donné és 
contradictoirés sont a  signalér : Lé ROP 
compté 5 poissons morts dans lé tabléau 9 
tandis qu'il conclut 3 thons morts dans lé 
paragraphé PNC 1, pagé 9. D'apré s notré 
énqué té, lé capitainé a dé claré  lés 2 pié cés 
mortés non réndués vivantés dans l'éau 
durant l'opé ration du transfért (éBCD 
TN189000018).  

89 Rétiré     Rétiré  par lé consortium lé 
1ér juillét. 
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90 000TR131 27-06-18 Turquié 

En cé qui concérné un transfért ré alisé  
lé 5 juin, il n’a pas é té  possiblé dé 
ré alisér uné éstimation par un 
obsérvatéur indé péndant én raison du 
faiblé nivéau dé lumié ré, dés 
mouvéménts dé la camé ra ét dé la 
vision parfois obscurcié par dés bullés 
d’air du plongéur ou par dés groupés 
dé poissons. L'ITD n'a pas é té  signé é 
dans un prémiér témps, mais a é té  
signé é apré s avoir obténu uné 
comptabilisation a  partir dé 
l'énrégistrémént vidé o d'un transfért 
dé contro lé. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o dés transférts én quéstion ét, dans 
tous lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF 
a démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  un 
«transfért dé contro lé» én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
L’opé ratéur a indiqué  qu’é tant donné  qué 
lés thons rougés avaiént frayé  péndant 
l’opé ration dé transfért, la visibilité  avait 
diminué  én consé quéncé. Suité a  un éxamén 
dé taillé  dés énrégistréménts vidé o dé 
l’opé ration corréspondanté par lés 
inspéctéurs du MoAF, il a é té  confirmé  qué 
lés conditions dé visibilité  é taiént 
insuffisantés pour éstimér la quantité  dé 
poissons. Un transfért dé contro lé sous la 
supérvision d'un obsérvatéur ré gional dé 
l'ICCAT ét dés inspéctéurs du MoAF a é té  
éfféctué  a  proximité  dé la férmé dé thon 
rougé concérné é avant qué l'opé ration dé 
misé én cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du 
transfért dé contro lé ét dé la misé én cagé 
posté riéurs, aucun poisson né dé passant lé 
quota dé claré /lé volumé dé poisson 
transfé ré  n’a é té  constaté  par lé MoAF. 

91 000LY033 27-06-18 Libyé 

En cé qui concérné uné opé ration dé 
transfért ré alisé é lé 20/06, notré 
obsérvatéur a signalé  qué la daté 
affiché é sur la vidé o é tait érroné é 
(2014 au liéu dé 2018). L’obsérvatéur 
n’a pas signé  l’ITD ét lé naviré a 

 

Lé transfért éfféctué  conformé mént a  
l'autorisation dé transfért dé l'E tat du 
pavillon portant lé numé ro LBY-
2018/AUT/111 par lé naviré xxx (numé ro 
dé régistré ICCAT : xxx) lé 20 juin 2018 a é té  
corréctémént filmé , mais la daté affiché é sur 
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éfféctué  un transfért dé contro lé lé 
léndémain, lé 21 juin. 

la vidé o é tait érroné é (2014 au liéu dé 
2018). L'obsérvatéur ré gional n'a pas signé  
l'ITD, lé capitainé a démandé  un transfért dé 
contro lé ét la CPC (Libyé) a autorisé  lé 
transfért dé contro lé sous lé numé ro LBY- 
2018/AUT CONTROL/111. Lé transfért dé 
contro lé qui a éu liéu lé 21 juin 2018 é tait 
corréctémént filmé  ét la daté corrécté é tait 
affiché é. L'obsérvatéur a vé rifié  ét signé  
l'ITD portant lé numé ro LBY-2018/111/ITD. 

92 000DZ141 28-06-18 Algé rié 

Lorsqu’un naviré dé l’OPC a fait un 
transfért lé 04/06/2018, l’héuré du 
transfért n’ést pas rénséigné é dans lé 
carnét dé pé ché du naviré. 

 

Il s'agit d’érréurs dé transcription. 
L'Administration dé la pé ché éngagéra 
l'anné é prochainé dés formations afin dé 
miéux utilisér lés carnéts dé pé ché ét é vitér 
lés érréurs énrégistré és. 

93 000DZ147 29-06-18 Algé rié 

Un naviré dé l’OPC 2018-010 a éfféctué  
un transfért lé 04/06. L’héuré du 
transfért n’a pas é té  rénséigné é dans lé 
carnét dé pé ché du naviré (p13). 

 

Il s'agit d’érréurs dé transcription. 
L'Administration dé la pé ché éngagéra 
l'anné é prochainé dés formations afin dé 
miéux utilisér lés carnéts dé pé ché ét é vitér 
lés érréurs énrégistré és, 

94 000LY092 29-06-18 Libyé 

Suité a  uné opé ration dé transfért 
ré alisé é lé 17/06/218, déux éBCD ont 
é té  cré é s : un pour lés poissons vivants 
(n° LY-18900015) ét un pour lés 
poissons morts (n°LY-18900016). 
Tous lés poissons morts sont 
consigné s dans la séction 2 
« Informations sur lés capturés ». 

 

La capturé ré alisé é lé 17/06/2018 par lé 
naviré xxx a é té  consigné é dans déux éBCD, 
un pour lés poissons vivants LY18900015 
dans la séction 2 (capturé), la séction 3 
(commércé vivant) ét la séction 4 (transfért) 
ét un autré éBCD pour lés poissons morts 
dans lé filét du naviré, LY18900016, 
uniquémént la séction 2 (capturé). 

95 000LY092 29-06-18 Libyé 

Suité a  uné opé ration dé transfért 
ré alisé é lé 20/06/218, déux éBCD ont 
é té  cré é s : : un pour lés poissons 
vivants (n° LY-18900020) ét un pour 
lés poissons morts (n°LY-18900021). 

 

La capturé ré alisé é lé 20/06/2018 par lé 
naviré xxx a é té  consigné é dans déux éBCD, 
un pour lés poissons vivants LY18900020 
dans la séction 2 (capturé), la séction 3 
(commércé vivant) ét la séction 4 (transfért) 
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Tous lés poissons morts sont 
consigné s dans la séction 2 
« Informations sur lés capturés ». 

ét un autré éBCD pour lés poissons morts 
dans lé filét du naviré, LY18900021, 
uniquémént la séction 2 (capturé). 

96 000DZ147 01-07-18 Algé rié 
A  la pagé 33 du carnét dé pé ché 
(22/06/2018), lé numé ro ICCAT d'un 
[autré] naviré ést érroné .  

 

Il s'agit d’érréurs dé transcription. 
L'Administration dé la pé ché éngagéra 
l'anné é prochainé dés formations pour uné 
méilléuré utilisation dés journaux dé pé ché 
ét é vitér lés érréurs énrégistré és, 

97 000TR124 04-07-18 Turquié 

L'obsérvatéur a signalé  qué la vidé o 
comportait trois intérruptions én cé 
qui concérné un transfért ré alisé  lé 28 
mai ét qué l'ITD n'avait pas é té  signé é. 
L'obsérvatéur a é té  consulté  ét la vidé o 
a é té  visionné é lors du dé briéfing. Pour 
clarifiér, én cé qui concérné l'uné dés 
intérruptions sé produisant énviron a  
6 minutés ét 11 sécondés dans 
l'énrégistrémént vidé o, lé filét sémblé 
basculér brié vémént d'uné manié ré 
qui indiqué qué l'énrégistrémént vidé o 
pourrait né pas é tré continu, bién qu'il 
n'y ait aucuné intérruption dé 
l'horodatagé dé la vidé o a  cé momént-
la . Céla péut indiquér qué la vidé o a é té  
modifié é. 

 

Lé Ministé ré turc dé l’agriculturé ét dé la 
sylviculturé (MoAF) a ouvért uné 
invéstigation én cé qui concérné lé PNC 
dé claré  avéc uné notification officiéllé aux 
opé ratéurs concérné s. On a démandé  a  
l’opé ratéur dé fournir lés énrégistréménts 
vidé o dés transférts én quéstion ét, dans 
tous lés cas, sans clo turér l’énqué té, lé MoAF 
a démandé  a  l'opé ratéur dé procé dér a  un 
«transfért dé contro lé» én compagnié dés 
inspéctéurs du MoAF avant la misé én cagé. 
Suité a  un éxamén dé taillé  dés documénts y 
affé rénts ét dés énrégistréménts vidé o dés 
opé rations corréspondantés par lés 
inspéctéurs du MoAF: 
1) Dans lés énrégistréménts vidé o d’un 
transfért éfféctué  lé 28 mai 2018, 
l’opé ratéur a confirmé  qué dés 
énrégistréménts vidé o avaiént é té  rémis a  
l’obsérvatéur dé s qué lé transfért ét lés 
opé rations dé sé curité  né céssairés avaiént 
é té  éfféctué s, malgré  lés mauvaisés 
conditions maritimés.  
2) Dans lés énrégistréménts vidé o d'uné 
opé ration dé transfért éfféctué é lé 28 mai 
2018, uné intérruption dé 1 sécondé a é té  
dé técté é én raison du typé dé camé ra utilisé  



COMMISSION 2018           Doc. Nº COC-305 / 2018-Appendice 2 
31 octobre 2018; 15:04 
 

 

55 / 71 

(GoPro Caméra) qui né sé produit pas 
péndant lé passagé dés poissons. Il a 
é galémént é té  obsérvé  qué la qualité  dé 
l'énrégistrémént vidé o é tait suffisanté pour 
éstimér la quantité  dé poissons. Tél qué 
confirmé  par l’opé ratéur, aucuné é dition n’a 
é té  dé técté é dans l’énrégistrémént vidé o.  
Un transfért dé contro lé sous la supérvision 
d'un obsérvatéur ré gional dé l'ICCAT ét dés 
inspéctéurs du MoAF a é té  éfféctué  a  
proximité  dé la férmé dé thon rougé 
concérné é avant qué l'opé ration dé misé én 
cagé associé é n'ait éu liéu. Lors du transfért 
dé contro lé ét dé la misé én cagé posté riéurs, 
aucun poisson né dé passant lé quota 
dé claré /lé volumé dé poisson transfé ré  n’a 
é té  constaté  par lé MoAF. 

98 000DZ143 08-07-18 Algé rié 

A  la pagé du 22/06/2018 du carnét dé 
pé ché, lé quota alloué  au naviré inscrit 
dans lé carnét dé pé ché ést dé 
205750.11 kg au liéu dé 20571.522kg 
commé indiqué  dans lé éBCD. 

 

Il s'agit d’érréurs dé transcription. 
L'Administration dé la pé ché éngagéra 
l'anné é prochainé dés formations pour uné 
méilléuré utilisation dés journaux dé pé ché 
ét é vitér lés érréurs énrégistré és, 

99 000LY093 10-07-18 Libyé 
Lé 2 juin 2018, lé capitainé n’a pas 
inscrit son nom dans lé carnét dé 
pé ché. 

 

Lé non-énrégistrémént dans lé carnét dé 
pé ché du nom du capitainé dé déstination 
ést un oubli ét on a attiré  l’atténtion du 
capitainé a  cé sujét. 
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100 000DZ149 11-07-18 Algé rié 

Lé nombré ét lé poids dés poissons 
dé claré s dans la séction 3 (information 
commércialé dé poissons vivants) 
comprénd a  la fois lés poissons mort ét 
vivant au liéu d’indiquér uniquémént 
lés poissons vivants (2017 poissons 
pour 71 190,001kg au liéu dé 2012 
poissons pour 70 840,001)  

 

Sélon notré intérpré tation dé la 
récommandation 14-04/17-07, notammént 
dé l'annéxé 11, point a) déuxié mé aliné a qué 
la quantité  dés rubriqués 3 ét 4 dévront é tré 
lés mé mé qué céllés dé claré és dans la 
rubriqué 2. 

101 000LY032 11-07-18 Libyé 

Lé naviré a quitté  lé port dé Mahdia lé 
27/06 pour sé réndré én Libyé avant la 
fin du dérniér transfért dé contro lé 
(ré alisé  lé 30/06/2018). Lé 27 juin, ils 
ont laissé  lé carnét dé pé ché dans léur 
agéncé a  Mahdia, cé qui signifié qué lé 
carnét dé pé ché n’a pas é té  émbarqué  
du 27 au 30 juin (fin du dé ploiémént). 

 

Lé capitainé a commis cétté érréur. 
Né anmoins, lé fait qué l’opé ration dé 
transfért ré alisé é par un autré naviré dans lé 
cadré dé la JFO n’ait pas é té  consigné é dans 
lé carnét dé pé ché ést un oubli ét on a attiré  
l’atténtion du capitainé a  cé sujét. 

102 000LY091 06-08-18 Libyé 

En cé qui concérné lé déuxié mé 
transfért dé contro lé ré alisé  lé 31 
juillét, la vidé o rémplissait lés 
éxigéncés visé és par la 
Récommandation 17-07. 
L'obsérvatéur a signé  l’ITD, mais il n'a 
jamais réçu lé éBCD (séulémént lé 
numé ro dé l’éBCD). 

 

Lé éBCD LY18900013 conténant lés 
montants dé finitifs ré sultant du déuxié mé 
transfért dé contro lé du 31/07/2018 n'é tait 
pas disponiblé a  la fin du dé ploiémént dé 
l'obsérvatéur ré gional. L’administratéur dé 
la CPC (Libyé) a modifié  lé éBCD én 
consé quéncé. 
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103 
000LY092, 
000LY093 ét 
000LY027. 

12-07-18 Libyé 

Lé quatrié mé naviré dé la JFO 2018-
020 atténd toujours uné cagé afin dé 
pouvoir procé dér a  un transfért dé 
contro lé. Entré-témps, lés trois autrés 
navirés ont dé cidé  dé dé barquér lés 
obsérvatéurs ét dé méttré un térmé au 
dé ploiémént (lé 30 juin pour lés 
navirés xxx ét yyy ét lé 3 juillét pour lé 
naviré zzz). Compté ténu dé céla, 
aucun d’éntré éux né péut méttré a  
jour lé carnét dé pé ché avéc lés 
donné és du transfért dé contro lé. 

 

Lé transfért dé contro lé du [quatrié mé] 
naviré a é té  éfféctué  lé 31/07/2018, dé sorté 
qué lés autrés navirés dé la JFO né pouvaiént 
insé rér aucuné donné é du transfért dans 
léurs carnéts dé pé ché réspéctifs avant cétté 
daté.  

104 000NO094 24-08-48 Norvé gé 

Lé naviré n’a pas consigné  d’éntré é 
dans un carnét dé pé ché lés 15, 16, 17, 
18 ét 19 aou t 2018, alors qué lé naviré 
é tait én disponibilité  au port.  

  

105 000NO064 24-08-48 Norvé gé 
Lé naviré n’a consigné  aucuné éntré é 
pour lé 22/08/2018 alors qué lé 
naviré é tait én disponibilité .  

  

106 000NO064 07-09-17 Norvé gé 

En cé qui concérné uné opé ration dé 
pé ché éfféctué é lé 05/09/2018, lé 
naviré n'a pas indiqué  lé nombré dé 
spé ciméns capturé s, commé réquis par 
l'Annéxé 2 dé la Réc. 17-07. 
L'obsérvatéur a indiqué  qué céla é tait 
du  au fait qué lé carnét dé pé ché 
é léctroniqué né pérméttait pas dé 
saisir cétté information. 

 

Il ést corréct qué lé journal dé bord 
é léctroniqué né pérmét pas 
l'énrégistrémént du nombré dé spé ciméns 
capturé s. Toutéfois, lés navirés norvé giéns 
sont ténus dé contactér lé Céntré norvé gién 
dé survéillancé dés pé chés (FMC) a  la 
Diréction dés pé chés s'ils capturént du thon 
rougé (qui ést ouvérté 24/24 ét 7/7), qu'il 
s'agissé d'uné prisé accéssoiré ou d'uné 
pé ché dirigé é. Ils doivént énsuité informér lé 
FMC du nombré dé spé ciméns capturé s, du 
poids éstimé  du poisson ét du momént ét du 
liéu ou  ils énvisagént dé dé barquér lé 
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poisson. Lé FMC énrégistréra cés 
informations dans lé systé mé dé régistré du 
FMC ét lés transméttra aux agénts chargé s 
du suivi dé la pé ché au thon rougé a  la 
Diréction dés pé chés. En outré, au moins 
30% dés dé barquéménts dé thon rougé 
ré alisé s par lés navirés ciblant cétté éspé cé 
séront inspécté s par dés inspéctéurs dé la 
Diréction norvé giénné dés pé chés. Cés 
inspéctions séront méné és commé dés 
inspéctions inté gralés, ét lés inspéctéurs 
contro léront tout lé dé barquémént. Céci 
inclut lé suivi dé touté la pésé é du poisson, 
lé récoupémént dé cés informations avéc la 
notification pré alablé d'éntré é au port, lé 
VMS, lé journal dé bord é léctroniqué, ainsi 
qué la dé claration dé dé barquémént ét lés 
bordéréaux dé vénté. Dé plus, lés 
inspéctéurs dévront véillér a  cé qu’il né résté 
pas dé poisson a  bord uné fois lé 
dé barquémént términé  ét a  cé qué la 
dé claration dé dé barquémént ou lés 
bordéréaux dé vénté soiént signé s. 
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107 000NO094 07-09-17 Norvé gé 

En cé qui concérné uné opé ration dé 
pé ché éfféctué é lé 05/09/2018, lé 
naviré n'a pas indiqué  lé nombré dé 
spé ciméns capturé s, commé réquis par 
l'Annéxé 2 dé la Réc. 17-07. 
L'obsérvatéur a indiqué  qué céla é tait 
du  au fait qué lé carnét dé pé ché 
é léctroniqué né pérméttait pas dé 
saisir cétté information. 

 

Il ést corréct qué lé journal dé bord 
é léctroniqué né pérmét pas 
l'énrégistrémént du nombré dé spé ciméns 
capturé s. Toutéfois: Lés navirés norvé giéns 
sont ténus dé contactér lé Céntré norvé gién 
dé survéillancé dés pé chés (FMC) a  la 
Diréction dés pé chés s'ils capturént du thon 
rougé (qui ést ouvérté 24/24 ét 7/7), qu'il 
s'agissé d'uné prisé accéssoiré ou d'uné 
pé ché dirigé é. Ils doivént énsuité informér lé 
FMC du nombré dé spé ciméns capturé s, du 
poids éstimé  du poisson ét du momént ét du 
liéu ou  ils énvisagént dé dé barquér lé 
poisson. Lé FMC énrégistréra cés 
informations dans lé systé mé dé régistré du 
FMC ét lés transméttra aux agénts chargé s 
du suivi dé la pé ché au thon rougé a  la 
Diréction dés pé chés. En outré, au moins 
30% dés dé barquéménts dé thon rougé 
ré alisé s par lés navirés ciblant cétté éspé cé 
séront inspécté s par dés inspéctéurs dé la 
Diréction norvé giénné dés pé chés. Cés 
inspéctions séront méné és commé dés 
inspéctions inté gralés, ét lés inspéctéurs 
contro léront tout lé dé barquémént. Céci 
inclut lé suivi dé touté la pésé é du poisson, 
lé récoupémént dé cés informations avéc la 
notification pré alablé d'éntré é au port, lé 
VMS, lé journal dé bord é léctroniqué, ainsi 
qué la dé claration dé dé barquémént ét lés 
bordéréaux dé vénté. Dé plus, lés 
inspéctéurs dévront véillér a  cé qu’il né résté 
pas dé poisson a  bord uné fois lé 
dé barquémént términé  ét a  cé qué la 
dé claration dé dé barquémént ou lés 
bordéréaux dé vénté soiént signé s. 
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108 000NO064 09-09-17 Norvé gé 

En cé qui concérné un dé barquémént 
éfféctué  lé 07/09/2018, lé naviré n'a 
pas indiqué  lé nombré dé spé ciméns 
dé barqué s, commé réquis par l'Annéxé 
2 dé la Réc. 17-07. L'obsérvatéur a 
indiqué  qué céla é tait du  au fait qué lé 
carnét dé pé ché é léctroniqué né 
pérméttait pas dé saisir cétté 
information. 2) Lé naviré a réjoint lé 
port dé Husoy a  01h15 lé 08/09/2018. 
Aucuné éntré é n’a é té  saisié dans lé 
carnét dé pé ché pour cé jour-la . 

  

109 000NO094 09-09-17 Norvé gé 

En cé qui concérné un dé barquémént 
éfféctué  lé 07/09/2018, lé naviré n'a 
pas indiqué  lé nombré dé spé ciméns 
dé barqué s, commé réquis par l'Annéxé 
2 dé la Réc. 17-07. L'obsérvatéur a 
indiqué  qué céla é tait du  au fait qué lé 
carnét dé pé ché é léctroniqué né 
pérméttait pas dé saisir cétté 
information. 
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Nº 
Numéro de 
demande 

Date de 
déclaration 

CPC PNC 
Clarifications/mesure corrective 

déclarée par le consortium 
Réponse apportée par l’État du pavillon / 

la CPC 

HZ1 000EU054 27-05-18 
UE-

Croatié 

La vidé o né montré pas l’inté gralité  dé la 
porté péndant lé transfért, dé 
nombréusés partiés dé la porté né sont 
pas visiblés a  plusiéurs réprisés. L’ITD 
n’a pas é té  signé é pour cétté opé ration. 
Lés opé ratéurs avaiént l'inténtion dé 
procé dér a  un transfért dé contro lé dé 
cés poissons plus tard dans la journé é. 

Lés opé ratéurs avaiént 
l'inténtion dé procé dér a  un 
transfért dé contro lé dé cés 
poissons plus tard dans la 
journé é. 

Lé transfért dé contro lé a é té  éfféctué  lé 
léndémain éntré la cagé dé rémorquagé 
vérs la sécondé cagé dé rémorquagé vidé 
dont a dé coulé  uné vidé o montrant la 
porté complé té ét lé transfért dé tous lés 
poissons, apré s quoi un obsérvatéur a 
signé  l'ITD. 

HZ2 000EU055 27-05-18 
UE-

Croatié 

Il s’agissait d’un transbordémént 
d’énviron 5 a  7 poissons morts du naviré 
au skiff d’un naviré d’appui. Il n’a pas é té  
possiblé dé ré alisér uné éstimation du 
transfért én raison du mé langé d'un 
grand nombré dé poissons qui sé 
trouvaiént dans la cagé avant lé transfért 
avéc lés poissons qui é taiént transfé ré s. 
Aucuné ITD n’a é té  fournié a  
l’obsérvatéur pour cétté opé ration. 
Aucun éBCD ou numé ro dé sé rié d'un 
éBCD n'a é té  fourni a  l'obsérvatéur pour 
cétté opé ration. Lé carnét dé pé ché n’a 
pas é té  complé témént complé té  pour lé 
jour anté riéur. 

 

Il a é té  constaté  qu'un transbordémént 
avait é té  éfféctué , commé l'avait signalé  
l'obsérvatéur. Malgré  l'affirmation qué 
l'é valuation du nombré dé poissons 
n'é tait pas possiblé, lors dé l’inspéction a  
bord, il a é té  constaté  qué l'éBCD ét l'ITD 
é taiént rémplis ét qué l'obsérvatéur 
avait signé  l'ITD. Il ést confirmé  qué 
l'énrégistrémént é léctroniqué a 
pré sénté  uné faillé téchniqué. Lé 
capitainé du naviré a donc énvoyé  lés 
donné és a  l'autorité  d'uné autré manié ré 
conformé mént a  la ré gléméntation én 
matié ré dé contro lé. Cépéndant, 
l'opé ratéur a énvoyé  dés informations 
incorréctés (n'a pas corréctémént 
indiqué  la mortalité  ét a indiqué  uné 
daté incorrécté du transfért). Uné 
autorité  nationalé (inspéction dé la 
pé ché) a imposé  uné sanction 
concérnant un cas dé transbordémént - 
voir annéxé VIII, articlé 1, paragraphé 1, 
point q), du ré glémént (UE) 2016/1627 
ét én cé qui concérné uné saisié 
incorrécté dans lé carnét dé pé ché - voir 
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articlé I(1) (b) a  l'annéxé VIII du 
ré glémént (UE) 2016/1627. 

HZ3 000EU055 27-05-18 
UE-

Croatié 

L'obsérvatéur a é té  victimé d’un 
comportémént tré s agréssif ét d’uné 
intimidation dé passant lés limités d'un 
comportémént accéptablé énvérs 
l'obsérvatéur. Cétté situation dé coulé du 
fait qu’uné éstimation ré alisé é sur la 
basé dé la vidé o n’é tait pas possiblé ét 
qué l’ITD n’allait donc pas é tré signé é. 
L'obsérvatricé a dé claré  qu'éllé craignait 
pour sa sé curité  a  bord du naviré ét, én 
tant qué tél, nous téntérons dé la 
dé barquér du naviré dé s qué possiblé 
[information complé méntairé 31/05] 

Lé ministé ré croaté a dé taché  un 
naviré d'inspéction pour ménér 
uné énqué té ét raménér 
l'obsérvatricé au port. Un nouvél 
obsérvatéur a é té  énvoyé  lé 
léndémain. 

Lé ministé ré croaté a dé taché  un naviré 
d'inspéction pour ménér uné énqué té ét 
raménér l'obsérvatricé au port. Un 
nouvél obsérvatéur a é té  énvoyé  lé 
léndémain. Apré s avoir réçu lés 
informations, lés autorité s nationalés 
ont immé diatémént pris contact avéc 
l’opé ratéur du naviré ét organisé  lés 
inspéctions a  bord dés navirés. 
L’obsérvatricé a é té  émbarqué é a  bord 
dés navirés ét a réçu l’ordré dé réntrér 
au port. Lors dé l'inspéction, 
l'obsérvatricé n'a fourni aucuné 
information aux autorité s croatés, mais 
la léttré ulté riéuré du consortium a é té  
considé ré é commé uné préuvé valablé. A  
l’issué dé l'énqué té, l'autorité  nationalé 
(inspéction dés pé chés) a imposé  dés 
sanctions conformé mént a  l'articlé I, 
paragraphé 1, point k), dé l'annéxé VIII 
du ré glémént (UE) 2016/1627; 

CY1 000EU026 28-05-18 
UE-

Chypré 

Lé carnét dé pé ché du naviré 
n'énrégistré pas lés positions 
quotidiénnés éxactés én dégré s ét 
minutés pour la position dé midi. Dé 
plus, lé carnét dé pé ché n'énrégistré pas 
lé numé ro ICCAT du naviré 
conformé mént aux informations 
standard minimalés réquisés par 
l'Annéxé 2 dé la Réc. 17-07. 

 

Lé systé mé ERS énrégistré 
automatiquémént lés positions a  
intérvallés ré guliérs, mais n'énvoié pas 
cés positions a  moins qu'uné dé claration 
né soit énvoyé é. Lé numé ro ICCAT ést 
visiblé én appuyant sur lé bouton 
gé né rant un rapport ét tous lés dé tails 
du naviré sont alors visiblés. 
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FR1 000EU054 27-05-18 
UE-

Francé 

Lé numé ro d'autorisation dé transfért 
n'ést pas visiblé sur la vidé o. On a éssayé  
dé filmér cé numé ro avant lé dé but du 
transfért, mais célui-ci n'ést pas lisiblé 
lors du visionnagé dé la vidé o. 

 

En cé qui concérné la conformité  dé la 
vidé o concérnant la possibilité  d’éstimér 
lé nombré dé thons ét l’abséncé dé 10% 
d’é cart dans l’éstimation, nous 
n’ouvrirons aucuné énqué té a  cé sujét. 
Cépéndant, nous allons fairé visionnér la 
vidé o par lés inspéctéurs afin dé 
dé téctér l'infraction. Dans lé rapport 
d’inspéction du [naviré] qui avait 
transfé ré  avéc [cé naviré dé pé ché] lé 26 
mai, la cagé ESP-009R faisant l’objét d’un 
PNC, ainsi qué dans lé rapport 
complé méntairé é mis apré s visionnagé 
dé la vidé o, lés inspéctéurs ont dé técté  
uné infraction pré sumé é concérnant 
l’impossibilité  d'idéntifiér clairémént lé 
numé ro d'autorisation dé transfért 
ICCAT tél qu'indiqué  a  l'appéndicé 8 dé 
la Récommandation 17-07 dé l’ICCAT 
dans la vidé o énrégistré é lors du 
transfért ré alisé  lé 27/05 du naviré dé 
pé ché J dans la cagé ESP- 009R 
rémorqué é par lé naviré [dé 
rémorquagé]. 

ES1 000EU006 27-05-18 
UE-

Espagné 

Lé numé ro d'autorisation dé transfért 
n'é tait pas affiché  sur 
l'énrégistrémént vidé o. 

 

Uné énqué té a é té  ouvérté lé 27 mai. PNC 
confirmé  par lés inspéctéurs én mér. Lé 
numé ro ITD é tait affiché  dans 
l’énrégistrémént vidé o, au liéu du 
numé ro d'autorisation. Violation 
apparénté IR ESP192919. 

ES2 000EU006 28-05-18 
UE-

Espagné 

Aucuné éstimation dé la quantité  dé 
thon transfé ré é n'a é té  possiblé car la 
porté ouvérté é tait hors du champ dé la 
camé ra péndant uné longué pé riodé. 

 

Uné énqué té a é té  ouvérté lé 28 mai. PNC 
confirmé  par lés inspéctéurs én mér. 
Violation apparénté IR ESP192925. Lé 
31 mai, un transfért dé contro lé a é té  
sollicité . Il s'ést dé roulé  lé 4 juin én 
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pré séncé d'inspéctéurs ét 
l'énrégistrémént vidé o é tait conformé. 

IT1 000EU044 29-05-18 UE-Italié 

Naviré dé pourvu d’un numé ro ICCAT 
participant aux opé rations dé pé ché. Lé 
naviré xxx a participé  a  uné opé ration dé 
pé ché. Lé mé mé jour, trois pétités 
émbarcations rapidés ont éntouré  lé 
naviré. A  la suité dé l'opé ration dé 
transfért, lés pérsonnés a  bord d'un 
batéau a  motéur approchént du xxx puis 
montént a  bord. Lé capitainé du naviré 
dé claré six thons morts mais cinq 
d'éntré éux ont é té  volé s par l'é quipagé 
dés batéaux rapidés 

 

Nos autorité s dé contro lé concérné és 
(gardé co tié ré) ont immé diatémént 
lancé  uné énqué té én impliquant 
é galémént d'autrés sérvicés dé policé au 
nivéau local. La conclusion finalé n’a pas 
éncoré é té  é misé. Dans tous lés cas, nous 
assurons ét confirmons qué nos 
sénnéurs concérné s n’é taiént pas 
impliqué s dans cé PNC. 

IT2 

000EU044; 
000EU039; 
000EU150; 
000EU037 

29/05/2018 
ét 

30/05/2018 
UE-Italié 

Il y avait uné érréur dans la concordancé 
du carnét dé pé ché faisant é voluér lé 
poids du thon vivant pour uné opé ration 
dé pé ché avéc uné diffé réncé dé 76,62 kg 
avéc lé poids vif corréct. Il ést apparu 
qu'uné érréur avait é té  commisé dans 
tous lés carnéts dé pé ché dés navirés dé 
la JFO indiquant qué la sommé dé tous 
lés poissons vivants é tait dé 102.751,62 
kg au liéu dé 102.675 kg. 

Dé claré  lé 30/05/2018. Apré s 
avoir dé técté  uné érréur dans lé 
carnét dé pé ché concérnant lé 
28/05/2018, uné érréur ést 
survénué dans lé quota dé duit du 
naviré (PNC2). Un contact a é té  
é tabli avéc lé ministé ré ét, 
conformé mént a  sés indications, 
l'érréur a é té  corrigé é ét la 
quantité  a é té  modifié é dans lé 
carnét dé pé ché. Cé changémént 
a é té  ré alisé  lé 29/05/2018 ét il 
s’agit simplémént d’uné 
corréction dé la quantité , 
modifiant l’allocation du naviré 
[dé capturé] dé 15.812,80 kg a  
15.736,17 kg. Cé changémént ést 
conformé aux quantité s 
dé claré és dans lé éBCD.H14 

Aucuné invéstigation né séra ré alisé é 
sur cétté quéstion car, conformé mént au 
paragraphé 76 dé la Réc. 17-07, 
l'opé ratéur a démandé  aux autorité s 
françaisés dé procé dér a  un transfért 
volontairé qui a é té  autorisé . Il fournira 
l'énrégistrémént vidé o corréspondant a  
l'obsérvatéur ré gional conformé mént a  
la ré gléméntation. 
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FR2 000EU070 30-05-18 
UE-

Francé 
L'énrégistrémént vidé o né montrait pas 
la férméturé dé la porté. 

 

Lé naviré n’avait pas bién anticipé  la 
duré é du transfért qui é tait plus long qué 
pré vu én raison du volumé dé la capturé. 
La battérié aurait é té  insuffisanté pour 
términér l’énrégistrémént vidé o. 
Aucuné invéstigation né séra ré alisé é 
sur cétté quéstion car, conformé mént au 
paragraphé 76 dé la Réc. 17-07, 
l'opé ratéur a démandé  aux autorité s 
françaisés dé procé dér a  un transfért 
volontairé qui a é té  autorisé . Il fournira 
l'énrégistrémént vidé o corréspondant a  
l'obsérvatéur ré gional conformé mént a  
la ré gléméntation. 

FR3 000EU070 30-05-18 
UE-

Francé 

En cé qui concérné un transfért dé 
contro lé ré alisé  dans la matiné é du 
30/05, a  la suité du transfért éfféctué  la 
véillé. L'obsérvatéur n'é tait pas pré sént 
lors du transfért du contro lé ét n'a donc 
pas pu corroborér lé fait qué lés 
informations conténués dans l'ITD 
coï ncidaiént avéc sés proprés 
obsérvations. 

 

En cé qui concérné lé transfért 
volontairé, la pré séncé dé l'obsérvatéur 
ré gional n'ést pas obligatoiré. En outré, 
toutés lés opé rations du transfért 
volontairé ont é té  ré alisé és sous la 
supérvision d'un inspéctéur dé la CPC, 
qui n'a constaté  aucuné irré gularité  dans 
lés procé durés. Lé transfért volontairé a 
é galémént é té  ré alisé  sous la 
supérvision dé l'obsérvatéur national a  
bord du rémorquéur concérné . Aucuné 
énqué té né séra ré alisé é sur cétté 
quéstion. 
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IT3 000EU039 30-05-18 UE-Italié 

Lé naviré a éfféctué  uné opé ration dé 
transfért. Tous lés aspécts téchniqués dé 
cé transfért ont é té  méné s par lés 
plongéurs d’un naviré d’appui [battant 
pavillon maltais]. Apré s lé transfért, 
notré obsérvatéur a visionné  la vidé o ét 
a pu clairémént voir un thon mort avéc 
uné cordé a  la fin dé la vidé o. Cétté cordé 
va diréctémént au naviré [d’appui]. 
L’é quipagé du [naviré dé pé ché] (y 
compris notré obsérvatéur) n’a pas vu lé 
momént ou  l’é quipagé du [naviré 
d’appui] a monté  a  bord lé poisson mort, 
mais ils savént qu’il ést a  bord. 

Lé capitainé du [naviré dé pé ché] 
dé claréra lé poisson mort 
(énviron 200 kg) mais il ést clair 
qu’ils né lé savaiént pas ét 
n’é taiént pas d’accord avéc cétté 
action. 

A  notré avis [céllés dés autorité s 
italiénnés], tout PNC é véntuél (lé cas 
é ché ant) doit é tré rénvoyé  dé manié ré 
plus approprié é au naviré d’appui 
maltais, én ténant compté du fait qué 
l’ITD concérné é é tait du mént signé é par 
l’obsérvatéur ré gional corréspondant. 

IT4 000EU047 03-06-18 UE-Italié 

Lors dé la prémié ré opé ration dé 
transfért ré alisé é lé 02/06/2018, 
l'obsérvatéur n'a pas signé  l'ITD, 
considé rant qué 1) lé numé ro ICCAT du 
rémorquéur é tait incorréct ét 2) qué la 
position é tait incorrécté. 

La CPC / l’E tat dé pavillon a 
gé né ré  uné autré ITD avéc lés 
donné és corréctés, puis 
l'obsérvatéur a signé  l’ITD. 

La CPC / l’E tat dé pavillon a gé né ré  uné 
autré ITD avéc lés donné és corréctés, 
puis l'obsérvatéur a signé  l’ITD. 

IT5 000EU151 04-06-18 UE-Italié 
En cé qui concérné lé 03/06/2018, 
aucuné position n’a é té  consigné é dans 
lé carnét dé pé ché. 

 
D’apré s nos nouvéllés vé rifications, la 
position ést du mént consigné é sur la 
féuillé dé carnét concérné é. 

FR4 000EU075 01-06-18 
UE-

Francé 

La vidé o né montrait pas la porté 
péndant énviron six sécondés durant lé 
transfért. L’ITD n’a pas é té  signé é pour 
cétté opé ration. Dés inspéctéurs français 
é taiént pré sénts péndant l’opé ration dé 
transfért. 

 
Un transfért dé contro lé a é té  ré alisé . 
Nos inspéctéurs ont visionné  la vidé o 
afin dé fairé é tat d’uné infraction. 

IT6 000EU150 06-06-18 UE-Italié 

Lé 05/06/2018 a  17h, l'é quipagé a 
pré sénté  l'éBCD concérnant uné capturé 
ré alisé é par lé naviré xxx. Il y avait uné 
érréur concérnant lé nombré total dé 
spé ciméns én vié saisi dans lé carnét dé 
pé ché par rapport a  l’éBCD (carnét dé 
pé ché = 919 ét éBCD = 920). 

Céci a é té  corrigé  lé 05/06/2018 
a  17h30. 

Nous confirmons lés érréurs maté riéllés 
du mént corrigé és par l'autorité  
compé ténté. 
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IT7 000EU043 07-06-17 UE-Italié 

Lé naviré xxx viént dé términér un FOP 
ét un TOP avéc 2 poissons morts non 
consigné s dans lé carnét dé pé ché du 
naviré ét lé BCD. Cépéndant, a  bord du 
naviré XXX, déux é tudiants dé 
l’Univérsité  dé Gé nés éfféctuént dés 
réchérchés sur lé thon rougé avéc dés 
otolithés ét d’autrés partiés du thon 
rougé. Ils disposént d’un documént RMA 
(tolé rancé dé mortalité  pour la 
réchérché) dé l’ICCAT, signé  par l’ICCAT 
pour cétté réchérché, qui pérmét au 
naviré dé né pas dé duiré cé poisson mort 
du quota du naviré, dé clarant ainsi qu’il 
s’agit dé travaux dé réchérché. Ils n’ont 
donc pas dé claré  dé poissons morts 
concérnant cé documént RMA, dé sorté 
qué notré obsérvatéur a  bord a signalé  
qu'un cas dé PNC é tait transparént avéc 
la politiqué dé l'ICCAT. 

 
Nous confirmons lés érréurs maté riéllés 
du mént corrigé és par l'autorité  
compé ténté. 

FR5 000EU075 06-06-18 
UE-

Francé 
Suité a  un transfért ré alisé  lé 2 juin, 
aucun éBCD n'a é té  é mis. 

 

En cé qui concérné lé transfért ré alisé  lé 
2 juin, lé naviré a éu un problé mé 
téchniqué avéc l’éBCD, qui a é té  ré solu 
hiér soir avéc l'aidé dé TRAGSA. Dé s qué 
lé problé mé a é té  ré solu, l’éBCD a é té  
gé né ré  […] 

FR5bis 000EU075 06-06-18 
UE-

Francé 

Suité a  un transfért ré alisé  lé 6 juin, la 
mauvaisé qualité  dé l’énrégistrémént 
vidé o n’a pas pérmis a  l'obsérvatéur 
d'éstimér la quantité  dé thon transfé ré é. 

 Un transfért dé contro lé a é té  ré alisé . 
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IT7 000EU043 10-06-18 UE-Italié 

L’obsérvatéur a noté  qué sur 
l’autorisation dé transfért, lé numé ro 
ICCAT du rémorquéur é tait lé suivant :  
XXX. Cépéndant, sur l’ITD, lé numé ro 
ICCAT du naviré é tait lé suivant : YYY ét 
cé numé ro corréspond au numé ro ICCAT 
du naviré impliqué  dans l'opé ration dé 
transfért. L'obsérvatéur a signé  l'ITD car 
lés informations qu'éllé conténait 
é taiént corréctés. 

 
Nous confirmons lés érréurs maté riéllés 
du mént corrigé és par l'autorité  
compé ténté. 

IT8 000EU046 10-06-18 UE-Italié 

Cé PNC a é té  signalé  indé péndammént 
par quatré dé nos obsérvatéurs 
actuéllémént dé ployé s a  bord dé la 
flottillé italiénné. Mé mé s'ils attéignént 
léur quota, lé naviré [l'autré naviré] ést 
révénu dans la mé mé zoné avéc tous lés 
autrés navirés italiéns ét un naviré 
libyén (photo ci-jointé). Il sémblé qu’ils 
naviguént a  proximité  dé quélqués 
navirés libyéns ét qu’ils chérchént dé 
touté é vidéncé du poisson. 

 

Nos autorité s dé contro lé compé téntés 
(gardé-co tés) ont immé diatémént 
ouvért uné énqué té én bonné ét dué 
formé ét, finalémént, lé sénnéur 
concérné  a é té  du mént sanctionné  
conformé mént a  notré propré 
lé gislation. 

IT9 000EU047 11-06-18 UE-Italié 

Du 06/06/2018 au 09/06/2018, lé 
naviré ést résté  au port én raison dés 
mauvaisés conditions mé té orologiqués. 
Péndant cés jours, lé carnét dé pé ché n'a 
jamais é té  rémpli. 

 

Dans lé cadré actuél dé l'ICCAT, aucuné 
disposition spé cifiqué n'imposé dé 
rémplir lé carnét dé pé ché lors d'un 
arré t au port. En tout é tat dé causé, lé 
sénnéur concérné  a du mént soumis sés 
dé clarations dé capturé quotidiénnés. 

IT10 000EU041 11-06-18 UE-Italié 
Lé capitainé a signé  lé carnét dé pé ché én 
cé qui concérné lé 8 juin ét lé 9 juin. 

Cétté érréur a é té  corrigé é lé 
léndémain. 

Nous confirmons lés érréurs maté riéllés 
du mént corrigé és par l'autorité  
compé ténté. 

IT11 000EU041 12-06-18 UE-Italié 
Lé capitainé a signé  lé carnét dé pé ché én 
cé qui concérné lé 9 juin ét lé 10 juin. 

Il a rémpli lé journal dé bord dé 
cés déux jours lé 11/06. 

Nous confirmons lés érréurs maté riéllés 
du mént corrigé és par l'autorité  
compé ténté. 
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HZ4 000EU058 12-06-18 
UE-

Croatié 

L'obsérvatéur a dé claré  aujourd'hui qué 
pour un transfért éfféctué  hiér, il n'é tait 
pas possiblé dé procé dér a  uné 
éstimation indé péndanté én raison dé la 
mauvaisé qualité  dé l’énrégistrémént 
vidé o, car lé transfért a é té  éfféctué  
péndant la nuit. L’ITD n’a pas é té  signé é 
pour cétté opé ration. Lé numé ro dé l’ITD 
ést HRV-2018/356/ITD, lé rémorquéur 
xxx ét lé numé ro dé cagé EUHRV013. 

 

Lés autorité s nationalés (inspéction dés 
pé chés) ont ordonné  lé transfért dé 
contro lé du thon rougé dé la cagé EU 
HRV 013 dans la cagé dé transport vidé. 
Apré s lé transfért dé contro lé du 
15.06.2018, lés BFT ont é té  compté s ét 
l'ITD a é té  signé é par un inspéctéur 
croaté. 
Afin d’é vitér dés situations similairés a  
l’avénir, il ést énvisagé  d’introduiré dans 
l’ordonnancé sur la pé ché, l’é lévagé ét la 
commércialisation du thon uné limité dé 
témps journaliér pour ré alisér lés 
transférts én mér (par éxémplé, a  19 
héurés). 

IT12 000EU047 13-06-18 UE-Italié 

Lé naviré a ré alisé  uné opé ration dé 
transfért lé 12/06/2018 dans uné cagé 
conténant dés poissons provénant d’uné 
opé ration dé pé ché anté riéuré. En raison 
dés mauvaisés conditions 
mé té orologiqués, la qualité  dé la vidé o 
n’é tait pas suffisanté pour éstimér lé 
nombré dé poissons. 

 

Conformé mént aux dispositions 
combiné és dé l'ICCAT ét dé l'EFCA, un 
transfért dé contro lé a é té  ordonné . 
Tous lés documénts pértinénts ont é té  
du mént complé té s ét fournis sur la basé 
du ré sultat final du transfért 
supplé méntairé susméntionné . 

FR6 000EU074 13/06/2018 
UE-

Francé 

En cé qui concérné un transfért éfféctué  
lé 12/06, l'obsérvatéur n'a pas é té  én 
mésuré d'éstimér la quantité  dé thon 
transfé ré é én raison dé la mauvaisé 
qualité  dé la vidé o. L'obsérvatéur n'a pas 
signé  l'ITD. 

 Un transfért dé contro lé a é té  ré alisé . 
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FR7 000EU086 14-06-18 
UE-

Francé 

Apré s uné opé ration dé pé ché lé 28 mai 
ét uné opé ration dé transfért ulté riéuré 
lé 29 mai (numé ro d’autorisation FRA-
2018-AUT-0024), lé poisson a é té  
volontairémént libé ré  dé la cagé dé 
rémorquagé (lé 30 mai). Ni l'opé ration 
dé pé ché ni l'opé ration dé transfért n'ont 
é té  consigné és dans lé carnét dé pé ché. 
ITD ét éBCD non é mis. 

 

Toutés lés é tapés ont é té  réspécté és 
concérnant cétté opé ration dé pé ché 
ré alisé é lé 28 mai. L’opé ration dé pé ché 
a é té  consigné é dans lé carnét dé pé ché. 
Vous trouvéréz ci-joint lé FAR 0 qui a é té  
éfféctué  afin dé réflé tér au miéux 
l’abséncé dé capturé ré éllé a  la fin dé 
l’opé ration (qui aurait é té  dé duité du 
quota lé cas contrairé). En éffét, la 
capturé a é té  rémisé a  l’éau car dé 
nombréux poissons é taiént sous-taillé. 
Touté la procé duré a é té  supérvisé é ét 
dé crité. L'obsérvatéur national a  bord du 
rémorquéur a obsérvé  ét filmé  la rémisé 
a  l’éau. La vidé o a é té  consérvé é a  bord 
du [naviré dé pé ché] ét uné copié dé 
céllé-ci a  bord du rémorquéur. 
L'obsérvatéur national doit énvoyér un 
rapport aux autorité s dé contro lé dé sa 
CPC. 

IT13 000EU038 20-06-18 UE-Italié 

Lé naviré a éfféctué  uné opé ration dé 
transfért lé 11/06/2018, puis a gé né ré  
un éBCD ét uné ITD. Lé numé ro éBCD dé 
l'ITD é tait érroné  (IT18900532 au liéu 
dé IT18900533) ét lé numé ro ITD saisi 
dans la séction 4 dé l’éBCD 4 é tait érroné  
(ITA-2018-049-ITD au liéu dé ITA-2018-
048-ITD). 

 
Nous confirmons lés érréurs maté riéllés 
du mént corrigé és par l'autorité  
compé ténté. 
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FR8 000EU075 28-06-18 
UE-

Francé 

L'obsérvatéur a dé claré  qué, a  la suité du 
transfért dé contro lé, l'éstimation dés 
navirés pré séntait uné diffé réncé dé plus 
dé 10% par rapport a  céllé dés 
obsérvatéurs. L'obsérvatéur n'a donc pas 
signé  l’ITD (UE-FRA-2018/776/ITD). Lé 
naviré a énsuité modifié  l’éstimation ét 
dé claré  838 spé ciméns ét 135.000 t. 

 

[Voir FR4 ci-déssus] Un transfért dé 
contro lé a é té  éfféctué . Nos inspéctéurs 
ont visionné  la vidé o afin dé fairé é tat 
d’uné infraction. 

 
 


