
COMMISSION 2020       Doc. Nº PWG-418 /2020 
19 novembre 2020; 10:48 
 

Page 1 / 1 

Original : français 
 

DECLARATION DU SENEGAL AU PWG-2EME TOUR 
(Document PWG-415 concernant Mario 11) 

 
Le Sénégal accuse bonne réception des commentaires du Japon, des Etats Unis et de l’Union européenne 
faisant état de leur opposition à délister le Mario 11 du projet de liste INN ICCAT.  
 
En retour, le Sénégal souhaite faire les commentaires ci-après. 
 
Faisant suite à la circulaire 4085/20 de l’ICCAT du 16 juin 2020 par laquelle les Etats-Unis ont informé la 
Commission des présomptions de pêche INN du Mario 11, le Sénégal a fait part aux USA de sa pleine 
coopération dans ce domaine et des échanges ont été faits à ce sujet. Je tiens aussi à souligner que le 
Sénégal reste très strict en matière de suivi de son armement et le cas échéant prend des dispositions 
utiles dans le but du respect de la règlementation nationale. 
 
En ce qui concerne l’opposition du Japon à la demande du Sénégal pour que le Mario soit enlevé de la liste 
INN, le Sénégal remercie le Japon et exprime sa volonté d’une coopération constructive à ce sujet.   
 
En son temps le Sénégal avait fourni au Japon une réponse complète sur la situation du Mario 11 et tient à 
confirmer ses propos contenus dans la circulaire nº4826/20 de l’ICCAT du 13 juillet 2020 dont la 
compréhension par le Japon relève probablement de problème de sémantique. 
 
En termes clairs le Sénégal disait que « les activités (opérations de pêche y compris) des navires Mario 7 et 
11 en 2019 étaient suivies et ces activités étaient conformes aux lois et règlements en vigueur », ce qui 
veut dire qu’aucune non-conformité n’a été notée et ce qui atteste de la légalité de la capture 1,7 tonne de 
makaires à cette date.   
 
Le Sénégal remercie l’Union européenne et tient à réaffirmer que le navire Mario 11 n’a pas été 
attributaire d’autorisation de pêche en 2020. Une procédure de radiation a été actée à partir du 07 janvier 
2020 par le Sénégal. En plus le Sénégal a même demandé et obtenu la radiation du Mario 11 dans la liste 
ICCAT des navires autorisés en 2020. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le Sénégal appuie la proposition des Etats Unis soutenant le changement 
du pavillon actuel du navire sur la liste IUU de l’ICCAT de « Sénégal » à «inconnu », le Sénégal étant inscrit 
comme pavillon précédent du navire. 
 
En ce qui concerne, le navire ‘’Sage’’, le Sénégal rappelle que ce navire a été autorisé sur présentation de 
tous les documents requis délivrés par les autorités gambiennes (Réf PWG-412). Le Sénégal ne s’oppose 
pas à l’inscription du SAGE dans la liste de l’INN de l’ICCAT en l’absence de clarification de l’authenticité 
des documents par l’Etat de pavillon (Gambie). 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


