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CLARIFICATIONS RECEIVED FROM SENEGAL FOLLOWING A REQUEST FROM COC CHAIR 

 Je vous prie de trouver ci-dessous les réponses aux allégations de l'UE au point c) :  

-Paragraphe 1: " les CPC de pavillon des bateaux figurant sur le registre [de l’ICCAT] devront : a) autoriser 
leurs LSFV à opérer dans la zone de la Convention uniquement si elles sont en mesure de remplir, en ce 
qui concerne ces bateaux, les exigences et responsabilités prévues par la Convention et ses mesures de 
gestion et de conservation [et] b) prendre les mesures nécessaires visant à s’assurer que leurs LSFV 
appliquent toutes les mesures de conservation et de gestion pertinentes de l’ICCAT ".   

Réponse: Le système mis en place par le Sénégal est conforme aux exigences et responsabilités prévues 
par la Convention et ses mesures de gestion et permet de s'assurer de leur respect par les navires 
autorisés.  

- Paragraphe 2: "L’UE note que le Sénégal a autorisé des palangriers thoniers battant son pavillon à 
débarquer à Dakar et à exporter vers d’autres Parties contractantes de l’ICCAT des volumes qui 
dépassaient directement les quotas alloués au Sénégal et a officiellement validé la légalité de ces captures. 
De surcroît, la façon dont ces navires étaient surveillés a permis au navire MAXIMUS (et très probablement 
au navire LISBOA) de prendre part à des transbordements illicites dans la zone de la Convention de l’ICCAT, 
sans aucune réaction de la part du Sénégal". 

Réponse: Le Sénégal comme affirmé dans ses réponses à l'UE et sa lettre au président du CoC  est 
victime dans cette affaire car les produits concernés ont été frauduleusement certifiés et exportés et 
ces faits ont été décelés suite à l'enquête menée par ses services compétents. 

Meilleures salutations. 
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