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Madame/Monsieur, 

NOTIFICATION D’ACTIVITÉS DE PÊCHE ILLICITES, NON DÉCLARÉES ET NON RÉGLEMENTÉES 
PRÉSUMÉES 

Conformément à la Résolution 17/03 de la CTOI Visant à l'établissement d'une liste de navires présumés avoir 
exercé la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone de compétence de la CTOI, je vous prie 
de bien vouloir trouver, ci-dessous, deux liens renvoyant à deux notifications (et documents connexes) 
concernant des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (INN) réalisées par les navires 
suivants: 

 FU YUAN YU 831, FU YUAN YU 836 et FU YUAN YU 839 cliquez ici 

 FU YUAN YU 9607 – 9621 cliquez ici 

Veuillez noter que les dossiers et déclarations disponibles à partir des liens ci-dessus sont transmis dans la 
langue dans laquelle ils ont été reçus. 

Comme requis par le paragraphe 7 de la Résolution 17/03 de la CTOI, si une CPC souhaite que l’État du 
pavillon de ces navires enquête sur ces allégations d’activités de pêche INN, je souhaiterais vous inviter à 
adresser toute demande de ce type au Secrétaire exécutif de la CTOI à l’adresse électronique suivante iotc-
secretariat@fao.org. 

 

Cordialement,  

 
Christopher O’Brien 
Secrétaire exécutif  

 

Pièces jointes: 

 Aucune 
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