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Thon obèse

Thon albacore

obesus

Thunnws albqcares

Thunnus alalunga

Xiphias gladius

Makaira nigrieans
Tetrapturus albidus

Istiophorus albicanP

TetraPturus Pfluegeri /

Thon blanc (gprmon)

Espadon

Makaire bleu
Makaire blano

Espadon-voilier
Makaire à rostre

Thon PaPillo$
Coryphène

Lampris rov4

Gçst ero chisma melPmPus

Castognole r4inde

Thazard orieffrtal

Escolier
Rouvet
Requin makq

Requin bleu

CoryPhaena hiPPutus

Lampris guttaus

Bramg
Scomberomorut
LepidocYbium
Ruvettus Pretiosus
Isurus rtxyrinchus

Prionace glauca

arckarh inidae

niplwni

Requin gris
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1. DEMAI{NE

{l) La demande de licence devra être eJll'ectuée par fàcsimiié ou e-mail, à I'Association,
par le propriétaire du batea.u aux Aurthorites mauritaniennes selon le modèle indiqué
ci-dessous et completé par la description individuelle de chaque bateau.

Nonr du bateaul Propriétaire du bateau i Adresse du propriétaire / Taille du
bateau (tonnage brut) i Indicatif rJ'appel raclio i Nom du capitaine / Durée et

validite de ia licence de pêche clésirée

(2) La demande devra être présentée aux autorités mauriTaniennes au moins 14 jours
ouvrables avant que le bateau jatrrrinais ne commence la pôche dans les eaux
mauritaniemes.

2, I,ICENCE

(1) A la réception cle la demande et dès son acceptation, le Ministère informera
immédiaternent le demandeur de son numéro cle licence et de sa date de délivrance
par facsirnile ou e-mail, par I'intermédiaire de l'Association.

(2) Les bateaux japonais poun'ont comff.encer leurs activités de pêcire dans les ea.ux

mauritaniennes dès notification de la rlélivrance de ieur licence par 1'Association.

(3) Le numéro de licence devra êtrç afTrciui à tout monlerlt dans la timotrerie du bateau.

&\ La licence n'est pas transterable.

La licence permettra au bateau japonilis de pêcher le thon et les espèces hautement

migratoires dans les eaux mauritaniennes pour une durée de principe de six mois. Le
premier et le dernier jour cle pêcher seront déterminés par le Ministère et le
propriétaire d'un conrrnun accord"

Si le propriétaire du bateau en fait la demande après avoir réglé les frais de licence

conformément aux clispositions du présent accord, le Ministre des Pêches poun'a lui
accorder pour son bateau.japonais une prolongation d'autorisation de ses activités de

pêche par période cte 30 jours, mênri; après la période de principe de six mois

mentionnée si-dessus. La demancle cle prolongation de la période de l'activité de

pêche doit être présentee par l'intermÉrJiaire de l'Association au plus tard, l4 jours

avant la fin cle la période précédente.

(7) La licence

Accord.

\ J,i

(6)

ne pourra pas être prolongée au delà du terme de la valiciité du présent
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.0210 84 937, FEDERAL RESERVE BANK NETV IYORK
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