Demande d'adhésion au Réseau “International MCS Network”
La participation au Réseau “International MCS Network”est volontaire et sans aucun coût. La
participation au Réseau “International MCS Network”est axé sur la lutte contre la pêche illicite, non
déclarée, et non réglementée. Le Réseau “International MCS Network” est le seul forum au niveau
mondial qui rassemble les praticiens de la pêcherie. Actuellement, l'adhésion est limitée aux
organismes gouvernementaux et aux agences nationales qui sont responsables de suivi, de contrôle,
et de la surveillance (MCS) liés à la pêcherie. Si votre pays est intéressé à nous joindre, nous vous
invitons a consulté les avantages et les responsabilités de l'adhésion, et de remplir le formulaire de
demande d'adhésion. Le secrétariat du réseau prendra contact avec vous concernant l’admissibilité.
Les bénéfices pour les membres comprennent:
• L’Accès aux autres gouvernements membres et les autres praticiens de MCS, y compris les
inspecteurs, enquêteurs et avocats, sur les questions d'intérêt général ainsi que la
coopération au niveau des incidents spécifiques.
• L’invitation pour participer à des ateliers mondiale de formation sur l’application des lois
liés à la pêcherie, ainsi que d'autres possibilités de développement des capacités
• La participation aux dialogues avec des experts et des analystes spécialisés en matière de
MCS sur les tendances IUU pour discuter les préoccupations et les stratégies émergentes
permettant à combattre les défis locaux du MCS
• La communication fréquente par le réseau “International MCS Network”sur son état, mises
à jour d’activités de MCS dans le monde, et d'autres renseignements pertinents.

Les responsabilités des membres comprennent:
• Le soutien de la mission, de buts, et des objectifs du réseau afin de renforcer la lutte contre
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée INN.
• La coopération avec le réseau “International MCS Network”et les gouvernements membres
chaque fois que possible; échange d'informations, réponse aux demandes d'information, et
collaboration à des programmes de travail.
• Le suivi et la contribution aux communications du réseau par des
suggestions et des commentaires en temps opportun à la demande et à tout autre
moment que le gouvernement nationale membre jugera constructif.
• La désignation d'un point focal (POC) pour représenter le pays membre. Le nom du POC et
ces coordonnées seront affichées sur le site du réseau “International MCS Network” et mis à
jour régulièrement afin de faciliter la communication entre les membres et avec le Réseau et
d'autres membres. Le POC serve comme liaison entre le gouvernement national, les
gouvernements des autres membres, et le Secrétariat du Réseau afin de distribuer et de
partager l'information reçue à l'extérieur -tels que les bulletins d’information et les
communications du réseau, et les demandes de renseignements émanant d'autres
membres- aux services ou aux personnes approprié au sein de gouvernement national. En
outre, le POC sera responsable de partager l'information du gouvernement national avec le
Secrétariat du réseau “International MCS Network” ou des autres gouvernements membres.
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Afin de demander à devenir membre, nous vous invitons à compléter les réponses à toutes
les questions ci-dessous.
Les demandes doivent être envoyées à : International MCS Network, 2300 Wisconsin Ave. NW,
Washington, DC, 20007 USA, o par email a mcs.network@imcsnet.org
Les Information sur Organisation
Pays:
Organisation:

Site Web de l’organisation (si disponible):

Adresse postale de l’organisation:

Adresse postale de l’organisation:

Ville:

Etat / Province:
Code postale:

Les Information sur le point focal
(Cercle) Dr. Mr. Mme. Mlle
Nom de famille:
Prénom:

Fonction/ Titre:
Téléphone:
Fax:

E-mail:

Pseudo Skype:

Langue préférée:
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Brève description de votre organisme gouvernemental / agences nationales qui sont responsables
de suivi, de contrôle, ET de la surveillance MCS liés à la pêcherie

Brève description sur votre rôle ou position
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