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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS DU TRANSPORT 
 

44e Congrès 
Singapour, 16 octobre 2018 

Conférence de la Section de la pêche 
 

COMPTE RENDU 
 
La Conférence de la Section de la pêche s’est tenue le 16 octobre 2018. 

Point 1 de l’ordre du jour : Adoption de l’ordre du jour 

La Conférence adopte l’ordre du jour tel qu’il se présente. 

Point 2 de l’ordre du jour : Élection du/de la Rapporteur(e), des 
Vérificateurs/trices de scrutin et des Scrutateurs/trices 

Jorge Alejandro Vargas (Argentine) est élu Rapporteur. 
Hiedeo Kon (Japon) et Katishi Masemola (Afrique du Sud) sont élus Scrutateurs. 
Valérie Latron (France) et Geronimo David Molina (Argentine) sont élus Vérificateurs de scrutin. 

Point 3 de l’ordre du jour : Document sur le thème du Congrès 

Le Secrétaire général adjoint fait une présentation sur le document sur le thème du Congrès axée sur les 
priorités pour la section. La Conférence écoute les interventions des délégués en réaction à la présentation. 
Les points principaux suivants sont soulevés : 
 

• Pour l’Argentine, l’automatisation doit faire l’objet d’une analyse très approfondie car, 50% de la 
flotte étant très vétuste, le pays ne peut l’envisager ; 

• Si aucune politique durable de la pêche n’est mise en place, l’automatisation pourrait entraîner une 
absence de ressources pour renouveler la flotte, et pas de travailleurs ; 

• Les évolutions technologiques se concentrent principalement sur l’Asie, mais il faut également 
s’intéresser à d’autres régions, en particulier l’Amérique latine ; 

• Les effets de l’automatisation varient selon les pays ; 
• La Section de la pêche connaît une légère augmentation de ses effectifs depuis 2014, les progrès 

sont visibles mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir ; et  
• On dénombre 12 ratifications de la Convention 188 de l’OIT. 

 
La Conférence adopte le document sur le thème du Congrès, tel qu’il se présente. 
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Point 4 de l’ordre du jour : Programme de travail 

Jon Hartough présente une mise à jour sur le projet thaïlandais aux côtés de Saw Bow Htoo concernant 
l’exploitation des travailleurs migrants asiatiques dans toute l’Asie, les problématiques rencontrées et 
l’action du Fishers’ Rights Network. 
 
Ken Fleming présente une mise à jour sur les travailleurs migrants en Irlande, une audience aura lieu au 
Ministère de la Justice pour le secteur de la pêche fin novembre 2018. 
 
Durant la discussion, les commentaires suivants sont formulés : 

• Les évolutions technologiques du secteur sont essentiellement positives, car elles contribuent à 
endiguer le travail forcé ;  

• Il est important que les travailleurs soient organisés et que les campagnes soient ciblées sur les 
détaillants ; 

• Alors que la Thaïlande commence à faire le ménage, d’autres pays d’Asie pourraient suivre ; 
• Les combats menés en Thaïlande sont soutenus par les médias ; et  
• L’ITF collaborera avec Thai Union, propriétaire de John West, King Oscar et d’autres marques, pour 

superviser son code de conduite et développer son corps d’inspecteurs afin de garantir une mise en 
œuvre efficace. 

 
La Conférence adopte les priorités pour 2019-2023 se rapportant à la section, telles que présentées. 

Point 5 de l’ordre du jour : Motions 

La Conférence examine les motions suivantes renvoyées par la Commission des résolutions : 

Motion 26 : Pêche 

La Conférence adopte la motion, telle que présentée. La proposition contenue à l’Amendement 1 ne peut 
être présentée car le Syndicat Général Maritime de Madagascar (SYGMMA) n’est pas en mesure d’assister 
au Congrès pour cause de différends internes. La Conférence décide dès lors d’en discuter lors de la 
prochaine réunion du Comité de la Section de la pêche.  

Point 6 de l’ordre du jour : Élections 

Les personnes suivantes sont élues par la Conférence : 
 

Président Johnny Hansen, NSU, Norvège 
1er Vice-président Kenji Takahashi, JSU, Japon 
2nd Vice-président Angel Juan Navarro, SOMU, Argentine 
Représentante des travailleuses des transports Sylvie Roux, CFDT, France 
Représentant des jeunes travailleuses et 
travailleurs des transports 

Jorge Alejandro Vargas, SOMU, Argentine 

 
La Conférence confie le mandat au Secrétariat de confirmer la désignation des 16 membres ordinaires du 
Comité de la Section, reflétant la répartition régionale, et valide ensuite la composition du Comité de la 
Section de la pêche, jointe à l’Annexe 1. 
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Point 7 de l’ordre du jour : Divers 

Aucune autre question n’est inscrite à ce point de l’ordre du jour. 
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Annexe 1 
 

COMITÉ DE LA SECTION DE LA PÊCHE 
Au 16 octobre 2018 

 
Responsables de la section 
Président Johnny Hansen, NSU, Norvège 
1er Vice-président Kenji Takahashi, JSU, Japon 
2nd Vice-président Angel Juan Navarro, SOMU, Argentine 
Représentante des travailleuses des transports Sylvie Roux, CFDT, France 
Représentant des jeunes travailleuses et 
travailleurs des transports 

Jorge Alejandro Vargas, SOMU, Argentine 

Afrique 
Président Harinony Lucien Razafindraibe, SYGMMA, 

Madagascar 
Vice-président Abdou-Derman Adam Mouhamadou, FESYTRAT, 

Togo 
Vice-président(e) Vacant 
Monde arabe  
Président(e) Vacant 
Asie/Pacifique   
Président Kenji Takahashi, JSU, Japon 
Vice-président Tae Kil Chung, FKSU, Corée 
Vice-président  Genta Sumarlan, KPI, Indonésie  
Vice-président(e) Vacant 
Europe (Section du transport maritime de l’ETF)  
Président Juan Manuel Trujillo, CCOO, Espagne 
1er Vice-président régional Flemming Smidt, 3F, Danemark 
Représentante régionale des femmes Sylvie Roux, CFDT, France 
Membre Arni Bjarnason, FFSI, Islande 
Membre Michel Claes, CSC-Transcom, Belgique 
Membre Petr Osichansky, SUR, Russie 
Membre Vacant 
Amérique latine/Caraïbes   
Président Angel Juan Navarro, SOMU, Argentine 
Vice-président Eric Alberto Riffo Paz, SIOMOT, Chili 
Vice-président Luis Penteado, FNTTAA, Brésil 
Vice-président (Jeune) Hernan Valera, CJOMN, Argentine 
Amérique du Nord  
Président(e) Vacant 
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