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Plan pluriannuel concernant le thon rouge
L'Union européenne est partie contractante à la Commission internationale pour la conservation
des thonidés de l'Atlantique (CICTA), l'organisation chargée de la gestion de ces stocks et des
pêcheries qui les exploitent. Les éléments des engagements internationaux pris par l'Union
européenne à la CICTA entre 2012 et 2014, qui ne font pas déjà partie du droit de l'Union
européenne, devraient y être inclus. C'est aussi l'occasion de regrouper des mesures sur un plan
pluriannuel de reconstitution pour le thon rouge dans un nouveau règlement.

Contexte
Les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), telles que la Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), sont des forums internationaux pour la coopération sur la
gestion des pêches au niveau de mers ou de zones maritimes données. La CICTA est l'ORGP chargée
d'adopter les mesures coordonnées pour la conservation des thons et des thonidés dans l'océan Atlantique
et les mers adjacentes. L'Union européenne est partie contractante à la CICTA depuis 1997. Compte tenu
notamment de la compétence exclusive de l'Union pour la "conservation des ressources marines biologiques
au titre de la politique commune de la pêche", aucun État membre n'est partie de son propre chef (sauf la
France et le Royaume-Uni, car des parties de leur territoire national qui ne sont pas couvertes par les traités
peuvent être concernées). Les décisions ("recommandations") adoptées par la CICTA sont contraignantes
pour les parties, mais ne sont pas directement applicables en tant que telles aux navires et aux ressortissants
à titre individuel et doivent être transposées dans le droit des parties.
Quelque 30 espèces de poisson relèvent de la CICTA, notamment le thon rouge (BFT). Cette espèce de
grande valeur, qui peut également être pêchée et conservée vivante, mise en cage et engraissée, même
pendant des mois, avant d'être vendue pour la consommation, a fait l'objet d'une surpêche intense pendant
de nombreuses années. En 2006, la CICTA a établi un plan de reconstitution de ce stock dans l'Atlantique Est
et la Méditerranée d'une durée de 15 ans. Ces mesures ont ensuite été revues régulièrement et la CICTA a
adopté de nouvelles recommandations sur le BFT au fil des ans, notamment pour renforcer le contrôle de la
pêche et des moyens techniques associés. L'évolution positive de la reconstitution des stocks a conduit les
parties à la CICTA à accepter en 2014 une augmentation progressive du total admissible des captures de
thon rouge à partir de 2015 (pour l'Union européenne, les flottes de pêche concernées sont Chypre, la
France, la Grèce, la Croatie, l'Italie, Malte, le Portugal et l'Espagne).

Contenu de la proposition
Le règlement actuel (n° 302/2009) sur un plan pluriannuel de reconstitution pour le thon rouge a été modifié
en dernier lieu en 2012, le Parlement européen agissant en tant que co-législateur conformément au traité
de Lisbonne. Au-delà de l'introduction des recommandations de la CICTA pour la période 2012-2014 dans la
législation européenne, dans la mesure où leur contenu n'y est pas déjà couvert, la Commission européenne
propose d'inclure toutes les mesures sur un plan de reconstitution du thon rouge dans un nouveau
règlement. Ce règlement tiendrait également compte des liens avec la politique commune de la pêche
réformée, notamment la possibilité de dérogation, fondée sur des engagements internationaux, à
l'obligation pour les pêcheurs de l'Union de débarquer toutes leurs captures d'espèces soumises à des
limites de capture ou des tailles minimales (interdiction de rejet).
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La commission de la pêche du Parlement européen a voté la proposition législative le 10 décembre 2015
(rapporteur Gabriel Mato, PPE, Espagne). Soutenant l'approche globale, il s'oppose toutefois à donner des
pouvoirs délégués à la Commission européenne pour modifier le plan de reconstitution du thon rouge,
considérant que la transposition des recommandations des ORGP - à la suite des négociations internationales -
doit rester une compétence conjointe du Parlement européen et du Conseil en vertu de la procédure législative
ordinaire. La commission de la pêche envisage aussi de reformuler certaines mesures proposées selon la même
formulation que celle adoptée par la CICTA. Elle estime en outre que les États membres doivent accorder une
attention particulière aux activités de pêche non-industrielles et aux méthodes de pêche traditionnelles pour le
thon rouge lors de la répartition de leurs quotas nationaux entre leurs pêcheurs. Le Parlement européen est
maintenant prêt à voter en première lecture les amendements législatifs au règlement proposé
(2015/0096(COD)).

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0096(COD)&l=FR
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