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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0894/2008, présentée par Sebastián Losada Figueiras, de 
nationalité espagnole, au nom de "Greenpeace Spain", concernant 
l’autorisation octroyée par les autorités espagnoles de pêcher des thons 
rouges dont les dimensions sont inférieures à la taille minimale

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que les autorités espagnoles en charge de la pêche ont autorisé, en 
2007 et en 2008, la pêche du thon rouge à la palangre en mer Méditerranée pour des individus 
dont les dimensions sont inférieures à la taille minimale fixée par le règlement (CE) 
n° 1559/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon 
rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Le pétitionnaire renvoie notamment à 
l’article 7 (taille minimale) et à l’article 9 (prises accessoires) et souligne que le risque 
encouru par les stocks de thon rouge est à ce point important que leur reconstitution requiert 
impérativement l’application des dispositions en vigueur par les gouvernements. L’intéressé 
prie par conséquent le Parlement européen, au nom de Greenpeace, de bien vouloir intervenir 
afin de mettre un terme à cette infraction aux dispositions communautaires commise par les 
autorités espagnoles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009

La pétition

Selon le pétitionnaire, qui agit au nom de "Greenpeace Spain", les autorités espagnoles en 
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charge de la pêche ont autorisé la pêche du thon rouge à la palangre en mer Méditerranée pour 
des individus dont les dimensions sont inférieures à la taille minimale fixée par le 
règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel de reconstitution des 
stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Le pétitionnaire renvoie 
notamment à l’article 7 (taille minimale) et souligne que le risque encouru par les stocks de 
thon rouge est à ce point important que leur reconstitution requiert impérativement 
l’application des dispositions en vigueur par les gouvernements. L’intéressé prie par 
conséquent le Parlement européen, au nom de Greenpeace, de bien vouloir intervenir afin de 
mettre un terme à cette infraction aux dispositions communautaires commise par les autorités 
espagnoles.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

En 2006, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique 
(CICTA) a adopté la recommandation 06-05 visant à l’établissement d’un programme 
pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. 
Cette recommandation, qui est entrée en vigueur le 13 juin 2007, a été transposée en droit 
communautaire à titre provisoire par le règlement (CE) n° 643/2007 du Conseil, qui est entré 
en vigueur le 13 juin 2007 et, à titre permanent, par le règlement (CE) n° 1559/2007 du 
Conseil, qui est entré en vigueur le 22 décembre 2007 et qui est appliqué depuis le 
1er janvier 2008.

Comme l’indique correctement le pétitionnaire, la recommandation précitée indique au 
paragraphe 19 que "[l]es CPC devront prendre les mesures nécessaires afin d’interdire la 
capture, la rétention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le 
stockage, la vente, l’exposition ou la proposition de vente de thon rouge (Thunnus thynnus) 
d’un poids inférieur à 30 kg" Le paragraphe 20 de cette recommandation prévoit une 
dérogation au paragraphe 19 et établit une taille minimale de 8 kg pour le thon rouge, qui 
devra s’appliquer au "thon rouge capturé par les canneurs, les ligneurs et les chalutiers 
pélagiques dans l’Atlantique Est [...], conformément aux procédures stipulées à l’annexe 1" de 
la recommandation et au "thon rouge capturé dans la mer Adriatique aux fins 
d’engraissement".

L’article 7 du règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil comprend des dispositions similaires 
à celles de la recommandation de la CICTA. L’article 7, paragraphe 1, indique: "Le poids ou 
la taille minimal du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée est de 30 kg ou 
115 cm". Le paragraphe 2 du même article prévoit une dérogation au paragraphe 1 et établit 
une taille minimale de 8 kg ou de 75 cm pour le thon rouge, qui devra s’appliquer au "thon 
rouge capturé dans l’Atlantique Est par des thoniers canneurs, des ligneurs et des chalutiers 
pélagiques" et au "thon rouge capturé dans la mer Adriatique à des fins d’élevage".

La Commission a eu connaissance de l’ordonnance espagnole ARM/1244/2008 ainsi que des 
déclarations faites par des agents de l’administration espagnole en mai 2008 d’après 
lesquelles la recommandation de la CICTA autorisait la flotte de pêche artisanale à pêcher 
2 % de thon rouge pesant moins de 30 kg également dans la Méditerranée.

En mai 2008, le service compétent de la Commission a écrit à l’administration espagnole afin 
de demander une rectification de la part des autorités espagnoles et a affirmé clairement que 
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les dérogations relatives à la taille minimale ne s’appliquaient pas à l’ensemble de la flotte 
artisanale, mais uniquement aux thoniers canneurs, aux ligneurs et aux chalutiers pélagiques 
opérant dans l’Atlantique Est et au thon rouge capturé dans la mer Adriatique à des fins 
d’élevage, et que, par conséquent, des dérogations relatives à la taille minimale dans la 
Méditerranée n’étaient pas autorisées.

Les services de la Commission ont suivi de près si les États membres avaient respecté toutes 
les obligations et conditions établies par le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil pendant 
la campagne de pêche 2008. Quelques missions d’inspection sont toujours en cours afin 
d’évaluer si les États membres ont respecté l’intégralité du plan de reconstitution des stocks 
de thon rouge en 2008 et afin de permettre à la Commission de décider des actions à 
entreprendre au cas où des problèmes liés à la mise en œuvre de l’intégralité du plan de 
reconstitution seraient détectés dans les États membres.

Par ailleurs, il convient de remarquer que la CICTA a revu le plan de reconstitution 2006 des 
stocks de thon rouge lors de sa dernière réunion annuelle à Marrakech (Maroc), qui s’est 
déroulée du 17 au 24 novembre 2008, à la suite de quoi elle a adopté la 
recommandation 08-05 (proposée par la Communauté européenne en coopération avec 
d’autres parties contractantes) modifiant la recommandation de la CICTA visant à 
l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de 
l’Atlantique Est et de la Méditerranée. Cette recommandation comprend, au paragraphe 28, 
une dérogation à la taille minimale de 30 kg, non seulement pour le thon rouge capturé par les 
canneurs et les ligneurs dans l’Atlantique Est et pour le thon rouge capturé dans la mer 
Adriatique aux fins d’engraissement, mais aussi pour le thon rouge capturé dans la mer 
Méditerranée par la pêcherie artisanale côtière de poisson frais par les canneurs, les 
palangriers et la ligne à main.

Conclusion

La Commission est d’accord avec le pétitionnaire sur le fait que les stocks de thon rouge dans 
l’Atlantique Est et la Méditerranée sont sérieusement menacés et que leur reconstitution sera 
impossible si les États membres ne respectent pas les dispositions en vigueur. En tenant 
compte de ces éléments, la Commission décidera des actions à entreprendre après l’évaluation 
de la mise en œuvre de l’intégralité du plan de reconstitution des stocks de thon rouge lors de 
la campagne de pêche 2008. De plus, la Commission continue de veiller à ce que toutes les 
mesures élaborées pour protéger le thon rouge soient intégralement et correctement mises en 
œuvre par les États membres.


