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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.11.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0443/2010, présentée par Salvatore Murru, de nationalité italienne, 
accompagnée de 6 signatures, sur les règles européennes relatives aux prises 
accessoires de thon rouge

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un pêcheur travaillant de manière artisanale et à petite échelle. Le 
règlement (CE) n° 302/2009 autorise les pêcheurs réalisant des prises accessoires de thon 
rouge à vendre celui-ci. Le pétitionnaire explique que la procédure de débarquement et de 
vente du thon est fastidieuse et beaucoup trop complexe pour les petits pêcheurs artisanaux. 
Le thon ne peut, à ce titre, être débarqué que dans des ports prévus à cet effet. Le pétitionnaire 
doit par conséquent effectuer un voyage de 70 miles marins dans une petite embarcation 
dépourvue de chambre froide. Le pétitionnaire demande la désignation de son port d'attache 
en tant que port de débarquement pour le thon. Le pétitionnaire est par ailleurs mécontent de 
la norme de 750 kg appliquée à la vente de thon autorisée durant la saison de pêche. Le 
pétitionnaire juge par ailleurs injuste qu'une norme identique s'applique à des bateaux de 
pêche de 5 mètres, avec un pêcheur à bord, et à des bateaux de 12 mètres comptant 
3 membres d'équipage

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).



PE452.745v01-00 2/2 CM\838890FR.doc

FR

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

Conformément à la législation en vigueur1, les opérations de débarquement ou de 
transbordement ne sont autorisées que dans les ports désignés par les autorités compétentes de 
chaque Etat membre. En outre, pour qu'un port puisse être désigné comme tel, l'État membre 
du port doit indiquer les horaires et les lieux autorisés pour le débarquement et le 
transbordement et garantir une couverture totale en matière d'inspection durant tous les 
horaires de débarquement et dans tous les lieux de débarquement. Chaque Etat membre doit 
ensuite transmettre à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, la liste des 
ports désignés.

La Commission confirme que le port de Santa Teresa Gallura ne figure pas dans la liste des 
ports désignés pour l'année 2010 et que l'inscription de ce port dans la liste relève de la 
compétence exclusive des autorités italiennes. 

Concernant la limite du poids de vente du thon rouge, fixée à 750kg, la Commission souhaite 
indiquer qu'il n'existe pas de législation communautaire sur le poids minimum de 
débarquement de thon rouge et qu'il s'agit d'un mesure nationale pour laquelle la Commission 
n'a pas de commentaire à apporter.

                                               
1 Article 17 du RÈGLEMENT (CE) N° 302/2009 DU CONSEIL  du 6 avril 2009  relatif à un plan pluriannuel de 
reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n o 
43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n o 1559/2007


