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Conservation du thon rouge du Sud: 
transposition de mesures de gestion de la pêche 
En tant que membre de la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT), l’Union européenne 
doit transposer ses mesures de manière à ce qu’elles s’appliquent aux navires battant pavillon d’un État membre 
de l’Union. Lors de la période de session plénière de février I, le Parlement devrait voter sur un accord provisoire  
avec le Conseil relatif à la transposition des mesures de gestion et de conservation adoptées par cette 
organisation intergouvernementale. 

Contexte 
La pêche en haute mer fait l’objet d’une coopération dans le cadre d’organisations régionales de gestion 
de la pêche (ORGP). Ces organisations sont mises en place par des pays ayant des intérêts en matière de 
pêche dans ces zones. L’une d’entre elles est la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud 
(CCSBT), qui est chargée de la conservation et de l’utilisation durable du thon rouge du Sud dans l’ensemble 
de sa zone de distribution (voir carte). Le stock de thon rouge du Sud n’est pas ciblé par la flotte de l’Union, 
mais les navires de l’Union pêchant d’autres thonidés et des espèces apparentées dans la région ont signalé 
des prises accessoires limitées de thon rouge du Sud (toutefois, il n’y en a pas eu depuis 2012).  

Proposition de la Commission 
Le 28 juillet 2021, la Commission a présenté une 
proposition visant à transposer les mesures de la CCSBT 
au moyen d’un nouveau règlement. La proposition se 
limite aux mesures de la CCSBT qui s’appliquent à l’Union 
– compte tenu du fait que la flotte de l’Union ne cible pas 
le stock –, dans la mesure où elles ne sont pas déjà 
couvertes par la législation européenne en vigueur 
(notamment par le règlement (CE) nº 1224/2009 relatif 
au contrôle ou le règlement (UE) nº 1005/2008 relatif à la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée). La 
proposition prévoit l’interdiction pour les navires de 
l’Union de pêcher le thon rouge du Sud, seules les prises 
accessoires étant autorisées. Elle contient également des dispositions sur des aspects spécifiques tels que 
l’enregistrement des navires de l’Union dans le registre des navires de la CCSBT, la mise en œuvre du 
système de documentation des captures de la CCSBT, les obligations de déclaration et l’obligation de 
fournir des informations dans les cas où des incidents font l’objet d’enquêtes. La Commission a également 
demandé des pouvoirs délégués pour accélérer la transposition des futures mesures de la CCSBT lorsque 
celles-ci portent sur certains aspects techniques. 

Position du Parlement 
Le 27 avril 2022, la commission de la pêche (PECH) du Parlement a adopté son rapport sur la proposition, 
par 26 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Un accord a été conclu lors des négociations en trilogue 
le 24 octobre 2022. Le texte issu de l’accord reprend une solution utilisée dans d’autres textes relatifs aux 
ORGP pour éviter les références à des documents externes. Les colégislateurs ont intégré quatre documents 
de la CCSBT dans de nouvelles annexes du règlement, qui peuvent être modifiées par la Commission au 
moyen de pouvoirs délégués. D’autres modifications garantissent que la conservation des données à 
caractère personnel nécessaires à l’application du règlement soit conforme aux règles de l’Union en matière 
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Source: Commission européenne (12 avril 2022). 

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/international-agreements/regional-fisheries-management-organisations-rfmos_en
https://www.ccsbt.org/en
https://www.ccsbt.org/en/content/sbt-data
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0424
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32009R1224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02008R1005-20220915
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pech/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0134_FR.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14451-2022-INIT/en/pdf
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/097a051a-bad3-11ec-b6f4-01aa75ed71a1
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de protection des données. Le rapport doit être mis aux voix au cours de la première période de session de 
février. 

Rapport en première lecture: 2021/0242(COD) commission 
compétente au fond: PECH; rapporteure: Grace O’Sullivan 
(Verts/ALE, Irlande).   

 

 

 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F0242(COD)&l=fr

	Contexte
	Proposition de la Commission
	Position du Parlement

