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Amendement  1 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Lors de sa 23e réunion ordinaire de 
novembre 2013, la CICTA a adopté la 
recommandation 13-08, qui complète la 
recommandation 12-03, afin d'autoriser 
des modifications des campagnes de pêche 
dans l'Atlantique Est qui n'ont pas 
d'incidence sur la protection des zones de 
frai du thon rouge. Cette recommandation 
de la CICTA indique que les parties 
contractantes et les parties, entités et 
entités de pêche non contractantes 
coopérantes (ci-après dénommées 
"PCC") peuvent fixer une date différente 
d'ouverture des campagnes de pêche pour 
les canneurs à appât et les ligneurs à 
lignes de traîne qui opèrent dans 
l'Atlantique Est, tout en maintenant la 
durée totale de la période d'autorisation 
de ces types de pêche.  
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Amendement  2 

 

Proposition de règlement 

Article 1 

Règlement (CE) n° 302/2009 

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Sans préjudice des dispositions figurant 
au premier alinéa, pour les années 2014 
et 2015, et vu que cela n'affecte pas la 
protection des zones de frai, les États 
membres peuvent indiquer, dans leurs 
plans de pêche annuels nationaux, une 
date de début différente pour les canneurs 
à appât et les ligneurs à lignes de traîne 
battant leur pavillon qui opèrent dans 
l'Atlantique Est, tout en maintenant la 
durée totale de la période d'autorisation 
de ces types de pêche conforme aux 
dispositions du premier alinéa. 

Justification 

Le présent amendement reflète la modification adoptée lors de la réunion de la CICTA en 2013, 
tout en maintenant la latitude dont bénéficient les États membres dans les zones concernées.  
 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Article 1 

Règlement (CE) n° 302/2009 

Article 7 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La pêche du thon rouge par des engins autres 
que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 5 
est autorisée tout au long de l'année.  

6. La pêche du thon rouge par des madragues, 
des petits palangriers (< 24 m) et des ligneurs 
à lignes à main est autorisée tout au long de 
l'année. 

 

Amendement  4 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 
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Règlement (CE) n° 302/2009  

Article 24 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'article suivant est inséré: 

 "Article 24 bis 

 Utilisation de caméras stéréoscopiques 
lors des opérations de mise en cage 

 Des systèmes de caméras stéréoscopiques 
sont utilisés pour les opérations de mise 
en cage dans le respect des conditions 
suivantes: 

 1. La fraction d'échantillonnage des 
poissons vivants n'est pas inférieure à 
20 % de la quantité de poissons mis en 
cage. Lorsque c'est techniquement 
possible, l'échantillonnage des poissons 
vivants est séquentiel, un poisson vivant 
sur cinq étant mesuré. Les poissons de cet 
échantillonnage qui sont mesurés se 
trouvent à une distance de 2 à 8 mètres de 
la caméra. 

 2. La largeur et la longueur du portail de 
transfert reliant la cage d'origine et la 
cage de destination ne peuvent être 
supérieures à 10 mètres. 

 3. Lorsque les mesures de la taille du 
poisson présentent une distribution 
multimodale (deux cohortes de différentes 
tailles ou plus), il doit être possible 
d'utiliser plus d'un algorithme de 
conversion pour la même opération de 
mise en cage. Le ou les algorithmes les 
plus actualisés définis par le comité 
permanent de la recherche et des 
statistiques de la CICTA (CPRS) sont 
utilisés pour convertir les longueurs à la 
fourche en poids totaux, en fonction de la 
catégorie de taille du poisson mesuré 
pendant l'opération de mise en cage. 

 4. Les mesures stéréoscopiques prises sont 
validées avant chaque opération de mise 
en cage à l'aide d'une barre d'échelle 
placée à une distance de 2 à 8 mètres. 

 5. Les informations communiquées sur les 
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résultats du programme stéréoscopique 
indiquent la marge d'erreur inhérente aux 
spécifications techniques du système de 
caméras stéréoscopiques, laquelle ne peut 
dépasser +/- 5 %. 

 6. Toutes les spécifications techniques 
susmentionnées, à savoir la fraction 
d'échantillonnage, le mode 
d'échantillonnage, la distance par rapport 
à la caméra, les dimensions du portail de 
transfert et les algorithmes (rapports 
taille-poids), seront examinées par le 
CPRS lors de sa réunion de 2014, et, si 
nécessaire, modifiées sur la base des 
recommandations du CPRS à la réunion 
annuelle de la CICTA de 2014." 

 


