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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant 
un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer 
Méditerranée, modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (UE) 2017/2107 et 
(UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627
(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2019)0619),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0188/2019),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0149/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Lors de sa 21e réunion 
extraordinaire en 2018, la Commission 
internationale pour la conservation des 
thonidés de l’Atlantique (CICTA), instituée 
par la convention, a adopté la 
recommandation 18-02 établissant un plan 
pluriannuel de gestion du thon rouge dans 

(4) Lors de sa 21e réunion 
extraordinaire en 2018, la Commission 
internationale pour la conservation des 
thonidés de l’Atlantique (CICTA), instituée 
par la convention, a adopté la 
recommandation 18-02 établissant un plan 
pluriannuel de gestion du thon rouge dans 
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l’Atlantique Est et la mer Méditerranée (ci-
après dénommé le «plan de gestion»). Le 
plan de gestion suit l’avis du comité 
permanent pour la recherche et les 
statistiques (SCRS) de la CICTA selon 
lequel la CICTA devrait établir un plan 
pluriannuel de gestion pour le stock en 
2018 étant donné que l’état actuel du stock 
ne semble plus nécessiter les mesures 
d’urgence prévues par le programme de 
rétablissement du thon rouge (établi par la 
recommandation 17-17 amendant la 
recommandation 14-04).

l’Atlantique Est et la mer Méditerranée (ci-
après dénommé le «plan de gestion»). Le 
plan de gestion suit l’avis du comité 
permanent pour la recherche et les 
statistiques (SCRS) de la CICTA selon 
lequel la CICTA devrait établir un plan 
pluriannuel de gestion pour le stock en 
2018 étant donné que l’état actuel du stock 
ne semble plus nécessiter les mesures 
d’urgence prévues par le programme de 
rétablissement du thon rouge (établi par la 
recommandation 17-17 amendant la 
recommandation 14-04), sans toutefois 
affaiblir les mesures de suivi et de 
contrôle existantes.

Justification

Le SCRS de la CICTA a rappelé dans son dernier rapport que la Commission devait 
envisager de passer d’un programme de rétablissement à un plan de gestion, sans affaiblir les 
mesures de suivi et de contrôle actuelles.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Lors de sa 26e réunion ordinaire 
en 2019, la CICTA a adopté la 
recommandation 19-04 modifiant le plan 
pluriannuel de gestion établi par la 
recommandation 18-02. La 
recommandation 19-04 de la CICTA 
abroge et remplace la 
recommandation 18-02.

Amendement 3

Proposition de règlement
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Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le plan de gestion tient compte des 
spécificités des différents types d’engins et 
de techniques de pêche. Lors de sa mise en 
œuvre, l’Union et les États membres 
devraient s’efforcer de promouvoir les 
activités de pêche côtière et l’utilisation 
d’engins et de techniques de pêche qui 
soient sélectifs et aient des incidences 
réduites sur l’environnement et d’engins et 
techniques utilisés dans la pêche 
traditionnelle et artisanale afin de 
contribuer à garantir un niveau de vie 
équitable pour les économies locales.

(8) Le plan de gestion tient compte des 
spécificités des différents types d’engins et 
de techniques de pêche. Lors de sa mise en 
œuvre, l’Union et les États membres 
devraient promouvoir les activités de pêche 
côtière et l’utilisation d’engins et de 
techniques de pêche qui soient sélectifs et 
aient des incidences réduites sur 
l’environnement, en particulier d’engins et 
de techniques utilisés dans la pêche 
traditionnelle et artisanale afin de 
contribuer à garantir un niveau de vie 
équitable pour les économies locales. Ces 
engins et techniques comprennent 
notamment les madragues, utilisées de 
longue date pour piéger et capturer le 
thon dans certaines parties de la 
Méditerranée, ainsi que la pêche de 
poisson frais par une flotte de petits 
navires côtiers, constituée de canneurs, de 
palangriers et de ligneurs à lignes à main. 
Lors de l’attribution des possibilités de 
pêche dont ils disposent, les États 
membres devraient répartir les quotas 
nationaux entre les différents segments de 
flotte de manière transparente et 
équitable, en s’efforçant d’allouer une 
partie des quotas à la pêche traditionnelle 
et artisanale, tout en tenant compte des 
droits historiques.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les États membres devraient 
veiller à ce qu’une part suffisante de leur 
quota soit prévue pour les prises 
accessoires de thon rouge, notamment par 
la pêche traditionnelle et artisanale.
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Justification

De nombreux pêcheurs ciblant des espèces proches du thon rouge comme l’espadon ne 
disposent pas de quota pour leurs prises accessoires de thon rouge.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Il convient de prendre en compte 
les particularités et les besoins de la petite 
pêche artisanale.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Compte tenu du fait que certaines 
recommandations de la CICTA sont 
fréquemment modifiées par les parties 
contractantes de la CICTA et qu’elles 
seront probablement encore modifiées à 
l’avenir, il convient, dans le but de 
rapidement mettre en œuvre dans le droit 
de l’Union les futures recommandations de 
la CICTA modifiant ou complétant le plan 
de gestion de la CICTA, de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en ce qui concerne les aspects suivants: les 
délais en matière de mortalité par pêche 
ciblée requise pour maintenir la biomasse 
du stock à un niveau compatible avec le 
RMD; les délais en matière de 
communication des informations et les 
périodes de campagnes de pêche; les tailles 
minimales de référence de conservation; 
les pourcentages et paramètres et les 
informations à transmettre à la 

(14) Compte tenu du fait que certaines 
recommandations de la CICTA sont 
fréquemment modifiées par les parties 
contractantes de la CICTA et qu’elles 
seront probablement encore modifiées à 
l’avenir, il convient, dans le but de 
rapidement mettre en œuvre dans le droit 
de l’Union les futures recommandations de 
la CICTA modifiant ou complétant le plan 
de gestion de la CICTA, de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en ce qui concerne les aspects suivants: les 
délais en matière de communication des 
informations et les périodes de campagnes 
de pêche; les tailles minimales de référence 
de conservation; les pourcentages et 
paramètres et les informations à 
transmettre à la Commission; les tâches 
incombant aux observateurs nationaux et 
régionaux, ainsi que les raisons de refuser 
l’autorisation de transférer des poissons; la 
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Commission; les tâches incombant aux 
observateurs nationaux et régionaux, ainsi 
que les raisons de refuser l’autorisation de 
transférer des poissons; la justification de 
la saisie des captures et de l’ordre de 
remise à l’eau des poissons. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»31. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

justification de la saisie des captures et de 
l’ordre de remise à l’eau des poissons. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»31. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

__________________ __________________
31 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 31 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Justification

Ce considérant doit être cohérent avec l’article 65 de la proposition.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif du présent règlement est de 
maintenir une biomasse de thon rouge au-
dessus des niveaux permettant d’obtenir le 
rendement maximal durable.

L’objectif du présent règlement est de 
maintenir une biomasse de thon rouge aux 
alentours de B0,1, en pêchant au 
maximum une quantité F0,1.

Justification

Cet objectif, établi par la CICTA, n’est pas contradictoire avec l’objectif de la politique 
commune de la pêche sur le rendement maximal durable, mais précise l’indicateur spécifique 



RR\1212714FR.docx 9/32 PE647.097v02-00

FR

à utiliser.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «pêche récréative»: les activités de 
pêche non commerciales exploitant les 
ressources biologiques de la mer à des fins 
récréatives, touristiques ou sportives;

(10) «pêche récréative»: les activités de 
pêche non commerciales exploitant les 
ressources biologiques de la mer à des fins 
récréatives et/ou touristiques;

Justification

La définition de la pêche sportive doit être incluse dans la proposition.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) «pêcherie sportive»: une pêcherie 
non commerciale dont les membres 
adhèrent à une organisation sportive 
nationale ou sont détenteurs d’une licence 
sportive nationale;

Justification

La recommandation de la CICTA propose cette définition.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) «mise en cage»: la relocalisation du 
thon rouge vivant dans des fermes et son 

(16) «mise en cage» : la relocalisation 
du thon rouge vivant de la cage de 
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alimentation ultérieure dans le but de 
l’engraisser et d’accroître sa biomasse 
totale;

transport ou de la madrague jusqu’aux 
cages d’élevage ou d’engraissement;

Justification

Pour des raisons de clarté et d’uniformité entre les PCC, la définition devrait être la même 
que dans la recommandation 18-02 de la CICTA. Tout problème éventuel avec cette définition 
doit être soulevé dans le cadre de la CICTA.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «ferme»: une zone marine 
clairement définie par des coordonnées 
géographiques utilisée pour 
l’engraissement ou l’élevage du thon rouge 
capturé par des madragues et/ou des 
senneurs. Une ferme peut avoir plusieurs 
lieux d’élevage, tous définis par des 
coordonnées géographiques présentant une 
définition claire de la longitude et de la 
latitude pour chacun des points du 
polygone; «élevage» ou «engraissement»:

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) «caméra stéréoscopique»: une 
caméra à deux objectifs ou plus, dont 
chaque objectif compte une image film ou 
un capteur d’images séparé, permettant 
ainsi de prendre des images en trois 
dimensions dans le but de mesurer la 
longueur du poisson;

(21) «caméra stéréoscopique»: une 
caméra à deux objectifs ou plus, dont 
chaque objectif compte une image film ou 
un capteur d’images séparé, permettant 
ainsi de prendre des images en trois 
dimensions dans le but de mesurer la 
longueur du poisson et de contribuer à 
affiner le nombre et le poids des thons 
rouges;
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Justification

Cette définition a été modifiée par la recommandation 19-04 de la CICTA, qui modifie la 
recommandation 18-02 de la CICTA.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) «effort de pêche»: le produit de la 
capacité et de l’activité d’un navire de 
pêche pour mesurer l’intensité des 
opérations de pêche. Cette mesure varie 
d’un engin à l’autre. Pour la pêche 
palangrière, l’effort est mesuré en nombre 
d’hameçons ou en hameçons/heure. Pour 
la pêche à la senne, l’effort est mesuré en 
jours/bateau (temps de pêche et temps de 
recherche);

(36) «effort de pêche»: pour un navire 
de pêche, le produit de sa capacité et de 
son activité; pour un groupe de navires de 
pêche, la somme de l’effort de pêche de 
l’ensemble des navires du groupe;

Justification

Les recommandations de la CICTA ne proposent pas de définition d’«effort de pêche». S’il 
faut donner une définition ici, ce doit être celle de l’article 4, paragraphe 1, point 21, du 
règlement de base de la PCP.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Par dérogation au paragraphe 1, le 
report des thons rouges vivants non mis à 
mort peut être autorisé si un système 
renforcé de contrôle est élaboré et déclaré 
par la Commission au secrétariat de la 
CICTA. Ce système fait partie intégrante 
du plan d’inspection des États membres 
visé à l’article 13 et inclut au moins les 
mesures prévues à l’article 26, paragraphe 

(2) Par dérogation au paragraphe 1, le 
report au sein d’une ferme des thons 
rouges vivants non mis à mort d’une 
capture d’une année antérieure peut être 
autorisé si un système renforcé de contrôle 
est élaboré et déclaré par la Commission au 
secrétariat de la CICTA. Ce système fait 
partie intégrante du plan d’inspection des 
États membres visé à l’article 13 et inclut 
au moins les mesures prévues à l’article 26, 
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3, et à l’article 52. paragraphe 3, et à l’article 52.

Justification

Ce paragraphe a été modifié par la recommandation 19-04 de la CICTA, qui modifie la 
recommandation 18-02 de la CICTA.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Par dérogation au paragraphe 1, 
les États membres peuvent demander à 
transférer jusqu’à 5 % de leur quota de 
2019 à 2020. Les États membres devront 
inclure cette demande dans leur plan de 
pêche/de gestion de la capacité.

Justification

La recommandation 19-04 de la CICTA donne à toutes les PCC la possibilité de reporter un 
quota non utilisé et les États membres devraient disposer de la même possibilité.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Avant le début d’une saison de 
pêche, les États membres responsables des 
fermes veillent à ce que soit réalisée une 
évaluation approfondie de tout thon rouge 
vivant reporté après des mises à mort 
massives dans les fermes relevant de leur 
juridiction. À cette fin, tous les thons 
rouges vivants reportés d’une année de 
capture qui n’ont pas fait l’objet d’une 
mise à mort massive dans les fermes sont 
transférés dans d’autres cages en utilisant 
des systèmes de caméras stéréoscopiques 
ou des méthodes alternatives, pour autant 

(3) Avant le début d’une saison de 
pêche, les États membres responsables des 
fermes veillent à ce que soit réalisée une 
évaluation approfondie de tout thon rouge 
vivant reporté après des mises à mort 
massives dans les fermes relevant de leur 
juridiction. À cette fin, tous les thons 
rouges vivants reportés d’une année de 
capture qui n’ont pas fait l’objet d’une 
mise à mort massive dans les fermes sont 
transférés dans d’autres cages en utilisant 
des systèmes de caméras stéréoscopiques 
ou des méthodes alternatives, pour autant 
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que le même niveau de précision et 
d’exactitude soit garanti, conformément à 
l’article 50. Une traçabilité parfaitement 
documentée est garantie à tout moment. Le 
report de thons rouges des années qui n’ont 
pas fait l’objet d’une mise à mort est 
contrôlé tous les ans en utilisant la même 
procédure d’échantillonnage sur la base 
d’une évaluation des risques.

que le même niveau de précision et 
d’exactitude soit garanti, conformément à 
l’article 50. Une traçabilité parfaitement 
documentée est garantie à tout moment. Le 
report de thons rouges des années qui n’ont 
pas fait l’objet d’une mise à mort massive 
est contrôlé tous les ans en appliquant la 
même procédure sur des échantillons 
adéquats sur la base d’une évaluation des 
risques.

Justification

Cet amendement vise à mettre le texte en conformité avec les recommandations de la CICTA.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les États membres peuvent allouer 
des quotas sectoriels à de petits navires 
côtiers habilités à pêcher le thon rouge et 
incluent cette allocation dans leurs plans de 
pêche. Ils incluent également les mesures 
supplémentaires visant à surveiller de près 
la consommation du quota par cette flotte 
dans leurs plans de suivi, de contrôle et 
d’inspection. Les États membres peuvent 
autoriser un nombre variable de navires à 
exploiter pleinement leurs possibilités de 
pêche, en utilisant les paramètres visés au 
paragraphe 1.

(2) Les États membres ayant de petits 
navires côtiers habilités à pêcher le thon 
rouge allouent un quota sectoriel 
spécifique à ces navires et incluent cette 
allocation dans leurs plans de pêche. Ils 
incluent également les mesures 
supplémentaires visant à surveiller de près 
la consommation du quota par cette flotte 
dans leurs plans de suivi, de contrôle et 
d’inspection. Les États membres peuvent 
autoriser un nombre variable de navires à 
exploiter pleinement leurs possibilités de 
pêche, en utilisant les paramètres visés au 
paragraphe 1.

Justification

Cet amendement vise à mettre le texte en conformité avec le point 19 a) de la 
recommandation 19-04 de la CICTA.

Amendement 18

Proposition de règlement
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Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 17 du règlement 
(UE) nº 1380/2013, lors de l’attribution des 
possibilités de pêche dont ils disposent, les 
États membres utilisent des critères 
transparents et objectifs, y compris les 
critères à caractère environnemental, social 
et économique, et s’efforcent également de 
répartir équitablement les quotas 
nationaux entre les différents segments de 
flotte en tenant particulièrement compte de 
la pêche traditionnelle et artisanale, et de 
proposer des incitations destinées aux 
navires de pêche de l’Union qui déploient 
des engins sélectifs ou qui utilisent des 
techniques de pêche ayant des incidences 
réduites sur l’environnement.

Conformément à l’article 17 du règlement 
(UE) nº 1380/2013, lors de l’attribution des 
possibilités de pêche dont ils disposent, les 
États membres utilisent des critères 
transparents et objectifs, y compris les 
critères à caractère environnemental, social 
et économique ainsi que ceux en lien avec 
les droits historiques, et répartissent 
équitablement les quotas nationaux entre 
les différents segments de flotte en tenant 
particulièrement compte de la pêche 
traditionnelle et artisanale, et proposent 
des incitations destinées aux navires de 
pêche de l’Union qui déploient des engins 
sélectifs ou qui utilisent des techniques de 
pêche ayant des incidences réduites sur 
l’environnement. 

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres qui 
attribuent moins de 20 % de leur quota de 
thon rouge à leurs petits navires côtiers 
établissent un plan annuel de 
redistribution des possibilités de pêche, 
afin d’augmenter le quota attribué à ces 
navires. Dans ce plan, les États membres 
indiquent comment ils comptent 
redistribuer les quotas pour respecter les 
principes et critères dont il est question au 
premier paragraphe.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre disposant d’un quota 
pour le thon rouge établit un plan annuel de 
gestion de la capacité de pêche. Dans ce 
plan, les États membres ajustent le nombre 
de navires de pêche de manière à garantir 
que la capacité de pêche soit proportionnée 
aux possibilités de pêche allouées aux 
navires de capture pour la période 
contingentaire concernée. Les États 
membres ajustent la capacité de pêche en 
utilisant les paramètres définis dans l’acte 
de l’Union en vigueur relatif aux 
allocations des possibilités de pêche. 
L’ajustement de la capacité de pêche pour 
les senneurs est limité à une variation 
maximale de 20 % par rapport à la capacité 
de pêche de référence de 2018.

Chaque État membre disposant d’un quota 
pour le thon rouge établit un plan annuel de 
gestion de la capacité de pêche. Dans ce 
plan, les États membres ajustent le nombre 
de navires de capture et de madragues de 
manière à garantir que la capacité de pêche 
soit proportionnée aux possibilités de 
pêche allouées aux navires de capture et 
aux madragues pour la période 
contingentaire concernée. Les États 
membres ajustent la capacité de pêche en 
utilisant les paramètres définis dans l’acte 
de l’Union en vigueur relatif aux 
allocations des possibilités de pêche. 
L’ajustement de la capacité de pêche de 
l’Union pour les senneurs est limité à une 
variation maximale de 20 % par rapport à 
la capacité de pêche de référence de 2018.

Justification

Ce paragraphe a été modifié par la recommandation 19-04 de la CICTA, qui modifie la 
recommandation 18-02 de la CICTA. Les madragues sont considérées comme des navires de 
pêche à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013. Des quotas sont 
également alloués aux madragues.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le cas échéant, les États membres 
soumettent leurs plans de gestion de 
l’élevage révisés à la Commission au plus 
tard le 15 mai de chaque année.

Justification

Ce paragraphe a été modifié par la recommandation 19-04 de la CICTA, qui modifie la 
recommandation 18-02 de la CICTA.



PE647.097v02-00 16/32 RR\1212714FR.docx

FR

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En cas de non-présentation par un 
État membre à la Commission de l’un des 
plans visés au paragraphe 1 dans le délai 
prescrit ou si la Commission a constaté un 
cas de non-respect grave des dispositions 
du présent règlement tel qu’établi dans les 
rapports d’inspection finaux, la 
Commission peut décider de ne pas 
approuver les plans soumis et de 
transmettre le plan de l’Union au 
secrétariat de la CICTA sans les plans de 
l’État membre concerné.

(3) En cas de non-présentation par un 
État membre à la Commission de l’un des 
plans visés au paragraphe 1 dans le délai 
prescrit ou si la Commission a constaté un 
cas de non-respect grave des dispositions 
relatives aux plans annuels de pêche du 
présent règlement tel qu’établi dans les 
rapports d’inspection finaux, la 
Commission peut décider de ne pas 
approuver les plans soumis et de 
transmettre le plan de l’Union au 
secrétariat de la CICTA sans les plans de 
l’État membre concerné.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Par dérogation au paragraphe 1 
du présent article, Chypre et la Grèce 
peuvent demander, dans leurs plans 
annuels de pêche visés à l’article 10, que 
les senneurs battant leur pavillon soient 
autorisés à pêcher le thon rouge en 
Méditerranée orientale (zones de pêche 
FAO 37.3.1 et 37.3.2) du 15 mai au 
1er juillet.

Justification

Cette dérogation figure dans la recommandation 18-02 de la CICTA.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Par dérogation au paragraphe 1, la 
Croatie peut demander, dans ses plans 
annuels de pêche visés à l’article 10, que 
les senneurs battant son pavillon soient 
autorisés à pêcher le thon rouge à des fins 
d’élevage dans la mer Adriatique (zone de 
pêche FAO 37.2.1) jusqu’au 15 juillet.

(2) Par dérogation au paragraphe 1 du 
présent article, la Croatie et l’Italie 
peuvent demander, dans leurs plans 
annuels de pêche visés à l’article 10, que 
les senneurs battant leur pavillon soient 
autorisés à pêcher le thon rouge à des fins 
d’élevage dans la mer Adriatique (zone de 
pêche FAO 37.2.1) du 26 mai au 15 juillet.

Justification

Ce texte doit être harmonisé avec la recommandation 18-02 de la CICTA.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Par dérogation au paragraphe 1, si 
un État membre apporte la preuve à la 
Commission qu’en raison de vents 
atteignant une force 4 ou plus sur 
l’échelle de Beaufort, certains de ses 
senneurs pêchant le thon rouge dans 
l’Atlantique Est et la mer Méditerranée 
n’ont pas pu utiliser leurs jours de pêche 
habituels au cours d’une année, cet État 
membre peut reporter un maximum de dix 
jours perdus jusqu’au 11 juillet de cette 
année pour les navires concernés. 
L’inactivité des navires concernés et, dans 
le cas d’une opération de pêche conjointe, 
pour tous les navires concernés, est dûment 
justifiée au moyen de relevés 
météorologiques et des positions VMS.

(3) Par dérogation aux paragraphes 1 
et 2, si un État membre apporte la preuve à 
la Commission qu’en raison de 
phénomènes météorologiques 
exceptionnels ou d’une crise de santé 
publique, certains de ses senneurs pêchant 
le thon rouge dans l’Atlantique Est et la 
mer Méditerranée n’ont pas pu utiliser les 
jours de pêche qui leur avaient été 
attribués pour la saison de pêche, cet État 
membre peut prolonger la saison de pêche 
d’un nombre équivalent de jours de pêche 
perdus pour les navires concernés, avec 
un maximum de dix jours perdus. 
L’inactivité des navires concernés et, dans 
le cas d’une opération de pêche conjointe, 
pour tous les navires concernés, est dûment 
justifiée au moyen de relevés 
météorologiques et des positions VMS en 
cas de phénomènes météorologiques 
exceptionnels.

Amendement 26
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Chaque État membre prévoit des 
prises accessoires de thon rouge dans le 
cadre de son quota et en informe la 
Commission lors de la transmission de son 
plan de pêche.

(1) Chaque État membre prévoit 
suffisamment de prises accessoires de thon 
rouge dans le cadre de son quota et en 
informe la Commission lors de la 
transmission de son plan de pêche.

Justification

De nombreux pêcheurs ciblant des espèces proches du thon rouge comme l’espadon ne 
disposent pas de quota pour leurs prises accessoires de thon rouge. Il faut veiller à ce qu’une 
part suffisante du quota de thon rouge soit prévue pour les prises accessoires.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les senneurs de l’Union ne 
participent pas à des opérations de pêche 
conjointes avec des senneurs d’autres PCC.

(3) Les senneurs de l’Union ne 
participent pas à des opérations de pêche 
conjointes avec des senneurs d’autres PCC. 
Toutefois, les États membres peuvent 
autoriser leurs senneurs à participer à des 
opérations de pêche conjointes avec des 
PCC dotées de moins de cinq senneurs 
autorisés. À cette fin, l’État membre et la 
PCC concernée conviennent à l’avance 
d’un protocole fixant les modalités 
opérationnelles que les navires et les 
autorités de chaque partie devront 
adopter, notamment en ce qui concerne 
les documents relatifs à la déclaration de 
capture, conformément à la législation en 
vigueur.

Justification

La proposition de la Commission oublie d’intégrer le paragraphe 62 de la recommandation 
19-04, qui prévoit une dérogation à l’interdiction des opérations de pêche conjointes. Cette 
dérogation devrait s’accompagner de certaines conditions, en particulier d’un protocole 
convenu entre les parties intéressées.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 35 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapports mensuels sur les quantités Rapports hebdomadaires sur les quantités

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre communique à la 
Commission, avant le 15 de chaque mois, 
les données relatives aux quantités de thon 
rouge capturées, débarquées, transbordées 
ou mises en cage au cours du mois 
précédent par les navires de pêche ou les 
madragues battant son pavillon ou 
enregistrés dans cet État membre. Les 
informations fournies sont structurées par 
type d’engin et concernent également les 
prises accessoires, les prises des pêcheries 
sportives et récréatives ainsi que les prises 
nulles. La Commission transmet ces 
informations sans délai au secrétariat de la 
CICTA.

Chaque État membre communique des 
rapports de capture hebdomadaires à la 
Commission. Ces rapports doivent inclure 
les données relatives aux quantités de thon 
rouge capturées, débarquées, transbordées 
ou mises en cage au cours de la semaine 
précédente par les navires de pêche ou les 
madragues battant son pavillon ou 
enregistrés dans cet État membre. Les 
informations fournies sont structurées par 
type d’engin et concernent également les 
prises accessoires, les prises des pêcheries 
sportives et récréatives ainsi que les prises 
nulles. Pour les senneurs et les 
madragues, ces rapports doivent se 
conformer aux dispositions de l’article 31, 
mutatis mutandis. La Commission 
transmet ces informations sans délai au 
secrétariat de la CICTA.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les États membres veillent à ce 
qu’un observateur régional de la CICTA 

(4) Les États membres veillent à ce 
qu’un observateur régional de la CICTA 
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soit affecté dans chaque ferme pendant 
toute la durée des opérations de mise en 
cage. En cas de force majeure et après 
confirmation des circonstances qui 
constituent un cas de force majeure par les 
autorités compétentes de l’État membre 
concerné, un observateur régional de la 
CICTA peut être partagé par deux fermes 
afin de garantir la continuité des opérations 
d’élevage. Toutefois, l’État membre 
responsable des fermes demande 
immédiatement le déploiement d’un 
observateur régional supplémentaire.

soit affecté dans chaque ferme pendant 
toute la durée des opérations de mise en 
cage. En cas de force majeure et après 
confirmation des circonstances qui 
constituent un cas de force majeure par les 
autorités compétentes de l’État membre 
concerné responsable des fermes, un 
observateur régional de la CICTA peut être 
partagé par deux fermes afin de garantir la 
continuité des opérations d’élevage. 
Toutefois, l’État membre responsable des 
fermes demande immédiatement le 
déploiement d’un observateur régional 
supplémentaire.

Justification

Ce paragraphe a été modifié par la recommandation 19-04 de la CICTA, qui modifie la 
recommandation 18-02 de la CICTA.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Toutefois, si l’enregistrement vidéo 
est d’une qualité insuffisante ou manque de 
clarté pour estimer les quantités 
transférées, le capitaine du navire ou 
l’opérateur de la ferme ou de la madrague 
peut demander aux autorités de l’État 
membre responsable l’autorisation de 
réaliser une nouvelle opération de transfert 
et de fournir l’enregistrement vidéo 
correspondant à l’observateur régional. Si 
ce contrôle de transfert volontaire ne donne 
pas des résultats satisfaisants, l’État 
membre responsable ouvre une enquête. Si, 
à l’issue de cette enquête, il est confirmé 
que la qualité de la vidéo ne permet pas 
d’estimer les quantités concernées par le 
transfert, les autorités de contrôle de l’État 
membre responsable ordonnent une 
opération de transfert de contrôle et 
fournissent l’enregistrement vidéo 

(3) Toutefois, si l’enregistrement vidéo 
est d’une qualité insuffisante ou manque de 
clarté pour estimer les quantités 
transférées, le capitaine du navire ou 
l’opérateur de la ferme ou de la madrague 
peut demander aux autorités de l’État 
membre responsable l’autorisation de 
réaliser une nouvelle opération de transfert 
et de fournir l’enregistrement vidéo 
correspondant à l’observateur régional. Si 
ce contrôle de transfert volontaire ne donne 
pas des résultats satisfaisants, l’État 
membre responsable ouvre une enquête. Si, 
à l’issue de cette enquête, il est confirmé 
que la qualité de la vidéo ne permet pas 
d’estimer les quantités concernées par le 
transfert, les autorités de contrôle de l’État 
membre responsable ordonnent une autre 
opération de transfert de contrôle et 
fournissent l’enregistrement vidéo 
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correspondant à l’observateur régional de 
la CICTA. Les nouveaux transferts sont 
effectués en tant que transferts de contrôle 
jusqu’à ce que la qualité de 
l’enregistrement vidéo puisse permettre 
d’estimer les quantités transférées.

correspondant à l’observateur régional de 
la CICTA. Les nouveaux transferts sont 
effectués en tant que transferts de contrôle 
jusqu’à ce que la qualité de 
l’enregistrement vidéo puisse permettre 
d’estimer les quantités transférées.

Justification

Ce paragraphe a été modifié par la recommandation 19-04 de la CICTA, qui modifie la 
recommandation 18-02 de la CICTA.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Lorsque les résultats du programme 
indiquent que les quantités de thon rouge 
mis en cage diffèrent des quantités 
capturées et/ou transférées ayant été 
déclarées, l’État membre responsable de 
la ferme ouvre une enquête en coopération 
avec l’État membre ou la PCC responsable 
du navire de capture ou de la madrague.

(4) Lorsque les résultats du programme 
indiquent que les quantités de thon rouge 
mis en cage diffèrent des quantités 
capturées et/ou transférées ayant été 
déclarées, une enquête devra être lancée 
par l’État membre de pavillon du navire 
de capture ou de la madrague, en 
coopération avec l’État membre ou la PCC 
responsable de la ferme.

Justification

Ce paragraphe a été modifié par la recommandation 19-04 de la CICTA, qui modifie la 
recommandation 18-02 de la CICTA.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 51 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Déclaration de mise en cage Rapport de mise en cage
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans un délai d’une semaine à 
compter de la fin de l’opération de mise en 
cage, l’État membre responsable de la 
ferme présente une déclaration de mise en 
cage conformément à l’annexe XIV à 
l’État membre ou à la PCC dont les navires 
ou les madragues ont capturé le thon rouge, 
ainsi qu’à la Commission. La Commission 
transmet ces informations au secrétariat de 
la CICTA.

(1) Dans un délai d’une semaine à 
compter de la fin de l’opération de mise en 
cage, l’État membre responsable de la 
ferme présente un rapport de mise en cage 
contenant la déclaration de mise en cage 
visée à l’annexe XIV à l’État membre ou à 
la PCC dont les navires ou les madragues 
ont capturé le thon rouge, ainsi qu’à la 
Commission. La Commission transmet ces 
informations au secrétariat de la CICTA.

Justification

Les recommandations 18-02 et 19-04 de la CICTA nomment ce document «rapport de mise en 
cage»; pour des raisons de clarté, il est préférable d’utiliser le même terme.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Aux fins du paragraphe 2, chaque 
État membre responsable des fermes fixe 
un pourcentage minimal de poissons à 
contrôler. Ce pourcentage figure dans le 
plan annuel d’inspection visé à l’article 13. 
Chaque État membre communique à la 
Commission les résultats des contrôles 
aléatoires effectués chaque année. La 
Commission transmet ces résultats au 
secrétariat de la CICTA en avril de l’année 
suivante.

(3) Aux fins du paragraphe 2, chaque 
État membre responsable des fermes fixe 
un pourcentage minimal de poissons à 
contrôler. Ce pourcentage figure dans le 
plan annuel d’inspection visé à l’article 13. 
Chaque État membre communique à la 
Commission les résultats des contrôles 
aléatoires effectués chaque année. La 
Commission transmet ces résultats au 
secrétariat de la CICTA en avril de l’année 
suivant la période couverte par le 
pourcentage correspondant.
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 54 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport de mise en cage Rapport récapitulatif de mise en cage

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres soumis à l’obligation 
de présenter des déclarations de mise en 
cage conformément à l’article 51 
transmettent à la Commission un rapport 
de mise en cage chaque année au plus tard 
le 31 juillet pour l’année précédente. La 
Commission transmet ces informations au 
secrétariat de la CICTA au plus tard le 
1er août de chaque année. Le rapport 
comprend les informations suivantes:

Les États membres soumis à l’obligation 
de présenter des déclarations et des 
rapports de mise en cage conformément à 
l’article 51 transmettent à la Commission 
un rapport récapitulatif de mise en cage 
chaque année au plus tard le 31 juillet pour 
l’année précédente. La Commission 
transmet ces informations au secrétariat de 
la CICTA au plus tard le 1er août de chaque 
année. Le rapport récapitulatif de mise en 
cage comprend les informations suivantes:

Justification

Pour des raisons de clarté, il est nécessaire de distinguer les rapports de mise en cage 
individuels du rapport annuel que les États membres doivent transmettre chaque année à la 
Commission.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) À des fins de contrôle, le capitaine 
ou son représentant veille à ce que la 
transmission des données VMS provenant 
des navires de capture qui sont autorisés à 
pêcher activement le thon rouge ne soit pas 

(3) À des fins de contrôle, le capitaine 
ou son représentant veille à ce que la 
transmission des données VMS provenant 
des navires de capture qui sont autorisés à 
pêcher activement le thon rouge ne soit pas 
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interrompue lorsque les navires restent au 
port.

interrompue lorsque les navires restent au 
port, sauf s’il existe un système de 
notification de l’entrée et de la sortie du 
navire au port.

Justification

Cette dérogation figure dans la recommandation 18-02 de la CICTA.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des articles 89 à 91 du 
règlement (CE) nº 1224/2009, et 
notamment de l’obligation faite aux États 
membres de prendre des mesures 
d’exécution appropriées à l’égard d’un 
navire de pêche, l’État membre 
responsable de la ou des fermes de thon 
rouge prend les mesures d’exécution 
appropriées à l’égard d’une ferme, lorsqu’il 
a été établi, conformément à sa législation, 
que cette ferme ne respecte pas les 
dispositions des articles 45 à 55. Ces 
mesures peuvent comprendre, en fonction 
de la gravité de l’infraction et 
conformément aux dispositions pertinentes 
du droit national, la suspension ou la 
radiation du registre de la ferme de thon 
rouge et l’imposition d’amendes.

Sans préjudice des articles 89 à 91 du 
règlement (CE) nº 1224/2009, et 
notamment de l’obligation faite aux États 
membres de prendre des mesures 
d’exécution appropriées à l’égard d’un 
navire de pêche, l’État membre 
responsable de la ou des fermes de thon 
rouge prend les mesures d’exécution 
appropriées à l’égard d’une ferme, lorsqu’il 
a été établi, conformément à sa législation, 
que cette ferme ne respecte pas les 
dispositions des articles 45 à 55. Ces 
mesures peuvent notamment comprendre, 
en fonction de la gravité de l’infraction et 
conformément aux dispositions pertinentes 
du droit national, la suspension de 
l’autorisation ou la radiation du registre de 
la CICTA des établissements 
d’engraissement du thon rouge, établi en 
vertu de la recommandation 06-07 de la 
CICTA, et/ou des amendes.

Justification

Ce paragraphe a été modifié par la recommandation 19-04 de la CICTA, qui modifie la 
recommandation 18-02 de la CICTA.

Amendement 40
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Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Sans préjudice des règlements (CE) 
nº 1224/2009 et (CE) nº 1005/2008 et du 
règlement (UE) nº 1379/201346, sont 
interdits dans l’Union les échanges, le 
débarquement, l’importation, l’exportation, 
la mise en cage aux fins de l’engraissement 
ou de l’élevage, la réexportation et le 
transbordement de thons rouges qui ne sont 
pas accompagnés des documents exacts, 
complets et validés établis par le présent 
règlement, l’article 4 ter du règlement (CE) 
nº 1936/2001 et la législation de l’Union 
relative à la mise en œuvre des règles de la 
CICTA sur le programme de 
documentation des captures.

(1) Sans préjudice des règlements (CE) 
nº 1224/2009 et (CE) nº 1005/2008 et du 
règlement (UE) nº 1379/201346, sont 
interdits dans l’Union les échanges, le 
débarquement, l’importation, l’exportation, 
la mise en cage aux fins de l’engraissement 
ou de l’élevage, la réexportation et le 
transbordement de thons rouges qui ne sont 
pas accompagnés des documents exacts, 
complets et validés établis par le présent 
règlement, l’article 4 ter du règlement (CE) 
nº 1936/2001 et la législation de l’Union 
relative à la mise en œuvre des règles de la 
CICTA sur le programme de 
documentation des captures de thon rouge.

_________________ _________________
46 Règlement (UE) nº 1379/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur des 
produits de la pêche et de l’aquaculture, 
modifiant les règlements (CE) 
nº 1184/2006 et (CE) nº 1224/2009 du 
Conseil et abrogeant le règlement (CE) 
nº 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 
28.12.2013, p. 1).

46 Règlement (UE) nº 1379/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur des 
produits de la pêche et de l’aquaculture, 
modifiant les règlements (CE) 
nº 1184/2006 et (CE) nº 1224/2009 du 
Conseil et abrogeant le règlement (CE) 
nº 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 
28.12.2013, p. 1).

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque le thon rouge a été capturé 
par des navires de pêche ou des madragues 
relevant d’un État du pavillon qui ne 
dispose pas d’un quota, d’une limite de 
capture ou d’une part de l’effort de pêche 
pour le thon rouge dans le cadre des 
mesures de conservation et de gestion de la 
CICTA; ou

a) lorsque le thon rouge a été capturé 
par des navires de pêche ou des madragues 
relevant d’un État du pavillon qui ne 
dispose pas d’un quota ou d’une limite de 
capture pour le thon rouge dans le cadre 
des mesures de conservation et de gestion 
de la CICTA; ou
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Justification

Ce paragraphe a été modifié par la recommandation 19-04 de la CICTA, qui modifie la 
recommandation 18-02 de la CICTA.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de l’objectif de mortalité par pêche 
pour maintenir la biomasse du stock au 
niveau du RMD tel que visé à l’article 3;

supprimé

Justification

L’objectif de mortalité par pêche est un élément clef du règlement et ne devrait donc être 
modifié qu’au moyen de la procédure législative ordinaire (codécision).

Amendement 43

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- un maximum de 90 % de son 
quota de thon rouge à ses navires de 
capture dans l’Adriatique à des fins 
d’élevage.

Justification

Cette disposition figure dans la recommandation 18-02 de la CICTA.

Amendement 44

Proposition de règlement
Annexe X – point 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Si l’enregistrement vidéo n’offre 
pas une qualité suffisante pour estimer le 
nombre de thons rouges transférés, les 
autorités de contrôle exigent alors qu’un 
nouveau transfert soit effectué. Le 
nouveau transfert inclut le déplacement de 
tous les thons rouges se trouvant dans la 
cage de réception vers une autre cage qui 
doit être vide.

(9) Si l’enregistrement vidéo n’offre 
pas une qualité suffisante pour estimer le 
nombre de thons rouges transférés, 
l’opérateur peut demander aux autorités 
du pavillon du navire ou de la madrague 
de réaliser une opération de transfert de 
contrôle volontaire. Ce transfert de 
contrôle volontaire inclut le déplacement 
de tous les thons rouges se trouvant dans la 
cage de réception vers une autre cage qui 
doit être vide. Dans les cas où le poisson a 
pour origine une madrague, le thon rouge 
déjà transféré de la madrague vers la cage 
de réception peut être renvoyé à la 
madrague et le transfert de contrôle est 
annulé sous la supervision de 
l’observateur régional de la CICTA.

Justification

Ce paragraphe a été modifié par la recommandation 19-04 de la CICTA, qui modifie la 
recommandation 18-02 de la CICTA.

Amendement 45

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’État membre responsable de la 
ferme présente un rapport à l’État membre 
ou à la PCC responsable du navire de 
capture ou de la madrague et à la 
Commission, incluant les documents 
suivants:

(2) Dans les 15 jours suivant la date 
de mise en cage, l’État membre 
responsable de la ferme présente un rapport 
à l’État membre ou à la PCC responsable 
du navire de capture ou de la madrague et à 
la Commission, incluant les documents 
suivants:

Justification

Ce délai figure dans la recommandation 18-02 de la CICTA.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition

L’Union européenne est partie contractante à la convention internationale pour la conservation 
des thonidés de l’Atlantique (ci-après la «convention CICTA») depuis le 14 novembre 1997. 

La convention CICTA met en place un cadre pour la coopération régionale en matière de 
conservation et de gestion des thonidés et espèces voisines de l’océan Atlantique et des mers 
adjacentes au moyen de la création de la Commission internationale pour la conservation des 
thonidés de l’Atlantique (ci-après «la CICTA»). 

La CICTA a autorité pour adopter des recommandations contraignantes en matière de 
conservation et de gestion des pêcheries relevant de sa compétence. Ces actes sont 
essentiellement adressés aux parties contractantes à la convention CICTA, mais comportent 
aussi des obligations à l’égard des opérateurs privés (par exemple les capitaines de navires). 
Les recommandations de la CICTA entrent en vigueur six mois après leur adoption et doivent 
être mises en œuvre dans le droit de l’Union dès que possible.

Contenu de la proposition

L’objet de la proposition à l’examen [COM(2019)619] est donc de transposer dans le droit de 
l’Union la recommandation 18-02 de la CICTA établissant un plan pluriannuel de gestion du 
thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée (ci-après «le plan de gestion»). Cette 
recommandation a été adoptée lors de la 21e réunion extraordinaire de la CICTA, qui s’est tenue 
à Dubrovnik du 12 au 19 novembre 2018.

Le plan de gestion suit l’avis du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) 
selon lequel la CICTA devrait établir un plan pluriannuel de gestion pour le stock en 2018, étant 
donné que l’état actuel du stock ne requiert plus les mesures d’urgence instaurées dans le cadre 
du programme de rétablissement des stocks de thon rouge d’après la recommandation 17-17 
amendant la recommandation 14-04. Cette dernière a été transposée dans le droit de l’Union 
par le règlement (UE) 2016/1627.

La transposition concerne toutes les mesures de contrôle relatives à la capture et à l’élevage de 
thon rouge dans les eaux de l’Union et/ou par des navires de l’Union dans la zone de la 
convention. 

La recommandation 18-02 de la CICTA prévoit un plan de gestion généralement plus souple 
que les règles en vigueur du programme de rétablissement des stocks, bien que certaines 
mesures soient plus précises ou plus restrictives, telles que les contrôles dans les fermes. Les 
principales différences peuvent être résumées de la manière suivante:

a) périodes d’ouverture: la présente proposition prévoit une période d’ouverture pour les 
senneurs 10 jours plus longue que dans le règlement (UE) 2016/1627, sauf si les États 
membres en disposent autrement dans leurs plans annuels de pêche;

b) la limite de prises accessoires est portée à 20 % dans la présente proposition, contre 5 % 
dans le règlement (UE) 2016/1627;
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c) capacité de pêche: jusqu’à 20 % supplémentaires de senneurs (période de référence 
2018) sont autorisés à pêcher dans le cadre de la présente proposition par rapport au 
règlement (UE) 2016/1627 et un nouveau quota sectoriel est reconnu pour les petites 
pêcheries dans les Açores, à Madère et dans les Canaries;

d) capacité d’élevage: avec la présente proposition, il pourrait y avoir 7 % de poissons en 
plus dans les fermes;

e) transferts à l’intérieur des fermes et contrôles aléatoires: le système de contrôle du thon 
rouge est renforcé en ce qui concerne le suivi des poissons vivants dans les fermes. Pour 
ce faire, des contrôles aléatoires sont effectués sur la base d’une analyse des risques et 
d’une estimation du report au moyen de caméras stéréoscopiques.

Position du rapporteur

Le rapporteur plaide pour une transposition stricte de la recommandation 18-02 de la CICTA, 
afin de créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union vis des 
opérateurs de pays tiers. Il juge essentielle l’application de conditions identiques à tous les 
acteurs de la pêche afin de s’assurer le soutien et la compréhension du secteur.

En l’occurrence, la Commission a transposé la recommandation de la CICTA de manière très 
fidèle, à l’exception des points suivants:

a)  la définition de la «mise en cage» à l’article 5;
b) l’article 16 sur les saisons de pêche devrait prévoir des dérogations pour la Méditerranée 

orientale et l’Adriatique, comme le préconise la recommandation de la CICTA;
c) l’article 56 sur la transmission des données VMS devrait prévoir une exception pour les 

opérations où il existe un système de notification de l’entrée et de la sortie du navire au 
port;

d) l’annexe I devrait fixer une limite au pourcentage du quota pouvant être alloué à des 
fins d’élevages dans la mer Adriatique;

e) l’annexe XI devrait prévoir un délai pour la transmission de rapports entre les autorités 
des États membres.

Le rapporteur propose donc des amendements spécifiques concernant les cas susmentionnés, 
afin de rendre la proposition plus conforme à la recommandation de la CICTA.

Il suggère également de modifier les dénominations de la déclaration et du rapport de mise en 
cage, aux articles 51 et 54 de la proposition, à des fins d’harmonisation avec la terminologie 
employée dans la recommandation de la CICTA et pour éviter les risques de confusion.

Lors de sa 26e réunion ordinaire, qui s’est tenue à Palma de Majorque en novembre 2019, la 
CICTA a adopté la recommandation 19-04, qui apporte des modifications mineures à la 
recommandation 18-02. Ces modifications, approuvées par l’Union européenne, concernent les 
articles suivants:

a) article 5, définition d’une caméra stéréoscopique;
b) article 7, report des thons rouges vivants non mis à mort;
c) article 12, plans annuels de gestion de la capacité de pêche;
d) article 14, plans annuels de gestion de l’élevage;
e) article 35, rapports sur les quantités;
f) article 38, programme régional d’observateurs de la CICTA;



PE647.097v02-00 30/32 RR\1212714FR.docx

FR

g) article 43, vérification par les observateurs régionaux de la CICTA et conduite des 
enquêtes;

h) article 50, mesures et programmes visant à estimer le nombre et le poids des thons 
rouges à mettre en cage;

i) articles 51 et 54, déclaration et rapport de mise en cage;
j) article 60, exécution;
k) article 61, mesures de commercialisation;
l) annexe X, standards minimaux applicables aux procédures d’enregistrement vidéo.

Le rapporteur propose des amendements sur les articles susmentionnés, afin de rendre le texte 
plus conforme à la recommandation 19-04 de la CICTA. 

Enfin, le rapporteur estime que la pandémie de COVID-19 a des répercussions extraordinaires 
sur les activités de pêche, y compris de thon rouge. Il juge donc opportun de prolonger la 
saison de pêche pour les senneurs pêchant le thon rouge jusqu’au 11 juillet si les senneurs 
pêchant le thon rouge ne sont pas en mesure d’exploiter leurs jours de pêche normaux en 
raison d’une crise de santé publique.
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