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Proposition de résolution du Parlement européen sur la révision du système de quotas 
pour la pêche au thon rouge

Le Parlement européen,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant que le quota total pour la pêche au thon rouge a augmenté de 20 % cette 
année en raison de la reconstitution progressive du stock, comme l'a certifié la 
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA);

B. considérant que l'augmentation de 20 % n'a pas concerné les petits pêcheurs, mais 
seules quelques flottes qui, après avoir épuisé les quotas en très peu de temps, 
conduisent les thons vers des lieux destinés à leur engraissement, s'assurant ainsi des 
revenus très élevés;

C. considérant qu'il est nécessaire de libérer le mécanisme des quotas de pêche au thon 
rouge du monopole des grands armateurs, en encourageant des systèmes de pêche plus 
durables en faveur de la pêche à petite et moyenne échelle;

D. considérant qu'un pêcheur artisanal qui pêche par hasard un thon peut encourir des 
sanctions très pénalisantes;

1. indique que, s'il reconnaît la nécessité de limiter le nombre de pêcheurs autorisés à 
pêcher le thon rouge, il lui est difficile de comprendre pour quelle raison la 
diversification des quotas pour chaque navire a été établie uniquement sur la base des 
différentes quantités pêchées en 2000, et comment ce quota peut être considéré comme 
un bien privé de certains pêcheurs au détriment de tant d'autres acteurs et de l'ensemble 
de la collectivité;

2. demande à la Commission d'inciter les États membres à revoir le système actuel de 
quotas, qui pénalise les petits pêcheurs.


