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Sujet: ERRATA : Attribution de quotas et gestion responsable des thons
tropicaux.

Cher Monsieur Eric BANEL,

La pêche du thon (Thunnus thynnus, Thunnus obesus, Thunnus alalunga,
Katsuwonus pelamis) dans les Régions Ultrapériphériques (RUP) (en dehors de la
Guyane Française puisque pour l’instant les professionnels Guyanais n’ont pas
d’autorisation pour gérer une pêche expérimentale aux poissons pélagiques, dont le thon)
a un impact social et économique significatif, créant et sécurisant des emplois, et
contribuant à la cohésion de communautés côtières. Cette activité fait partie de l’histoire de
nombreux pêcheurs car elle est leur seul moyen de subsistance. Les spécificités
géomorphologiques des RUP et de leurs habitats, tout autant que l’éloignement des
principaux marchés, renforce le besoin pour une gestion de pêches durable et responsable.
Les flottes consistent essentiellement en petits bateaux, avec des engins de pêche
sélectifs, tels que les lignes à main, la pêche à la ligne et la pêche à la traine, qui ne sont
pas nocives d’un point de vue écologique. Dans les RUP portugaises et espagnoles, la pêche
au thon se fait principalement avec un équipement de pêche à la canne et de pêche à
l’appât (petit poisson pélagique), reconnu comme sélectif et soutenable, contrairement à
d’autres pêches Atlantiques, telles que la flotte de pêche à la senne coulissante, qui se
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caractérise par les prises accessoires et la capture de gros volumes de poisson, qui rend
cette méthode de pêche hautement dangereuse d’un point de vue écologique.
Dans les Antilles françaises, la pêche du thon est exclusivement artisanale et
utilise des bateaux mesurant moins de 12 mètres, fonctionnant autour d’un Dispositif de
concentration de poisson arrimé (DCP), et utilisant des palangres.
D’un autre côté, lorsque les DCP dérivants (DCPd) sont utilisés par des flottes de
pêche à la senne, la pollution et les mortalités liées qu’elles provoquent suscitent des
dommages supplémentaires dues à ces pêches à grande échelle. Les pêcheries
palangrières industrielles provoquent aussi des taux plus élevés de prise accessoire.
Le Conseil Consultatif des Régions Ultrapériphériques (CC RUP) soutient la
Azores Declaration et souhaiterait que l’Union Européenne (UE) reconnaisse totalement
les spécificités et l’importance des pêches du thon, une à une, dont le fonctionnement
présente un impact environnemental très faible et qui s’avèrent essentielles à l’économie
de nombreuses petites communautés.
A Mayotte, toutefois, la pêche à la palangre est florissante et possède un potentiel
socio-économique car elle cible des stocks pélagiques résistants, en comparaison, à, par
exemple, des populations démersales locales plus vulnérables. Cependant, tout comme
dans d’autres régions, les pêches de Mayotte souffrent de concurrence déloyale directe en
raison des navires thoniers industriels qui pêchent du thon dans la Zone économique
exclusive de Mayotte (ZEE).
Quota – Iles Canaries, Açores et Madère
Selon les données scientifiques disponibles, la variabilité interannuelle relative à
la fréquence de thons dans nos eaux, et en prenant en compte le besoin de garantir
l’exploitation durable de cette ressource, tout cela nous permettant d’harmoniser les
aspects biologiques et socio-économiques de ces pêches, nous défendons la
discrimination positive de la pêche thonière pratiquée dans les RUP, le maintien du quota
établi pour le thon rouge (Thunnus thynnus) et le thon obèse (Thunnus obesus),
l’augmentation de 12,5% du quota de thon germon de l’Atlantique du nord (Thunnus alalunga)
et que le quota concernant le thon listao (Katsuwonus pelamis) ne sera pas fixé. D’autre
part, nous proposons d’attribuer des quotas pluriannuels, en prenant en compte la variabilité
dans la présence annuelle de ces espèces, proposant ainsi que les quotas non consommés
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dans une année donnée puissent être accumulés et consommés au cours de l’année
suivante.
Les pêcheries dans ces RUP dépendant des mouvements migratoires naturels des
thons, ne sont pas aussi technologiquement avancées que les pêcheries industrielles (et
n’ont pas contribué à la hausse non viable de la capacité et de l’effort de pêche) et la
plupart des bateaux ne peuvent pas s’engager sur de longs déplacements à la recherche
de poissons dont les quantités sont de plus en plus faibles. Malheureusement, ils sont
dépendants de pêches à grande échelle, pour ne pas pratiquer la surpêche sur des
ressources dont ils dépendent, et lorsque la pêche à grande échelle pousse l’effort total de
pêche à des niveaux non durables, ces pêches à petite échelle seront des quotas reconnus
permettant à notre secteur vulnérable et responsable de survivre et même de prospérer.
Cela serait conforme à l’article 6.18 et l’article 7.2.2 c du Code de Conduite pour une pêche
responsable de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), les objectifs 14.b et 2.3 des Objectifs du Développement Non durable, et des
Directives Volontaires de la FAO pour Sécuriser les Pêcheurs à petite échelle, entre
autres. Nous devons aller au-delà de l’article 17 de la Politique Commune de la Pêche
(PCP), parce que les besoins de la pêche thonière sélective et artisanale des RUP n’ont pas
toujours été adéquatement protégées depuis que cet article est rentré en vigueur. Nous avons
besoin de trouver une solution solide qui garantisse que les allocations de quotas de thon
de l’UE soient équitables et, sans exclusion, profitables à chaque RUP.
Nous proposons donc que, pour déterminer le quota de thons dans les RUP, qu’il
ait un quota spécifique pour les RUP, en dehors de ceux de leurs Etats Membres. Certains
membres du CC RUP pensent que les pêches artisanales, à faible impact, ne devraient pas
avoir de limites pour permettre de garantir leur subsistance. Ces pêches ont été pratiquées
avant que les stocks de thon commencent à être surpêchés. Les stocks et prises des
pêcheurs artisanaux ont commencé à diminuer seulement lorsque les senneurs à senne
coulissante et les DCP dérivants sont entrés en jeu. Lorsque les quotas sont imposés sur
les pêches artisanales sélectives qui dépendent de stocks hautement migratoires, elles sont
doublement pénalisées : 1) des quantités moins élevées de poissons traversent leurs eaux
en raison de la surcapacité de flottes industrielles, et 2) les droits de pêche sont limités.
Lorsque les pêcheurs n’ont pas les droits de pêche suffisants pour pêcher du thon migrant
à travers leurs eaux côtières, ils sont voués à disparaitre.
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Germon de l’Atlantique du nord
Récemment, le germon de l’Atlantique du nord (Thunnus alalunga) est devenu
une espèce fondamentale pour les flottes de pêche des Açores, de Madère et des Iles
Canaries. Dans le contexte des négociations qui ont lieu actuellement dans le cadre de la
Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA),
nous comprenons que la gestion du germon d’Atlantique du nord s’est basée sur des
Totaux admissibles de captures (TAC) fixés multi annuels définis par la CICTA aux
alentours de 28.000 tonnes métriques, au niveau du rendement maximal durable (RDM).
En nous basant sur les recommandations scientifiques de la CICTA, nous pensons que
sont désormais réunies des conditions pour l’augmentation du TAC à 37.801 tonnes (+
12.5%).1
Thon tropical de l’Océan atlantique
En ce qui concerne le thon tropical, nous voudrions que le dépassement de TAC
du thon obèse (Thunnus obesus) et du thon albacore (Thunnus albacares), puisse être
résolu en priorité, tout en garantissant que les droits et besoins des pêches artisanales et
sélectives soient protégés. Nous sommes heureux de savoir que l’UE soutient la
proposition de la Sous-commission 1 dans sa Déclaration à la Commission 1 (PA1_506/
2020), visant à prolonger d’un an les mesures de Rec. 19-02 qui devaient prendre fin cette
année et organiser une réunion intersession de la Commission 1 en 2021, pour établir un
régime concernant l’allocation de limites de captures du thon obèse.
Selon nous, il est clair que la Recommandation 19-02 nécessite une diminution du
TAC du thon obèse entre 2020 et 2021, et, de ce fait, toute tentative de ne pas satisfaire à
cette exigence ne devrait pas être considérée par CICTA ou par ses Parties Contractantes
et Parties Contractantes non-coopérantes, entités ou entités de pêche (PCC).
Nous soutenons aussi le fait que l’UE défende le maintien des fermetures et des
limites de DCP pendant 3 mois, déterminés pour 2021, comme convenu en 2019. Nous
espérons que durant la négociation de la Commission 1 de 2021, l’UE adoptera une
position solide sur l’amélioration de la surveillance et du contrôle des DCP, afin de
garantir que le respect de ces limites établies puise être vérifié.

1

Conformément aux recommandations 2020 du Comité Permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) à
la Commission : “La règle d’exploitation appliquée à la biomasse actuelle [B2019] estimée dans les
évaluations des stocks en 2020 résultent en un TAC de 37,801 t pour 2021-2023.”
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L’utilisation excessive et non transparente de DCP continue à contribuer
disproportionnellement à des prises élevées d’albacores juvéniles et de thon obèse, ce qui
en fait un contributeur important à l’état de surpêche du stock de thon obèse, et ajoutant
aussi trop de pression au stock de thon albacore.
De plus, l’abandon délibéré des DCP dérivants représente vraisemblablement une
infraction à l’Annexe V de la Convention Internationale pour la prévention de la pollution
par les navires (MARPOL) et d’autres instruments internationaux, et cette pratique doit
être interdite. Si les DCP sont déployés, et il semble qu’ils le soient, sans qu’il n’y ait
d’intention de les récupérer en raison de la perte de temps et des coûts de carburant, dans ce cas,
ces appareils sont déployés en violation de MARPOL V. Il y a véritablement des déchets
marins laissés à la dérive des courants, qui finissent par s’enchevêtrer dans des récifs,
piégeant et tuant la vie marine, et se retrouvant abandonnés sur les plages. Les composants
des DCP dérivants doivent être marqués conformément aux Directives volontaires de la
FAO sur le Marquage des Engins de Pêche et la vérification indépendante des modèles et
matériaux de construction des DCP (de préférence biodégradables) doivent aussi être
requis avant tout déploiement. La propriété de DCP doit être attribuée au moment du
déploiement et il ne doit pas être autorisé de changer de mains jusqu’à ce que le DCP soit
récupéré et retourné au port pour une élimination responsable.

Autres, pour 2021 :
• Evaluer si la fermeture des DCP a été effective et ajuster si nécessaire pour
réduire efficacement la mortalité par pêche du thon obèse juvénile (Thunus obesus) et du
thon albacore (Thunnus albacares).
• Veiller au respect du paragraphe 40 du Rec. 19-02, c’est-à-dire que la garantie
que les DCP ne soient pas entremêlés et soient biodégradables soit pleinement respectée
tout comme le passage aux DCP sans filets.
• Exiger que les données de position des DCP et les enregistrements acoustiques
soient partagés.
• Demander au Comité de Conformité de répondre au non-respect de besoin de
communication des données des DCP.
• Réduire la capacité de la palangre industrielle et des flottes de pêche à la sennecoulissante, tout en veillant à ne pas porter atteinte aux droits légitimes des territoires en
expansion et des Etats côtiers.
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• Réduire et réguler l’utilisation des navires de soutien/approvisionnement car
cela favorise la surcapacité.
• Garantir au moins 20% de présence d’observateurs pour les navires palangriers
mesurant 20 mètres de longueur hors tout (LHT) ou davantage.
• Adopter des mesures réduisant les prises accessoires et protégeant les espèces
protégées, menacées ou en danger, incluant requins, oiseaux marins, cétacés et tortues.

Guyane Française
Nous demandons les autorisations nécessaires pour les professionnels de Guyane
afin qu’ils puissent effectuer une pêche expérimentale aux poissons pélagiques dans la
ZEE Guyane en vue d’évaluer la disponibilité des ressources.

Mayotte
Les accords de pêche entre l’Union Européenne et les Seychelles permettent aux
flottes industrielles des Seychelles de pêcher dans la ZEE de Mayotte, jusqu’à 24 milles
de la côte. A notre avis, les navires concernés ne répondent pas aux critères PCP, car il
s’agit de navires étrangers et tous n’ont pas les droits de pêche historiques.
Le secteur de la pêche de Mayotte voudrait s’assurer que :
• La France demande au Parlement Européen pour ses RUP, et en particulier
pour Mayotte, l’application de l’article 5 du PCP en lien avec la protection de leur zone
de 100 milles. L’accès des navires étrangers dans la ZEE de Mayotte est une pression
supplémentaire exercée au détriment des pêcheurs artisanaux, qui s’avère, de ce fait,
problématique pour les professionnels locaux.
• Il existe un lien entre la pêche thonière et les opérations de transformation du
poisson des RUP. A Mayotte, 5 senneurs à senne coulissante sont enregistrés, mais ces
navires ne débarquent pas le produit de leur pêche dans les ports de Mayotte.
• Réduire la pression de la pêche industrielle sur les pêcheries locales artisanales.
Le nombre de navires dans l’océan Indien (principalement espagnols et français) a
augmenté régulièrement, jusqu’à atteindre 36 en 2008, et a chuté à 24 en 2012. Depuis
que Mayotte est considérée comme une RUP, les 5 senneurs à senne coulissante de
Mayotte sont intégrés dans cette liste. Il existe aussi 7 navires des Seychelles détenus par
les Européens. Le nombre de palangriers dans l’océan Indien a considérablement
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augmenté pour atteindre envire 800 navires en 2005, la plupart étant enregistrés en Asie.
Leur nombre a diminué pour atteindre environ 440 navires en 2012. Les palangriers
européens représentent seulement une petite part de ces navires - à savoir 19 navires
espagnols, 3 portugais et 3 britanniques. En dehors de ces grands palangriers, il y avait, en
2012, 28 petits palangriers basés sur l’Ile de la Réunion et seulement 4 à Mayotte.
• Interdire l’utilisation de DCP dérivants dans la ZEE de Mayotte et améliorer
leurs règlements de gestion, incluant les mesures de suivi, de contrôle et de surveillance,
ainsi que des mécanismes de responsabilité par la Commission Thonière de l’océan Indien
(CTOI). Le nombre de DCP déployés à un impact négatif sur les habitats marins sensibles,
les espèces vulnérables, les plages préservées et les pêches locales.

Bien cordialement,

Le Président du Comité Exécutif du CC RUP,
Firmado por
43828359L DAVID
PAVON (R: G76706183)
el día 05/12/2020
_________________________
con un certificado
(David Pavón Gonzalez) emitido por AC
Representación
Praia da Vitória, 20 novembre 2020
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