
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Autorisation de pêche de loisir du thon rouge et
de l'espadon de la Méditerranée

2014/740149/LOISIRBFTSWO/xxxx

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

XXXXXXX

XXXXXXX  XXXXXXXXX

0.00 (en mètres) 0.0 (en kW)  (en UMS)

Comité des pêches

XX
Quartier

XXXXXX
N° immatriculation

Pour la période du : 20/06/2014 au   14/10/2014
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Pêche de loisir du thon rouge en no kill (BFT) en Océan Atlantique ou Mer
Méditerranée du 16 juin au 14 octobre

Tout engin autorisé à l'art. 3 du décret n°90-618 et par les autorités administratives de
l'art. 6 du décret n°90-618.

Pêche de loisir de l'Espadon (SWO) en Méditerranée   interdite   du 1er au 31 mars et 
du 1er octobre au 30 novembre

Tout engin autorisé à l'art. 3 du décret n°90-618 et par les autorités administratives de
l'art. 6 du décret n°90-618.

Pêche de loisir du thon rouge en kill (BFT) en Océan Atlantique ou Mer Méditerranée
du 15 juillet au 31 août et du 15 au 28 septembre

Tout engin autorisé à l'art. 3 du décret n°90-618 et par les autorités administratives de
l'art. 6 du décret n°90-618.

Date de délivrance : 20/06/2014

Références
Réglementaires

Recommandation n° 11-03 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur les mesures de gestion de l’espadon de la
Méditerranée dans le cadre de l’ICCAT ;
Recommandation n°12-03 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) pour amender la recommandation de l'ICCAT
visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée ;
Règlement (CE) n°1380/2013 du Conseil du 21 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la
politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée,
modifiant le règlement (CE) n°43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;
Arrêtés précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de
thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2014 et de captures d'espadon en Méditerranée.
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