
EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL FOR MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES 

THE DIRECTOR-GENERAL 

Bruxelles, le 
MARE.A2/EG 

CC-Sud 
M. Jean-Marie Robert 
6 rue Alphonse Rio 
56100 Lorient 
FRANCE 

Sujet: Marge de tolérance pour la capture de thonidés 

Votre ref. : Avis du CC-Sud n0 97 

Cher Monsieur Robert, 

Je vous remercie pour l'avis du CC-Sud sollicitant la modification de la marge de 
tolérance pour la capture de thonidés. Je prends note de la position de certains 
représentants du secteur qui soutiennent que cette marge de tolérance devrait être revue à 
la hausse pour toutes les pêcheries, ainsi que de la position contraire de certaines ONGs. 

Nous sommes actuellement en train d'évaluer le Règlement contrôle, ce qui nous 
permettra d'acquérir une vue d'ensemble sur les problèmes généraux ou spécifiques 
rencontrés par les Etats membres et l'industrie. A cette fin, une consultation publique sera 
lancée ce mois-ci, à laquelle nous espérons que le CC-Sud participera via le 
questionnaire en ligne. 

En fonction des résultats de cette évaluation, la révision du Règlement contrôle pourra 
commencer l'année prochaine. La marge de tolérance pourrait également être revue à 
cette occasion. 

En règle générale, notre objectif est de préserver des standards de contrôle élevés et 
efficaces, tout en tenant compte des contraintes liées à certaines pêcheries requérant 
éventuellement en régime spécifique. Nous aspirons donc à une modernisation adéquate 
et réaliste du Règlement contrôle, qui permettra d'assurer une application à la fois 
uniforme et effective des règles de contrôle dans les eaux européennes. Toutes les parties 
prenantes seront bien évidemment impliquées dans ce processus de réflexion et de 
révision. 
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Je vous remercie pour cette contribution constructive. Si vous avez des questions 
complémentaires, je vous invite à contacter Mme Evangelia Georgiisi, coordinatrice des 
conseils consultatifs (evangelia.georgitsi@ec.europa.eu; +32.2.295.04.43). 

Veuillez agréer. Cher Monsieur Robert, l'expression de ma considération distinguée. 
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