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Cher M. Bilbao, 

Je vous remercie pour votre communication transmise à l'approche de la réunion annuelle 
de l'ICCAT en novembre dernier. 

Dans cette note, vous expliquez quelles sont les difficultés pour le secteur, liées à la 
période de fermeture actuelle de la saison de pêche, qui ne permettrait pas aux pêcheurs 
de cibler le thon rouge lorsqu'il est présent à proximité des Canaries, Madère et des 
Açores. Vous soulignez les aspects positifs qu'aurait une modification de la saison de 
pêche pour les pêcheries macaronésiennes du thon rouge à l'appât vivant. 

A la suite d'une collaboration étroite avec les Etats Membres, l'Union Européenne a 
soutenu une proposition allant dans le sens de votre demande, lors de la dernière réunion 
annuelle de l'ICCAT. 

Cette proposition de l'Union Européenne, adoptée par l'ICCAT sous la référence Rec. IS-
OS, apporte en outre les clarifications suivantes concernant les saisons de pêche pour les 
pêcheries à la canne et à la ligne dans l'Atlantique Nord Est: 

• Les Parties Contractantes seront en 2014 et 2015 en mesure de spécifier la date du 
début de la saison de pêche, tout en gardant la longueur de la saison de pêche en 
accord avec l'article 23 de la Recommandation ICCAT 12-03 (4 mois). 

• La durée et les dates de la saison de pêche dans l'Atlantic pourront être revues en 
fonction de l'avis formulé par le SCRS en 2015. 
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Si vous avez des questions complémentaires, je vous invite à contacter Mme Evangelia 
Georgitsi, coordinatrice des conseils consultatifs régionaux 
(evangelia.georgitsi@ec.europa.eu; +32.2.295.04.43). 

En souhaitant que ces modifications correspondent à vos attentes, je vous prie d'agréer, 
cher Monsieur Bilbao, l'expression de mes sentiments distingués, 

Lowri Evans 
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