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ANNEXE I 

L'annexe du règlement (UE) 2019/1838 est modifiée comme suit: 

(1) La note de bas de page nº 2 du tableau des possibilités de pêche pour le cabillaud 

dans les sous-divisions CIEM 25 à 32 est remplacée par le texte suivant: 

«Dans les sous-divisions 25 et 26, la pêche de ce quota est interdite du 1
er

 mai au 31 août. 

Par dérogation au premier paragraphe, les opérations de pêche menées exclusivement à des 

fins d’enquêtes scientifiques sont autorisées, à condition que ces enquêtes soient réalisées en 

totale conformité avec les conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241. 

Par dérogation au premier paragraphe, cette période de fermeture ne s’applique pas aux 

navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la 

pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de 

palangres de fond, de lignes de fond (à l’exception des lignes flottantes), de lignes à main et 

d’équipements de pêche à la dandinette ou d’autres engins passifs similaires dans les zones où 

la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte 

marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. Les capitaines de ces navires 

de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les 

autorités de contrôle de l’État membre.»; 

(2) la note de bas de page nº 4 des possibilités de pêche pour le cabillaud dans les 

sous-divisions CIEM 22 à 24 est remplacée par le texte suivant: 

«La pêche de ce quota est interdite du 1
er

 février au 31 mars dans les sous-divisions 22 et 23 

et du 1
er

 juin au 31 juillet dans la sous-division 24.  

Par dérogation au premier paragraphe, les opérations de pêche menées exclusivement à des 

fins d’enquêtes scientifiques sont autorisées, à condition que ces enquêtes soient réalisées en 

totale conformité avec les conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241. 

Par dérogation au premier paragraphe, cette période de fermeture ne s’applique pas aux 

navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la 

pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de 

palangres de fond, de lignes de fond (à l’exception des lignes flottantes), de lignes à main et 

d’équipements de pêche à la dandinette ou d’autres engins passifs similaires dans les zones où 

la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte 

marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. Les capitaines de ces navires 

de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les 

autorités de contrôle de l’État membre.» 
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ANNEXE II 

Les annexes I, I A, I D et I K du règlement (UE) 2020/123 sont modifiées comme suit:   

(1) À l’annexe I, les tableaux de correspondance des noms latins et des noms communs 

sont modifiés par l'ajout du listao (Katsuwonus pelamis) après la référence à 

l’encornet rouge nordique (Illex illecebrosus), comme suit: 

Katsuwonus pelamis SKJ Listao 

(2) À l’annexe I, le tableau de correspondance des noms communs et des noms latins est 

modifié par l'ajout du listao (Katsuwonus pelamis) après la référence aux raies 

(Rajiformes), comme suit: 

Listao SKJ Katsuwonus pelamis 

(3) À l’annexe I A, le tableau des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions 

CIEM 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4 est remplacé par le texte suivant: 

Espèce: Lançons et prises accessoires associées Zone: Eaux de l'Union des zones 2a, 3a et 4(1) 

  Ammodytes spp.          

Danemark   pm (2) TAC analytique     

Royaume-Uni pm (2) L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas 

Allemagne   pm (2) L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas 

Suède  pm (2)     

Union  pm      

        

        
TAC  pm      
(1) À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair 

Isle et à Foula. 

(2) Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4).  Les prises accessoires de merlan et de 

maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à 

l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.  

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du 

lançon spécifiées à l'annexe II D, aux quantités portées ci-dessous: 

 Zone: Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon 

 

  

 1r 2r(1) 3r 4 5r 6 7r 

 (SAN/234_1R) (SAN/234_2R)  (SAN/234_3R) (SAN/234_4)  (SAN/234_5R)  (SAN/234_6)  (SAN/234_7R)  

Danemark pm pm pm pm pm pm pm 

Royaume-

Uni 

pm pm pm pm pm pm pm 

Allemagne pm pm pm pm pm pm pm 

Suède pm pm pm pm pm pm pm 

Union pm pm pm pm pm pm pm 
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Total pm pm pm pm pm pm pm 

 (1) Dans la zone de gestion 2r, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie.  

(4) L’annexe I D concernant la zone de la convention CICTA est modifiée comme suit:  

(a) Les possibilités de pêche suivantes sont insérées pour le listao dans 

l’océan Atlantique: 

 

Espèce: Listao 

Katsuwonus pelamis 

Zone: Océan Atlantique 

(SKJ/ATLANT) 

TAC Sans objet 
(1)  

 

(1) 

 

 

Les captures de listao effectuées par des senneurs à senne coulissante (SKJ/*ATLPS) et des palangriers d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 

20 mètres (SKJ/*ATLLL) sont déclarées séparément. 

 

 

(b) Le tableau faisant référence au thon obèse dans l’océan Atlantique est 

remplacé par le texte suivant: 

 

Espèce: Thon obèse 

Thunnus obesus 

Zone: Océan Atlantique 

(BET/ATLANT) 

Espagne 8 055,73 
(1)(2) TAC analytique 

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas 

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas 

France 4 428,60 
(1)(2) 

Portugal 3 058,33 
(1)(2) 

Union 15 542,66 
(1)(2) 

   

TAC 62 500 
(1)(2) 

(1) 

 

(2) 

Les captures de thon obèse effectuées par des senneurs à senne coulissante (BET/*ATLPS) et des palangriers d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 

20 mètres (BET/*ATLLL) sont déclarées séparément. 

À compter du mois de juin 2020, lorsque les captures atteignent 80 % du quota, les États membres sont tenus de communiquer chaque semaine les captures 

pour ces navires. 

 

(c) Le tableau faisant référence à l’albacore dans l’océan Atlantique est 

remplacé par le texte suivant: 

 

Espèce: Albacore 

Thunnus albacares 

Zone: Océan Atlantique 

(YFT/ATLANT) 

TAC 110 000 
(1)(2) TAC analytique 

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas 

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas 

(1) 

 

(2) 

Les captures d’albacore effectuées par des senneurs à senne coulissante (YFT/*ATLPS) et des palangriers d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 

20 mètres (YFT/*ATLLL) sont déclarées séparément. 

À compter du mois de juin 2020, lorsque les captures atteignent 80 % du quota, les États membres sont tenus de communiquer chaque semaine les captures 

pour ces navires. 
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(5) À l’annexe I K concernant la zone de l’accord SIOFA/APSOI, le texte suivant est 

inséré:  

 «Zones protégées provisoires 

Atlantis Bank 

Point  Latitude (S) Longitude (E)  

1 32° 00' 57° 00' 

2 32° 50' 57° 00' 

3 32° 50' 58° 00' 

4 32° 00' 58° 00' 

Coral 

Point  Latitude (S) Longitude (E)  

1 41° 00' 42° 00' 

2 41° 40' 42° 00' 

3 41° 40' 44° 00' 

4 41° 00' 44° 00' 

Fools Flat 

Point  Latitude (S) Longitude (E)  

1 31° 30' 94° 40' 

2 31° 40' 94° 40' 

3 31° 40 95° 00' 

4 31° 30' 95° 00' 

Middle of What 

Point  Latitude (S) Longitude (E)  

1 37° 54' 50° 23' 

2 37° 56,5' 50° 23' 

3 37° 56,5' 50° 27' 

4 37° 54' 50° 27' 



 

FR 5  FR 

Walter’s Shoal 

Point  Latitude (S) Longitude (E)  

1 33° 00' 43° 10' 

2 33° 20' 43° 10' 

3 33° 20' 44° 10' 

4 33° 00' 44° 10' 

». 


