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Autant enemporte lethon
générale desaffaires maritimes,

ruption Anticor, a donc saisila de la pêche etde l'aquaculturea
illico pondu une circulaireper

illégale d'intérêts.Ce pantoutlage mettant à nos thoniers de dépas
ser,

ni vuni connu, lequota d'al-

bacores. Explication
de la manip:

la France respecte la marged'er-

reur de10%decaptures en plus

tolérée par l'Europe, saut qu'elle
ne l'applique pas par espece,
comme le stipule Bruxelles, mais
surintégralité de la cargaison.

200000tonnes par an. Dontde Au final,le capitaine d'un batequ
l'albacore, menacé dedisparition. tricolore, peut déclarer moins de
Pour tenter de sauver ce thonidé thons albaçores que ce qu'il a

dans sescales etplus, par exem
ple, de thons bonites, non soumis

duire les captures annuelles de à quotas.Un passe-droit contre

ONG Bloom, spécialisée dans 15 %. A la grande satistaction lequel la Commission européenne

la protection des milieux marins, d'Orthongel, la Direction gdéclenchéune procédure d'in-

Pour éviter d'être traînée de-

yant la Cour de justice de l'UE,

la rancecomptesur le nouveaau
règlementde contrôle des flottes
depêche européennes qui doit

etre adopté dici àla fin del'an
née.L'objectit estde rehausser à

25% la margede tolérance sur

les captures de thonidés. En mars
2021,Paris avait déjàceuvréen
sOUS-main pour quele Parlement

PECHE en eaux troubles. Lor- épaulée parl'association anticor
ganisation française des produc
teurs de thon congelé etsurgelé,
Orthongel, vient de recruter une
hautfoncfionnaire de la

Direction

générale desattaires maritimes,

de la pêche et de 'aquaculture.

Une belleprise, vU que ladite

tonctionngire, chargée denégo
cier pour la Hotte industrielle tri-

colore l'acçès aux ressources tho

nières c Atrique, représentait en

sus la France au sein de la Com-
mission thonière de l'océan Indien

(CTOI), une instance onusienne

censée réguler la surpêche. prisé del'industrie de la conser-

Larête est un peu dureàavaler verie, la
CTOl a dô,en 2015, ré-

pourles détenseurs des poissons.

ustice pourdessoupçons deprise

la fish d'autant plus mal que la

rance,avecgigantesques na-
vires thoniers deplus de80mè
tres, basés áLa Réunion, est, der
rière l'Espagne, le deuxièmeplus
gros pëcheur de thons dans

locéan Indien. A eux deux, ces

pays en capturent plus de

fraction.
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européen vote un amendement
ence sens.

Pourquoi tu tousses,thonthon?
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