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II

(Actes préparatoires)

COMMISSION

Proposition de règlement ( CE ) du Conseil prévoyant certaines mesures techniques de
conservation des ressources de pêche
( 96/C 292/01 )
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

COM(96) 296 final — 96/0160 (CNS)
(Présentée par la Commission le 26 juin 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vant être détenus à bord ( articles 5 et 9 , annexe relative

aux filets traînants ); qu' il est par conséquent nécessaire
de remplacer le règlement ( CEE) n° 3094/86 par un
nouveau texte, à l'exception de l'article 11 et d' une partie
vu le traité instituant la Communauté européenne , et

de l'article 9 ;

notamment son article 43 ,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'il est nécessaire de définir les principes et
certaines procédures applicables à l'établissement de
mesures techniques de conservation au niveau commu

nautaire, de manière que chaque État membre puisse
vu l'avis du Parlement européen,

gérer les activités de pêche dans les eaux maritimes
relevant de sa juridiction ou de sa souveraineté ;

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que le règlement ( CEE ) n" ... du Conseil
constitue la version consolidée du règlement ( CEE )
n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 , prévoyant
certaines mesures techniques de conservation des ressour
ces de pêche ('), qui a été modifié à plusieurs reprises et
de façon substantielle;

considérant que l'expérience de l'application du règlement
( CEE ) n0 3094/86 a mis en lumière certaines déficiences,
qui entraînent des problèmes d' application et d'exécution
et devraient être rectifiées , notamment par une réduction
du nombre des différentes spécifications concernant les
maillages , la suppression de la notion d'espèces protégées
et la restriction du nombre de maillages différents pou
(') JO n° L 288 du 11 . 10 . 1986 , p . 1 .

considérant qu'il convient d'établir un équilibre entre
l'adaptation des mesures techniques de conservation à la
diversité des pêches et la nécessité de règles homogènes
qui soient faciles à appliquer;
considérant que l' article 130 R paragraphe 2 du traité
établit le principe suivant lequel toutes les mesures com
munautaires doivent intégrer les exigences de la protec
tion environnementale , notamment à la lumière du prin
cipe de précaution;
considérant que la directive 92/43/CEE du Conseil ( 2 )
établit des mesures de conservation de la faune et de la

flore sauvages; que la liste des organismes marins inclut
des noms des espèces protégées par ladite directive;
( 2 ) JO n° L 206 du 22 . 7 . 1992 , p . 7 .
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considérant que, pour assurer la protection des ressources
biologiques marines ainsi qu' une exploitation équilibrée
des ressources de pêche conformes aux intérêts tant des
pêcheurs que des consommateurs, il convient de définir
des mesures techniques de conservation de ces ressources ,
en spécifiant notamment les maillages minimaux appro
priés à la capture de certaines espèces et d' autres caracté
ristiques des engins de pêche, les tailles minimales de
débarquement des organismes marins, ainsi que les res
trictions de pêche dans certaines zones et au cours de
certaines périodes et avec certains engins et équipe
ments ;

considérant que, à la lumière des avis scientifiques, il
convient de prendre des dispositions pour augmenter les
maillages des engins traînants pour la capture de certaines
espèces d' organismes marins et qu' il convient de prendre
des dispositions prévoyant l' utilisation obligatoire de
filets à mailles carrées, étant donné que ceux-ci peuvent
contribuer de manière significative à réduire la capture
des juvéniles ;
considérant que, pour éviter l' utilisation de maillages
toujours plus petits pour les engins fixes, qui a pour effet
d' augmenter les taux de mortalité des juvéniles des espè
ces cibles des pêches concernées , il est nécessaire d'établir
des maillages minimaux pour les engins fixes;
considérant que la composition des captures et les pra
tiques de pêche qui s'y rattachent en cas d' utilisation
d'engins fixes diffèrent suivant les zones géographiques;
que lesdites différences justifient l'application de mesures
différentes dans ces zones;

considérant que la capture de certaines espèces destinées
à être transformées en farine ou en huile de poisson peut
être effectuée avec de petits maillages, pour autant que
de telles opérations de capture n'aient pas d'influence
négative sur d'autres espèces;
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considérant que, pour protéger le hareng juvénile, il y a
lieu de prendre des dispositions spécifiques concernant la
capture et la conservation à bord du sprat;
considérant que, pour tenir compte des pratiques de
pêche traditionnelles dans certaines zones, il y a lieu de
prendre des dispositions spécifiques concernant la capture
et la conservation à bord de l' anchois et du thon;

considérant que l' utilisation de sennes tournantes pour
encercler des bancs de poissons trouvés en association
avec des mammifères marins peut entraîner la capture et
la mise à mort de tels mammifères; que , toutefois, dans
les cas où elles sont convenablement manœuvrées, les
sennes tournantes constituent des engins efficaces pour
capturer exclusivement les espèces cibles souhaitées; que
l'encerclement de mammifères marins à l' aide de sennes

tournantes doit par conséquent être interdit;
considérant que, pour ne pas entraver la recherche scien
tifique, le repeuplement artificiel ou la transplantation, le
présent règlement n'a pas lieu de s' appliquer aux opéra
tions qui peuvent être nécessaires à l'exercice de telles
activités ;

considérant que certaines mesures, nécessaires dans le
cadre de la conservation, sont prévues par les règlements
( CEE ) n° 2930/86 ( ] ), ( CEE ) n° 3760/92 ( 2 ) et ( CEE )
n° 2847/93 ( 3 ) du Conseil et qu'il n'est donc pas nécessai
re de les répéter;
considérant que, dans les cas où la conservation est
sérieusement menacée, il y a lieu d'autoriser la Commis
sion et les Etats membres à prendre des mesures provi
soires appropriées;

considérant que des mesures nationales supplémentaires à
caractère strictement local peuvent être conservées ou
adoptées , sous réserve de l'examen par la Commission de
leur compatibilité avec la législation communautaire et de
leur conformité à la politique commune de la pêche;

considérant que, dans les cas où des modalités d' applica
considérant qu'il convient de réduire autant que possible
la pratique du rejet;

tion du présent règlement peuvent se révéler nécessaires , il
convient d'arrêter de telles mesures et règles conformé
ment à la procédure établie à l' article 18 du règlement
( CEE ) n" 3760/92 ,

considérant qu' il convient de prévoir des tailles minimales
de débarquement, en ce qui concerne les espèces consti
tuant une grande proportion des débarquements par les

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

flottes communautaires;

Article premier

considérant que la taille minimale de débarquement d' une
espèce doit être conforme à la sélectivité du maillage
applicable à ladite espèce , en vue d' une harmonisation;

Le présent règlement, prévoyant certaines mesures tech
niques de conservation, concerne la capture et le débar
quement des ressources halieutiques évoluant dans les
eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la

considérant qu'il y a lieu de définir la manière dont la
taille des organismes marins doit être mesurée ;

juridiction des Etats membres et situées dans une des
régions énumérées à l' article 2, sous réserve des disposi

considérant qu' il convient de protéger les zones de repro
duction, en tenant compte des conditions biologiques
spécifiques des diverses zones concernées;

(') JO n° L 274 du 25 . 9 . 1986 , p. 1 .
(2 ) JO n0 L 389 du 31 . 12 . 1992 , p . 1 .
(3 ) JO n° L 261 du 20 . 10 . 1993 , p. 1 .

tions des articles 29 et 38 .
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de

la

DÉFINITIONS

Article 2

1 . Aux fins du présent règlement, les définitions suivan
tes des eaux maritimes sont applicables .
Region 1
Toutes les eaux se trouvant au nord et à l' ouest d' une

ligne partant d'un point situé à 48° de latitude nord et à
18° de longitude ouest et se prolongeant ensuite plein
nord jusqu' à 60° de latitude nord , ensuite plein est
jusqu'à 5° de longitude ouest, ensuite plein nord jusqu'à
60° 30 ' de latitude nord , ensuite plein est jusqu'à 4° de
longitude ouest, ensuite plein nord jusqu'à 64° de latitude
nord et enfin plein est jusqu'à la côte de Norvège .
Region 2
Toutes les eaux se trouvant au nord de 48° de latitude

3 . Les régions visées au paragraphe 1 peuvent être
réparties en zones géographiques, sur la base notamment
des définitions énoncées au paragraphe 2 , selon la procé
dure visée à l'article 52 .

4 . Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, aux
fins de l'application du présent règlement:
— le Kattegat est limité, au nord, par une ligne reliant le
phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolon
geant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte
suédoise et, au sud , par une ligne allant de Hasenore
Head à Gniben Point, de Korshage à Spodsbjerg et de
Gilbjerg Head à Kullen ,

— le Skagerrak est limité, à l'ouest, par une ligne allant
du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au
sud , par une ligne reliant le phare de Skagen au phare
de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point
le plus proche de la côte suédoise,

nord , à l'exclusion des eaux de la région 1 et des
divisions CIEM III b, III c et III d.

Région 3
Toutes les eaux correspondant aux sous-zones CIEM VIII
et IX .

— la mer du Nord comprend la sous-zone CIEM IV, la
partie contiguë de la division CIEM II a située au sud
de 64° de latitude nord et la partie de la division
CIEM III a qui n' est pas couverte par la définition du
Skagerrak donnée au deuxième tiret.

Region 4
Toutes les eaux correspondant à la sous-zone CIEM X.
Région 5

Toutes les eaux se trouvant dans la partie de l'Atlantique
Centre-Est comprenant les divisions 34.1.1 , 34.1.2,
34.1.3 et la sous-zone 34.2.0 de la zone de pêche 34 de la

Article 3

Aux fins du présent règlement, les « organismes marins »
sont les espèces ou groupes d' espèces énumérés à
l' annexe I.

région COPACE .
Region 6

Toutes les eaux situées au large des côtes du département
français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou
de la juridiction dudit département.
Région 7
Toutes les eaux situées au large des côtes des départe

ments français de la Martinique et de la Guadeloupe qui
relèvent de la souveraineté ou de la juridiction desdits
départements .
Région 8
Toutes les eaux situées au large des côtes du département
français de la Réunion qui relèvent de la souveraineté ou
de la juridiction dudit département.

2 . Les zones géographiques désignées dans le présent
règlement par les sigles « CIEM » et « COPACE » sont
celles qui sont définies respectivement par le Conseil
international pour l'exploration de la mer et le Comité
des pêches pour l' Atlantique Centre-Est. Elles sont décri
tes, sous réserve de modifications ultérieures, dans les

Article 4

Aux fins du présent règlement:
a ) par « maillage minimal » d' un filet, on entend le mail
lage de la partie du filet présentant les mailles les plus
petites;

b) par « filet à mailles carrées », on entend une pièce de
filet montée de manière que les deux ensembles de
lignes parallèles formées par les côtés des mailles
soient l' un parallèle et l' autre perpendiculaire à l'axe
longitudinal du filet;
c ) par « filet maillant de fond » ou « filet emmêlant », on
entend tout engin fixe, constitué d' une seule nappe de
filet, fixé par un moyen quelconque au fond de la
mer ;

d ) par « trémail », on entend tout engin fixe constitué de
deux ou plusieurs nappes de filet, accrochées ensem
ble et en parallèle à une seule ralingue , fixé par un
moyen quelconque au fond de la mer.
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TITRE II

Article 8

FILETS ET CONDITIONS D'UTILISATION

1 . Tout filet traînant dont le maillage est égal ou supé
rieur à 70 millimètres est muni, dans la partie supérieure
du filet, d' une pièce ( panneau ou fenêtre ) de filet à
mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FILETS TRAÎNANTS

celui du cul .

2 . Les conditions suivantes sont applicables à toute pièce
de filet à mailles carrées au sens des dispositions du
paragraphe 1 :

Article 5

a ) elle a au moins 3 mètres de long;

1 . Pour chacune des régions ou zones géographiques
mentionnées aux annexes II , III et IV et, le cas échéant,
en fonction de la période, il est interdit d'utiliser tout
chalut, senne danoise ou filet remorqué similaire, à moins
que :

— leur maillage minimal ne corresponde à une des
catégories établies dans lesdites annexes;
— la capture réalisée avec ces engins et gardée à bord ne
comprenne un pourcentage d'espèces cibles autorisées
égal ou supérieur à celui qui figure dans lesdites
annexes .

2 . Le pourcentage minimal d'espèces cibles peut être
obtenu en regroupant les quantités de toutes les espèces
cibles capturées .
Article 6

1 . Les pourcentages vises aux annexes II, III et IV sont

calculés en proportion du poids de tous les organismes
marins à bord après triage ou lors du débarquement.
2 . Les pourcentages peuvent être calculés sur la base
d' un ou de plusieurs échantillons représentatifs .
3 . Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 , les
pourcentages de captures de lançons conservées à bord
et effectuées avec des filets de maillages inférieurs à
16 millimètres peuvent être calculés avant triage .

4 . Aux fins du présent article, la correspondance en
poids entre langoustines entières et queues de langous
tines s'obtient en multipliant le poids de ces dernières par
trois .

Article 7

1 . Il est interdit d'avoir à bord ou d' utiliser tout chalut,

senne danoise ou filet remorqué similaire dont le maillage
minimal est supérieur à 100 millimètres dans la circonfé
rence du cul , ralingues de côté et aboutures exclues .

2 . Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux
filets dont le maillage minimal est égal ou supérieur à
70 millimètres .

b ) elle est attachée le long de chaque bord longitudinal
au filet de manière que la partie tendue du filet à
laquelle la pièce de filet à mailles carrées est attachée
ait la même longueur que la partie tendue de la pièce
de filet à mailles carrées le long du bord longitudi
nal;

c ) elle couvre au moins 90 % de la largeur de la partie
du filet dans laquelle elle est insérée .
3 . Il est interdit de conserver à bord toute quantité de
crevettes capturée avec un engin traînant dont le maillage
est compris entre 32 et 54 millimètres, à moins que la
partie supérieure du filet ne soit munie d' une pièce de
filet à mailles carrées ayant un maillage minimal qui soit
le double de celui du cul .

4 . a ) Il est interdit de conserver à bord toute quantité
de crevettes roses du large capturée avec un engin
de pêche démersale traînant dont le maillage est
compris entre 55 et 60 millimètres , à moins que la
partie supérieure du filet ne soit munie d'une pièce
de filet à mailles carrées ayant un maillage mini
mal qui soit le double de celui du cul .
b ) Toutefois, il est permis de conserver à bord des
quantités de crevettes roses du large capturées
avec l'engin décrit au point a ), pour autant qu'el
les n'excèdent pas 5 % du poids total des organis
mes marins à bord qui ont été capturés avec ledit
engin .

Article 9

1 . Il est interdit aux bateaux détenant à bord ou utili

sant un engin traînant d' un maillage minimal égal ou
supérieur à 110 millimètres de détenir à bord ou d'utiliser
simultanément tout autre engin traînant d' un maillage
minimal inférieur à 110 millimètres .

2 . Les bateaux peuvent détenir à bord ou utiliser des
filets traînants de deux maillages minimaux différents,
pour autant qu'un de Ces maillages minimaux soit com
pris entre 0 et 60 millimètres et l'autre entre 70 et 109
millimètres .

Dans ce cas , et par dérogation aux dispositions de
l' article 5 , le pourcentage minimal des espèces cibles qui
doivent être conservées à bord est de 85 % . Ce pourcen
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tage est applicable aux espèces cibles telles que définies
pour la plus large des deux catégories de maillage aux
quelles appartiennent les filets .

— dans le cas des trémails, le maillage de la partie du
filet ayant le maillage le plus petit correspond à une
des catégories établies dans les annexes V et VI.

3 . Il est interdit aux bateaux ne respectant pas les
conditions des paragraphes 1 à 3 d' utiliser tout chalut,
senne danoise ou filet remorqué similaire.

2 . Le pourcentage minimal d'espèces cibles peut être
obtenu en regroupant les quantités de toutes les espèces
cibles capturées .

Article 10

1 . Il est interdit de détenir à bord ou d' utiliser tout

engin traînant constitué entièrement ou en partie de
matériaux de filet ayant un diamètre de fil supérieur à 8
millimètres .
2 . Il est interdit de détenir à bord ou d' utiliser tout

engin traînant constitué entièrement ou en partie de
matériaux de filet comprenant plusieurs fils .

Article 14

1 . Le pourcentage visé à l'article 13 paragraphe 1 est
calculé en proportion du poids de tous les organismes
marins à bord après triage ou lors du débarquement.
2 . Le pourcentage peut être calculé sur la base d' un ou
de plusieurs échantillons représentatifs .

Article 1 S

Article 11

1 . Il est interdit de détenir à bord ou d' utiliser tout

Les articles 13 et 14 ne s' appliquent pas aux captures de
salmonidés, de lamproies ou de myxines .

engin traînant constitué entièrement ou en partie d'un
type de maille autre que la maille carrée ou la maille
losange .
CHAPITRE III

2 . Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas appli
cables aux engins ayant un maillage minimal égal ou
inférieur à 31 millimètres .

Article 12

Les dragues ne sont pas soumises aux dispositions de
l' article S , pour autant que les quantités d'organismes
marins conservées à bord et capturées avec lesdits engins,
autres que les mollusques bivalves, n'excèdent pas 10 %
du poids total des organismes marins à bord.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FILETS ET
À LEURS CONDITIONS D'UTILISATION

Article 16

Le triage est effectué immédiatement après halage .

Article 17

1 . Les quantités d'organismes marins conservées à bord
dans une proportion dépassant les pourcentages autorisés
conformément aux annexes II à VI sont rejetées à la mer
à un moment quelconque avant le retour au port.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENGINS FIXES

Article 13

2 . Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux
organismes marins autres que ceux qui sont définis
comme espèces cibles pour toutes les catégories de mailla
ges établies dans les annexes II à VI .

1 . Pour chacune des régions ou zones géographiques
mentionnées aux annexes V et VI et, le cas échéant, en

fonction de la période , il est interdit d' utiliser ou de
conserver à bord tout filet maillant de fond, filet emmê
lant ou trémail, sauf si :

— la capture effectuée avec ces engins et conservée à
bord comprend un pourcentage d'espèces cibles qui
n'est pas inférieur à 70 % ,
— dans le cas des filets maillants de fond et des filets

emmêlants , le maillage correspond à une des caté
gories établies dans les annexes V et VI,

Article 18

L'utilisation de dispositifs qui obstruent les mailles d'une
partie quelconque du filet ou qui en réduisent effective
ment les dimensions est interdite .

Toutefois, cette disposition n'exclut pas l'emploi de cer
tains dispositifs dont la liste et les descriptions techniques
sont arrêtées selon la procédure de l'article 52 .
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TITRE III

TAILLE MINIMALE DES ORGANISMES MARINS
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1 . Le pourcentage d'organismes marins n'ayant pas la
taille requise est calculé en proportion du poids de tous
les organismes marins à bord après triage ou lors du
débarquement.

Article 19

Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses

2. Le pourcentage peut être calculé sur la base d' un ou
de plusieurs échantillons représentatifs.

dimensions sont inférieures aux dimensions minimales

fixées à l'annexe VII pour l'espèce et la zone géogra
phique considérées.
TITRE IV

Article 20

DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES À LA PÊCHE DE
CERTAINS ORGANISMES MARINS

1 . La taille d' un organisme marin est mesurée conformé
ment aux dispositions de l'annexe VIII.
Article 23

2 . Dans les cas où plusieurs méthodes de mesure de la
taille d'un organisme marin sont prévues, l'organisme est
considéré comme ayant la taille minimale requise si
l'application d'une ou de plusieurs desdites méthodes
donne comme résultat une taille égale ou supérieure à la
taille minimale correspondante.
3 . Les mollusques bivalves, les tourteaux et les homards
doivent être débarqués entiers.

Restrictions applicables à la pêche du hareng
1 . Il est interdit de conserver à bord du hareng capturé
dans les zones géographiques et au cours des périodes
mentionnées ci-dessous :

a ) chaque année, du 1 er janvier au 30 avril, dans la zone
géographique située au nord-est d' une ligne tracée
entre Mull of Kintyre et Corsewall Point;

b ) du 1 er juillet au 31 octobre, dans la zone géographi
Article 21

que délimitée par les coordonnées suivantes :
— côte ouest du Danemark à 55° 30 ' de latitude

nord,

1 . Les organismes marins n' ayant pas la taille requise ne
peuvent être conservés à bord, transbordés, débarqués,
transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente,
mais doivent être rejetés immédiatement à la mer.

— 55° 30 ' de latitude nord, 07° 00 ' de longitude
est,

— 57° 00 ' de latitude nord, 07° 00 ' de longitude
est ,

— côte ouest du Danemark à 57° 00 ' de latitude

2 . Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent

nord;

pas :

a ) au hareng, au chinchard et au maquereau, dans une
limite de 10 % en poids des captures totales desdites
espèces conservées à bord;
b ) aux organismes marins autres que ceux qui sont
définis dans les annexes II, III et IV comme espèces
cibles pour les catégories de maillages 0-15 ou 16-31

et capturés avec des engins traînants d' un maillage
inférieur à 32 millimètres, pour autant que lesdits
organismes ne soient ni triés, ni vendus, ni exposés, ni
mis en vente pour la consommation humaine .
3 . Toutefois, l'anchois, le chinchard ou le maquereau
n'ayant pas la taille requise, capturé pour être utilisé
comme appât vivant, peut être conservé à bord, à condi
tion qu' il soit conservé vivant.

c ) du 15 août au 15 septembre, dans la zone s'étendant
de 6 à 12 milles au large de la côte est du Royaume
Uni, mesurée à partir des lignes de base, entre 55° 30 '
et 55° 45 ' de latitude nord;

d ) du 15 août au 15 septembre, dans une zone géogra
phique délimitée par une ligne reliant les points
suivants :

— Butt of Lewis,

— Cape Wrath,
— le point situé par 58° 55 de latitude nord et
05° 00 ' de longitude ouest,
— le point situé par 58° 55 ' de latitude nord, 07° 10 '
de longitude ouest,
— le point situé par 58° 20 ' de latitude nord, 08° 20 '
de longitude ouest,
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— le point situé par 57° 40 ' de latitude nord, 08° 20 '
de longitude ouest,

i)

N° C 292/7

en 1998 et ensuite tous les trois ans, et durant toute

l'année, dans la zone délimitée par les coordonnées
suivantes :

— le point situé sur la côte ouest de l'île North Uist à
57° 40 ' de latitude nord, ensuite le long de la côte
nord de cette île jusqu'au point de la côte situé
par 57° 40 ' 36" de latitude nord et 07° 20 ' 39" de

— côte sud de l'Irlande à 09° 00 ' de longitude
ouest,

— 51° 15 ' de latitude nord, 09° 00 ' de longitude

longitude ouest,

ouest,

— le point situé par 57° 50 ' 03" de latitude nord et
07° 08 ' 06" de longitude ouest,

— 51° 15 ' de latitude nord, 07° 30 ' de longitude

— ensuite direction nord-est le long de la côte ouest
de l'île Lewis jusqu'au point de départ (Butt of

— 52° 00 ' de latitude nord, 07° 30 ' de longitude

ouest ,

ouest,

— côte sud-ouest de l' Irlande à 52° 00 ' de latitude

Lewis );

nord ;

e ) du 15 août au 30 septembre, dans la zone s'étendant
de 6 à 12 milles au large de la côte est du Royaume
Uni, mesurée à partir des lignes de base, entre 54° 10 '
et 54° 45 ' de latitude nord ;

j)

en 1 999 et ensuite tous les trois ans , dans les zones
délimitées par les coordonnées suivantes :
i)

du 15 au 31 janvier:
— côte sud-est de l' Irlande à 52° 00 ' de latitude

nord,

f) du 21 septembre au 31 décembre, dans la division
CIEM VII a, délimitée par les coordonnées suivantes :

— 52° 00 ' de latitude nord , 06° 00 ' de longitude

— côte est de l'île de Man à 54° 20 ' de latitude

— 52° 30 ' de latitude nord , 06° 00 ' de longitude

nord ,

ouest,
ouest ,

— côte sud-est de l' Irlande à 52° 30 ' de latitude

— 54° 20 ' de latitude nord , 3° 40 ' de longitude

nord;

ouest ,

— 53° 50 ' de latitude nord , 3° 50 ' de longitude
ouest,

— 53° 50 ' de latitude nord, 4° 50 ' de longitude
ouest ,

— côte sud-ouest de l'île de Man à 4° 50 ' de longi
tude ouest

ii ) du 1 er au 15 novembre:

— côte sud de l'Irlande à 09° 00 ' de longitude
ouest,

— 51° 15 ' de latitude nord, 09° 00 ' de longitude
ouest ,

— 51° 15 ' de latitude nord , 11° 00 ' de longitude
ouest,

— 52° 30 ' de latitude nord , 11° 00 ' de longitude
et

ouest ,

— côte est de l' Irlande du Nord à 54° 15 de latitude

nord,

— côte est de l' Irlande à 52° 30 ' de latitude
nord .

— 54° 15 ' de latitude nord, 5° 15 ' de longitude
ouest ,

— 53° 50 ' de latitude nord, 5° 50 ' de longitude
ouest,

— côte est de l'Irlande à 53° 50 ' de latitude nord ;

g) durant toute l' année, dans la division CIEM VII a,
dans la zone géographique située entre les côtes ouest
de l' Ecosse, de l'Angleterre et du pays de Galles et une
ligne tracée à 12 milles des lignes de base de ces côtes,
délimitée au sud par un point situé à 53° 20 ' de
latitude nord et au nord-ouest par une ligne tracée
entre le Mull of Galloway ( Ecosse ) et le Point of Ayre
(île de Man );

2 . Toutefois, il est permis de conserver à bord des
quantités de hareng provenant des zones décrites, pour
autant qu'elles n'excèdent pas 5 % du poids total des
organismes marins à bord qui ont été capturés dans
chacune des différentes zones au cours d'une des périodes
spécifiées .

Article 24

Restrictions applicables à la pêche du sprat pour la
protection du hareng

1 . Il est interdit de conserver à bord du sprat capturé
dans les zones géographiques et au cours des périodes
mentionnées ci-dessous :

h ) durant toute l'année, dans le Logan Bay (eaux se
trouvant à l'est d'une ligne allant de Mull of Logan,
situé à 54° 44 ' de latitude nord et 4° 59 ' de longitude
ouest, à Laggantalluch Head, situé à 54° 41 ' de
latitude nord et 4° 58 ' de longitude ouest);

a ) du 1 er janvier au 31 mars et du 1 er octobre au 31
décembre, dans le rectangle statistique CIEM 39 E 8 .
Aux fins du présent règlement, ce rectangle CIEM est
délimité par une ligne allant plein est depuis la côte
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est de l'Angleterre, le long du 55° 00 ' de latitude
nord, jusqu'au point situé à 01° 00 ' de longitude
ouest, puis plein nord jusqu'au point situé à 55° 30 '
de latitude nord et ensuite plein ouest jusqu'à la côte
de l'Angleterre;

poids d'organismes marins, à l'exception des anchois,
des harengs, des chinchards, des maquereaux, des
céphalopodes pélagiques et des sardines , calculée en
pourcentage du poids total de toutes les espèces à

b ) du 1 er janvier au 31 mars et du 1 er octobre au 31
décembre, dans les eaux intérieures du Moray Firth
situées à l'ouest de 03° 30 ' de longitude ouest et dans

c ) aux bateaux transitant par cette zone, pour autant
que tous les engins de pêche soient rangés conformé
ment aux conditions fixées à l'article 20 paragraphe 1
du règlement ( CEE) n° 2847/93 ;

les eaux intérieures du Firth of Forth situées à l'ouest

de 03° 00 ' de longitude ouest;

c ) du 1 er juillet au 31 octobre, dans la zone géographi
que délimitée par les coordonnées suivantes :

bord;

d ) aux bateaux qui ne sont pas équipés pour la pêche et
sur lesquels du maquereau est transbordé .

— côte ouest du Danemark à 55° 30 ' de latitude

Article 26

nord,

— 55° 30 ' de latitude nord, 07° 00 ' de longitude

Restrictions applicables à la pêche de l'anchois

est,

— 57° 00 ' de latitude nord, 07° 00 ' de longitude
est ,

— côte ouest du Danemark à 57° 00 ' de latitude
nord .

2. Toutefois, il est permis de conserver à bord des
quantités de sprat provenant des zones décrites, pour
autant qu'elles n'excèdent pas 5 % du poids total des
organismes marins à bord qui ont été capturés dans
chacune des différentes zones au cours d'une des périodes
spécifiées .

Article 25

1 . Il est interdit de conserver à bord de l'anchois capturé
au moyen de chaluts pélagiques dans la division CIEM
VIII c.

2 . Dans cette division, il est interdit de détenir à bord
simultanément des chaluts pélagiques et des sennes tour
nantes .

Article 27

Restrictions applicables à la pêche du thon

1 . Il est interdit de conserver à bord toute quantité de
listao, de patudo et d'albacore capturée au moyen de
sennes tournantes dans les eaux relevant de la souve

Restrictions applicables à la pêche du maquereau
1 . Il est interdit de conserver à bord du maquereau
capturé dans la zone géographique délimitée par les

raineté ou de la juridiction du Portugal dans la sous-zone
CIEM X au nord du parallèle 36° 30 ' nord ou dans les
zones COPACE au nord du parallèle 31° nord et à l'est
du méridien 17° 30 ' ouest.

coordonnées suivantes :

— un point de la côte sud du Royaume-Uni à 02° 00 ' de
longitude ouest,
— 49° 30 ' de latitude nord, 02° 00 ' de longitude ouest,
— 49° 30 ' de latitude nord, 07° 00 ' de longitude ouest,
— un point de la côte ouest du Royaume-Uni à 52° 00 '
de latitude nord,

sauf si le poids du maquereau n'excède pas 15 % en
poids des quantités totales de maquereau et d'autres
espèces qui se trouvent à bord et qui ont été capturées

2. Il est interdit de conserver à bord du thon capturé au
moyen de filets maillants dérivants dans les eaux relevant
de la souveraineté ou de la juridiction de l' Espagne ou du
Portugal dans les sous-zones CIEM VIII, IX ou X ou,
dans les zones COPACE, au large des îles Canaries .

Article 28

Restrictions applicables à la pêche des crevettes pour la
protection des poissons plats

dans cette zone .

2 . Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applica
bles :

a ) aux bateaux utilisant exclusivement des filets mail

lants ou péchant à la ligne;
b ) aux bateaux utilisant des chaluts de fond, sennes
danoises ou filets remorqués similaires, pour autant
qu'ils aient à bord une quantité minimale de 75 % en

1 . Il est interdit de conserver à bord toute quantité de
crevettes grises et de crevettes ésopes capturée avec un
engin de pêche démersale traînant ayant un maillage
compris entre 16 et 31 millimètres, sauf si :
— le bateau a installé en permanence à bord un tamis en
état de fonctionnement, destiné à séparer les poissons
plats juvéniles des crevettes grises et crevettes ésopes,

— un chalut de séparation ou un filet muni d' une grille
de tri est utilisé pour la capture desdites espèces.
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2. Toutefois, il est permis de conserver des quantités de
crevettes grises ou crevettes ésopes à bord des bateaux de
pêche qui ne respectent pas les dispositions établies dans
le paragraphe 1 , pour autant que lesdites quantités n'ex
cèdent pas 5 % du poids total des organismes marins à
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décrite et capturées avec l'engin décrit dans le paragraphe
1 , pour autant qu'elles n'excèdent pas 5 % du poids total
des organismes marins à bord qui ont été capturés dans
ladite zone avec ledit engin .

bord.
Article 31

Restrictions applicables à la pêche du merlu

Article 29

Restrictions applicables à la pêche du saumon et de la
truite de mer

1 . Le saumon et la truite de mer ne peuvent être
conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés,
stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent
être rejetés immédiatement à la mer dans les cas où ils
ont été capturés :

1 . Il est interdit d'utiliser tout chalut, senne danoise ou

filet remorqué similaire dans les zones géographiques et
au cours des périodes mentionnées ci-dessous :
a ) du 1 er avril au 31 juillet, dans la zone géographique
délimitée par une ligne reliant les coordonnées sui
vantes :

— 51° 35 ' de latitude

— dans les eaux situées au-delà d' une limite de 12 milles,

mesurée à partir des lignes de base des États mem

— 51° 35 ' de latitude

bres, dans les régions 1 , 2, 3 et 4 ,

— par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 , en dehors
des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridic

tion des États membres, dans les régions 1 , 2, 3 et 4,

— avec un engin traînant.

2 . Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
au saumon et à la truite de mer capturés dans le
Skagerrak et le Kattegat.

11° 40 '

de

longitude

nord,

n° 25 '

de

longitude

nord,

11° 25 '

de

longitude

nord,

11° 40 '

de

longitude

ouest,

— 51° 25 ' de latitude
ouest ,

— 51° 25 ' de latitude
ouest;

sauf dans les eaux relevant de la juridiction du
Groenland et des îles Féroé,

nord,

ouest,

b) du 1 er mai au 31 juillet, dans la zone géographique
délimitée par une ligne reliant les coordonnées sui
vantes :
—

51° 00 ' de latitude

nord ,

11° 35 '

de

longitude

nord,

11° 25 '

de

longitude

nord,

11° 25 '

de

longitude

nord,

11° 35 '

de

longitude

ouest,
—

51° 00 ' de latitude
ouest ,

—

ouest,

Article 30
—

Restrictions applicables à la pêche du tacaud norvégien
pour protéger les autres poissons plats
1 . Il est interdit de conserver à bord du tacaud norvé

gien capturé avec un engin traînant dans la zone délimitée
par une ligne reliant les points suivants :

49° 40 ' de latitude
49° 40 ' de latitude
ouest

et
—

50° 30 ' de latitude

nord, 10° 30 ' de longitude

ouest ,
—

50° 30 ' de latitude

nord,

09° 20 '

de

longitude

nord,

09° 20 '

de

longitude

ouest,

— un point situé à 56° de latitude nord sur la côte est
du Royaume-Uni jusqu'à 02° de longitude est,

— se prolongeant ensuite au nord jusqu'à 58° de latitude
nord , à l'ouest jusqu'à 0° 30 ' de longitude ouest, au
nord jusqu'à 59° 15 ' de latitude nord, à l'est jusqu'à
01° de longitude est, au nord jusqu'à 60° de latitude
nord , à l'ouest jusqu'à 00° 00 ' de longitude,
— puis au nord jusqu'à 60° 30 ' de latitude nord, à
l'ouest jusqu'à la côte des îles Shetland, puis à l'ouest
à partir de 60° de latitude nord sur la côte ouest des
îles Shetland jusqu'à 03° de longitude ouest, au sud
jusqu'à 58° 30 ' de latitude nord ,

—

50° 45 ' de latitude
ouest,

—

50° 45 ' de latitude

nord, 10° 30 ' de longitude

ouest
et
—

51° 45 ' de latitude

nord,

14° 30 '

de

longitude

nord,

13° 00 ' de

longitude

nord,

13° 00 ' de

longitude

de latitude nord, 14° 30 ' de

longitude

ouest,
—

51° 45 ' de latitude
ouest,

—

52° 30 ' de latitude
ouest,

—

52° 30 '
ouest

— et, enfin, à l'ouest jusqu'à la côte du Royaume-Uni.
et

2 . Toutefois, il est permis de conserver à bord des
quantités de tacaud norvégien provenant de la zone

—

48° 10 ' de latitude
ouest,

nord,

09° 40 '

de

longitude
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— 48° 10 ' de latitude nord, 09° 10 ' de longitude

— 40° 27 ' 05" de latitude nord, 09° 08 02" de longi
tude ouest,

ouest ,

— 48° 40 ' de latitude nord , 09° 10 ' de longitude

— 40° 11 ' 01 " de latitude nord, 09° 13 ' 08" de longi
tude ouest,

ouest ,

— 48° 40 ' de latitude nord, 09° 40 ' de longitude

— 40° 11 ' 01 " de latitude nord, 09° 33 ' 05" de longi
tude ouest,

ouest ;

c ) du 1 er septembre au 31 décembre, dans la zone
géographique délimitée par une ligne reliant les coor

4 . 10 . 96

— 40° 27 ' 05" de latitude nord, 09° 32 ' 00" de longi
tude ouest,

données suivantes :

— 40° 38 ' 05" de latitude nord, 09° 19 ' 05" de longi

— le point de la côte du nord de l'Espagne appelé

— 41° 02 ' 08" de latitude nord , 09° 19 ' 00" de longi

Cabo Prior ( 43° 34 ' de latitude nord, 08° 19 ' de
longitude ouest),
— 43° 50 ' de latitude nord , 08° 19 ' de longitude
ouest,

— 43° 25 ' de latitude nord, 09° 12 ' de longitude
ouest ,

— le point de la côte ouest de l'Espagne appelé Cabo
Villano ( 43° 10 ' de latitude nord , 09° 12 ' de
longitude ouest );

d ) du 1 er octobre au 31 décembre, dans la zone géogra
phique délimitée par une ligne reliant les coordonnées
suivantes :

— le point de la côte ouest de l'Espagne appelé Cabo
Corrubedo ( 42° 35 ' de latitude nord, 09° 05 ' de
longitude ouest),
— 42° 35 ' de latitude nord, 09° 25 ' de longitude
ouest ,

tude ouest,
tude ouest,

latitude nord, 09° 16 ' 01 " de longi
tude ouest,
— 41° 20 ' 07" de latitude nord, 09° 07 ' 08" de longi
tude ouest,
— 41° 32 ' 01 " de latitude nord , 09° 14 ' 01 " de longi
— 41 o 12 ' oo"

tude ouest .

En complément, il est interdit de pêcher avec des
engins de pêche démersale fixes dans la zone et au
cours de la période mentionnées ci-dessus ;

g) durant toute l'année, dans les zones géographiques
délimitées par une ligne reliant les coordonnées sui
vantes :

— 47° 40 '
— 47° 28 '
— 47° 23 '

de latitude nord, 3° 45 ' de longitude

ouest ,

— le point de la côte ouest de l'Espagne à 43° 00 ' de
latitude nord ;

de latitude nord , 4° 40 ' de longitude

ouest,

— 43° 00 ' de latitude nord, 09° 30 ' de longitude
ouest ,

de latitude nord , 4° 40 ' de longitude

ouest ,

— 47° 35 '

de latitude nord , 3° 45 ' de longitude

ouest

e ) du 1 er décembre au dernier jour du mois de février de
l'année suivante, dans la zone géographique délimitée
par une ligne reliant les coordonnées suivantes :

— un point de la côte ouest du Portugal à 37° 50 ' de
latitude nord,
— 37° 50 ' de latitude nord, 09° 03 ' de longitude
ouest ,

— 37° 00 ' de latitude nord, 09° 06 ' de longitude
ouest ,

et

— 46° 50 '

de latitude nord, 3° 31 ' de longitude

ouest,

— 45° 55 '

de latitude nord , 2° 45 ' de longitude

ouest ,

— 46° 15 '

de latitude nord , 2° 35 ' de longitude

ouest ,

— 46° 50 '

de latitude nord, 3° 20 ' de longitude

ouest

— un point de la côte ouest du Portugal à 37° 00 ' de
latitude nord ;

et

— 45° 55 '

f) du 1 er décembre au dernier jour du mois de février de
l'année suivante, dans la zone géographique délimitée

par une ligne reliant les coordonnées suivantes :
— 41° 32 ' 01 " de latitude nord, 09° 07 ' 03" de longi
tude ouest,

— 41° 20 ' 07" de latitude nord, 09° 05 ' 01 " de longi
tude ouest,

de latitude nord , 2° 40 ' de longitude

ouest ,

— 45° 45 ' de latitude nord , 2° 40 ' de longitude
ouest ,

— 45° 45 ' de latitude nord, 1° 55 ' de longitude
ouest ,

— 45° 55 ' de latitude nord, 2° 00 ' de longitude
ouest .

— 41° 12 ' 00" de latitude nord, 09° 02 ' 07" de longi
tude ouest,

— 41° 02 ' 08" de latitude nord, 08° 59 ' 00" de longi
tude ouest,

— 40° 38 ' 05" de latitude nord, 09° 04 ' 06" de longi
tude ouest,

2 . Dans les zones et au cours des périodes visées au
paragraphe 1 , il est interdit de détenir à bord tout engin
traînant, à moins qu'un tel engin ne soit rangé conformé
ment aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1 du
règlement ( CEE ) n° 2847/93 .
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3 . Dans les zones et en dehors des périodes visées au
paragraphe 1 , il est interdit de détenir à bord ou d' utiliser
tout engin traînant d' un maillage minimal inférieur à
80 millimètres .

Article 32

Restrictions applicables à la pêche de la plie

N° C 292/11

— pour lesquels un permis de pêche spécial a été
délivré conformément aux dispositions de l'ar
ticle 7 paragraphe 3 du règlement ( CE )
n° 1627/94 du Conseil ('),
sont autorisés à pêcher dans lesdites zones avec
des chaluts à perche.

b ) Les bateaux qui peuvent figurer sur la liste visée
au point a ) doivent satisfaire aux critères sui
vants :

1 . Il est interdit aux bateaux dont la longueur hors tout

dépasse 8 mètres d'utiliser tout chalut à perche, chalut à
panneaux ou chalut-bœuf de fond à l'intérieur des zones
suivantes :

a ) la zone de 12 milles au large des côtes de la France au
nord de 51° 00 ' de latitude nord, de la Belgique et des
Pays-Bas jusqu'à 53° 00 ' de latitude nord , mesurée à
partir des lignes de base;

b ) la zone délimitée par une ligne reliant les coordonnées
suivantes :

— un point de la côte ouest du Danemark situé à
57° 00 ' de latitude nord ,

— 57° 00 ' de latitude nord , 07° 15 ' de longitude
est ,

— 55° 00 ' de latitude nord, 07° 15 ' de longitude
est ,

— 55° 00 ' de latitude nord , 07° 00 ' de longitude
est ,

— 54° 30 ' de latitude nord , 07° 00 ' de longitude
est ,

— 54° 30 ' de latitude nord, 07° 30 ' de longitude
est ,

— 54° 00 ' de latitude nord , 07° 30 ' de longitude

— ils doivent figurer sur la liste nominative des
bateaux prévue par le règlement ( CE ) n° 190/
96 de la Commission ( 2 ),
— leur puissance motrice ne doit pas dépasser
221 kW et, dans le cas de moteurs à puissance
réduite, ne devait pas dépasser 300 kW avant
réduction .

c ) Un bateau figurant sur la liste peut être remplacé
par un autre bateau, pour autant que :
— la puissance motrice du bateau de remplace
ment ne dépasse pas celle du bateau remplacé
et

— la longueur hors tout du bateau de remplace
ment ne dépasse pas 24 mètres .

d ) Le moteur d' un bateau figurant sur la liste peut
être remplacé, pour autant que:
— la puissance du moteur de remplacement n'ait
pas été réduite
et

— la puissance du moteur de remplacement ne
dépasse pas celle du moteur remplacé .

est ,

— 54° 00 ' de latitude nord , 06° 00 ' de longitude
est ,

— 53° 50 ' de latitude nord , 06° 00 ' de longitude
est ,

— 53° 50 ' de latitude nord, 05° 00 ' de longitude
est ,

— 53° 30 ' de latitude nord , 05° 00 ' de longitude

3 . Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2
point a ), il est interdit d' utiliser un chalut à perche dont
la longueur de la perche ou des chaluts à perche dont la
longueur totale des perches dépasse 9 mètres ou peut être
portée à plus de 9 mètres, sauf en cas d' utilisation
d'engins ayant un maillage compris entre 16 et 31
millimètres .

est,

— 53° 30 ' de latitude nord , 04° 15 ' de longitude
est ,

— 53° 00 ' de latitude nord , 04° 15 ' de longitude
est ,

— un point de la côte des Pays-Bas situé à 53° 00 ' de
latitude nord ;

c ) la zone de 12 milles au large de la côte ouest du
Danemark à partir de 57° 00 ' de latitude nord
jusqu'au phare de Hirtshals, mesurée à partir des
lignes de base .

4 , a ) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 :
— les bateaux dont la puissance motrice ne
dépasse pas 221 kW et, dans le cas de moteurs
à puissance réduite, ne dépassait pas 300 kW
avant réduction sont autorisés à pêcher dans
lesdites zones avec des chaluts-bœufs de fond ,

— les bateaux péchant en bœuf dont la puissance
motrice combinée ne dépasse pas 221 kW et,
dans le cas de moteurs à puissance réduite, ne
dépassait pas 300 kW avant réduction, sont
autorisés à pêcher dans lesdites zones avec des
chaluts-bœufs de fond .

2 , a ) Toutefois, les bateaux :

— dont les noms et les caractéristiques techniques
figurent sur une liste établie selon la procédure
prévue à l' article 52 ,
et

b ) Toutefois, les bateaux dont la puissance motrice
dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des
f 1 ) JO n° L 171 du 6 . 7. 1994, p. 7.
(2 ) JO n° L 24 du 31 . 1 . 1996, p. 7.
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chaluts à panneaux ou les bateaux péchant en
bœuf dont la puissance motrice combinée dépasse

phique délimitée par une ligne reliant les coordonnées

221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts-bœufs

— un point de la côte ouest du Royaume-Uni situé à

de fond , pour autant que :

i)

la capture conservée à bord consiste en lan
çons et/ou sprats et constitue au moins 90 %
du poids total des organismes marins à bord;

ii ) les quantités de plie et/ou sole conservées à
bord ne dépassent pas 2 % du poids total des
organismes marins à bord

suivantes :

50° 15 ' de latitude nord,

—
—
—
—

50° 15 ' de latitude nord , 06° 00 ' de longitude ouest,
51° 00 ' de latitude nord, 06° 00 ' de longitude ouest,
51° 00 ' de latitude nord, 04° 40 ' de longitude ouest,
un point de la côte ouest du Royaume-Uni situé à
04° 40 ' de longitude ouest.

ou

TITRE V

iii ) le maillage utilisé soit au moins de 110 milli
mètres ;

RESTRICTIONS APPLICABLES A CERTAINS TYPES DE

PÊCHE ET À LEURS ACTIVITÉS CONNEXES

iv ) les quantités de plie et/ou de sole conservées à
bord ne dépassent pas 5 % du poids total des
organismes marins à bord.
5 . Les bateaux de pêche qui ne satisfont pas aux critères
visés aux paragraphes 2 à 4 ne sont pas autorisés à
exercer les activités de pêche visées dans lesdits para
graphes .
6 . Les modalités d'application du présent article sont
établies conformément à la procédure prévue à l'ar
ticle 52 .

7. Dans les zones à l'intérieur desquelles l'utilisation de
chaluts à perche, de chaluts à panneaux ou de chaluts
bœufs de fond n'est pas autorisée, il est interdit de
détenir à bord de tels engins , à moins qu' ils ne soient
rangés conformément aux dispositions de l'article 20
paragraphe 1 du règlement ( CEE ) n° 2847/93 .

Article 35

Restrictions applicables à l'utilisation de chaluts à
perche
1 . Il est interdit aux bateaux de détenir à bord ou

d'utiliser tout chalut à perche dont la longueur de la
perche ou des chaluts à perche dont la longueur totale
des perches, calculée comme la somme des longueurs des
différentes perches , dépasse 24 mètres ou peut être portée
à plus de 24 mètres . La longueur d'une perche est
mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments
qui s'y rattachent.
2 . Il est interdit aux bateaux de détenir à bord ou

d' utiliser tout chalut à perche dont le maillage minimal
est compris entre 32 et 109 millimètres dans les zones
géographiques suivantes :

a ) la mer du Nord au nord d' une ligne reliée par les
points suivants :

— un point de la côte est du Royaume-Uni situé à
Article 33

Restrictions applicables à la pêche de la sole et de la
plie
Du 1 er février au 31 mai , il est interdit de pêcher avec
tout engin de pêche démersale traînant dans la zone
géographique délimitée par une ligne reliant les coordon

55° de latitude nord ,
— puis à l'est jusqu'à 55° de latitude nord, 05° de

longitude est,
— puis au nord jusqu'à 56° de latitude nord ,
— et, enfin, à l'est jusqu'à un point de la côte ouest
du Danemark situé à 56° de latitude nord;
b ) la zone ouest de l'Ecosse au nord de 56° de latitude
nord .

nées suivantes :

— un point de la côte ouest du Royaume-Uni situé à
03° 40 ' de longitude ouest,
— 53° 40 ' de latitude nord , 03° 40 ' de longitude ouest,
— un point de la côte ouest du Royaume-Uni situé à
53° 40 ' de latitude nord .

Article 36

Méthodes de pêche non traditionnelle

Elle est interdite au moyen de méthodes comprenant
l'utilisation d'explosifs, de poisons, de substances sopori
fiques, de courant électrique ou d' armes à feu.

Article 34

Article 37

Restrictions applicables à la pêche des démersaux

Restrictions applicables à l'utilisation d'appareils à tri
automatique

Du 1 er mars au 30 avril, il est interdit de pêcher avec tout
engin de pêche démersale traînant dans la zone géogra

1 . Il est interdit aux bateaux détenant ou utilisant, soit
des engins traînants dont le maillage est inférieur à
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55 millimètres, soit des sennes tournantes, d'avoir à bord

des appareils à tri automatique .
2 . Toutefois, les navires congélateurs sont autorisés à
détenir à bord des appareils à tri automatique, à condi
tion que ceux-ci aient pour seule fonction la classification
commerciale de la totalité des poissons capturés et desti
nés à la congélation . Lesdits appareils doivent être instal
lés de manière que, après la classification, les captures
soient immédiatement congelées en vue de la commercia
lisation et ne puissent être facilement rejetées à la mer.

Article 38

N° C 292/ 13

4 . Les bateaux de pêche qui ne satisfont pas aux critères
visés aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas autorisés à
exercer les activités de pêche visées auxdits paragraphes .

5 . Les modalités d'application du présent article sont
établies conformément à la procédure prévue à l' ar
ticle 52 .

6 . Pour les bateaux pour lesquels l'utilisation de chaluts
à perche n'est pas autorisée, il est interdit de détenir à
bord de tels engins, à moins qu'ils ne soient rangés
conformément aux dispositions de l' article 20 paragraphe
1 du règlement ( CEE ) n0 2847/93 .

Restrictions applicables à l'utilisation de sennes
tournantes

TITRE VI

1 . Il est interdit d'encercler avec des sennes tournantes

des bancs ou groupes de mammifères marins.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU
SKAGERRAK ET AU KATTEGAT

2 . Par dérogation aux dispositions de l'article 1 er, le
paragraphe 1 du présent article est applicable aux
bateaux battant pavillon d'un Etat membre ou immatri
culé dans un État membre, dans toutes les eaux .

Article 39

Restrictions applicables aux activités de pêche dans les
zones de 12 milles au large du Royaume-Uni et de
l'Irlande

Article 40

Nonobstant les dispositions de l'article 21 paragraphe 1 ,
les organismes marins n'ayant pas la taille minimale
requise capturés dans le Skagerrak ou le Kattegat, dans
une limite de 10 % en poids des captures totales conser
vées à bord, peuvent être gardés à bord , transbordés ,
débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis
en vente .

1 . Il est interdit aux bateaux d' utiliser tout chalut à

perche dans la zone de 12 milles au large des côtes du
Royaume-Uni et de l'Irlande, mesurée à partir des lignes
de base qui servent à délimiter les eaux territoriales .
2 . Toutefois, les bateaux des catégories suivantes sont
autorisés à pêcher dans ladite zone avec des chaluts à
perche:
a ) bateaux entrés en service avant le 1 er janvier 1987 et
dont la puissance motrice ne dépasse pas 221 kW ou,
si elle a été réduite, ne dépassait pas 300 kW avant
réduction;

b ) bateaux entrés en service avant le 31 décembre 1986 ,
dont la puissance motrice n'a pas été réduite et ne
dépasse pas 221 kW et dont la longueur hors tout
n'est pas supérieure à 24 mètres;

c ) bateaux dont le moteur a été remplacé après le 31
décembre 1986 par un moteur dont la puissance n'a
pas été réduite et ne dépasse pas 221 kW.
3 . Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 , il
est interdit d'utiliser tout chalut à perche dont la lon
gueur de la perche ou des chaluts à perche dont la

longueur totale des perches dépasse 9 mètres ou peut être
portée à plus de 9 mètres, sauf en cas d' utilisation
d'engins ayant un maillage compris entre 16 et 31
millimètres .

Article 41

Le saumon et la truite de mer ne peuvent être conservés à
bord ou être transbordés , débarqués, transportés , stockés,
vendus , exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés
immédiatement à la mer, dans les cas où ils sont capturés
dans une partie du Skagerrak et du Kattegat située en
dehors de la limite de 4 milles , mesurée à partir des lignes
de base des États membres .

Article 42

1 . Du 1 er juillet au 15 septembre, il est interdit d'utiliser
de chaluts ayant un maillage inférieur à 32 millimètres
dans les eaux situées dans une limite de 3 milles des

lignes de base du Skagerrak et du Kattegatt.

2 . Toutefois, la pêche au chalut dans lesdites eaux et au
cours desdites périodes est autorisée:
— avec des filets d' un maillage minimal de 30 milli
mètres pour la crevette nordique,
— avec des filets à mailles de toutes dimensions pour la
loquette (Zoarces viviparus ), les gobies ( Gobiidae ) ou
les chabots ( Cottus spp .) destinés à être utilisés
comme appâts .

N° C 292/14
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Article 43

Il est interdit de conserver à bord toute quantité de

hareng, de maquereau ou de sprat capturée au moyen de
chaluts ou de sennes tournantes du samedi minuit au

dimanche minuit dans le Skagerrak et du vendredi minuit
au dimanche minuit dans le Kattegat.
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2 . Les organismes marins capturés aux fins énoncées au
paragraphe 1 peuvent être vendus, stockés , exposés ou
mis en vente, à condition que:
— ils répondent aux normes fixées à l'annexe VII du
présent règlement et aux normes de commercialisation
adoptées au titre de l'article 2 du règlement ( CEE) n°
3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992 , portant
organisation commune des marchés dans le secteur
des produits de la pêche et de l'aquaculture (')

Article 44
ou

Il est interdit d' utiliser tout chalut à perche dans le

— ils soient vendus directement à d'autres fins que la
consommation humaine .

Kattegat .

Article 49

Article 45

Reconstitution artificielle des stocks et transplantation
Au cours des périodes et dans les zones visées aux articles
42 , 43 et 44 , au cours desquelles l' utilisation de chaluts
ou de chaluts à perche n'est pas autorisée, il est interdit
de détenir à bord de tels engins, à moins qu' ils ne soient
rangés conformément aux dispositions de l'article 20
paragraphe 1 du règlement ( CEE) n° 2847/93 .

1 . Le présent règlement ne s' applique pas aux opérations
de pêche effectuées au cours de la reconstitution artifi
cielle de stocks ou de la transplantation d'organismes
marins .

2 . Les organismes marins capturés aux fins énoncées au
paragraphe 1 ne peuvent être utilisés à aucune autre fin.

Article 46
TITRE VIII

Par dérogation aux dispositions de l' article 36 , il est
permis d' utiliser du courant électrique ou des canons
harpons pour capturer le thon et le requin pèlerin ( Cetorhinus maximus ) dans le Skagerrak et le Kattegat .

DISPOSITIONS FINALES

Article 50

TITRE VII

DISPOSITIONS TECHNIQUES

1 . Dans le cas où la conservation de stocks d'organismes
marins exige une action immédiate, la Commission peut,
en complément ou par dérogation au présent règlement,
prendre toutes les mesures nécessaires , selon la procédure
de l' article 52 .

Article 47

Opérations de transformation

2 . En cas de menace grave pesant sur la conservation de
certaines espèces ou de certains fonds de pêche et lorsque
tout retard entraînerait un préjudice difficilement répara

ble, l'État côtier peut prendre les mesures conservatoires
Il est interdit d'effectuer à bord d' un bateau de pêche
toute transformation physique ou chimique des poissons
pour la production de farine, d'huile ou de produits
similaires ou de transborder des captures de poisson à de
telles fins. Cette interdiction ne s'applique pas à la

et non discriminatoires qui s'imposent dans les eaux
relevant de sa juridiction .

transformation des déchets .

membres dès leur adoption.

Article 48

Recherche scientifique

3 . Les mesures visées au paragraphe 2 et leur motivation
sont notifiées à la Commission et aux autres États

Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la
réception d' une telle notification, la Commission
confirme les mesures visées au paragraphe 1 ou demande
qu'elles soient annulées ou modifiées . La décision de la
Commission est immédiatement notifiée aux États mem
bres .

1 . Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations
de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches
scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'auto
rité de l' État membre ou des États membres concernés ,

Les États membres peuvent déférer au Conseil la décision
prise par la Commission dans un délai de dix jours
ouvrables à compter de la réception de cette notifi

après information préalable de la Commission et de l'État
membre ou des États membres dans les eaux desquels les

cation .

recherches sont effectuées .

(') JO n° L 388 du 31 . 12 . 1 992 , p . 1 .
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Le Conseil peut, à la majorité qualifiée, prendre une

paragraphe 1 d'une mesure technique nationale appliquée

décision différente dans un délai d' un mois .

par un État membre peut faire l'objet d'une décision prise
conformément à la procédure prévue à l'article 52 .

Article 51

Lorsqu'une telle décision est prise, les dispositions du
paragraphe 2 troisième et quatrième alinéas s' appli
quent .

1 . Les Etats membres sont habilités à prendre des
mesures destinées à renforcer la conservation et la gestion
des stocks qui concernent:

5 . Les mesures concernant la pêche à pied ne sont

communiquées par l'État membre concerné à la Commis
sion que pour information.

a ) des stocks strictement locaux ne présentant un intérêt

que pour les pêcheurs de l'État membre concerné
Article 52
ou

b ) des conditions ou modalités visant à limiter les prises
par des mesures techniques :
i ) complétant celles qui sont définies dans la régle
mentation communautaire concernant la pêche
ou

li ) allant au-delà des exigences minimales définies
dans ladite réglementation,
à condition que ces mesures soient applicables unique

Les modalités d'application du présent règlement sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 du
règlement ( CEE ) n° 3760/92 . Lesdites modalités peuvent
comprendre notamment les règles suivantes :
— règles techniques applicables à la détermination du
diamètre de fil,

— règles techniques applicables à la détermination du
maillage,

ment aux pêcheurs de l'État membre concerné, compati

— règles d'échantillonnage,

bles avec le droit communautaire et conformes à la

— listes et descriptions techniques de dispositifs pouvant
être attachés aux engins .

politique commune de la pêche .
2 . La Commission est informée en temps utile pour
présenter ses observations de tout projet portant sur
l'introduction ou la modification de mesures techniques
nationales .

Article 53

Les articles, paragraphes et annexes suivants du règle
ment ( CE ) n° . . . sont abrogés :

Si , dans un délai d' un mois après cettè notification, la

Commission en fait la demande , l' État membre intéressé
suspend la mise en vigueur des mesures envisagées jusqu'à
expiration d' un délai de trois mois à compter de la date
de la notification, afin de permettre à la Commission de
statuer dans ce délai sur la conformité des mesures en

question avec les dispositions du paragraphe 1 .

— articles 1 er à 8 ,

— article 9 paragraphes 1 et 2 et paragraphe 3 dernier
alinéa,
— article 10,

— articles 12 à 18 ,

Dans les cas où la Commission constate, par une décision

qu'elle notifie à tous les États membres, qu'une mesure
envisagée n'est pas conforme aux dispositions du para

graphe 1 , l'État membre intéressé n'est pas autorisé à la
mettre en vigueur, à moins d'y apporter les modifications
nécessaires .

— annexes I à IV .

Les références audit règlement doivent s'entendre comme
faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau
de correspondance figurant à l'annexe IX.

L'État membre intéressé communique sans délai aux
autres États membres et à la Commission les mesures

Article 54

arrêtées, le cas échéant après y avoir apporté les modifi
cations nécessaires .

3 . Les États membres fournissent à la Commission, sur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes .

sa demande, toutes les informations nécessaires à l'appré
ciation de la conformité de leurs mesures techniques
nationales avec les dispositions du paragraphe 1 .

Il est applicable à partir du . . .

4 . A l' initiative de la Commission ou à la demande de

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élé

tout État membre, la conformité avec les dispositions du

ments et directement applicable dans tout État membre .
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ANNEXE I

Liste récapitulative des organismes marins
Code

Nom scientifique

Liste des espèces

DGS

Squalus acantbias

Aiguillât

ANE

Engraulis encrasicolus

Anchois

ELE

Anguilla anguilla

Anguille

SCR

Maja squinado

Araignée

ARG

Argentina spp .

Argentines

BSS

Dicentrarchus labrax

Bar

BLL

Scopbtbalmus rhombus

Barbue

Lophius spp .

Baudroie

B oops boops

Bogue

Palaemon adspersus

Bouquet commun

Gadus morhua

Cabillaud

BOG

COD

Loligo spp.

Calmars côtiers ( nca )

LEZ

Lepidorbombus spp .

Cardines

CET

Dicologoglossa cuneata

Céteau

JAX

Trachurus spp.

Chinchard

CLX

Bivalvia

Clams ( nca )

COE

Conger conger

Congre commun

SCE

Pecten maximus

Coquille Saint-Jacques

AES

Pandalus montagui

Crevette ésope

PRA

Pandalus borealis

Crevette nordique

DPS

Parapenaeus longirostris

Crevette rose du large

ARA

Aristeus antennatus

Crevette rouge

CNZ

Crangon spp .

Crevettes

PAN

Pandalus spp.

Crevettes pandalides

SBX

Sparidae

Dentés , sparés , etc. ( nca )

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Églefin

FLE

Platichthys flesus

Flet

ALB

Thunnus alalunga

Germon

GUG

Eutrigla gurnadus

Grondin gris

GUX

Triglidae

Grondins

HER

Clupea barengus

Hareng

LBE

Homarus gamarus

Homard européen

WRA

Labridae

Labre

LAS

Petromyzonidae

Lamproie fluviale

SAN

Ammodytes spp .

Lançons

NEP

Nephrops norvegicus

Langoustine

POL

Pollacbius pollacbius

Lieu jaune

POK

Pollacbius virens

Lieu noir
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Nom scientifique

Code

Liste des espèces

DAB

Limanda limanda

Limande

LIN

Molva molva

Lingue

BLI

Molva dypterygia

Lingue Bleue

SKJ

Katsuwonus pelamis

Listão

MAZ

Scomber scombrus

Maquereau

WHG

Merlangius merlangus

Merlan

WHB

Micromesistius poutassou

Merlan bleu

HKE

Merluccius merluccius

Merlu

FOX

Pbycis spp .

Mostelles

MUL

Mugilidae

Mulets ( nca )

Belone spp .

Orphie

PIC

Centracanthidae

Picarei

OCC

Octopus vulgaris

Pieuvre

PLZ

Pleuronectidae

Pleuronectidés

PLE

Pleuronectes platessa

Plie

LUM

Cyclopterus lumpus

Poule de mer, lompe

Venus verrucosa

Praire

MUM

Mullidae

Rougets ( nca )

SCL

Scyliorbinus spp.

Roussettes

PIL

Sardina pilchardus

Sardine , pilchard

SAL

Salmo salar

Saumon atlantique

SCO

Scorpaenidae

Scorpène

CTC

Sepia officinalis

Seiche

SOL

Solea solea

Sole commune

Microchirus azevia

Sole ocellée

SPR

Sprattus sprattus

Sprat

BIB

Trisopterus luscus

Tacaud

NOP

Trisopterus esmarkii

Tacaud norvégien

BET

Thunnus obesus

Thon obèse

LTA

Auxis spp ., Euthynnus spp .

Thonine commune

TUS

Katsuwonus spp ., Thunnus spp .

Thons

TRS

Salmo trutta

Truite de mer

TUR

Psetta maxima

Turbot

TRA

Trachinidae

Vive

Aristaeomorpha foliacea
Corts julis

Myxinidae
OMZ

Ommastrephidae
Salmonidae

Remarque : « nca » est l' abréviation de « non compris ailleurs »
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I

Maillages minimaux et espèces cibles dans les régions 1 , 2, 3 et 4 (excepté le Skagerrak et le Kattegat)

Fourchettes de maillages ( mm )
0—15

16—31

32— 54

(«)

Espèces cibles

70

55-60 («)

79

™^

80—109

(')(4 )( 6 )

> 110 t 1 )

Pourcentages minimaux d'espèces cibles
95

90

30 '

90

70

40

70

-

-

*

*

*

*

»

-

*

-

*

*

#

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Crangon spp .)

*

*

*

*

*

*

-

Sprat (Sprattus sprattus)

*

*

*

*

♦i-

*

Anguille (Anguilla anguilla)

X

»

»

*

«-

*

*

*

*

*

*

#

-

*

*

*

«-

*

Lançon (Ammodytidae) (2)
Lançon (Ammodytidae) ( 5 )

—

Tacaud norvégien

(Trisopterus esmarkii) (5 )
Crevettes ( Pandalus montagui,

Anchois

(Engraulis encrasicholus)

Crevettes ( Pandalus spp.) ( 7)

*

Maquereau ( Scomber spp .)

*

*

#

*

»

Chinchard ( Trachurus spp .)

*

*

*

*

*

Hareng (Clupea harengus)

#

»

*

*

(Micromesistius poutassou)

*

*

*

*

si

Sardine (Sardina pilchardus)

*

*

*

«■

st·

»

*

*

*

»

(Parapenaeus longirostris) ( 8 )

#

*

*

*

Dorades (Sparidae)

*

*

*

#■

Rascasse de fond /Scorpaenidae)

*

*

Ü

»

«·

-

Merlan bleu

Céphalopodes pélagiques
( Loligo spp .)
Crevette

Sole ocellée

(Microchirus acevia)
Encornet rouge
(Ommastrephidae)

*

»

*

Congre (Conger conger)

*

*

*

*

Mostelle ( Phycis spp.)

*

*

»

*

Vive (Trachinidae)

*

*

*

*

Grondin (Triglidae)

*

*

*

»

Picarel (Centracanthidae)

*

*

*

»

Rouget (Mullidae)
Poulpe (Octopus vulgaris)

*

*

*

*

*

*

*

*

«■

»

*

-

Langoustine
(Nephrops norvégiens)

*

IIII

Crevettes

(Aristeus antennatus et

Aristaeomorpha foliacea)

-
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Fourchettes de maillages ( mm )

0—15 16—31 32—54 (4 ) 55—60 (4 )

Espèces cibles

70—79

(!) ( 4 )

80—109

(1 )

(6)

> 110 ( 1 )

Pourcentages minimaux d'espèces cibles
95

90

30

90

70

40

70

Sole (Solea vulgaris)
Plie (Pleuronectes platessa)
Merlu (Merluccius merluccius)
Cardine ( Lepidorhombus spp .)
Merlan (Merlangius merlangus)
Barbue

(Scophthalmus rhombus)
Lieu jaune (Pollachius polla
chius)
Limande (Limanda limanda)
Seiche (Sepia officinalis)
Bar

(Dicentrarchus labrax)

Flet (Platichtys flesus)
Tous les autres organismes
marins

(')
(2 )
(')
(4)
f)

Utilisation obligatoire de faces de filet à mailles carrées, conformément aux dispositions de l'article 7.
Dans les zones et au cours des périodes de l'année autres que celles qui sont établies dans la note 3 de tableau.
Dans la mer du Nord, du 1 er novembre au dernier jour du mois de février, dans la région 3 .
Article 35 paragraphe 2 .
Article 30 .

( k ) Article 31 .

( 7 ) Article 8 paragraphe 3 .
( s ) Article 8 paragraphe 4 .
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ANNEXE 111

Maillages minimaux et espèces cibles dans le Skagerrak et le Kattegat

Fourchettes de maillages ( mm )
0—15

16—31

70—89

32—69

> 90

Espèces cibles
Pourcentages minimaux d'espèces cibles

Lançon (Ammodytidae) ( 3 )

50

80

20

60

>!■

*

»

»S·

20

50

—

*

*

ii

Lançon (Ammodytidae) ( 4 )
Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)
Anguille (Anguilla anguilla)
Merlan bleu (Micromesistius poutassou)
Grande vive (Tracbinus draco) (')
Mollusques (excepté Sepia) ( 1 )
Orphie (Belone belone)
Grondin gris (Eutrigla gurnardus) (')

if

*

ii-

ii-

*

Argentine ( Argentina spp .)

ii

>S

*

sl

*

iS-

it-

st

il-

Ü

*

ii

*

si-

si

Ü

i¡-

ii

*

ii·

ib

*

*

ii

Maquereau (Scomber spp .)
Chinchard (Trachurus spp .,)
Hareng (Clupea barengus)

*

ii-

st

«■

il-

sí

Sprat (Sprattus sprattus)

*

iS·

*

*

*

Crevette grise/crevette de la Baltique
(Crangon spp., Palaemon adspersus) f 1 )

*

Ü

iS·

*

Crevette nordique (Pandalus borealis)
Crevette grise/crevette de la Baltique

*

(Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)
Merlan (Merlangius merlangus)
Langoustine (Nephrops norvegicus)
Tous les autres organismes marins

*

a

ss-

*

*

(') Uniquement à l'intérieur d' une zone de 4 milles à partir des lignes de base .
( 2 ) En dehors d' une zone de 4 milles à partir des lignes de base .
r ) Du 1 er mars au 31 juillet.

(4 ) Dans le Skagerrak , du 1 er novembre au dernier jour du mois de février, dans le Kattegat, du 1 er août au dernier jour du
mois de février .

4 . 10 . 96

Journal officiel des Communautés européennes

FR
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ANNEXE IV

Maillages minimaux et espèces cibles dans les régions 5 et 6
A. RÉGION 5

Fourchettes de maillages ( mm )
20—39

40—64

> 65

Espèces cibles
Pourcentages minimaux d'espèces cibles

Bogue (Boops boops)
Sardine (Sardina pilebardus)

50

80

*

*

—

ii

*

Maquereau ( Scomber spp .)
Chinchard ( Trachurus spp.)

si

ii·

Tous les autres organismes marins

*

B. RÉGION 6

Fourchettes de maillages ( mm )
45—50

> 100

Espèces cibles
Pourcentages minimaux d'espèces cibles
30

Crevettes (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis,
Xiphopenaeus kroyeri)
Ensemble des espèces
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ANNEXE V

ENGINS FIXES

Régions 1 et 2

Espèces / Maillage

10-30

50-70

90-99

100-119

120-220

> 220

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Sardine (Sardina pilebardus)
Anguille (Anguilla anguilla)

*

Hareng (Sprattus sprattus)

*

Chinchard ( Trachurus spp .)
Hareng (Clupea harengus)
Maquereau ( Scomber spp .)
Rouget (Mullidae)
Orphie ( Belone spp .)
Bar (Dicentrarcbus labrax)
Mulets (Mugilidae)

>{■

*

>!■

*

*

*

>!·

*

*

*

*

*

>!·

>!■

*

X

*

>!■

*

*

*

*

*

*

«-

*

*

Limande (Limanda limanda)

Eglefin (Melanogramus aeglefinus)
Merlan (Merlangius merlangus) (')
Flet (Platichtbys flesus)
Sole (Solea vulgaris)

*

*

«-

*

*

*

*

Plie (Pleuronectes platessa)
Seiche (Sepia officinalis)

*

Cabillaud (Gadus morhua)

*

Lieu jaune (Pollacbius pollacbius) (2 )
Lingue (Molva molva)

il·

Lieu noir (Pollacbius virens)
Merlu (Merluccius merluccius) ( 2 )
Aiguillât (Squalus acantbias)
Roussette ( Scyliorbinus spp .)

*

*

ii

ii-

ii

*

ii-

Cardine ( Lepidorbombus spp .)
Lompe (Cyclopterus lumpus)
Autres

* (3)

(') Dans les divisions CIEM VII e et VII d, le maillage minimal sera de 90 mm pendant une période de deux ans après
l'entrée en vigueur du présent règlement.
( 2 ) Dans les divisions CIEM VII e et VII d, le maillage minimal sera de 100 mm pendant une période de deux ans après
l'entrée en vigueur du présent règlement.
(■') Les captures de lotte (Lophius spp.j effectuées dans les divisions CIEM VI et VII, gardées à bord dans une proportion
dépassant 30 % du total des captures à bord effectuées dans ces zones, doivent être prises avec un maillage minimal
de 250 mm ou plus .
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ANNEX VI

ENGINS FIXES

Région 3

Espèces / maillage

Sardine (Sardina pilebardus)
Crevettes (Palaemon spp .)
Girelle commune (Coris julis)
Bogue (Boops boops)
Crevettes (Penaeus spp .)

Squille (Squilla mantis)
Rouget (Mullidae)
Céteau (Dicologoglossa cuneata)
Labridés (Labridae)

Chinchard (Trachurus spp .)
Maquereau (Scomber spp .)
Tacaud (Trisopterus luscus)
Seiche (Sepia officinalis)
Grondin (Triglidae)

< 40

40-49

50-59

60-79

80-99

> 100

mm

mm

mm

mm

mm

mm

ii

ii-

il*

ii-

ii·

si

ii·

«·

ii-

si*

ii

*

si

ii

ii-

ii

SÍ-

ii*

ii

ii·

SÍ*

*

ii

ii

ii-

ii·

*

ÍÍ

ih

ii·

Ü*

Ü-

il

il

ÍÍ·

il

il

Ü*

si*

ii-

ii·

ii·

• I*

ii

ii

ii·

ii·

Dorades (Sparidae)
Rascasse de fond (Scorpaenidae)
Sole ocellée (Microchirus acevia)
Encornet rouge (Ommatostrephidae)

ii

ii

ii·

ii-

*

ii

ii

ii-

Congre (Conger conger)

ii·

sí*

Mostelle de roche (Phycis spp .,)
Barbue (Scopbtalmus rhombus)
Vive (Tracbinidae)
Picarel (Centracanthidae)

Bar (Dicentrarchus labrax)
Merlan (Merlangius merlangus)
Turbot (Psetta maxima)
Lieu jaune (Pollacbius pollacbius)
Pleuronectidés (Pleuronectidae)

Sole (Solea vulgaris) (')
Merlu (Merluccius merluccius) ( x )
Autres ( 2 )

ii*

ii

ii

ii

ii·

ii-

ii·

il·

si*

*

ii

ii·

ii

ii*

ii

ii*

ii·

(') Dans les divisions CIEM VIII c et IX, le maillage minimal sera de 80-99 mm. Toutefois, il sera de 60 mm pendant une
période de deux ans après l 'entrée en vigueur du présent règlement.
( 2 ) Les captures de lotte ( Lophius spp .) gardées à bord dans une proportion dépassant 30 % du total des captures à bord
doivent être prises avec un maillage minimal de 280 mm ou plus .
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ANNEXE VII

Tailles minimales de débarquement

Taille minimale de débarquement
Espèces

Régions 1 à 5 , excepté

Skagerrak/

Skagerrak/Kattegat

Kattegat

Cabillaud (Gadus morhua)

33 cm

30 cm

Eglefin (Melanogramus aeglefinus)

31 cm

27 cm

Lieu noir (Pollacbius virens)

37 cm

30 cm

Lieu jaune (Pollacbius pollacbius)

26 cm

Merlu (Merluccius merluccius)

26 cm

30 cm

Cardine (Lepidorbombus spp.)

20 cm

25 cm

Sole (Solea spp.)

24 cm

24 cm

Plie (Pleuronectes platessa)

17 cm

27 cm

Merlan (Merlangius merlangus)

25 cm

23 cm

Lingue (Malva molva)

63 cm

Lingue bleue (Molva dipterygia)

70 cm

Bar (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Langoustine (Nephrops norvegicus) (')

105 ( 30 ) mm

—

—

—

—

130 ( 40 ) mm

Maquereau (Scomber scombrus)

20 cm ( 2 )

20 cm ( 3 )

Hareng (Clupea barengus)

20 cm

18 cm

Chinchard (Trachurus trachurus)

15 cm

15 cm

Anchois (Engraulis encrasicholus)

12 cm

Sardine (Sardina pilebardus)

11 cm

Homard (Homarus gammarus) f 1 )

240 ( 85 ) mm

Araignée de mer (Maia squinado)

120 mm

Tourteau (Cancer pagurus)

100 mm

Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)

100 mm

Vanneau (Chlamys spp .,)

40 mm

Palourde (Ruditapes decussatus)

40 mm

Clovisse ( Venerupis pullastra)

38 mm

Palourde japonaise (Ruditapes philipinarum)

40 mm

Praire ( Venus verrucosa)

40 mm

(>) Longueur totale ( longueur de la carapace ).
( 2 ) 30 cm dans la mer du Nord .
(•*) 30 cm à des fins industrielles uniquement.

—

—

220 ( 78 ) mm
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ANNEXE VIII

MESURE DE LA TAILLE D'UN ORGANISME MARIN

1 . La taille d'un poisson est mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale
( schéma 1 ).

2 . La taille d'une langoustine ou d' un homard est mesurée , comme illustré par les schémas 2 et 3 ,
respectivement:

— parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du
céphalothorax
et/ou

— de la pointe du rostre jusqu' à l'extrémité postérieure du telson , à l'exclusion des Setae ( longueur
totale )
et/ou

— dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment
trouvé sur la queue jusqu'à l'extrémité postérieure du telson , à l'exclusion des Setae. Cette mesure est
faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale .
3 . La taille d' une araignée de mer est mesurée le long de la ligne médiane, depuis la bordure 4e 'a carapace
entre les rostres jusqu'à la bordure postérieure de la carapace ( schéma 4 ).
4 . La taille d' un mollusque bivalve correspond à la plus grande dimension de la coquille ( schéma 5 ).
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Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

(Homarus)

(Nephrops)

Homard

Langoustine

a ) Longueur de la carapace
b ) Longueur totale
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Schéma 4

(Maja squinaao)

Araignée de mer

a ) Longueur de carapace

Schéma S

( Venus verrucosa)
Praire

a ) Dimension maximale de la coquille
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ANNEXE IX

Tableau de correspondance

Règlement ( CE) n° . . .
( version codifiée 3094/86 )

1, 2
4, 5

1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.9
2.10
3
4
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
7
8
9.1
9.2
10 .2 . a

12
6

16 , 17
9
6.4

4.2 , 7.1 , 7.2 , 8
4.3 , 13 , 15
52

18 , 52
19 , 20.2 , 40
20.1 , annexe VIII
21 , 22
20.3
29
41
23
24
25.1
25.2
35.1
44
32
39

10.2 . b
10.3
10.4
10.5
10.6
10.9
10.10
10.11
10.12
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
12
13
14
15
16
17
18
19
20

32.8 , 39.4
32.9 , 39.5
42
26.1

26.2 , 31.14 , 31.15 , 32.10 , 45
36 , 46

Annexe I, note 5 de bas de page
Annexe I ( sole )
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

Présent règlement

I
II
III
V
VI
VII

35.1
31
37
38
43
27.1
27.2
47
48
49
50
51
52
53
54
30
35.2

Annexes II, III, IV
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

VII
VII
IX
V
VI
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N° C 292/29

Proposition de directive du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires
de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres
96/C 292/02 )
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM(96) 255 final — 96/0168 (SYN)
(Présentée par la Commission le 12 juillet 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

trouverait ainsi faussé au détriment des navires de pêche

battant pavillon des États membres qui appliquent déjà
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 84 paragraphe 2,

des prescriptions de sécurité plus strictes pour les navires
de pêche d'une longueur inférieure à 45 mètres;

vu la proposition de la Commission,

considérant que la présente directive s'inscrit en réponse à
l'article 3 paragraphe 5 dudit protocole, qui encourage les

en coopération avec le Parlement européen,

res de pêche d' une longueur égale ou supérieure à
24 mètres , mais inférieure à la limite définie pour l'appli
cation de certains chapitres de l'annexe du protocole, et
exploités dans la même zone ou région, afin que ces
chapitres s' appliquent pour ces navires, compte tenu de
leur type, de leur gabarit et de leur mode d'exploitation
ainsi que des conditions climatiques et de l'éventuel
caractère abrité de la zone ou région en cause ;

États à établir des prescriptions uniformes pour les navi

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article
189 C du traité,

considérant que l' action de la Communauté dans le
secteur des transports maritimes doit viser à l'améliora
tion de la sécurité maritime;

considérant que le protocole de Torremolinos de 1993
sur la sécurité des navires de pêche a été adopté le 2 avril
1993 ;

considérant qu'il convient de viser à l'application des
règles de sécurité régionales de la présente directive à tous
les navires de pêche d' une longueur égale ou supérieure à
24 mètres , quel que soit leur pavillon; que pour les

navires de pêche battant pavillon d'un État tiers, cet
objectif doit être atteint dans le cadre de conventions

appropriées avec les États tiers concernés;
considérant que l'application de ce protocole au niveau
communautaire pour les navires de pêche battant pavillon
ou en exploitation dans les eaux intérieures ou territoria

les d'un État membre ou qui débarquent leurs prises dans
un port d'un État membre renforcera la sécurité de ces
navires, car les législations nationales actuelles n' insti
tuent pas un niveau de sécurité correspondant à celui
établi par le protocole ; qu' un niveau uniforme de sécurité
permettra d' harmoniser les différentes prescriptions natio
nales de sécurité, et ainsi de garantir des conditions
équitables de concurrence pour les navires de pêche en
exploitation dans une même zone, sans compromettre la
sécurité; qu' une action de la Communauté est donc
nécessaire;

considérant que plusieurs chapitres importants de ce
protocole s'appliquent uniquement aux navires de pêche
d' une longueur égale ou supérieure à 45 mètres; que le
fait de limiter à ces navires l'application de ce protocole
au niveau communautaire créerait, en ce qui concerne les
prescriptions de sécurité , un écart entre ces navires et
ceux d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres mais
inférieure à 45 mètres ; que le jeu de la concurrence se

considérant que les dispositions pertinentes des directives
du Conseil adoptées dans le cadre de la politique sociale
de la Communauté doivent continuer à s' appliquer;

considérant que les États membres doivent appliquer à
partir du 1 er janvier 1998 , à tous les navires de pêche
neufs, et, dans certains cas , existants, d' une longueur
égale ou supérieure à 45 mètres, les dispositions de
l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993 ainsi que
les notes interprétatives harmonisées, les notes de bas de
page et les recommandations de la conférence, les résolu
tions et les circulaires pertinentes de l' Organisation mari
time internationale, en tenant compte, le cas échéant, des
dispositions pertinentes énumérées à l' annexe I; que les

États membres appliqueront également les dispositions
des chapitres IV, V, VII et IX de l'annexe du protocole de
Torremolinos de 1993 , telles qu'adaptées à l'annexe II, à
tous les navires neufs d' une longueur égale ou supérieure
à 24 mètres mais inférieure à 45 mètres et battant leur

pavillon;
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ainsi entrer en concurrence avec des navires battant

considérant que, actuellement, il n'existe pas de prescrip
tions internationales uniformes auxquelles tous les navires
de pêche neufs doivent se conformer au stade de la
construction et tout au long de leur durée de vie, en ce
qui concerne la résistance de la coque, les machines
principales et auxiliaires ainsi que les installations électri
ques et les systèmes automatiques ; que de telles prescrip
tions peuvent être définies conformément aux règles d' or
ganisations reconnues ou à des prescriptions équivalentes
à définir par les administrations nationales , selon les
mêmes termes et dans le cadre des mêmes procédures que
dans la directive 94/57/CE du Conseil ( 2 ) établissant les
règles et normes communes concernant les organismes
habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ,
ainsi que les activités pertinentes des administrations

pavillon d' un État membre, sauf si l'État du pavillon a

maritimes ;

certifié que ces navires sont conformes aux prescriptions
techniques prévues par la présente directive;

considérant qu'il est nécessaire que les États membres

considérant que les prescriptions particulières peuvent
être motivées par le caractère abrité ou non abrité des
eaux sur lesquelles certains navires de pêche sont en
exploitation, par la longueur des traversées , par les maté
riaux de construction des navires ainsi que par la distance
entre les côtes et la zone d'exploitation, comme indiqué à
l'annexe III ; que des prescriptions particulières ont été
élaborées pour l'exploitation dans les zones septentriona
les et dans les zones méridionales;

considérant que les navires de pêche battant pavillon d'un

État tiers ne doivent pas être autorisés à pêcher dans les
eaux intérieures ou territoriales d'un État membre, et

délivrent un certificat de conformité aux navires de pêche
qui satisfont aux prescriptions particulières de la présente
considérant que les équipements marins énumérés à l'an
nexe Al de la directive du Conseil relative aux équipe
ments marins f 1 ), et conformes aux prescriptions de ladite
directive, lorsqu'ils sont installés à bord de navires de
pêche, devraient être automatiquement reconnus confor
mes aux dispositions spécifiques imposées à ces équipe
ments dans la présente directive;
considérant que les Etats membres pourraient rencontrer
des situations locales justifiant l' application de mesures
complémentaires pour tous les navires de pêche en
exploitation dans une zone donnée; que, en pareil cas, ils
peuvent être amenés à demander à la Commission
d' adopter de telles mesures ; que la Commission adoptera ,
le cas échéant, ces mesures et les insérera à l' annexe III,
dans le cadre d' une procédure de comitologie;

considérant que les États membres peuvent juger qu'il y a
lieu de prévoir des dérogations aux dispositions de l' an
nexe du protocole de Torremolinos de 1993 pour les
navires de pêche dont l'exploitation est soumise à des
restrictions précises; qu' ils peuvent adopter de telles
mesures sous réserve que la Commission, dans le cadre de
la même procédure de comitologie , n'ait pas manifesté
son opposition dans les six mois qui suivent leur notifica
tion ;

considérant qu'il convient de suivre la meme procédure

lorsqu'un État membre estime que des prescriptions équi
valentes à celles fixées par l' annexe du protocole de
Torremolinos de 1993 doivent être acceptées;

directive ; que , afin de permettre dans toute la mesure du

possible le libre jeu de la concurrence, les États membres
agissant en tant qu'État du port doivent appliquer les
dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos de
1993 à tous les navires de pêche battant le pavillon d' un

État tiers, lorsque ledit protocole sera entré en vigueur
pour l'État de pavillon en question;
considérant que la Commission doit être autorisée à
modifier la directive afin de tenir compte du progrès
technique en matière de sécurité des navires de pêche au

niveau communautaire ou international; que les États
membres doivent participer à ce processus dans le cadre
d' un comité consultatif; que le comité institué par l'article
12 de la directive 93/75/CEE du Conseil ( 3 ) peut assumer
cette fonction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1 . La présente directive a pour objet de fixer des pres
criptions relatives à la sécurité des navires de pêche d' une
longueur égale ou supérieure à 24 mètres, neufs ou
existants, pour autant, dans le cas des navires existants,
qu'ils soient soumis aux dispositions de l'annexe du
protocole de Torremolinos de 1993 , et

— battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans
la Communauté
ou

considérant que de telles dérogations ou équivalences
doivent être communiquées par la Commission aux

autres États membres, et appliquées de manière non
discriminatoire ;

— en exploitation dans des eaux intérieures ou territo
riales d' un État membre
ou

— débarquant leurs prises dans un port d'un État mem
bre .

( 1 ) Positions commune ( CE ) n° 37/96 en vue de l' adoption en
1996 d' une directive du Conseil (JO n0 C 248 du 26 . 8 .
1996 , p. 10 ).

(2 ) JO n° L 319 du 12 . 12 . 1994, p. 20 .
H JO n° L 247 du 5 . 10 . 1993 , p . 19 .
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2 . La présente directive s'applique sans préjudice de la
directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 ,
concernant la mise en œuvre de mesures visant à promou
voir l'amélioration de la sécurité et de la santé des

travailleurs au travail ( J ), et de ses directives particulières,
et notamment la directive 93/103/CE du Conseil, du 23

novembre 1993 , concernant les prescriptions minimales
de sécurité et de santé au travail à bord des navires de

pêche (treizième directive particulière au sens de l'article
16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE ) ( 2 ).
Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:
1 ) « navire de pêche »: tout navire équipé et utilisé à des
fins commerciales soit pour la capture, soit pour la
capture et le traitement du poisson ou d'autres res
sources vivantes de la mer;

2 ) « navire de pêche neuf»: tout navire de pêche dont:
a ) le contrat de construction ou de transformation
importante est passé au 1 er janvier 1998 ou après
cette date
ou
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à la date d'adoption de la présente directive et figu
rant à l'annexe V;
5 ) « convention de Torremolinos »: la convention inter
nationale de Torremolinos sur la sécurité des navires

de pêche, de 1977;
6 ) « certificat »: le certificat de conformité visé à l'ar
ticle 8 ;

7) « longueur »: sauf disposition expresse contraire, 96 %
de la longueur totale à la flottaison située à une
distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux
minimal ou à la distance entre la face avant de

l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette
flottaison, si cette valeur est supérieure; dans le cas
des navires conçus pour naviguer avec une quille
inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesu
rée doit être parallèle à la flottaison en charge pré
vue ;

8 ) « en exploitation »: utilisé pour la capture ou la cap
ture et le traitement du poisson ou d'autres ressources
vivantes de la mer, sans préjudice du droit de passage
inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de

navigation dans la zone de pêche des 200 milles;
9 ) « organisme agréé »: un organisme agréé conformé
ment à l'article 4 de la directive 94/57/CE établissant

les règles et normes communes concernant les organis
mes habilités à effectuer l' inspection et la visite des
navires et les activités pertinentes des administrations

b ) le contrat de construction ou de transformation
importante a été passé avant le 1 er janvier 1998 et
qui est livré trois ans ou plus après cette date

maritimes .

Article 3

Prescriptions générales

ou

c ) en l'absence de contrat de construction au
1 er janvier 1998 ou après cette date :
i)

la quille est posée
ou

ii )

une construction identifiable à un navire par
ticulier commence
ou

iii ) le montage a commencé, employant au moins
50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de

tous les matériaux de structure, si cette der
nière valeur est inférieure;

1 . Les Etats membres font en sorte que les dispositions
de l'annexe du protocole de Torremolinos, sauf disposi
tion contraire de l'annexe I, soient appliquées pour les
navires de pêche battant leur pavillon au 1 er janvier 1998
au plus tard.
2 . Pour autant que les prescriptions des chapitres IV, V,
VII et IX de l'annexe du protocole de Torremolinos
applicables aux navires d' une longueur égale ou supé
rieure à 45 mètres ne s'appliquent pas aux navires d'une
longueur inférieure à 45 mètres, et sauf disposition

contraire de l'annexe II, les États membres font en sorte
qu'elles s'appliquent au plus tard le 1 er janvier 1998 aux
navires de pêche neufs d' une longueur égale ou supérieure
à 24 mètres mais inférieure à 45 mètres battant leur

3 ) « navire de pêche existant »: tout navire de pêche qui
n'est pas un navire de pêche neuf;

4 ) « protocole de Torremolinos »: le protocole établi à
Torremolinos en 1993 relatif à la convention interna
tionale de Torremolinos sur la sécurité des navires de

pêche, établie en 1977 ( 3 ), ainsi que ses amendements
et les résolutions contraignantes s'y rattachant adop

tées par l'Organisation maritime internationale ( OMI )
( J ) JO n° L 183 du 29 . 6 . 1989 , p . 1 .
(2 ) JO n° L 307 du 13 . 12. 1993 , p. 1 .
( 3 ) Publiée par l'Organisation maritime internationale ( IMO —
793E ).

pavillon.

3 . Toutefois, les Etats membres veillent à ce que les
navires battant leur pavillon et en exploitation dans des
zones spécifiques soient conformes aux prescriptions
applicables dans ces zones, telles que définies à
l'annexe III.

4. Les États membres interdisent l'exploitation de navi
res de pêche battant le pavillon d'un État tiers dans leurs
eaux intérieures ou territoriales, ainsi que le débarque
ment de prises dans leurs ports par ces navires, sauf s'ils

sont certifiés par l'administration de leur État de pavillon

conformes aux prescriptions visées aux paragraphes 1 , 2
et 3 et à l' article 7 .
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5 . Les équipements marins énumérés à l'annexe A point
1 de la directive du Conseil relative aux équipements
marins et conformes aux prescriptions de cette directive,
lorsqu' ils sont installés à bord d' un navire de pêche pour
se conformer aux dispositions pertinentes de la présente
directive, sont automatiquement considérés conformes à
des dispositions , que celles-ci prévoient ou non que les
équipements en question doivent être homologués et
soumis à des essais jugés satisfaisants par l' administration

de l'État du pavillon .
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fixée à l' article 11 paragraphe 2, estime que les
mesures proposées ne sont pas justifiées, elle peut

demander à l'État membre de modifier ou de ne pas
adopter ces mesures . Pendant cette période et avant la

décision de la Commission, l'État membre n'adopte
pas les mesures proposées.

b ) Les États membres spécifient ces mesures, lorsqu'elles
sont adoptées, dans la législation nationale, et les
communiquent à la Commission, qui transmet aux

autres États membres toutes les informations perti
nentes .

Article 4

Les mesures ne s' appliquent que pour la durée de
l'exploitation dans les conditions précises en cause .

Prescriptions particulières
Article 6

1 . Les Etats membres qui jugent que des particularités
locales ou les spécificités des navires en cause exigent
d' appliquer des mesures de sécurité particulières pour les
navires de pêche en exploitation dans certaines zones
peuvent soumettre à la Commission une demande concer
nant l' adoption de prescriptions particulières de sécurité
afin de tenir compte soit d' une situation locale, telle que
le caractère non abrité des eaux sur lesquelles ces navires
sont en exploitation ou la longueur des traversées, soit de
spécificités telles que le matériau de construction des
navires en cause . Ces mesures sont compatibles avec les
principes du traité concernant la libre circulation des
biens et des services .

Équivalences
Les Etats membres peuvent adopter des mesures établis
sant des équivalences, conformément à la règle 4 paragra
phe 1 du chapitre Ier de l'annexe du protocole de Torre
molinos, dans le cadre de la procédure fixée à l'article 5
points a ) et b ).
Article 7

Normes de conception, de construction et de
maintenance

2 . La Commission décide des suites données à ces

demandes selon la procédure fixée à l'article 11 paragra
phe 2 .
Les mesures adoptées sont ajoutées à l'annexe III .

Article 5

La conception, la construction et la maintenance de la
coque, des machines principales et auxiliaires, des instal
lations électriques et des systèmes automatiques des navi
res de pêche neufs et existants d' une longueur égale ou
supérieure à 24 mètres sont conformes aux normes de
classification spécifiées dans les règles définies par un
organisme agréé, ou par des règles équivalentes dans le
cadre de la procédure et sous réserve des conditions
définies à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 94/
57/CE .

Exemptions
Article 8

Pour l' adoption de mesures prévoyant des exemptions, les

Visites et certificats

États membres n'appliquent les dispositions de la règle 3
paragraphe 3 du chapitre Ier de l'annexe du protocole de
Torremolinos que conformément à la procédure sui
vante .

a ) L'État membre qui se prévaut du présent article
notifie à la Commission les mesures qu'il compte
adopter, en y joignant tous les détails nécessaires pour
confirmer que le niveau de sécurité est effectivement
maintenu .

Toutes les mesures sont applicables à tous les navires
de pêche en exploitation dans les mêmes conditions
spécifiées, sans être restreintes à un certain pavillon
ou exploitant ou groupe d'exploitants . Les mesures
sont compatibles avec les principes du traité concer

1 . Les États membres délivrent, pour les navires de
pêche battant leur pavillon et conformes aux prescrip
tions des articles 3 et 7, un certificat de conformité avec
la présente directive, complété par un registre des équipe
ments, ainsi, le cas échéant, que des certificats d'exemp
tion . Le certificat de conformité, le registre des équipe

ments et le certificat d'exemption correspondent aux
modèles figurant à l'annexe IV. Les certificats sont déli

vrés par l'administration de l'État du pavillon à l'issue
d' une visite initiale effectuée par des inspecteurs exclusifs

de l'administration de l'État du pavillon ou d'un orga
nisme agréé, conformément à la règle 6 paragraphe 1
point a ) du chapitre Ier de l'annexe du protocole de
Torremolinos .

nant la libre circulation des biens et des services .

Si au cours des six mois qui suivent la notification, la
Commission, agissant conformément à la procédure

2 . Les périodes de validité des certificats visés au para
graphe 1 ne doivent pas excéder celles fixées par la règle
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Article 11

11 du chapitre Ier du protocole de Torremolinos . Un
nouveau certificat de conformité est délivré à l'issue des

visites périodiques prévues par la règle 6 du chapitre Ier
du protocole de Torremolinos .

Comité consultatif

1 . La Commission est assistée par le comité créé en vertu
de l'ârticle 12 paragraphe 1 de la directive 93/75/CEE.
Article 9

Contrôle par l'État du port

2 . Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la
procédure suivante est d'application :

1 . Dans l'exercice de leurs droits d'inspection et de leurs

a ) le représentant de la Commission soumet au comité
visé au paragraphe 1 un projet des mesures à pren
dre;

obligations en tant qu'États du port, les États membres
veillent, conformément aux dispositions de l'article 4 du
protocole de Torremolinos et sans discrimination concer
nant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, à ce que
les navires de pêche en exploitation sur leurs eaux
intérieures ou territoriales ou débarquant des prises dans
leurs ports soient conformes aux prescriptions de la
présente directive .

b) le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai
que le président peut fixer en fonction de l'urgence de
la question en cause, le cas échéant en procédant à un
vote ;

c ) l'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque

État membre a le droit de demander que sa position

2. Toutefois, les États membres n'appliquent pas aux
navires de pêche battant pavillon d'un État tiers, et qui ne
sont pas en exploitation sur leurs eaux intérieures ou
territoriales ni ne débarquent de prises dans leurs ports ,
les dispositions de l' article 3 paragraphe 4 . Toutefois, dès
que le protocole de Torremolinos entre en vigueur pour

figure à ce procès-verbal;

d ) la Commission tient le plus grand compte de l' avis
émis par le comité; elle informe le comité de la façon
dont elle a tenu compte de cet avis.

un État tiers, les États membres appliquent les disposi
tions du protocole de Torremolinos aux navires de pêche

battant le pavillon de l'État tiers en question.

Article 12

Notification à l'Organisation maritime internationale
Article 10
Modifications

La Commission informe l' Organisation maritime interna
tionale de l'adoption de la présente directive, en faisant
référence à l' article 3 paragraphe 5 du protocole de
Torremolinos .

Conformément à la procédure fixée à l'article 11 para
graphe 2 , la Commission peut:
a ) adopter et insérer des dispositions concernant:

— l'interprétation harmonisée des dispositions de
l'annexe du protocole de Torremolinos laissées à
l'appréciation des administrations des parties
contractantes ,

— l' application des recommandations et des « notes
de bas de page » issues de la conférence de Torre
molinos de 1993 ,

Article 13
Mise en œuvre

1 . Les Etats membres adoptent les dispositions législati
ves, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive avant le 1 er janvier
1998 . Ils en informent immédiatement la Commission .

— la mise en œuvre des résolutions et des circulaires

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,

de l' OMI ayant trait à la cohérence de l'applica
tion du protocole de Torremolinos;

celles-ci contiennent une référence à la présente directive

b ) sans préjudice des procédures de modification du
protocole de Torremolinos, modifier la présente direc
tive ainsi que ses annexes afin de garantir l'applica
tion, aux fins de cette directive, des modifications du
protocole de Torremolinos entrées en vigueur après
l'adoption de la présente directive .

ou sont accompagnées d' une telle référence lors de leur
publication officielle . Les modalités de cette référence

sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres mettent en place un système de
sanctions en cas de non-respect des dispositions adoptées
en vertu de la présente directive, et prennent toutes les
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mesures nécessaires pour que ces sanctions soient appliquées . Les sanctions prévues sont effectives , proportion

nées et dissuasives

Article 14

^es Etats membres sont destinataires de la présente
Article 1 S

3 . Les États membres communiquent immédiatement à
la Commission le texte de toutes les dispositions qu'ils

adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La Commission en informe les autres États membres .
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La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes .

ANNEXE I

ADAPTATION DES DISPOSITIONS DE L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE TORREMOLINOS DE 1993
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE . . ./. . ./CE DU
CONSEIL

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales
Règle 2 : Définitions

Au paragraphe 1 , « navire neuf» est à prendre selon la définition de ce terme énoncée à l'article 2 .

CHAPITRE V

Prévention, détection et extinction de l'incendie et lutte contre l'incendie

Règle 2: Définitions

Le paragraphe 2 , « essai au feu standard », doit se lire avec les modifications suivantes concernant la courbe
standard température-temps :
«... La courbe standard température-temps est une courbe régulière qui passe par les points suivants, ces

points représentant des élévations de température par rapport à la température initiale du four:
temperature
au bout des
au bout des
au bout des
au bout des
au bout des

initiale du tour
cinq premières minutes
dix premières minutes
quinze premières minutes
trente premières minutes
soixante premières minutes

20 °C
576 °C
679 °C
738 °C
841 °C

945 °C .»

CHAPITRE VII

Engins et dispositifs de sauvetage
Règle 1 : Application

Le paragraphe 2 doit se lire comme suit:
« 2 . Les règles 13 et 14 s'appliquent également aux navires existants d' une longueur égale ou supérieure à
45 mètres; toutefois , l'administration peut retarder la mise en œuvre des prescriptions de ces règles
jusqu'au 1 er février 1999 .»
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Règle 13 : Engins de sauvetage radioélectriques

Le paragraphe 2 doit se lire comme suit:
« 2 . Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques installés à bord des navires existants
qui ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement adoptées par l'Organisation peuvent être
acceptés par l'administration jusqu'au 1 er février 1999, à condition que cette dernière les juge compatibles
avec les émetteurs-récepteurs à ondes métriques approuvés .»

CHAPITRE IX

Radiocommunications

Règle 1 : Application

Le paragraphe 1 doit se lire comme suit:
« 1 . Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs et existants d' une
longueur égale ou supérieure à 45 mètres . Toutefois, l'administration peut retarder la mise en œuvre des
dispositions applicables aux navires existants jusqu'au 1 er février 1999 .»
Règle 3 : Exemptions

Le paragraphe 2 point c ) doit se lire comme suit:
«. . . si le navire doit être définitivement retiré du service avant le 1 er février 2001 .»

ANNEXE U

ADAPTATION DES DISPOSITIONS DES CHAPITRES IV, V, VII ET IX DE L'ANNEXE DU

PROTOCOLE DE TORREMOLINOS DE 1993 , CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4
DE CE DERNIER POUR LEUR APPLICATION AUX NAVIRES DE PÊCHE NEUFS D'UNE
LONGUEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 24 MÈTRES MAIS INFÉRIEURE À 45 MÈTRES

CHAPITRE IV

Règle 1
Le texte doit se lire comme suit :

« Sauf disposition expresse contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires d' une
longueur égale ou supérieure à 24 mètres .»
Règle 7

Le texte doit se lire en le complétant de la manière suivante (règle 45 de l'annexe de la convention de
Torremolinos de 1977 ):

« Deux moyens distincts de communication . . . doivent être prévus . L' un de ces moyens doit être un
transmetteur d'ordre aux machines du type télégraphe , sauf dans le cas des navires d' une longueur
inférieure à 45 mètres , sur lesquels l' appareil propulsif est commandé directement depuis la timonerie ,
pour lesquels l' administration peut accepter des moyens de communication autres qu' un transmetteur
d'ordre aux machines du type télégraphe .»
Règle 8

Le paragraphe 1 point d ) doit se lire en le complétant de la manière suivante (règle 46 de l'annexe de la
convention de Torremolinos de 1977 ):

«. . . ou de la salle de commande des machines. À bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres,
l'administration peut accepter que le poste de contrôle du local de machines ne soit qu' un poste de
secours , à condition que la surveillance et la commande à partir de la timonerie soient satisfaisantes .»
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Règle 16

Le paragraphe 1 point b) doit se lire en le complétant de la manière suivante [règle 54 paragraphe 1 point b )
de l' annexe de la convention de Torremolinos de 1977]:

«... en cas d'arrêt de l'un quelconque des groupes. Cependant, à bord des navires d'une longueur
inférieure à 45 mètres, il suffit d'assurer les services essentiels à la propulsion et à la sécurité du navire en
cas d'arrêt de l' un quelconque des groupes .»
Règle 1 7

Le paragraphe 6 doit se lire avec l'insertion suivante (règle 55 paragraphe 6 de l'annexe de la convention de
Torremolinos de 1977):

« Les batteries d'accumulateurs installés conformément aux dispositions de la présente règle, à l'exception
des batteries utilisées pour l'émetteur-récepteur radioélectrique à bord des navires d'une longueur
inférieure à 45 mètres , doivent être installées ...»
Règle 22

Le paragraphe 2 point a ) doit se lire en le complétant de la manière suivante [règle 60 paragraphe 2 point a )
de l'annexe de la convention de Torremolinos de 1977]:

« Le dispositif . . . le déclenchement de chaque alarme. Toutefois, à bord des navires d'une longueur
inférieure à 45 mètres, l'administration peut accepter que chaque alarme ne puisse être signalée par des
signaux sonores et lumineux qu' à la timonerie .»

Le paragraphe 2 point b ) doit se lire en le complétant de la manière suivante [règle 60 paragraphe 2 point b )
de l' annexe de la convention de Torremolinos de 1977]:

«À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, le dispositif d'alarme doit être
relié ...»

Le paragraphe 2 point c ) doit se lire en le complétant de la manière suivante [règle 60 paragraphe 2 point c )
de l' annexe de la convention de Torremolinos de 1977]:

«À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, une alarme doit se déclencher pour
prévenir les mécaniciens ...»
CHAPITRE V

Règle 2

Le paragraphe 14 point b ) doit se lire comme suit [règle 2 paragraphe 45 point b ) de l'annexe de la
convention de Torremolinos de 1977]:
«. . . d'au moins 375 kilowatts »
Partie C

Le titre est à remplacer par le titre suivant:
« Partie C — Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires d'une longueur inférieure à
60 mètres »

Règle 40

Le paragraphe 1 point a ) doit se lire comme suit ( règle 101 de l'annexe de la convention de Torremolinos de
1977 ):

«. . . n'est pas inférieure à 375 kilowatts . . .»
CHAPITRE VII

Règle 1

Le paragraphe 1 doit se lire de la manière suivante :
« 1 . Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs d'une longueur
égale ou supérieure à 24 mètres .»
Règle 5

1 . Le début du paragraphe 3 doit se lire comme suit ( règle 110 de l'annexe de la convention de
Torremolinos de 1977 ):

« Les navires d' une longueur inférieure à 75 mètres mais égale ou supérieure à 45 mètres doivent
satisfaire aux prescriptions suivantes :»
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2. Le paragraphe 3 bis suivant est inséré [règle 110 paragraphe 4 points a ) et b) de l'annexe de la
convention de Torremolinos de 1977]:

«3 bis. Les navires d' une longueur inférieure à 45 mètres doivent avoir:

a ) des embarcations et radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir au moins
200 % du nombre total des personnes à bord. Ces embarcations et radeaux doivent pouvoir être mis
à l'eau d'un bord ou de l'autre du navire en nombre suffisant pour recevoir au moins le nombre total
des personnes à bord
et

b ) un canot de secours , sauf si l'administration estime que celui-ci n'est pas indispensable en raison des
dimensions et de la manœuvrabilité du navire, de la proximité de moyens de recherche et de
sauvetage et de systèmes de diffusion d'avertissement météorologique, du fait que le navire est
exploité dans des zones qui ne sont pas atteintes par le mauvais temps, ou en raison des
caractéristiques saisonnières de l'exploitation .»

3 . Le paragraphe 4 doit se lire en le complétant comme suit:
« Au lieu de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2 point a ) ou du paragraphe 3 point a ) et du
paragraphe 3 bis point a ), les navires peuvent porter ...»
Règle 10

1 . Le paragraphe 1 point b ) doit se lire comme suit [règle 119 paragraphe 1 point b ) de l'annexe de la
convention de Torremolinos de 1977]:

«6 bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur inférieure à 75 mètres mais égale ou
supérieure à 45 mètres .»

2 . Le point c ) suivant est ajouté [règle 119 paragraphe 1 point c ) de l'annexe de la convention de
Torremolinos de 1977 ):

«4 bouées de sauvetage à bord des navires d' une longueur inférieure à 45 mètres .»
Règle 1 3
Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Toutefois, pour les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le nombre de ces engins peut
être réduit à deux, si l'administration considère qu'il n'est pas indispensable que le navire soit pourvu de
trois engins, compte tenu de sa zone d'exploitation et du nombre de personnes employées à bord;»
Le paragraphe 2 doit se lire comme suit:

« Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques installés à bord des navires existants qui
ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement adoptées par l'Organisation peuvent être acceptés
par l'administration jusqu'au 1 er février 1999, à condition que cette dernière les juge compatibles avec les
émetteurs-récepteurs à ondes métriques approuvés .»
Règle 14

Le texte doit se lire en le complétant de la manière suivante:
«. . . à bord de chaque embarcation ou radeau de sauvetage. Au moins un répondeur radar doit se trouver
à bord de tout navire d'une longueur inférieure à 45 mètres.»
CHAPITRE IX

Règle 1

Le paragraphe 1 doit se lire comme suit:

« Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs d'une longueur égale
ou supérieure à 24 mètres et aux navires existants d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.
Toutefois, l'administration peut retarder la mise en œuvre des dispositions applicables aux navires
existants jusqu'au 1 er février 1999 .»
Règle 3 : Exemptions

Le paragraphe 2 point c ) doit se lire comme suit:
« si le navire doit être définitivement retiré du service avant le 1 er février 2001 .»
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ANNEXE III

DISPOSITIONS REGIONALES ET LOCALES (ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ET ARTICLE 4
PARAGRAPHE 1

1.

Dispositions applicables dans les régions septentrionales

1.1.

Zone d'application

Sauf indication expresse contraire, les eaux au-delà de 60 degrés de latitude nord, à l'exclusion de la
mer Baltique .
1.2 .

Définitions

On entend par « forte concentration de glace flottante » de la glace flottante couvrant les huit
dixièmes ou plus de la surface de la mer.
1.3 .

Ajout à la règle 1II/7 paragraphe 1 (conditions d'exploitation)
« Outre les conditions d'exploitation particulières visées à la règle III/7 paragraphe 1 , les conditions
d'exploitation suivantes doivent également être prises en compte :

e ) pour la condition d'exploitation b ), c ) ou d ), suivant laquelle des trois donne les valeurs les plus
faibles pour les paramètres de stabilité énumérés à la règle 2, les calculs doivent tenir compte de
l' accumulation de glace, conformément à la règle III/8 ;
f) pour les senneurs: navire au départ des pêcheries avec apparaux de pêche, pas de chargement de
poisson et 30 % d'approvisionnement en matières consommables, en combustible , etc. , compte
tenu de l'accumulation de glace conformément aux dispositions de la règle III/8 .»
1.4 .

Ajout à la règle III/8 (accumulation de glace)

« Les dispositions particulières de la règle III/8 et les orientations spécifiques de la recommandation 2
de la conférence de Torremolinos sont d'application dans les régions concernées, c'est-à-dire au-delà
des limites indiquées sur la carte accompagnant cette recommandation .
Sans préjudice des dispositions de la règle III/8 paragraphe 1 points a ) et b ), pour les navires en
exploitation dans la zone située au nord du 63e degré de latitude nord, entre le 28e et le 11 e degré de
longitude ouest, il est tenu compte de l'accumulation de glace dans les calculs de stabilité en utilisant
les valeurs suivantes :

a ) 40 kilogrammes par mètre carré sur les pont exposés aux intempéries et les passavants;
b ) 10 kilogrammes par mètre carré pour l'aire latérale projetée de chaque bord du navire hors de
l'eau .»

1.5 .

Ajout au chapitre VII partie B (nouvelle disposition)

« En plus des dispositions du chapitre VII partie B, les embarcations de sauvetage, canots de
sauvetage et radeaux de sauvetage sont équipés d'une radiobalise de localisation des sinistres (RLS
par satellite ) fonctionnant sur 121,5 MHz et 406 MHz, arrimée de manière permanente . Pour les
radeaux de sauvetage gonflables arrimés dans des conteneurs scellés ainsi que pour les canots de
sauvetage, le RLS par satellite doit être arrimé à des emplacements permettant de les placer
rapidement dans chacun des radeaux de sauvetage gonflés, ainsi que dans les canots de
sauvetage .»

1.6 .

Ajout à la règle V1I/5 paragraphe 2 point b) et paragraphe 3 point b) (nombre et types
d'embarcations ou radeaux de sauvetage et de canots de secours):
« Sans préjudice des dispositions de la règle 5 paragraphe 2 point b), paragraphe 3 point b ) et
paragraphe 3 bis pour les navires de pêche dont la coque est construite conformément aux règles
d'un organisme agréé, pour l'exploitation dans des eaux à forte concentration de glace flottante,
conformément à la règle II/l paragraphe 2 de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993 , le
canot de secours visé au paragraphe 2 point b), au paragraphe 3 point b ) et au paragraphe 3 bis
point b ) doit être fermé au moins partiellement ( conformément à la règle VII/18 ) et avoir une
capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord. »

1.7.

Ajout à la règle VU/9 (combinaison d'immersion et moyens de protection thermique)

« Sans préjudice des dispositions de la règle 9, une combinaison d'immersion approuvée, d'une taille
appropriée et conforme aux dispositions de la règle VII/25 , ainsi qu'aux prescriptions concernant
cette règle et mentionnées dans la présente annexe au point 1.8 , doit être disponible pour chaque
personne présente à bord. »
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Ajout à la règle VII/2.5 (combinaisons a immersion)

« Sans préjudice des dispositions de la règle VII/25, toutes les combinaisons d'immersion visées au
point 1.7 de la présente annexe doivent être en un matériau intrinsèquement isolant et satisfaire aux
exigences de flottabilité définies à la règle VII/24 du chapitre VII . Toutes les autres dispositions
pertinentes de la règle VII/25 sont d' application .»
1.9 .

Ajout à la règle X/3 (7) (installations radar)
« Sans préjudice des dispositions de la règle X/3 paragraphe 7, tout navire d' une longueur égale ou
supérieure à 24 mètres doit être muni d'une installation radar jugée satisfaisante par l'administration .
Cette installation radar doit pouvoir fonctionner dans la bande de fréquences 9 GHz .»

1.10 . Ajout à la règle X/3 paragraphe 14 (radiogoniomètre)

« Outre les dispositions de la règle X/3 paragraphe 14 , tout navire d'une longueur égale ou supérieure
à 45 mètres doit être muni d'un radiogoniomètre à ondes métriques pour le radioralliement sur la
fréquence de détresse 156,8 MHz ( canal 16 ) et sur la fréquence aéronautique de secours
121,5 MHz .»

1.11 . Ajout à la règle X/5 (équipement de signalisation)
« Outre les dispositions de la règle X/5 , tout navire doit, lorsqu'il est en exploitation dans des eaux
pouvant donner lieu à forte concentration de glace, être muni d'au moins un projecteur d' une
capacité d'éclairement d' au moins 1 lux , mesurée à une distance de 750 mètres .»
2.

Dispositions applicables dans les régions méridionales

2.1 .

Zones d'application

La mer Méditerranée et les zones côtières, jusqu'à 20 milles au large de l'Espagne et du Portugal , de
la zone d'été de l'océan Atlantique, telle que définie dans la « carte des zones et régions saisonnières »
de l'annexe II de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge f 1 ), telle que
modifiée .

2.2 .

Combinaisons d'immersion et moyens de protection thermique

Ajout à la règle VII/9 paragraphe 1 : compte tenu des dispositions de la règle VII/9 paragraphe 4,
ajouter à la fin du paragraphe 1 la phrase suivante :
« Pour les navires d' une longueur inférieure à 45 mètres, le nombre minimal de combinaisons
d' immersion est de deux .»

2.3 .

Engins de sauvetage radioélectriques
Ajout à la règle VII/13 paragraphe 1 :
« Pour les navires de pêche d' une longueur inférieure à 45 mètres , le nombre d'émetteurs-récepteurs
radiotéléphoniques à ondes métriques peut être ramené à [ deux] si l' administration considère qu' il
n'est pas nécessaire, compte tenu de la zone d'exploitation du navire et du nombre de personnes
employées à bord, qu'il soit pourvu de trois émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes
métriques .»

2.4 .

Radiocommunications — application
Ajout à la règle IX/ 1 ( nouveau paragraphe 1 bis )

« Le présent chapitre s'applique également aux navire neufs d' une longueur égale ou supérieure à 24
mètres , à condition que leur zone d'exploitation soit couverte de manière appropriée par une station
côtière travaillant conformément au schéma directeur de l' OMI .»

2.5 .

Radiocommunication — définitions

Ajout à la règle IX/A/2 points 1 ) et m ): les mots « telle qu'elle peut être définie par une partie » sont à
remplacer par les mots « telle qu'elle est définie dans le schéma directeur de l'OMI ».

(') Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge adoptée le 5 avril 1966 par la conférence intergouvernemen
tale sur les lignes de charge , tenue à Londres à l'invitation de l' Organisation consultative maritime intergouvememen
tale .
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ANNEXE IV

FORMULAIRES DU CERTIFICAT DE CONFORMITE, DU CERTIFICAT D'EXEMPTION ET DE LA
FICHE D'EQUIPEMENT

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Le présent certificat doit être complété par une fiche d'équipement

( Cachet officiel )

( État )

pour un navire neuf/existant (')

Délivré en vertu de la ( ou des )

[nom de la (ou des) mesure(s ) pertinente(s ) adoptée(s ) par l'État membre]

et attestant la conformité du navire indiqué ci-après avec les dispositions de la directive . . . . ./CE du
Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche d'une longueur égale ou
inférieure à 24 mètres

sous l'autorité du gouvernement de

( désignation officielle de l'État membre )
par

( désignation officielle de l'organisme habilité aux termes de la directive 94/57/CE du Conseil )

Nom du navire

Lettres ou numéro distinctifs

Port d' immatriculation

Longueur ( 2 )

Date du contrat de construction ou date à laquelle un contrat a été passé en vue d'une transformation
d'importance majeure ( 3 ):
Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade
équivalent ( 3 ):

Date de livraison ou d'achèvement d'une transformation d'importance majeure ( 3 ):

( 1 ) Biffer la mention inutile compte tenu des définitions des navires neufs et existants visées à l'article 2 .
( 2 ) Telle que définie à l'article 2 .
( 3 ) Conformément à la définition à l'article 2 paragraphe 2 .
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(Verso du certificat)
Visite initiale

IL EST CERTIFIÉ:

1 , que le navire a été visité conformément à la règle 1/6 paragraphe 1 point a ) de l'annexe du protocole de
Torremolinos de 1993 ;

2. que, à la suite de cette visite, il a été constaté:
2.1 . que le navire est conforme en tous points aux prescriptions de la directive . . ./. . ./CE du Conseil
et

2.2 . que le tirant d'eau maximal admissible en exploitation correspondant à chaque condition d'exploi
tation de ce navire est indiqué dans le manuel de stabilité approuvé en date du
;
3 , qu'un certificat d'exemption a/n'a pas ( 1 ) été délivré.
Le présent certificat est valable jusqu'au
paragraphe 1 points b)ii ), b)iii ) et c ).

sous réserve des visites prévues à la règle 1/6

Délivré à

, le
( lieu de délivrance du certificat )

( date de délivrance )

( signature du fonctionnaire qui délivre le certificat)
et/ou

( cachet de l'autorité qui délivre le certificat)

En cas de signature, l'alinéa suivant doit être ajouté:

Le soussigné déclare qu'il est dûment habilité par l'État membre à délivrer le présent certificat.

( signature )

r ) Biffer la mention inutile.
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(Page suivante du certificat)

Visa de prorogation du certificat pour une période de grâce en cas d'application de la règle 1/11
paragraphe 1

Le présent certificat, conformément à la règle 1/11 paragraphe 1 , est accepté comme valable
jusqu'au

Signe :
( signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa )
Lieu :

Date :

( cachet ou tampon de l'autorité )

Visa de prorogation du certificat jusqu'à l'arrivée du navire au port de visite ou pour une période de grâce
en cas d'application de la règle 1/11 paragaraphe 2 ou paragraphe 4

Le présent certificat, conformément à la règle 1/11 paragraphe 2/règle 1/11 paragraphe 4 ( ), est accepté
comme valable jusqu'au
Signe :
( signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa )
Lieu :

Date :

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité )

(') Biffer la mention inutile.
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Attestation de visites périodiques

Visite du matériel d' armement

IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite prescrite à la règle 1/6 paragraphe 1 point b)ii ), il a été constaté que
le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes .
Signe :
( signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa )
Lieu :

Date :

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite des installations radioélectriques

IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite prescrite à la règle 1/6 paragraphe 1 point b)ii ), il a été constaté que
le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes.
Première visite périodique des installations radioélectriques:

Signe :
( signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa )
Lieu :

Date :

( cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité )
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Deuxième visite périodique des installations radioélectriques:
Signé :
( signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa )
Lieu :

Date :

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité )

Troisième visite périodique des installations radioélectriques:
Signé :
( signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa )
Lieu :

Date :

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité )

Attestation de visite intermédiaire

IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite prescrite à la règle 1/6 paragraphe 1 point b)ii ), il a été constaté que
le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes .
Signe :
( signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa )
Lieu :

Date :

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité )
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CERTIFICAT D'EXEMPTION

( Cachet officiel )

( Etat )

pour un navire neuf/existant (')

Délivré en vertu de la

[nom de la ( ou des ) mesure(s ) pertinente(s ) adoptée(s ) par l'État membre]

et attestant la conformité du navire indiqué ci-après avec les dispositions de la directive . . ./. . ./CE du
Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche d'une longueur égale ou
inférieure à 24 mètres

sous l ' autorité du gouvernement de
( désignation officielle de l'État membre )

par

( désignation officielle de l'organisme habilité aux termes de la directive 94/57/CE du Conseil )

Nom du navire

Lettres ou numéro distinctifs

Port d' immatriculation

( 1 ) Biffer la mention inutile compte tenu des définitions des navires neufs et existants à l 'article 2 .
(2 ) Telle que définie à l'article 2 .

Longueur ( 2 )
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IL EST CERTIFIE :

que le navire est exempté, en vertu de la règle

de l'application des prescriptions de

Conditions , le cas échéant, auxquelles le certificat d'exemption est délivré:

Délivré à

, le
( lieu de délivrance du certificat )

( date de délivrance )

( signature du fonctionnaire qui délivre le certificat)
et/ou

(cachet de l'autorité qui délivre le certificat )

En cas de signature, l'alinéa suivant doit être ajouté:

Le soussigné déclare qu'il est pleinement habilité par l'État membre à délivrer le présent certificat.

( signature )
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Visa de prorogation du certificat pour une période de grâce en cas d'application de la règle 1/11
paragraphe 1

Le présent certificat, conformément à la règle 1/11 paragraphe 1 , est accepté comme valable jusqu'au
Signé :

:
( signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa )

Lieu :

Date :

(cachet ou tampon , selon le cas, de l'autorité )

Visa de prorogation du certificat jusqu'à l'arrivée du navire au port de visite ou pour une période de grâce
en cas d'application de la règle 1/11 paragraphe 2 ou paragraphe 4

Le présent certificat, conformément à la règle 1/11 paragraphe 2/règle 1/11 paragraphe 4 ('), est accepté
comme valable jusqu' au
Signé :
( signature du fonctionnaire habilité délivrant le visa )
Lieu :

Date :

( cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité )

( l ) Biffer la mention inutile .
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(Formulaire du document complétant le certificat de conformité)

FICHE D'ÉQUIPEMENT
pour le certificat de conformité

Le présente fiche doit toujours être jointe au certificat de conformité .

Fiche d'équipement aux fins de la conformité avec la directive . . ./. . ./CE du Conseil instituant un régime
harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres
1 . Renseignements concernant le navire
Nom du navire

Lettres ou numéro distinctifs

Port d' immatriculation

Longueur (')

2 . Renseignements concernant les engins de sauvetage

1.

Nombre total de personnes pour lesquel
les les engins de sauvetage sont prévus
Babord

2.

Nombre total d' embarcations de sauve
tage

2.1 .

Nombre total de personnes pouvant y
prendre place

2.2 .

Nombre d'embarcations de sauvetage
partiellement fermées (règle VII/18 )

2.3 .

Nombre d'embarcations de sauvetage
complètement fermées ( règle VII/19 )

3.

Nombre de canots de secours

3.1 .

Nombre de canots compris dans le total
des embarcations de sauvetage

4.

Radeaux de sauvetage

4.1 .

Radeaux nécessitant des dispositifs ap
prouvés de mise à l'eau

4.1.1 . Nombre de radeaux de sauvetage
4.1.2 . Nombre de personnes pouvant y prendre
place

4.2 .

Radeaux ne nécessitant pas de dispositifs
approuvés de mise à l'eau

4.2.1 . Nombre de radeaux de sauvetage
4.2.2 . Nombre de personnes pouvant y prendre
place

f 1 ) Telle que définie à l'article 2 .

Tribord
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Nombre total de personnes pour lesquel
les les engins de sauvetage sont prévus

1.

Babord

5.

Nombre de bouées de sauvetage

6.

Nombre de brassières de sauvetage

7.

Combinaisons d'immersion

7.1 .

Nombre total

7.2 .

Tribord

Nombre de combinaisons d' immersion

conformes aux prescriptions applicables
aux brassières de sauvetage

8.

Nombre de moyens de protection ther
mique ( ] )

9.

Installations radioélectriques
dans les engins de sauvetage

9.1 .

Nombre de répondeurs radar

9.2 .

Nombre d' émetteurs-récepteurs
téléphoniques VHF

utilisées

radio

(') À l'exclusion de ceux requis aux termes de la règle VII/17 paragaraphe 8 point xxi ) et VII/20 paragraphe 5
point a ) xxiv ).

3 . Renseignements concernant les installations radioélectriques
Rubrique

1.

Systèmes primaires

1.1 .

Installation radioélectrique VHF

1.1.1 . Encodeur ASN

1.1.2 . Récepteur de veille ASN
1.1.3 . Radiotéléphonie
1.2 .

Installation radioélectrique MF

1.2.1 . Encodeur ASN

1.2.2 . Récepteur de veille ASN
1.2.3 . Radiotéléphonie
1.3 .

Installation radioélectrique MF/HF

1.3.1 . Encodeur ASN

1.3.2 . Récepteur de veille ASN
1.3.3 . Radiotéléphonie
1.3.4 . Radiotélégraphie à impression directe
1 .4 .

Station terrienne de navire Inmarsat

2.

Moyens secondaires d'alerte

3.

Dispositifs pour la réception de renseignements sur la sécurité mari
time

3.1 .

Récepteur NAVTEX

3.2 .

Récepteur AGA

3.3 .

Récepteur HF de radiotélégraphie à impression directe

Équipement à bord

N° C 292/52

FR

Journal officiel des Communautés européennes

4 . 10 . 96

Équipement à bord

Rubrique

4.

RLS par satellite

4.1 .

Cospas-Sarsat

4.2 .

Inmarsat

5.

RLS VHF

6.

Répondeur radar de navire

7.

Récepteur de veille fonctionnant sur la fréquence radiotéléphonique de
détresse 2 182 kHz ( ! )

8.

Dispositif permettant d'émettre le signal d'alarme radiotéléphonique
sur 2 182 kHz ( 2 )

(') À moins que le Comité de la sécurité maritime de l' Organisation ne fixe une autre date, cette rubrique n'aura pas à
figurer sur la fiche jointe aux certificats délivrés après le 1 er février 1999 .
( 2 ) Cette rubrique n' aura pas à figurer sur la fiche jointe aux certificats délivrés après le 1 er février 1999 .

4.

Méthodes utilisées pour assurer la disponibilité des installations radioélectriques (règle IX/14)

4.1 . Installation en double du matériel :
4.2 . Entretien à terre :

4.3 . Capacité d'entretien en mer :

IL EST CERTIFIE que la présente fiche est correcte à tous égards .

Délivrée à

, le
( lieu de délivrance de la fiche )

( date de délivrance )

( signature du fonctionnaire qui délivre la fiche )
et/ou

( cachet de l'autorité qui délivre la fiche )

En cas de signature, l'alinéa suivant doit être ajouté:

Le soussigné déclare être dûment habilité par l'Etat membre à délivrer la présente fiche .

( signature )

