2021/930217/SWOPAL/000079

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

BELLE HISTOIRE IV

Immatriculation du navire autorisé

MA

930217

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

LUBRANO PECHE

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 9.5 (en mètres)

Puissance : 367.0 (en kW)

Jauge : 5.49 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/931352/SWOPAL/000074

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

PEPE

Immatriculation du navire autorisé

BI

931352

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

RIALLAND SEBASTIEN

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 9.9 (en mètres)

Puissance : 132.0 (en kW)

Jauge : 6.9 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/02/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/935042/SWOPAL/000069

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

DEUX FRERES VII

Immatriculation du navire autorisé

ST

935042

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

THUNNUS THYNNUS III

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 17.95 (en mètres)

Puissance : 442.0 (en kW)

Jauge : 70.83 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/02/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/935676/SWOPAL/000086

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

ANDREA II

Immatriculation du navire autorisé

ST

935676

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

FORTASSIER SEBASTIEN

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 11.58 (en mètres)

Puissance : 257.0 (en kW)

Jauge : 3.81 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/02/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/931385/SWOPAL/000024

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

LE MARCO II

Immatriculation du navire autorisé

MT

931385

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

MOUNE MARC MATTHIEU

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 13.3 (en mètres)

Puissance : 153.0 (en kW)

Jauge : 14.35 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/02/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/153384/SWOPAL/000179

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

CHEYENNE

Immatriculation du navire autorisé

ST

153384

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

D'ACUNTO PIERRE FRANCOIS

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 7.9 (en mètres)

Puissance : 147.0 (en kW)

Jauge : 4.23 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 01/04/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/362038/SWOPAL/000040

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

GENEVIEVE

Immatriculation du navire autorisé

MT

362038

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

BEDEREDE REMI

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 11.8 (en mètres)

Puissance : 117.0 (en kW)

Jauge : 9.78 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/02/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/420024/SWOPAL/000092

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

EL LOCO

Immatriculation du navire autorisé

TL

420024

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

FERNANDEZ SEBASTIEN

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 9.0 (en mètres)

Puissance : 148.0 (en kW)

Jauge : 3.48 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/447999/SWOPAL/000062

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

LE SAINT ELMOIS

Immatriculation du navire autorisé

TL

447999

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

RANC OLIVIER NANS ANDRE

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 8.13 (en mètres)

Puissance : 33.0 (en kW)

Jauge : 2.33 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/02/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/475672/SWOPAL/000072

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

ALICE

Immatriculation du navire autorisé

MT

475672

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

MOUNE MARC MATTHIEU

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 7.45 (en mètres)

Puissance : 88.0 (en kW)

Jauge : 0.92 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/480715/SWOPAL/000089

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

ANTOINE-MARIUS

Immatriculation du navire autorisé

ST

480715

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

MESLIN LEBAIL SARL

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 11.78 (en mètres)

Puissance : 206.0 (en kW)

Jauge : 11.0 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 01/04/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/499151/SWOPAL/000022

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

PONGO

Immatriculation du navire autorisé

MA

499151

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

IRAILLES DYLAN

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 11.1 (en mètres)

Puissance : 88.0 (en kW)

Jauge : 8.31 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/02/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/598337/SWOPAL/000068

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

LE TOURNEVIRE III

Immatriculation du navire autorisé

TL

598337

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

TOURNEVIRE

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 11.99 (en mètres)

Puissance : 258.0 (en kW)

Jauge : 9.49 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/653113/SWOPAL/000064

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

GALLUS

Immatriculation du navire autorisé

TL

653113

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

AUTUORI FREDERIC

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 11.3 (en mètres)

Puissance : 162.0 (en kW)

Jauge : 8.73 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/699173/SWOPAL/000084

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

ILE DE RIOU III

Immatriculation du navire autorisé

MA

699173

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

GAIDOSCH JEROME

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 7.3 (en mètres)

Puissance : 96.0 (en kW)

Jauge : 3.8 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/733736/SWOPAL/000066

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

MORGANE

Immatriculation du navire autorisé

ST

733736

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

D'ISERNIA ERIC GERALD

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 11.93 (en mètres)

Puissance : 336.0 (en kW)

Jauge : 5.4 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/701739/SWOPAL/000081

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

ST FRANCOIS PERE 2

Immatriculation du navire autorisé

ST

701739

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

GIORDANO JEAN FRANCOIS

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 11.8 (en mètres)

Puissance : 108.0 (en kW)

Jauge : 4.99 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 01/04/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/755672/SWOPAL/000085

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

MARIE ANNONCIADE II

Immatriculation du navire autorisé

TL

755672

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

GENESTE STEVE ROGER

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 10.65 (en mètres)

Puissance : 162.0 (en kW)

Jauge : 3.67 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/790176/SWOPAL/000063

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

PRINCE DES MERS

Immatriculation du navire autorisé

TL

790176

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

RANC OLIVIER NANS ANDRE

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 10.48 (en mètres)

Puissance : 273.0 (en kW)

Jauge : 13.62 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/781490/SWOPAL/000075

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

THOYAN III

Immatriculation du navire autorisé

ST

781490

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

GARCIA DAVID

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 11.14 (en mètres)

Puissance : 160.0 (en kW)

Jauge : 8.81 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 01/04/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/806108/SWOPAL/000093

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

CORSICA V

Immatriculation du navire autorisé

PV

806108

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

PEREZ BERNARD EDOUARD

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 8.8 (en mètres)

Puissance : 177.0 (en kW)

Jauge : 4.83 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/859056/SWOPAL/000083

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

OLGA

Immatriculation du navire autorisé

ST

859056

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

GIORDANO JEAN FRANCOIS

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 11.17 (en mètres)

Puissance : 279.0 (en kW)

Jauge : 11.22 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 01/04/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/865745/SWOPAL/000002

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

MAELU II

Immatriculation du navire autorisé

MA

865745

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

IKEJIME MARSEILLE 2

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 10.72 (en mètres)

Puissance : 294.0 (en kW)

Jauge : 5.64 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/02/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/900299/SWOPAL/000001

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

DOCHRIS

Immatriculation du navire autorisé

ST

900299

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

LUBRANO PECHE

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 8.75 (en mètres)

Puissance : 250.0 (en kW)

Jauge : 4.36 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 29/03/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/900272/SWOPAL/000095

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

L INFERNAL

Immatriculation du navire autorisé

ST

900272

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

MASTRANGELO SARL

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 17.76 (en mètres)

Puissance : 142.0 (en kW)

Jauge : 19.11 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/901300/SWOPAL/000077

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

DRAGON II

Immatriculation du navire autorisé

TL

901300

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

CEI JEAN MICHEL PASCAL

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 10.6 (en mètres)

Puissance : 211.0 (en kW)

Jauge : 4.0 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/916528/SWOPAL/000073

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

MIMOSETTE II

Immatriculation du navire autorisé

MT

916528

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

BEDEREDE REMI

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 9.27 (en mètres)

Puissance : 76.0 (en kW)

Jauge : 2.75 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/917302/SWOPAL/000023

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

DIEU MER SI

Immatriculation du navire autorisé

TL

917302

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

PESCATORI PALANGRIER

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 11.95 (en mètres)

Puissance : 196.0 (en kW)

Jauge : 9.31 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 01/04/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/910501/SWOPAL/000090

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

LAURINE

Immatriculation du navire autorisé

ST

910501

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

SARL LIFRAMA

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 11.95 (en mètres)

Puissance : 182.0 (en kW)

Jauge : 7.22 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 01/04/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/916523/SWOPAL/000091

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

TROIS FRERES II

Immatriculation du navire autorisé

ST

916523

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

FREJAFOND RENAUD

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 17.95 (en mètres)

Puissance : 280.0 (en kW)

Jauge : 48.0 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/924960/SWOPAL/000067

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

SAINT CHRISTOPHE II

Immatriculation du navire autorisé

BI

924960

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

MULLER DAMIEN

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 10.0 (en mètres)

Puissance : 294.0 (en kW)

Jauge : 8.21 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/925302/SWOPAL/000094

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

MARINA

Immatriculation du navire autorisé

ST

925302

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

MASTRANGELO SARL

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 11.9 (en mètres)

Puissance : 220.0 (en kW)

Jauge : 7.6 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/923573/SWOPAL/000082

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

PHOENIX

Immatriculation du navire autorisé

TL

923573

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

BARGAS JEROME CEDRIC

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 8.42 (en mètres)

Puissance : 74.0 (en kW)

Jauge : 3.35 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

2021/923684/SWOPAL/000087

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation ORGP - pêche à la palangre de
l'espadon de la Méditerranée
Références
Réglementaires

Règlement (UE) n °1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Recommandation 16-05 de l’ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour
les navires de pêche professionnelle battant pavillon français

Nom du navire autorisé

OP ou comité des pêches concerné : SA THO AN

CHARLY CHRIST

Immatriculation du navire autorisé

ST

923684

Quartier

N° immatriculation

Nom de l'armement

DHENIN JEAN PAUL

Caractéristiques techniques du navire

Longueur hors tout : 11.95 (en mètres)

Puissance : 103.0 (en kW)

Jauge : 12.4 (en UMS)

Pour la période du : 01/04/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation
Activité(s) réglementée(s)
pêche à la palangre de l’espadon de la Méditerranée
Date de délivrance : 22/01/2021

Condition(s) spéciale(s)
Normal

