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PLAN ANNUEL DE GESTION DE LA CAPACITÉ / DE PÊCHE DE THONIDÉS TROPICAUX 
 
Nom de la CPC: Venezuela 
 
Année du plan de pêche : 2021 
 
1.  Introduction 
 
La flottille thonière vénézuélienne, qui cible les thonidés tropicaux (albacore, listao, thon obèse, thon à 
nageoires noires et auxide) est composée de 132 unités industrielles, dont 100 sont actives : 95 palangriers, 
3 senneurs et 2 canneurs. Des prises accessoires de germon (T. alalunga), d’istiophoridés et des requins. 
Parmi les thonidés tropicaux, l'albacore (T. albacares) et le listao (K. pelamis) représentent les volumes de 
captures les plus importants avec respectivement plus de 50% et 20% des captures. Le Venezuela n'a pas de 
limite de capture pour les thonidés tropicaux. 
 
2.  Détails du plan de pêche - pour les CPC ayant une capture moyenne >1.000 t 
 
La flottille thonière vénézuélienne, qui cible les thonidés tropicaux (albacore, listao, thon obèse, thon à 
nageoires noires et auxide) est composée de 132 unités industrielles, dont 100 sont actives : 95 palangriers, 
3 senneurs et 2 canneurs. 
 
Le Venezuela n'a pas de limite de capture assignée pour le thon obèse ; de même, la limitation de la capacité 
ne s'applique pas conformément au paragraphe 12, lettre d, de la Recommandation 16-01, correspondant 
aux mesures de gestion de la capacité. 
 

 
Exigences de l’ICCAT  

(cf. Rec. 19-02)  

Explication des 
mesures prises par la 
CPC à des fins de mise 

en œuvre  

Les lois ou 
règlements 

nationaux pertinents  
(le cas échéant) 

Note 

1. Limites de capture* et réductions de la 
capacité (IIe partie) 

   

2. Limites de la capacité (IIIe partie)    
3. Gestion des DCP** et fermeture(s) de la 

pêche sous DCP (IVe partie) 
   

4. Mesures de contrôle, y compris des 
essais prévus d‘observateurs 
électroniques (Ve partie) 

   

5. Autres informations/mesures à 
prendre 

   

     
 
 
3.  Plans de gestion de la capacité en 2020 - pour les CPC réalisant une capture moyenne de 

<1.000 t 
 
 
4.  Plan de gestion des DCP (le cas échéant) 
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TABLEAU DE LA CAPACITÉ 
 

 

 

FLOTTILLE DE NAVIRES CIBLANT LES THONIDÉS 
TROPICAUX 

      

  Nº de navires:     Capacité totale 
estimée 

  

Type  2018 2019 2020 2021 

Meilleur 
taux de 
capture 

estimé par 
unité (t) 

Différence 
2018/2020 2018 2019 2020 2021 Différence 

2018/2020 

Senneur de plus de 40 m  24 24 24 24 350 0 29131 29131 31846 31846 2715 

Senneur entre 20 et 40 m 1 1 1  350 0 452,9 452,9 452,9  0 

Senneur de moins de 20m            

Palangrier de plus de 40 m   1 1 6 0   455 455 455 

Palangrier entre 20 et 40 m 77 82 90 90 5 0 11113,9 11769,6 12787,9 13021 1674 

Palangrier de moins de 20m 17 13 13 13 4,5 0 1175 936,19 936,19 936,19 -238,81 

Pour l’augmentation de la capacité            

Canneur 8 6 6 4 50 0 2081,8 1508,66 1508,66 1111 -573,14 

Autres engins (à spécifier)            

            

            

Capacité totale de pêche            

Quota             

Quota initial            

Transfert de quota à xxx (le cas échéant)            

Transfert de quota reçu de xxx (le cas échéant)            

Quota ajusté total (le cas échéant)                


