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ANNEXE VIII
LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS
TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

Pêcherie

Nombre d'autorisations de
pêche

Nombre maximal de navires
présents à tout moment

Norvège

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

à établir

à établir

Îles Féroé

Maquereau commun, zones 6a (au nord
de 56° 30′ N), 2a, 4a (au nord de 59° N)
Chinchards, zones 4, 6a (au nord de
56° 30′ N), 7e, 7f, 7h

14

14

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

20

à établir

Hareng commun, zone 3a

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien,
zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N) (y
compris les prises accessoires inévitables
de merlan bleu)

14

14

Lingue franche et brosme

20

10

Merlan bleu, zones 2, 4a, 5, 6a (au nord
de 56° 30′ N), 6b, 7 (à l'ouest de
12° 00′ O)

20

20

Lingue bleue

16

16

Vivaneaux (eaux de la Guyane)

45

45

État du pavillon

Venezuela (1)

(1) Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il faut apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le pro
priétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la
Guyane, et que ledit contrat prévoie l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de viva
neaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être
approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de
transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat ap
prouvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les auto
rités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.

