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Cher Monsieur Bilbao, 

Je vous remercie de l'avis du CC Sud concernant la révision des points de référence pour 
l'exploitation du stock de sole du Golfe de Gascogne. 

La contribution du CC Sud au développement des règles d'exploitation pour la sole du 
Golfe de Gascogne a toujours été très constructive, ce dont je tiens à vous féliciter. Les 
règles d'exploitation recommandées par le CC Sud ont été évaluées par le CIEM1, qui les 
a jugées conformes au principe de précaution pour une gestion durable et responsable du 
stock de sole. Lors de la fixation du TAC de la sole pour 2014, les États membres se sont 
engagés à suivre la stratégie de gestion recommandée par le CC Sud. 

Concernant votre recommandation d'évaluer la pertinence des points de référence utilisés 
actuellement, j'aimerais vous informer que, lors de sa réunion de 2014, le groupe de 
travail WGBIE du CIEM s'est penché sur la question sans toutefois arriver à une décision 
concernant leur modification éventuelle; une analyse plus approfondie devra avoir lieu en 
2015 pour clarifier ce point. Au cas où cette analyse aboutirait à des nouvelles valeurs 
pour les points de référence, la mise à jour des simulations des scénarios de gestion 
serait, bien entendu, à l'ordre du jour. 

Je vous remercie pour cette contribution constructive. Si vous avez des questions 
complémentaires, je vous invite à contacter Mme Evangelia Georgiisi, coordinatrice des 
conseils consultatifs (evangelia.georgitsi@ec.europa.eu; +32.2.295.04.43). 

1 Voir ICES, Special advice, octobre 2013 et mars 2014. 
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Veuillez agréer, Cher Monsieur Bilbao, l'expression de ma considération distinguée. 

 r\(V, Zf 

Lowri EVANS 

Copies: J. Verborgh, R. Ataide, E. Bianchi, E. Georgiisi (DG Maritime 
Affairs and Fisheries) 

2 


