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Compte	rendu	de	la	réunion	du	Groupe	de	Travail	Espèces	pélagiques		
Jeudi	17	Octobre	2019	–	Lanester	
	
	
Le	compte	rendu	de	la	précédente	réunion	ainsi	que	l’ordre	du	jour	ont	été	validés	par	
l’ensemble	des	membres.			
	

1. Sardine	du	Golfe	
	

Enrique	Paz,	président	du	groupe	de	 travail,	a	présenté	 les	discussions	et	 l’avancé	des	
travaux	du	Groupe	de	travail	Ad-Hoc	dédié	à	la	Sardine	du	Golfe.	La	dernière	réunion	a	
eu	 lieu	à	Ciboure	 le	9	 Juillet	 (Compte-rendu	disponible	sur	 le	 site	du	CC	Sud).	Lors	de	
cette	 dernière	 réunion	 Andrès	 Uriarte	 de	 l’AZTI	 a	 présenté	 le	 calendrier	 de	
l’Interbenchmark,	et	les	résultats	attendus.	Enrique	Paz	a	ensuite	annoncé	le	calendrier	
provisoire	du	GT	Ad-Hoc	du	CC	Sud	:	Janvier	2020,	première	réunion	avec	les	résultats	
scientifiques	 finalisés		 permettant	 la	 propositions	 de	 règles	 de	 gestion,	 Avril	 2020	:	
Présentation	de	l’évaluation	des	règles	de	gestion,	Juillet	2020	:	Rapport	final.		
Finalement,	Enrique	Paz	a	 rappelé	que	 la	certification	MSC	ne	pourra	se	 faire	avant	 la	
finalisation	des	travaux	scientifiques.		
	
Gaël	 Lavialle	 et	 Lionel	 Pawlowski	 de	 l’IFREMER	ont	 ensuite	 présenté	 l’avancé	 récente	
des	 travaux	 scientifiques	 en	 rapport	 avec	 l’Interbenchmark.	 Leur	 présentation	 est	
disponible	sur	le	site	du	CC	Sud.		
Les	 scientifiques	 ont	 travaillé	 pour	 améliorer	 l’évaluation	 analytique	 du	 stock,	
notamment	 en	 cherchant	 à	 améliorer	 les	 estimations	 des	 points	 de	 référence	 (Blim,	
Bpa…),	mais	aussi	sur	l’aire	de	répartition	de	l’espèce,	en	particulier	sur	le	cas	de	la	Baie	
de	Douarnenez	ou	un	échange	avec	 le	Stock	de	Manche	Ouest	est	suspecté.	Des	études	
complémentaires	sur	ce	dernier	point	doivent	cependant	être	menées.		
Par	ailleurs,	 les	 scientifiques	ont	 cherché	à	améliorer	 la	modélisation	en	effectuant	de	
nombreuses	 simulations,	 ce	 travail	 sera	 finalisé	 la	 semaine	 suivant	 la	 réunion	 et	
présenté	fin	Novembre	au	CIEM.		
	
Miren	 Garmendia	 (OPEGUI)	 a	 ensuite	 demandé	 des	 précisions	auxquelles	 les	
représentants	de	l’IFREMER	ont	répondu	:		
- En	Baie	de	Douarnenez,	il	n’est	pas	encore	déterminé	si	le	stock	est	continuellement	

mélangé	au	stock	de	Manche	Ouest	ou	seulement	de	manière	ponctuelle	au	cours	de	
l’année.		

- Il	 faudra	 demander	 au	 CIEM	 	 pour	 obtenir	 les	 documents	 présentés	 à	
l’Interbenchmark.		

Miren	Garmendia,	Jean-Marie	Robert	(Pêcheurs	de	Bretagne)	et	Enrique	Paz	ont	ensuite	
échangé	sur	des	aspects	pratiques	:	la	date	de	la	prochaine	réunion	du	GT	Ad-Hoc	sera	
fixée	en	fonction	des	avancées	scientifiques	et	des	réunions	du	CIEM,	le	secrétariat	du	
CC	Sud	en	informera	les	membres.		
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2.	ICCAT	
	
a.	Germon	
Enrique	Paz	a	rappelé	aux	membres,	les	précédentes	discussions	de	ce	groupe	de	travail	
sur		le	sujet.	Discussions	qui	ont	abouti	à	l’adoption	de	l’avis	130	en	Juin	2019.	Cet	avis	
demande	une	augmentation	du	TAC	de	Germon	pour	2020	au	niveau	du	RMD,	ce	qui	est	
soutenu	par	les	recommandations	scientifiques.		
Enrique	Paz	a	informé	les	membres	que	suite	à	cet	avis,	une	délégation	réduite	(Enrique	
Paz,	Aurelio	Bilbao,	Miren	Garmendia,	Yves	Foëzon,	Jean-Marie	Robert,	Chloé	Pocheau)	
s’est	entretenue	avec	des	représentants	de	la	Commission.	Cette	rencontre	a	été	selon	lui	
positive.	A	 la	suite	de	cette	réunion	le	CC	Sud	a	 insisté	auprès	de	chaque	Etat	Membre	
concerné	(Portugal,	Espagne,	France	et	 Irlande)	pour	qu’ils	 fassent	du	Germon,	une	de	
leurs	priorités	à	l’ICCAT.			
La	 réunion	 de	 préparation	 à	 l’ICCAT	 ayant	 eu	 lieu	 la	 veille,	 le	 CC	 Sud	 n’a	 pu	 y	 être	
représenté,	 Enrique	 Paz	 a	 donc	 demandé	 si	 Ursula	 Krampe	 (représentante	 de	 la	
Commission)	avait	des	informations	sur	les	décisions	prises	lors	de	celle-ci.	
Miren	Garmendia	(OPEGUI)	et	Enrique	Paz,	s’inquiètent		en	effet	que	ce	sujet	soit	mis	de	
côté	 lors	de	 l’ICCAT	 face	à	des	 sujets	de	plus	grandes	ampleurs,	 or	 augmenter	 ce	TAC	
pourrait	apporter	un	peu	d’oxygène	au	secteur.		
		
Ursula	 Krampe	 a	 répondu	 que	 le	 sujet	 n’avait	 pas	 été	 abordé	 lors	 de	 la	 réunion	
préparatoire	 de	 l’ICCAT	 entre	 les	 Etats	 Membres,	 le	 secteur	 et	 la	 Commission.	 Une	
nouvelle	réunion	aura	cependant	lieu	le	28	Octobre,	ou	une	nouvelle	chance	de	mettre	le	
sujet	sur	l’agenda	est	possible.	Ursula	recommande	aux	membres	du	CC	Sud	de	prendre	
contact	avec	leurs	administrations.			
	
Elsa	Tudal,	représentante	de	l’administration	française	(DPMA),	a	indiqué	que	la	France	
a	entendu	 la	demande	du	secteur	et	souhaite	 faire	de	ce	point	une	de	ses	priorités.	La	
France	a	de	plus	pris	contact	avec	l’Espagne,	pour	également	avoir	son	soutien.		
	
Les	 représentants	espagnols	 (Enrique	Paz,	Miren	Garmendia,	Raul	Garcia)	ont	 indiqué	
que	 l’administration	 espagnole	 avait	 émis	 des	 réserves	 sur	 ce	 sujet,	 et	 qu’elle	 voulait	
avoir	des	précisions	scientifiques.	Des	craintes	qui	sont	sans	fondements	selon	Aurelio	
Bilbao	(OPESCAYA).	
	
Serge	 Larzabal	 (CNPMEM)	 	 et	 Jean-Marie	 Robert	 (Pêcheurs	 de	 Bretagne)	 ont	 rappelé	
que	ce	sujet	a	fait	l’objet	de	long	débats,	l’ensemble	des	Etats	Membres	et	la	Commission	
ont	reçu	l’avis	du	CC	Sud	dès	le	mois	de	Juin.	Ils	ne	peuvent	pas	entendre	que	ce	sujet	est	
moins	 important	 qu’un	 autre.	 Soutenir	 cette	 demande,	 qui	 est	 valide	 du	 point	 de	 vu	
scientifique,	permettrait	d’envoyer	des	signaux	positifs	aux	professionnels.		
	
Finalement,	Ursula		Krampe	a	rappelé	que	le	processus	politique	ne	peut	être	modifié,	il	
est	 nécessaire	 pour	 les	 membres	 du	 CC	 Sud	 d’obtenir	 l’appui	 des	 Etats	 Membres.	 Le	
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groupe	 de	 travail	 a	 donc	 décidé	 d’envoyer	 un	 nouveau	 courrier	 aux	 administrations	
nationales	dans	les	plus	brefs	délais.		
	
b.	Patudo	
	
Chloé	 Pocheau	 (CC	 Sud)	 a	 informé	 les	 membres	 que	 Miren	 Garmendia	 (OPEGUI)	
participerait	 à	 la	 prochaine	 réunion	 du	 CC	 Longue	 distance	 sur	 le	 sujet	 du	 Patudo,	
comme	convenu	lors	du	dernier	Groupe	de	travail.		Aucun	document	de	travail	du	LDAC	
n’a	pour	le	moment	était	transmis	au	secrétariat.		
	
Sergio	 Lopez	 (OPP	 Lugo	 et	membre	 du	 CC	 Longue	 distance)	 a	 précisé	 que	 la	 réunion	
allait	avoir	lieu	le	6	Novembre.		
			
Serge		Larzabal	 (CNPMEM)	a	ajouté	que	ces	discussions	et	 l’écriture	d’un	avis	seraient	
trop	tardives	pour	être	considérées	à	l’ICCAT.		
	
Selon	 Raul	Garcia	 (WWF	 et	 membre	 du	 CC	 Longue	 distance),	 le	 CC	 Longue	 distance	
travaille	effectivement	sur	ce	sujet	mais	au	vu	de	différentes	opinions	exprimées,	il	sera	
difficile	d’aboutir	à	un	avis.		
	
Ursula	 Krampe	 (Commission	 Européenne)	 n’avait	 pas	 d’informations	 plus	 précises	 à	
transmettre	aux	membres,	s’ils	le	souhaitent	ils	pourront	contacter	Xavier	Vazquez	pour	
plus	de	précisions.		
	
	
3.	Accord	de	Bilbao	
	
Serge	Larzabal	(CNPMEM)	a	demandé	à	ce	que	le	sujet	soit	reporté	au	Comité	Exécutif	
de	 décembre,	 les	 membres	 français	 n’ayant	 pu	 se	 mettre	 d’accord	 sur	 une	 position	
commune.		
Miren	 Garmendia	 (OPEGUI)	 a	 approuvé	 cette	 demande	 afin	 de	 pouvoir	 elle	 aussi	
consulter	sa	flotte.		
	
	
BILAN	
	
- Les	résultats	de	l’Interbenchmark	sur	la	Sardine	du	Golfe	sont	attendus	pour	

la	fin	de	l’année,	le	groupe	Ad-Hoc	se	réunira	une	fois	ces	résultats	connus.	
	

- Concernant	le	Thon	Germon,	une	lettre	sera	adressée	aux	administrations	de	
chaque	Etat	Membre	afin	d’appuyer	la	demande	de	modification	de	la	règle	de	
gestion	pour	2020.	
	

- L’accord	de	Bilbao	sera	discuté	au	prochain	Comité	exécutif.	


