
 

 1/1 

Compte rendu de la réunion du Groupe de Travail Adhoc Plan de gestion 
Mardi 6 Septembre – En ligne 
 
Serge Larzabal, président du groupe de travail et Chloé Pocheau (secrétariat du CCSUD) ont 
introduit la réunion en rappelant l’état des discussions : le CC SUD a publié l’avis 153 en 
novembre 2021, proposant à la Commission européenne d’entamer, en lien avec les 
scientifiques, des réflexions sur une gestion long terme des stocks inclus dans le plan de 
gestion des eaux occidentales. La Commission dans sa réponse écrite et lors des GT d’avril a 
indiqué attendre plus d’éléments, justifiant l’intérêt de telles mesures, de la part du groupe 
de travail avant de se pencher sur le sujet.  
 
Maria-José Rico (FECOPPAS) a souligné que la réponse de la Commission indique que les 
fluctuations interannuelles des TAC indiquées par le CC SUD restent sous les 20%, ce que la 
Commission considère comme peu, mais selon Maria-José Rico, il ne faut pas oublier de 
considérer l’effet cumulatif année après année de petites variations, qui ont finalement un 
fort impact sur les professionnels. 
 
Jean-Marie Robert (Pêcheurs de Bretagne) a commenté que ce sujet est étudié au CC SUD 
depuis le projet Gepetto, le dialogue stérile avec la Commission complique l’exercice, et 
impacte le travail. Cependant, l’article 6 du plan de gestion représente une opportunité 
durement obtenue, il faut s’en saisir pour éviter des situations telles que celle de la sole du 
Golfe (baisse de 37% en 2022 et une hausse de 20% proposée pour 2023). La Commission ne 
semble pas vouloir se saisir de ces questions de long terme pour les stocks internes à l’Union 
alors même qu’elle participe pleinement dans des forums internationaux (ICCAT, accords 
Nord) à leurs mises en place. Jean-Marie propose d’organiser une réunion avec les 
représentants de la Commission pour argumenter la position du CC SUD.  
 
Aurélien Henneveux (Pêcheurs d’Aquitaine) a également souligné le problème de 
compréhension entre le CC SUD et la DG MARE, il faudrait cependant selon lui mobiliser des 
scientifiques, peut-être avant de se réunir avec la Commission, pour clarifier la position du CC.  
Ce que Julien Lamothe (ANOP) a appuyé, selon lui, il ne faut pas attendre plus d’éléments de 
la CE pour le moment et commencer à travailler avec des scientifiques et trouver des solutions 
avec eux.  
José-Manuel Beltran (OPP Burela) est en accord avec ses homologues français, il faut travailler 
avec les scientifiques des différents États Membres, c’est seulement avec leur appui que la CE 
écoutera le conseil consultatif.  
 
Serge Larzabal (Président du groupe) a donc invité les membres à transmettre au secrétariat 
les noms de scientifiques qui pourraient aider le CC SUD sur ce sujet. Le secrétariat les 
contactera pour organiser une première réunion rapidement, idéalement avant les groupes 
de travail d’octobre.  
 
 
BILAN :  

- Le GT Adhoc se réunira à nouveau avec les scientifiques intéressés et disponibles 
pour échanger sur la façon de poursuivre les travaux sur le plan de gestion.  
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