
EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES

THE DIRECTOR-GENERAL

Bruxelles, le 
MARE.A2/EG

CC-Sud
M. Jean-Marie Robert 
6 rue Alphonse Rio 
56100 Lorient 
FRANCE
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sud

Votre ref. : Avis du CC-Sud n° 103

Cher Monsieur Robert,

Je vous remercie de l’avis n° 103 du CC Sud ainsi que de tous vos efforts concernant les 
stratégies d’exploitation de certains stocks, qui ont montré l'utilité des partenariats entre 
l'industrie et les scientifiques. Les mesures que vous avez préconisées constituent une 
bonne base pour la fixation annuelle des TAC d’anchois et de sole dans le golfe de 
Gascogne.

Lors du passage d’une gestion monospécifique vers une gestion pluriespèces, nous 
devons réfléchir à la meilleure manière d’atteindre les objectifs de la politique commune 
de la pêche. L’année dernière, la consultation publique de la Commission sur 
l’élaboration des plans pluriannuels de gestion pour les pêcheries démersales dans les 
eaux occidentales a permis à toutes les parties prenantes, y compris le CC-Sud, de 
contribuer au processus de gestion de la pêche à long terme. Je tiens à vous remercier 
d'avoir participé à cette consultation.

Comme vous l’avez correctement indiqué, le plan pour la Baltique ouvre la voie à la 
nouvelle génération de plans pluriannuels. S’appuyant sur le progrès accompli jusqu’à 
présent, les services de la Commission travaillent à la mise au point de plans pluriannuels 
dans d’autres zones soumises à un degré plus élevé de complexité, puisqu'un plus grand 
nombre d'espèces et de pêcheries sont concernées.

J'aimerais vous assurer que votre avis sera pris en compte tout au long de la mise en 
place des plans pluriannuels. En outre, les plans pluriannuels donneront la possibilité de 
développer des mesures spécifiques à un stade ultérieur par l’intermédiaire de la 
régionalisation, dans le cadre de laquelle les Conseils consultatifs doivent également être 
consultés.
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Je vous remercie encore pour cette contribution constructive. Si vous avez des questions 
complémentaires, je vous invite à contacter Mme Evangelia Georgitsi, coordinatrice des 
conseils consultatifs (evangelia.georgitsi@ec.europa.eu; +32.2.295.04.43).

Veuillez agréer, Cher Monsieur Robert, l'expression de ma considération distinguée.
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