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COMMISSION EUROPÉENNE
DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES MARITIMES ET DE LA PÊCHE

Le Directeur général

Bruxelles, le
PCO/ADV D3 D(2017)

Comité consultatif Sud
Monsieur Romain Lopez
6 rue Alphonse Rio
F-56100 Lorient

Objet:

Votre avis sur la pêche à la langoustine

Votre référence:

Avis 113 du 30/05/2017- Courrier électronique du Ie' août 2017

Cher Monsieur Lopez,
Je vous remercie pour l'avis du CC-Sud sur la pêche à la langoustine (NEP/08C), par
lequel vous attirez mon attention sur l'état actuel des stocks de cette pêcherie, et en
particulier sur son évolution positive.
La Commission comprend l'importance environnementale, économique et sociale de
cette pêcherie régionale et cherche à faire en sorte que l'état des stocks s'améliore de
manière à atteindre le rendement maximal durable conformément aux objectifs de la
PCP.
Nous vous informons que le Groupe de travail “Pêches benthoniques du CIEM" a
examiné en mai dernier le document que vous nous avez transmis, qui comporte des
informations qualitatives et quantitatives sur la pêche à la langoustine dans la zone FU25.
Ce groupe a décidé que les données LPUE (Landings Per Unit Effort) fournies, qui
concernent les années 2015 et 2016, pourraient être utilisées à l'avenir comme indice
d'abondance pour autant que les séries chronologiques continuent à être observées dans le
temps.
Nous saisissons cette occasion pour vous remercier de votre avis et sommes convaincus
que le CC Sud aura un rôle important à jouer à l'avenir en fournissant des contributions
très précieuses. Nous pensons en particulier qu'il pourra trouver sa place dans les
prochaines discussions sur le Plan Pluriannuel des eaux du Sud, d'autant plus que nous
avons besoin des données scientifiques et des informations les meilleures possibles pour
développer de futures actions de gestion.
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Entretemps, nous vous invitons à discuter également de cet avis avec les membres du
groupe "autres intérêts" du CC Sud, qui pourraient compléter les résultats du groupe de
travail “Pêches benthoniques du OEM".
Je vous remercie encore de votre contribution constructive et vous invite à contacter
Mme Pascale
Colson,
coordinatrice
des
conseils
consultatifs
(pascale.colson@ec.europa.eu; +32.2.295.62.73) pour tout autre renseignement
complémentaire sur ce courrier.
Veuillez agréer, Cher Monsieur Lopez, l'expression de mes respectueuses salutations.

ex.:

Mmes Veits, Roller, Kirchner, Georgitsi, Colson, de Diego de la Vega
MM. Lindebo, Kisieliauskas
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