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Objet: Travaux scientifiques et gestion du thon germon de l'Atlantique Nord

Réf.: Avis nQ 105etn° 108

Cher Monsieur Robert,

Je vous remercie des. avis du CC Sud concernant le thon germon dans le cadre de la 
réunion annuelle de la CICTA qui a eu lieu à Vilamoura (Portugal) du 14 au 21 
novembre 2016. Avant tout, je voudrais partager avec vous notre satisfaction avec les 
résultats de cette réunion. En effet, l'Union européenne a atteint la plupart de ses objectifs 
et, en même temps, a confirmé son rôle conducteur en proposant la majorité des 
recommandations finalement adoptées.

En ce qui concerne le thon germon de l'Atlantique Nord, qui est l'objet des avis 105 et 
108 du CC Sud, la Commission européenne a pris en compte le constat du SCRS quant 
au bon état apparent dans lequel ce stock se trouve suite à la dernière évaluation, ainsi 
que les incertitudes quant aux conséquences d'une augmentation du TAC au-delà des 
28,000 tonnes. En effet, le Groupe de Travail en charge de l'évaluation du stock a 
recommandé que toufe augmentation éventuelle de ce TAC se fasse avec la plus grande 
précaution.

La Recommandation finalement adoptée par la CICTA établit une reconduction du TAC 
de 28,000 tonnes pour les années 2017 et 2018 et laisse ouverte la possibilité d'une 
augmentation en 2018: (de 28,000 tonnes à 30,000 tonnes) de façon à éviter que le TAC 
actuel reste en place jusqu'à la prochaine évaluation prévue pour 2020. En outre, nous 
avons également réussi à promouvoir la continuation des travaux scientifiques sur les 
règles d'exploitation ("Harvest Control Rules") en vue de leur éventuelle adoption en 
2017 ou 2018, ce qui pourrait permettre de revoir le TAC adopté.

Je vous remercie encore pour votre 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).
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Je vous prie d'agréer, eher Monsieur Robert, l'expression de mes sentiments les meilleurs,
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