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Objet : Conseils du CC EOS sur la gestion du tourteau 

 

Cher M. Brouckaert, 

Merci pour votre lettre du 14 juillet 2020. Permettez-moi de commencer par vous assurer que nous 

apprécions beaucoup les efforts du Conseil Consultatif pour examiner la gestion du tourteau. Nous 

comprenons parfaitement les difficultés actuelles auxquelles nous sommes tous confrontés pendant 

la pandémie de Covid-19 et en particulier celles auxquelles est confronté le secteur de la pêche. 

Permettez-moi également de vous assurer que, bien qu'elle ne soit pas gérée par un TAC annuel au 

niveau de l'UE, la Commission reconnaît pleinement que le torteau est d'une grande importance en 

tant que pêcherie. Par conséquent, nous convenons que le stock doit continuer à être géré de manière 

durable et nous soutenons et comptons donc sur le travail effectué par les conseils consultatifs ces 

dernières années. 

Le développement d'un groupe conjoint avec la mer du Nord est une idée louable et je demanderai à 

mes services de participer chaque fois que possible. Si certaines mesures de gestion sont déjà en place 

au niveau européen, comme un régime d'effort et des tailles minimales, la Commission souhaiterait 

que d'autres mesures soient développées dans le cadre du processus de régionalisation. Selon la 

nature de vos recommandations, cela impliquerait très probablement la rédaction d'une 

recommandation commune par les groupes régionaux des États membres concernés. Par conséquent, 

je conseillerais vivement que les Conseils Consultatifs invitent également des représentants des États 

membres à assister à de futures réunions sur la gestion du tourteau. 

Au sujet de la gestion conjointe avec le Royaume-Uni, il est en effet trop tôt pour dire à quoi 

ressemblera notre future relation. Cependant, je peux vous assurer que la gestion des stocks hors TAC, 

comme le tourteau, est également importante pour nous. La gestion conjointe pour l'avenir reste un 

sujet clé pour notre équipe de négociation. 

J'ai lu avec inquiétude votre rapport sur les difficultés que rencontrent les différents États membres 

avec l'exportation et le commerce du tourteau, en particulier avec la Chine. Je ferai part de vos 

préoccupations à mes collègues de la DG TRADE, qui souhaiteront peut-être vous contacter davantage 

à ce sujet. 

 



 

 

 

Permettez-moi de terminer en vous remerciant encore une fois ainsi que les membres des Conseils 

Consultatifs pour votre engagement et vous invitons à prendre contact avec Mme Pascale COLSON, 

coordinatrice du Conseils Consultatifs (pascale.colson@ec.europa.eu; +32.2.295.62.73), si vous avez 

toute question sur cette réponse. 

Cordialement, 

 

 

Charlina Vitcheva 

Directeur général 


