
 
 

PROCÈS VERBAL 
 

GROUPE DE TRAVAIL 3 - MANCHE 
 

Nuevos Ministerios – Paseo de la Castellana, 63 - Madrid 
Mercredi 13 mars 2019 

 11h15 – 12h30 
 

1. Accueil et présentations 

 
Le président, Pascal Coquet, a ouvert la réunion et accueilli les membres et les observateurs à la 
réunion.  

L’ordre du jour a été adopté sous la forme sous laquelle il avait été rédigé.  

Points d’action du procès verbal de la précédente réunion à Dublin le 13 septembre 2018 : 

1. Les membres sont invités à envoyer leurs idées pour le groupe de discussion sur la coquille 
Saint-Jacques au secrétariat. 

Aucune contribution n’a été reçue des membres. Ce point d’action sera débattu au point 2.  
 

2. Mesures de gestion pour : 

• Coquilles Saint-Jacques : état de la situation  
 
Mme Tudal a présenté une mise à jour du groupe des états membres des EOS. Des réunions bilatérales 
ont eu lieu en novembre 2018 entre le Royaume-Uni et la France. Des modifications importantes ont 
été apportées à la précédente recommandation commune. L’administration française a débattu en 
janvier avec son secteur de la coquille Saint-Jacques et prévoit une nouvelle discussion avec des 
collègues au DEFRA, mais probablement pas avant avril.  
 
QUESTION : Les membres souhaitent-ils toujours organiser un groupe de discussion ? Dans ce cas, faudrait-
il attendre la nouvelle proposition sur la recommandation commune du groupe des états membres?  
 
M. Portus a précisé qu’il y a eu plusieurs initiatives à ce sujet au Royaume-Uni. Elles incluent la conférence 
britannique sur la gestion de la coquille Saint-Jacques (Février 2019) et la création du groupe de 
consultation de la pêche de la coquille Saint-Jacques (SICG) en 2012, qui est devenu le principal forum du 
pays où débattre des questions relatives à la pêche de la coquille Saint-Jacques. Des représentants de la 
flottille et des pêcheurs de la coquille Saint-Jacques ont également commencé à participer à des 
groupes conçus pour faciliter les améliorations de la pêche, tels que le comité directeur du projet 
PUKFI (Project UK Fisheries Improvements) facilité par le MSC. 
 



 
 

Des rapports de Poseidon et CEFAS ont été présentés à la conférence, évaluant le statut des stocks de 
coquilles Saint-Jacques pour les eaux sélectionnées autour du littoral britannique, présentant une vue 
d’ensemble des tendances actuelles de la pêche et offrant des recommandations en matière de 
gestion. Plusieurs groupes de travails ont été mis en place à la conférence en fonction de ces études, en 
vue d’étudier et de débattre de la gestion de la coquille Saint-Jacques.  

 
L’étude et l’évaluation des études en mer du Nord et dans la Manche ont été financées par le secteur de 
la pêche. 
 
ACTION : M. Portus va envoyer les liens vers les rapports auxquels il a été fait référence pendant la réunion 
pour qu’ils soient transmis aux membres du GT. 
 
M. Coquet a présenté une vue d’ensemble de la discussion en cours sur la gestion de la coquille Saint-
Jacques au sein du secteur de la pêche français. Il a précisé que des essais de sélectivité seront mis au point 
pour la baie de la Seine.  
Comme l’a remarqué Mme Tudal, l’administration française espère approfondir la discussion avec le 
Royaume-Uni et la COM sur la gestion de cette ressource, en particulier s’il y a plus de clarté sur Brexit. 
 
M. Vimard a interrogé M. Portus sur la dimension de la zone couverte par la campagne d’évaluation, en 
particulier si elle couvre au-delà de la zone littorale britannique.  
 
M. Portus a répondu que le travail d’évaluation effectué en 2018 concernait essentiellement la Manche et 
plusieurs traits par des navires de pêche affrétés par le CEFAS, incluant la zone extérieure de la Manche, 
comme la baie de la Seine, les zones CIEM 7f et 7g et la mer du Nord au large de Scarborough. Ces données 
ont été ajoutées aux données de 2017 car l’objectif est d’établir une base de référence de 3 ans. Ifremer 
travaille à un projet identique.  
 
 
M. Vimard a ensuite demandé à M. Portus s’il y avait des mises à jour eu égard au travail effectué par le 
DEFRA concernant l’inclusion des navires de moins de 15m dans la gestion, en particulier dans l’accord 
FRUK. 

 
M. Portus a répondu que le DEFRA prévoit une consultation avec le secteur de la pêche britannique, qui 
pourrait avoir lieu à la prochaine réunion du SICG le 20 mars 2019.  
 

• Bar : résultat du conseil de décembre 
 
Il a été demandé à la COM de présenter une synthèse du rapport du conseil de décembre. 
 
DISCUSSION avec les membres 
 
QUESTION : Le groupe de travail doit-il entreprendre certaines actions ? 
 
M. Vimard a précisé que le CC a un groupe de discussion pour préparer une proposition de gestion 
visant à réduire les captures et les rejets de bar. Cependant, suite aux activités de chaluts et de sennes, 
une augmentation des rejets a été observée.  



 
 

 
La COM a présenté une vue d’ensemble de la façon dont la discussion sur le bar a évolué. L’an dernier, 
les états membres et la COM ont envisagé de soumettre le bar à l’OD et ont décidé du contraire car il 
serait une espèce limitante.  
La proposition de gestion a ensuite été étudiée au groupe des états membres, mais les EM ont décidé 
de rester avec les limites de capture par navire précédemment convenues.  
Les rapports sur l’obligation sont désormais réguliers et permettent de voir comment les mesures sont 
mises en œuvre et si cela change la perception du stock (à vérifier avec l’avis du CIEM).  
La décision a été difficile à prendre mais en appliquant l’OD le potentiel de capture aurait pu été bien 
inférieur. Il semblerait que le stock se reconstitue.  
 
M. Sagué a précisé qu’il souhaite participer au groupe de discussion sur le bar.  
 
M. Deas a rappelé la discussion du groupe de discussion avec des scientifiques, indiquant que la 
reconstitution du stock va prendre longtemps, même si des mesures sérieuses sont prises pour réduire 
la mortalité. Selon lui, la proposition du CC était importante dans la mesure où elle visait à réduire la 
mortalité.  
 
ACTION : Un Groupe de discussion sur le bar doit être organisé pour débattre plus en détail et 
recommander des options en matière de gestion. 

3. Expérience à ce jour eu égard à l’obligation de débarquement  

• Dragues de coquille Saint-Jacques  

DISCUSSION avec les membres sur l’expérience à ce jour, dirigée par M. Portus, qui a présenté la 
situation britannique. 
 

ACTION : Les membres sont invités à envoyer leurs commentaires et expérience sur les dragues de 
coquille Saint-Jacques au secrétariat.  

4. Préparation pour les recommandations communes 

• Exemption De Minimis : prises accessoires de maquereaux et de chinchards dans les pêcheries 
démersales  

L’acte délégué actuel inclut des exemptions De minimis temporaires. En ce qui concerne le maquereau 
et le chinchard, il y a une exemption De minimis pour chaque espèce.  
Pour conserver l’exemption, le CSTEP a demandé des informations supplémentaires afin de justifier 
l’exemption et de la maintenir en place.  
 
DISCUSSION avec les membres.  
 
QUESTION : Une exemption De Minimis est justifiée en matière de sélectivité ou de coûts 
disproportionnés. De quelles informations les membres disposent-ils, en particulier eu égard aux 
coûts disproportionnés? 
 



 
 

La COM a précisé que des données économiques pourraient également être fournies sur ces espèces. 
Il a été demandé au CSTEP d’expliquer quel type de données est requis. Cela pourra être transmis pour 
examen aux membres lors de la réunion plénière cet été.  
 
 
5. Étude des progrès, synthèse des actions convenues et des décisions adoptées. 

1 M. Portus va envoyer les liens vers les rapports auxquels il a été fait référence pendant la réunion 

pour qu’ils soient transmis aux membres du GT 

2 Un Groupe de discussion sur le bar doit être organisé pour débattre plus en détail et 

recommander des options en matière de gestion 

3 Les membres sont invités à envoyer leurs commentaires et expérience sur les dragues de 
coquille Saint-Jacques au secrétariat 
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