
Bruxelles, Le 24 octobre 1984 

TACS ET QUOTAS PROVISOIRES POUR 1985 

La Commission vient de presenter au ·Conseil, a l'initiative 
cie M. Contogeorgis, rlE'!S propositions qui ont pour but la 
fixation des TACs (totaux admissibles des captures) provisoires 
potJr .1' annee 1985 et leur ri:!J1artition entre les Etats membres. 
CAs TACs et quotas sont PROVISOIRES puisqu • ils nP. concernent qtJP 
1f'lls STOCKS AUTONOMfS, a savoir lE'!s stocks c1e poissons qui sant 
geres exC'ltJSivemP.nt J1Rr la CommunatJte ~t poLJr lesquRlS aucune 
a 11 OC' aton atJX pays tif"rs n • f"st a prevoir. Pour C"e qui conC'Prnf'll 
1 es stocks communs et les stocks atJtonomes nant certaines 
parties sont normalement allouees aux pays tiers l:!n echange rlP 
J10mlih.i1it.As tif> rapbJrPs r1anf1 l~"tJn~ Aatlx, la Commission 
C'Omp ~ PtPra ses nropositiom; au ftJr Pt a mesure rlP 
! • ahoutissE'!me>nt rles consultations avt:>c lPs J")ays tif"rs. De 
tP! lf"s consttltations sont aC'tLJellPmAnt Pn cours avec la NorvPge. 

Pour la rl"partition des TACs Antre les ftats membrPs sous 
formP rle quotas ne captures, la Commission s • est servi~'>, C'Omme 
par le passl::', dt:> la CLE DE REPARTIT ION utiliS'='~" nans les ac-C'orcfs 
rl11 2) janv i~'>r 1983 etablissant tJnFC> po litiqu€' commttnP de 1 a 
P""C'hP. 

Les TACs et quotas proposes representent, pour Les six 
especes Les plus importantes <voir Annexe), Le 15% environ de La 
totalite des captures qui seront disponibles aux pecheurs 
communautaires en 1985 en ce qui concerne Les memes especes 
<cabillaud, eglefin, Lieu noir, merlan, plie et sebaste). 

Basant ses J')ropositions sur cff'l!s avis sc ieontifiques, la 
Commission propose J10tJr la majorite des stocks le maintien de 
l'Pffort deo pPC'hP des ann~'>es J')rececfentes. CPt ohjeC'tif dt:> 
gestion n'f"ntraine pas nl::'cf:>ssair~;~mPnt la fixation d!:> TACs egaux 
a C"eux de 1984; lorsque les stocks sont plus importants, les TACs 
proposes sont PLUS ELEVES, ce qui est Le cas par exemple, pour Le 
HARENG de La zone a L'ouest de L'Ecosse et de L'Irlande; par 
contre, Lorsque ces stocks sont moins importants, Les TACs proposes 
sont PLUS BAS, en particulier pour Les stocks d'EGLEFIN situes a 
l'OUEST DU ROYAUME-UNI. 

L'OBJECTIF principal de La Commission est de maintenir pour 
une periode de transition la STABILITE DES ACTIVITES DE PECHE pour 
des RAISONS SOCIO-ECONOMIQUES. Des fluctuations importantes 
eventuelles des TACs d'une annee a L'autre, si elles ne sont pas 
justifiees pour des raisons de conservation de certaines especes 
menacees, auraient des consequences desavantageuses soit pour Les 
pecheurs que pour L'industrie. 
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ANNEXE 

TACS ET QUOTAS P~OVISOlRES POUR 1985 

<Stocks autonomes seulement> 

ESPECES EC 0 F ,NL 9 UK Dl( IRL 

.. 

73.650 940 29.740 190 1.100 20.710 9.450 11. S20 
1 (71. 590) (920) <27.680) ( 190) (1.110) <20.7,0) (9.460) <11.520> 

38.500 90 7.310 130 27. 150· .. 3.820 
2 (45.500) ( 11 0) <8.080) (") <1SO> <32. 790)' (•) (4.370> 

36.3)0 2.fl30 24.960 • 20 6.230 l.O«l 
3 

(36. 300) <2.030) (24.960) (-) (20> (6.230) (oo) <3.060) 
... ____ 

55.070 100 15. 55:1 120 300 21.200 11. ~mo 
4 (55.070) ( 1 00) (15.550) <1~0> 

i 1 
<300) <21.200) (•) (11.800) 

-• 
20. 670 50 5. 30~1 270 1. 550 s. 530 4.900 3. ·170 

5 (20.220) <50) (5.300> <270> (1.550> <5.530> (4.450> (3.070> 

2.000 2.000 
6 (2.000) ( -) (2.000) (•) (•) (•) ("') ( ... ) ,' 

==========================•==•===············=····································· 
35.500 140 1.050 2.070 

7 (32. 500) (140) (1.0SO> <1.890> 

1 cabillaud, cod,Kabeljau 
2 eglefin, haddock, Schellfisch 
3 lieu noir, saithe, Seelachs 
4 merlan, whiting, W1ttling 
5 plie, plaice, Scholle 
6 sebaste, redfish, Rotbarsch 
7 hâreng, herring, Hering 

- 6.970 
(-) (6.220) 
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,. 
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25.2?0 
(23.200) 
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