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CC EOS / AECP / GEC EOS 
Atelier conjoint sur le suivi, le contrôle et l'application  

de l'obligation de débarquement 
 

6 juillet 2020 
 

Vidéoconférence 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Participation: CC EOS, AECP, Commission Européenne, organismes scientifiques, Etas Membres (Groupe des 

Experts en Contrôle EOS) 

 

Séance du matin 10:00 – 13:00 

1 Introduction:  

• Accueil et logistique de la réunion par l'AECP en tant que modérateur 

• Introduction par les présidents du GEC EOS, du CC EOS et par la Commission européenne 

 

 2 Cinq ans d'OD dans les pêcheries démersales en les EOS: 

• La mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les pêcheries démersales EOS (David Reid, Marine 

Institute) 

• Données sur les rejets et avis scientifiques: situation actuelle et besoins futurs d'estimation des rejets (Colm 

Jordan, CIEM) 

• Suivi de la mise en œuvre régionale de l'obligation de débarquement: évaluation de la conformité dans les 

pêcheries EOS (Cristina Morgado, AECP) 

3 Principaux problèmes rencontrés (sujets à présenter par le CC EOS pour discussion): 

1. Contrôle et respect des plans de rejet 

2. Situations d'étranglement et conformité 

3. Évaluation des risques 

4. Problèmes de contrôle spécifiques sur le règlement Mesures Techniques en relation avec l'obligation de 

débarquement 

DEJEUNER 

Séance de l’après-midi 15:00 – 17:00 

4 Comment améliorer la surveillance et le contrôle de l’OD: 

• Points de vue du CC EOS sur la surveillance électronique (Sean O’Donoghue, NWWAC) 

• Projets pilotes REM actuels et futurs dans l'UE (Liam Kennedy, SFPA) 

• Suivi et amélioration de la conformité à l’OD: REM (Miguel Nuevo, AECP) 

 

5 La voie à suivre 

6 AOB & Clôture de la réunion 


