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Title / Titre: 

NWWAC and NSAC Joint Focus Group on management measures for sea 
bass for 2020 / CC EOS et CC MN Groupe de Discussion Conjoint sur les 
mesures de gestion du bar pour 2020 
 
Chair / Président:   

Mathieu Vimard 

 
Rapporteur:   

tbd 

 
Working languages / Langues de travail:   

English and French / Anglais et français 

 
Time frame and deadline / Calendrier et date limite: 

EN 
Next meeting will be held in the afternoon of 04.09.2019 in Dublin Castle, as part of the 
NWWAC meeting. More details about the starting time will follow.  
 
Advice to COM: end of September / first week of October the latest 
 
It is proposed to conduct the business of the FG as much as possible by means of tele/video-
conference and distribution of information and documents by electronic systems to ensure 
maximum value regarding time and expenses.   
 
Proposals should be distributed to all at least one week in advance to be considered for the 
agenda. 
 
FR 
La prochaine réunion aura lieu dans l'après-midi du 04.09.2019 au Château de Dublin, dans le 
cadre de la réunion du CC EOS. Plus de détails sur l'heure de départ suivront. 
 
Conseil à la COM: fin septembre / première semaine d'octobre au plus tard 
 
Il est proposé de gérer le plus possible les activités du groupe par télégraphie, vidéoconférence 
et diffusion d'informations et de documents par des systèmes électroniques, de manière à 
optimiser le temps et les dépenses. 
 
Les propositions doivent être distribuées à tous au moins une semaine à l'avance pour être 
prises en compte dans l'ordre du jour. 
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Objective / Objectif: 

EN 

The aim of this Focus Group is to prepare an advice to the European Commission on the 
measures to take in 2020 in both commercial and recreational fisheries to aid the recovery of 
sea bass stocks in the North Western Waters and in the North Sea.  

The work of the Focus Group will be in continuity with the advice formulated in 2018. 
However, at the request of the Commission, further discussion points are also to be 
considered. 

The main objectives of the Focus Group are outlined here below. For each objective, specific 
questions and discussion points are included.   

1. Provide advice on the Total Allowable Catch 2020 

1.1. With reference to the latest ICES advice, what Total Allowable Catch should be used 

in the AC’s opinion, given the stock is close to Blim – even FMSY lower gives a 

decrease? Should the approach be more precautionary, i.e. setting the TAC even 

lower than 1634 t? 

1.2. Breakdown of the withdrawal limit by type of activity (commercial/recreational): who 

gets what and why? Are there métiers more economically dependent on seabass than 

others? Which is the best outcome for all categories? 

 

2. Provide advice on management measures for 2020 

 

2.1. Review of 2019 management measures  

2.1.1.  Evaluation of the measures currently in place in relation to the different métiers: 

what is working and what is not? Why? 

2.1.2.  Perception of the stock status, including level of discards and occasional releases 

2.1.3.  Definition of “directed fisheries” 

2.1.4.  Comparison with the management measures in the South (Bay of Biscay), 

especially on annual vs monthly measures and % limit for gill netters 

 

2.2. Management measures 2020 

2.2.1.  Should the minimum catch size be revised? Should a maximum catch size be 

introduced? 

2.2.2.  Which measures per métier and why? 

2.2.3.  Discussion on the possibility to introduce new fisheries derogations 

 
3. Provide advice on complementary measures for 2020 

3.1. Measures to limit by-catch 

3.2. Development of an information system on catches and discards 

3.3. Any additional measures: closed areas, closed seasons, changes to technical measures 

 
4. Provide advice on how to optimize the efficiency of the proposed measures for 2020 
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4.1. How to avoid an “Olympic fishery”? How to prevent annual measures from allowing a 

directed fishery? 

4.2. How to prevent fishermen playing the dual métier/dual gear registration system so 

they can land more than anticipated? 

4.3. Measures tackling illegal sales  

 
FR 
L'objectif de ce Groupe de Discussion est de préparer un avis à la Commission Européenne sur 
les mesures à prendre en 2020 dans les pêcheries commerciales et de loisir pour favoriser la 
reconstitution des stocks de bar dans les Eaux Occidentales Septentrionales et dans la Mer du 
Nord. 

Le travail du Groupe de Discussion sera en continuité avec l’avis formulé en 2018. Toutefois, à 
la demande de la Commission, d'autres points de discussion doivent également être examinés. 

Les principaux objectifs du Groupe de Discussion sont décrits ci-dessous. Pour chaque objectif, 
des questions et des points de discussion spécifiques sont inclus. 

1. Fournir l’avis sur le Total de Captures Admissibles 2020 

1.1. En ce qui concerne le dernier avis du CIEM, quel Total de Captures Admissibles devrait 

être utilisé dans l'avis du CC, étant donné que le stock est proche de Blim - même FMSY 

inferieur donne une diminution? L'approche devrait-elle être plus prudente, c'est-à-

dire que le TAC devrait être encore inférieur à 1634 t? 

1.2. Répartition du plafond de prélèvements par type de métiers 

(commerciale/récréative): qui obtient quoi et pourquoi? Y a-t-il des métiers plus 

dépendants économiquement du bar que d'autres ? Quel est le meilleur résultat pour 

toutes les catégories? 

 

2. Fournir avis sur les mesures de gestion 2020 

 

2.1. Bilan des mesures de gestion 2019 

2.1.1.  Évaluation des mesures actuellement en place par rapport aux différents 

métiers : qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Pourquoi? 

2.1.2.  Perception de l'état du stock, y compris notions de captures inévitables et des 

rejets occasionnels 

2.1.3.  Définition de la « pêche dirigée » 

2.1.4.  Comparaison avec les mesures de gestion dans le Sud (Baie de Gascogne), en 

particulier sur les mesures annuelles par rapport aux mesures mensuelles et la 

limite en % pour les filets maillants 

 

2.2. Mesures de gestion 2020 

2.2.1.  Faut-il réviser la taille minimale de capture? Faut-il introduire une taille 

maximale? 

2.2.2.  Quelles mesures par métier et pourquoi ? 

2.2.3.  Discussion sur la possibilité d'introduire de nouvelles pêcheries dérogatoires  
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3. Fournir avis sur des mesures complémentaires  

3.1. Mesures visant à limiter les prises accessoires 

3.2. Élaboration d'un système d'information sur les captures et les rejets 

3.3. Autres mesures supplémentaires : zones fermées, saisons fermées, modifications des 

mesures techniques 

 
4. Fournir avis sur comme optimiser l’efficacité des mesures pour 2020 

4.1. Comment éviter une « pêche olympique » ? Comment empêcher les mesures 

annuelles d'autoriser une pêche dirigée ? 

4.2. Comment empêcher les pêcheurs de jouer avec les possibilités de pêche de plusieurs 

engins ? 

4.3. Mesures visant à éliminer la vente illégale 

 
 
Members of the group / Membres du groupe : 

Barrie Deas  National Federation of Fishermen's Organisation (UK) 

Caroline Gamblin  Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CNPMEM) 

David Vertegaal  Sportvisserij Nederland 

Debbie Crockard Seas at Risk 

Dominique Thomas  
Organisation de Producteur Coopérative Maritime Etaploise Manche Mer 
du Nord (OPCMEMMN) 

Geert Meun  Stichting van de Nederlandse Visserij (Dutch Fisheries Organisation) 

James Portus  South Western Fish Producers Organisation Ltd. (SWFPO) 

Jean Marie Robert  Les Pêcheurs de Bretagne (LPDB) 

Jeremy Percy  New Under Ten Fishermen's Association (NUTFA) 

Manon Joguet FROM Nord (Fond Régional d'Organisation du Marché du poisson) 

Mathieu Vimard  Organisation des Pêcheurs Normands (OPN) 

Nicolas Michelet Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CNPMEM) 

Oscar Sagué  International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) 

 

 
 


