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TERMS OF REFERENCE 
 
Titre: 

Groupe de Discussion conjoint entre le CC EOS et le NSAC sur les mesures 
de gestion des pocheteaux et des raies (GD Skates & Rays) 
 
Président:   

tbd 

 
Vice-Présidente: 

tbd 

 
Rapporteur: 

Mo Mathies, NWWAC Secretariat 
Tamara Talevska, NSAC Secretariat 

 
Langue de travail: 

Anglais 

 
Calendrier et échéance: 

Une période de 6 mois (mars 2020 - septembre 2020) pour 
 
1) répondre à la demande spécifique du groupe Scheveningen (date limite 01 mai 2020), et 
2) pour résoudre les problèmes en cours concernant la gestion des pocheteaux et des raies 
(Date limite 31 août 2020) 
 
En raison de l'épidémie de COVID-19 et des restrictions liées aux voyages, le groupe 
commencera ses travaux via des réunions virtuelles. Les secrétariats surveilleront la situation et 
organiseront une réunion vis à vis pour tous les membres du groupe si cela est nécessaire et 
une fois les restrictions de voyage levées. 
 
CC EOS 
Le GD Skates & Rays fonctionnera au sein du Groupe de Travail Horizontal. Le document fera 
l'objet d'une procédure écrite au Comité exécutif du CC EOS pour révision et adoption. 
Un rapport final sera présenté lors de la réunion du CC EOS de septembre 2020 à Dublin. 
 
NSAC 
En l'absence du président du NSAC Demersal Working Group, le GD Skates and Rays rendra 
compte directement au Comité exécutif du NSAC, avec des mises à jour intermédiaires du 
Landing Obligation FG. Le document fera l'objet d'une procédure écrite au Comité exécutif du 
NSAC pour révision et adoption. 
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Objectif: 

 
1 Élaborer une réponse à la demande du groupe Scheveningen, notamment: 

a) Aperçu au niveau de la flotte des mesures et des meilleures pratiques prises 
b) Séparation dans l'évitement, la sélectivité et la survie (comme dans le texte 
    d'exemption LO) 
c) Conseils sur les futures mesures qui pourraient être élaborées 

 
2 Élaborer des conseils à la Commission et aux États membres sur l'amélioration de la 

gestion des pocheteaux et des raies 
 a) Revoir les avis précédents des deux AC et formuler un document de conseil sur  
            l'amélioration de la gestion 
 b) Examiner les résultats de SUMARiS, discuter des mérites 
 

 
 
 
Participant(e)s CC EOS 

 
Caroline Gamblin CNPMEM IND FR 

John Lynch Irish Fishermen’s Organisation IND IE 

Johnny Woodlock Irish Seal Sanctuary OIG IE 

Geert Meun VisNed IND NL 

Mo Mathies  Rapporteur, Secretariat Sec  

 
Participant(e)s NSAC 
 

Irene Kingma North Sea Foundation OIG NL 

Paddy Walker Dutch Elasmobranch Society OIG NL 

Manon Joguet From Nord IND FR 

Sander Meyns Rederscentrale IND BE 

Tamara Talevska  Rapporteur, Secretariat Sec  

 
 


