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TERMES DE REFERENCE 
 
Titre : 

Groupe de Discussion conjoint entre le CC EOS, PELAC et le NSAC sur les impacts des 
activités sismiques et des parcs éoliens offshore 
 
Président :   

Gonçalo Carvalho, Sciaena – Ocean # Conservation # Awareness 

 
Vice-Président : 

Patrick Murphy, Irish South & West Fish PO 

 
Rapporteur : 

Mo Mathies, CC EOS Secrétariat 

 
Langue de travail : 

Anglais 

 
Plage de temps et date limite : 

1 Développer des questions de recherche spécifiques pour une demande spéciale de conseil du CIEM sur les impacts 
du développement de parcs éoliens offshore sur les stocks exploités commercialement. Les demandes finales seront 
soumises à la Commission européenne. 
2 Développer de nouveaux termes de référence pour un groupe de discussion multi-CC, y compris, mais sans s'y 
limiter, le CC EOS, le PELAC, le NSAC et le CC Sud, afin d'explorer et de discuter plus avant des problèmes, y compris, 
mais sans s'y limiter, l'impact des activités sismiques et de l'extraction de gravier, et suivre les développements au 
sein du groupe de travail du CIEM sur le développement de l'éolien en mer et la pêche (WGOWDF). 
 
Plage de temps : 4 mois (septembre 2020 – décembre 2021) 
Date limite :  Tâche 1 octobre 2020 
   Tâche 2 décembre 2021  
 
En raison de la crise actuelle du COVID-19 et des restrictions liées aux voyages, le groupe mènera ses travaux via des 
réunions virtuelles et une procédure électronique écrite, jusqu'à ce que les mesures (de voyage) pertinentes en 
Europe soient levées. 
 
CC EOS 
Le GD Sismique fonctionnera au sein du Groupe de Travail Horizontal. En fonction du calendrier d'élaboration et de 
finalisation de chaque document, ils peuvent soit faire l'objet d'une procédure écrite de révision et d'adoption, soit 
être approuvés lors de l'une des prochaines réunions du Comité exécutif du CC EOS. 
 
PELAC 
Le GD Sismique fonctionnera dans le cadre du groupe de discussion sur les écosystèmes. En fonction du calendrier 
d'élaboration et de finalisation de chaque document, ils peuvent soit faire l'objet d'une procédure écrite de révision 
et d'adoption, soit être approuvés lors de l'une des prochaines réunions du Groupe de Travail I et du Comité exécutif 
du PELAC. 
 
 
NSAC 
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Le GD Sismique fonctionnera dans le cadre du groupe de travail sur les écosystèmes. En fonction du calendrier 
d'élaboration et de finalisation de chaque document, ils peuvent soit faire l'objet d'une procédure écrite de révision 
et d'adoption, soit être approuvés lors de l'une des prochaines réunions du Groupe de Travail sur les écosystèmes et 
du Comité exécutif du NSAC. 
 
 

 
 
Objectif: 

 
 
1 Développer des questions de recherche pour les demandes spéciales du CIEM sur les impacts des parcs 
éoliens offshore sur les mêmes stocks. 
 
2 Développer des termes de référence pour un groupe de réflexion multi-CC afin d'explorer et de discuter plus 
avant des questions, y compris, mais sans s'y limiter, l'impact des activités sismiques et de l'extraction de 
gravier, et pour suivre les développements au sein du groupe de travail du CIEM sur le développement éolien 
offshore et la pêche (WGOWDF ) 
 

 
 
Membres  

 
Nom Organisation Pays CC 

Claus Reedtz 
Sparrevohn Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) DK PELAC 

Enda Conneely Irish Islands and Marine Resources Organisation IE CC EOS 

Esben Sverdrup-Jensen Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) DK PELAC 

Gerard van Balsfoort Pelagic freezer-trawler association (PFA) NL PELAC 

Gonçalo Carvalho Sciaena – Ocean # Conservation # Awareness PT Président PELAC 

José M.F. Beltrán Organizacion de Productores de Pesqueros de Lugo ES PELAC / CC EOS 

Laurens van Balsfoort Pelagic freezer-trawler association (PFA) NL PELAC 

Martin Pastoors Pelagic freezer-trawler association (PFA) NL PELAC 

Patrick Murphy Irish South & West Fish Producers Organisation IE PELAC / CC EOS 

Sean O'Donoghue Killybegs Fishermen's Organisation Ltd. IE PELAC / CC EOS 

Serena Riviero Stichting de Noordzee NL PELAC 

Stella Nemecky WWF DE PELAC 

Steve Mackinson Scottish Pelagic Fishermen's Association (SPFA) UK PELAC 

Anne-Marie Kats PELAC Secrétariat NL PELAC 

Mo Mathies CC EOS Secrétariat IE CC EOS 

 
 
 


