PROJET DE MANDAT
Titre:

Groupe de discussion conjoint CC EOS/NSAC sur les mesures de gestion
des raies (FG Skates & Rays)
President:
Paddy Walker
Vice-président :
tbd
Rapporteur:
Mo Mathies, Secrétariat du CC EOS
Tamara Talevska, Secrétariat du NSAC
Langue de travail:
Anglais
Délai:
Une période de 36 mois (mars 2020 – septembre 2022) pour :
1) répondre à la demande spécifique du Groupe Scheveningen (Date limite 01 mai 2020)
2) aborder les questions en cours sur la gestion des raies
3) aborder les questions soulevées dans le cadre du processus consultatif
En raison de l’apparition du COVID-19 et des restrictions connexes concernant les
déplacements, le groupe commencera ses travaux par le biais de réunions virtuelles. Les
Secrétariats surveilleront la situation et organiseront une réunion en personne pour tous les
membres du groupe si cela est nécessaire et une fois que les restrictions de voyage auront été
levées.
CC EOS
Le Groupe fonctionnera au sein du Groupe de travail horizontal. Le document fera l’objet d’une
procédure écrite au ComEx du CC EOS pour révision et adoption. Un rapport final qui sera
présenté lors de la réunion du CC EOS du septembre 2022 à Dublin
NSAC
Caroline Gamblin est la nouvelle présidente du Groupe de travail Demersal du NSAC, de sorte
que le Groupe de discussion fera rapport à ce groupe. Les documents feront l’objet d’une
procédure écrite au GT Demersal du NSAC et au ComEx pour révision et adoption.
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Objectifs:
1. Elaborer une réponse à la demande du Groupe Scheveningen, notamment :
a) Vue d’ensemble au niveau de la flotte des mesures de bonnes pratiques
b) Séparation dans l’évitement, la sélectivité et la survie (comme dans le texte
d’exemption OD)
c) Conseils sur les mesures futures qui pourraient être élaborées
2. Élaborer des conseils à la Commission et aux Etas Membres sur l’amélioration de la
gestion des raies
a) Revoir les conseils antérieurs des CC et formuler un document de conseil sur
l’amélioration de la gestion
b) Examiner les résultats de SUMARiS, discuter des mérites
3. Élaborer des conseils à la Commission et aux Etas Membres sur les questions soulevées
dans le processus consultatif
a) Collaborer avec les parties concernées au processus consultatif
b) Inviter des experts de l’ICES aux réunions du Groupe

Membres du CC EOS
Caroline Gamblin
John Lynch
Geert Meun
Amerik Schuitemaker
Linda Planthof
Paddy Walker (Chair)
Irene Kingma
Solène Prevalet
Sander Meyns
Sofie Smedegaard Mathiese
Mo Mathies
Tamara Talevska

CNPMEM
Irish Fishermen’s Organisation
VisNed
Nederlandse Vissersbond
North Sea Foundation
Dutch Elasmobranch Society
Dutch Elasmobranch Society
From Nord
Rederscentrale
Danmarks Fiskeriforening
Rapporteur, Secretariat
Secretariat

-- 22.07.2021 --

IND
IND
IND
Ind
OIG
OIG
OIG
IND
IND
IND
Sec
Sec

FR
IE
NL
NL
NL
NL
NL
FR
BE
DK

NWWAC/NSAC
NWWAC
NWWAC/NSAC
NSAC
NSAC
NSAC
NSAC
NWWAC/NSAC
NWWAC/NSAC
NSAC
NWWAC
NSAC

