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RAPPORT SOMMAIRE 
 
  
1) Le rapport de la dernière réunion du GT1  (12/6/07, Belfast) a été adopté. 
 
  
2) Examen de la recommandation du CIEM pour 2007 po ur VIa&b – Martin Pastoors 
 
Martin Pastoors du CIEM a présenté les résumés scientifiques de chaque stock de grande 
importance. Le groupe de travail a fait les recommandations suivantes par rapport à la 
recommandation. 
 
- Cabillaud Ouest de l’Ecosse en VIa&b 
 
Le CIEM recommande une capture zéro.  
 
Recommandation : il est convenu que le TAC soit reconduit aux niveaux de 2007 sur la base 
que des plans d’évitement du cabillaud d’un an seront développés en VIb dans le cadre d’un 
projet pilote ayant pour objectif central la réduction de la mortalité globale du cabillaud. 
 
- Eglefin en VIa&b 
 
Le CIEM recommande un TAC <4.200T.  
 
Recommandation : que la même relation proportionnelle entre les captures et le TAC qui a 
été utilisée pour déterminer le TAC pour 2007 soit utilisée pour fixer le TAC pour 2008. 
 
- Eglefin de Rockall, Le CIEM recommande un TAC <10.600T.  
 
Recommandation : que la CPANE s’efforce de réaliser un plan de gestion international solide 
qui inclut la Russie. 
 
- Baudroie de la plate-forme nord 
 
Le CIEM recommande l’absence d’augmentation de l’effort et une reconduction des mesures 
de gestion.  
 
Recommandation : le travail en cours sur l’évaluation du stock a été noté, accord avec la 
recommandation du CIEM. 
 
- Lieu noir en VI 
 
Le CIEM recommande de limiter les débarquements à 15.000t.  
 
Recommandation : accord avec les évaluations scientifiques et les recommandations du 
CIEM. 
 
 
 
 



 
 
- Merlan en VIa 
 
Recommandation du CIEM basée sur une récente moyenne de trois ans des débarquements. 
 
Recommandation : Recommandation donnée sur des bases inadéquates en raison du 
manque de données, en particulier en ce qui concerne les rejets. Des connaissances 
scientifiques supplémentaires doivent être recherchée par le biais d’un travail avec l’industrie. 
Il est convenu que certaines améliorations en matière de sélectivité pourraient gérer les 
niveaux de rejets. 
 
- Cardine en VI 
 
Recommandation du CIEM basée sur une récente moyenne de trois ans des débarquements.  
 
Recommandation : Recommandation donnée sur des bases inadéquates en raison du 
manque de données. Des connaissances scientifiques supplémentaires doivent être 
recherchée par le biais d’un travail avec l’industrie. 
 
  
3) Fermetures de la lingue bleue: article provisoir e et proposition de marche à suivre 
 
 La discussion a eut lieu à propos de la proposition de la Commission visant la fermeture de 
la lingue bleue. Bien qu’il ait été estimé que la proposition de fermeture doit être révisée, 
aucun consensus n’a été atteint à ce jour à propos d’une autre proposition précise.  
 
Recommandation : Il faut informer la Commission que le calendrier de consultation est trop 
court et qu’un examen précipité des mesures aurait pour résultat une conception médiocre et 
des conséquences involontaires.  
 
 
 4) Plans d’évitement du cabillaud  
 
L’idée de donner suite à un projet pilote d’un an pour un plan d’évitement du cabillaud en VIb 
a été débattue, sur la base du document présenté par Norman Graham. La nécessité de 
gérer l’ensemble des captures et d’identifier de courtes période de gestion, une flotte de 
référence représentative en observation, un tonnage fixe plutôt qu’un pourcentage de prises 
accessoires et des déclencheurs et des pénalités efficaces sont autant de points qui ont 
recueilli un consensus. Les membres espagnols ont exprimé leur préoccupation au sujet du 
développement de plans identiques au modèle écossais de « fermetures en temps réel », 
qu’ils n’approuvent pas, mais ils continuent d’apporter leur soutien aux principaux éléments 
du concept de plan d’évitement du cabillaud. Le groupe de travail a noté les encouragements 
de la Commission en vue de d’approfondir le concept.  
 
Recommandation : Un groupe de discussion est mis en place au début de l’année pour 
développer les détails nécessaires pour donner suite à un programme pilote. Dominic Rihan a 
été chargé de rédiger un document provisoire concernant les exigences du plan. 
 
 
5) Projet relatif au rejet 
 
Tom Catchpole (CEFAS) a présenté un projet visant à créer un cadre qui puisse être utilisé 
par les CCR pour mettre en place leurs propres projets pilotes relatifs aux rejets. Il y a une 
possibilité de lien avec la proposition de plan pilote d’évitement du cabillaud.  
 
Recommandation : Le secrétariat du CCR encourage les contributions des membres visant à 
identifier les pêcheries qui présentent d’importantes lacunes en matière de données relatives 
aux rejets. La question des données relatives aux rejets doit être débattue lors de l’atelier 
mixte avec le CIEM proposé par le groupe de travail 2. 



 
 
6) Questions diverses 
 
L’ordre du jour de la prochaine réunion comprendra un point sur les progrès visant à atteindre 
le rendement maximum durable dans la zone de l’Ouest de l’Ecosse avec Ian Napier. 
 


