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 1. Bienvenue / Adoption de l’ordre du jour  
  
 L’ordre du jour et le rapport de la dernière réunion du groupe de travail 1 (25 janvier, 

Bilbao) ont été adoptés. 
 
 
 2. Présentation de la Commission 

Le GT1 a remercié Ernesto Penas Lado (DG Poisson) pour ses mises à jour sur: 
• la déclaration de politique de la CE en matière de TAC et Quotas pour 2008 

 RECOMMANDATION: que le CCREOS réponde à la consultation en cours. 
 

• Fermeture proposées de la pêche à la lingue bleue  
 RECOMMANDATION: que les membres encouragent les états membres à 

fournir des données sur la pêche à la lingue bleue.  
 
Proposition de marche à suivre en matière de Communication de la Commission sur la 
gestion des stocks hauturiers 

 RECOMMANDATION: que le CCREOS réponde à la consultation. 
 
 

 3. Présentation sur l’évaluation des stocks démersaux du Plateau continental 
nord  

 Le GT1 a remercié Robert Scott (CEFAS) pour sa mise à jour de la réunion de mai du 
groupe de travail du CIEM sur l’évaluation des stocks démersaux du Plateau 
continental nord. 
 ACTION: le secrétariat doit mettre la présentation à disposition sur le site Web du 

CCREOS. 
 
 
 4. Mise à jour sur les propositions de gestion à long terme 
 Le GT1 a remercié Ian Napier (CPANE) pour sa présentation sur le projet visant à 

produire un guide des pêcheries qui pourrait offrir une base aux plans de gestion à 
long terme du CCREOS destinés aux stocks convenus dans la zone à l’ouest de 
l’Ecosse. Les membres ont exprimé leur opinion à propos de la meilleure façon de 
définir les pêcheries et des stocks qui devraient être la cible initiale des plans de 
gestion.  
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 ACTION: Les membres doivent contacter le CPANE pour de plus amples 

renseignements concernant le projet. 
 RECOMMANDATION: que les membres fournissent au CPANE des données 

pertinentes sur les stocks, les pêcheries et les engins. 
 
 
 5. Reconstitution du cabillaud  
 Sam Lambourn a dirigé la discussion sur le développement de propositions pour la 

zone du GT1 basées sur la zone.  
 RECOMMANDATION: Que Sam Lambourn demande financement de la 

Commission pour la création d’un groupe d’approche, avec l’appui scientifique, à 
organizer pendant l’été. 

 
 
 6. Discussions sur la mise en oeuvre des ZSC et des ASP maritimes 

 RECOMMANDATION: Que le CCREOS nomme Ian Gatt comme son 
représentant au comité consultatif du CIEM sur les écosystèmes. 

 
 
 7. Atelier sur la gestion du crabe  

 ACTION: L’industrie écossaise organisera un atelier de gestion du crabe couvrant 
les questions de l’ouest de l’Ecosse. 

 
 
 8. Partenariat Industrie Science 

Le financement du SEERAD à la disposition des projets a été rappelé au GT1. 
 
 
 
 
 
 
 

Kara Brydson – Rapporteur 
June 2007 
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