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RAPPORT PROVISOIRE 
 

Conseil Consultatif Régional pour les Eaux Occidentales Septentrionales 
 

Groupe de travail 4  
Mer d’Irlande (CIEM VIIa) 

 
Mercredi 13 juin 2007  

14h00 – 16h00 
 
Président: Lorcan O’Cinneide (Irlande) 
Vice-président Rapporteur Alan McCulla (RU) 
 

1. Ordre du jour 
 
Les membres du groupe ont adopté l’ordre du jour. 
 

Rapport de la dernière réunion 
 
Les membres ont adopté le rapport de la dernière réunion du groupe de travail à 
Bilbao sans commentaire. 
  

2. Présentation du CIEM 
 
Robert Scott du CEFAS a présenté une mise à jour de l’évaluation des stocks 
démersaux du plateau occidental nord avec une référence particulière à la Mer 
d’Irlande. 
 
Cabillaud: Le stock est stable à un niveau faible. 
Eglefin: Le stock reproducteur continue de progresser. 
Merlan: Le stock reproducteur diminue dans un contexte de recrutement en 
augmentation. 
Plie: Le stock reproducteur est en augmentation, mais le CIEM préconise la prudence 
quant à la situation future de ce stock 
Sole: Le stock reproducteur est en déclin. 
Langoustines: Pas d’évaluation en 2007 et aucune base pour réviser les 
recommandations de 2006. 
 
La détérioration des données en matière de capture est un des éléments communs 
retrouvés dans l‘ensemble des recommandations. Il a été suggéré que cela continuera 
de poser problème dans un contexte de réduction de la taille de la flotte et du nombre 
de jours en mer. En d’autres termes, si de moins en moins de bateaux passent de 
moins en moins de temps en mer alors la détérioration des données en matière de 
capture est inévitable. 
 
Une discussion a eu lieu concernant le stock de cabillaud en Mer d’Irlande, avec des 
rapports indiquant un nombre croissant de cabillauds à l’extrémité sud de la sous zone 
CIEM VIIa. Les questions concernant la migration et le mélange du stock de Mer 
d’Irlande avec les stocks adjacents ont également été mentionnées. 
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3. Mise à jour sur le projet de rejet en Mer d’Irlande  
 
Une grande frustration a été exprimée en ce qui concerne le retard de mise en marche 
du projet. Une grande partie du retard a été attribuée à l’approbation du projet par la 
CE, ce qui constituait un critère légal. Le financement du projet a été obtenu en 
Irlande et au Royaume Uni. Certains essais de la méthode d’échantillonnage proposée 
ont eu lieu et la prochaine réunion du groupe directeur du projet est programmée pour 
le 21 juin 2007 à Belfast. Il a été convenu que le président du CCREOS écrive à la CE 
afin d’encourager son approbation formelle du projet le plus vite possible.  
 
 

4. Reconstitution du cabillaud – Propositions de Mer d’Irlande  
 
Le Président du CCREOS a présenté le sujet et a résumé la position à ce jour en ce qui 
concerne le non document de la CE relatif à la future direction des mesures de 
reconstitution du cabillaud et au document de position provisoire du CCR préparé par 
Barrie Deas.  
 
Un débat a eu lieu eu égard à la sincérité de la CE en ce qui concerne son approche 
régionale de la reconstitution du cabillaud. Il semblerait que la CE ait déjà défini les 
paramètres des futures mesures de reconstitution du cabillaud. Cependant, il a été 
convenu que de nombreux aspects spécifiques à la Mer d’Irlande devront être 
soulignés en réponse à la CE et que cela peut se faire par l’intermédiaire de la mise en 
place d’un petit groupe de discussion. 
 
 

5. Étude sur la gestion et les coûts de carburant  
 
Ce point de l’ordre du jour reposait sur un article présenté par le sanctuaire pour les 
phoques de Mer d’Irlande et en particulier des idées visant à trouver un moyen de 
réglementer la puissance des moteurs des bateaux de pêche. Il a été convenu qu’étant 
donné que l’article concernait plus particulièrement un état membre, le CCR n’était 
pas le lieu où poursuivre la question. 
 
La réunion s’est terminée à 16h00. 
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