
Atelier sur les définitions des groupes de pêcheries pour le développement de 
plans de gestion à long terme pour les pêcheries démersales dans la sous zone 
CIEM VII. 
30 mai 2007, Civil Service Club, Londres. 
 
Président de l’atelier (John Casey, Cefas) 
Rapporteur (Secrétariat du CCR EOS) 
 
Participants : Equipe Cefas (2-3 personnes) 
  Représentants du CCR WG (8 personnes) 
  Secrétariat CCR (1-2 personnes) 
  Scientifiques français (1-2 personnes) 

Scientifiques espagnols (1-2 personnes) 
Scientifiques irlandais (1-2 personnes) 
Scientifiques FRS (1-2 personnes) 

 
Président de l’atelier - J Casey, Cefas) 
Rapporteur –Secrétariat du CCR EOS 
 
Grandes lignes 
Séance du matin  
 
1000 Les participants arrivent + Café 
1030 Accueil et contexte (Président de l’atelier) 
 
1045 Objectif du projet et contexte – Trevor Hutton, Cefas 
 
1100 Suggestions préliminaires des membres du CCR pour identifier les pêcheries et 
les attentes de l’atelier. Nous souhaitons que les représentants de chacun des quatre 
CCR de région nous présentent les points qu’ils jugent pertinents  
 
1120 Discussion générale sur les objectifs de l’atelier 
 
1130 Présentations: Approches pour décrire les pêcheries 
 
1130 La segmentation actuelle des flottes dans le cadre du règlement de collecte des 
données  
1200 Approches actuelles utilisées par le CIEM/ CSTEP (J. Casey, Cefas) 
1230 Définir les pêcheries en mer d’Irlande (Colm Lordan/Sarah Davie, Marine 
Institute) 
 
1300, DEJEUNER 
 
Séance de l’après-midi 
1345 Suite des présentations  
1345 Approche du CEFAS dans le sud ouest du RU– Trevor Hutton, Cefas 
1415 Approches ailleurs (ex. France, Espagne, FRS pour VIa) - TBD 
 
1445 Discussion – Avec pour objectif des descriptions pertinentes de pêcheries pour 
les régions du CCR EOS – dirigé par le Président de l’atelier. 
Focus sur un certain nombre de questions: 
Quelle est la solution raisonnable et pratique? 



Quels critères utiliser pour décrire les pêcheries qui puissent former la base des 
propositions de gestion. 
Quelles sont les implications pour la collecte et l’analyse des données. 
 
1545 Pause café / thé 
 
1600 –Suite des discussions 
1630 Synthèse (Président de l’atelier Rapporteur) 
 
1700 Fin de l’atelier. 
 
Les conclusions de l’atelier seront réunies sous forme d’un court rapport 
préparé par le Rapporteur, précisant l’approche future de la description des 
pêcheries dans la sous-zone VII et tous les points d’action soulevés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


