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sujet : Evaluations des stocks de poisson: Groupe de travail r6gional

Cher Directeur G6n6ral:

Le CCREOS et extrOmement pr6occup6 par le fait que le CIEM soit dans I'incapacit6 de
fournir une 6valuation analytique de 577o des stocks dont il a la charge et que 

"" 
pour."ntug"

a augment6 graduellement pendant Ia dernidre d6cade. Ce d6faut est principaGment d0 i
I'insuffisance des donn6es de pOche b la disposition des scientifiques Oans tes laboratoires
nationaux.

Je suis certain que vous conviendrez que des donndes pr6cises relatives h la capture, aux
rejets et d la taille en fonction de I'dge, ainsi que les donn6es des campagnes d'6valuation h
des fins de mise au point, repr6sentent la base du systdme d'6valuations et qu'en fin de
compte, leur absence affaiblit indvitablement notre capacit6 i g6rer 

"onu"nabl"1nent 
les

pOcheries.

Cette situation ne peut perdurer.

Ce courrier a pour objet de lancer une initiative internationale visant i traiter le probldme.
Nous proposons la mise en place d'un groupe d'6tude r6gional pour les euu^ or.id"ntales
septentrionales impliquant les 6tats membres, les membres du CCREOS et les scientifiques
du CIEM.

ce groupe d'6tude r6gional aurait pour r6le les tdches communes suivantes:

o Identifier la source de I'insuffisance de donn6es dans certaines poches

o Identifier les raisons particulibres pour lesquelles il y a une insuffisance de donn6es
dans certaines pOches

Souligner les options permettant de traiter les insuffisances de donn6es sp6cifiques

D6velopper des projets pilotes ayant pour objectif de proposer une am6lioration ) la
fois de Ia qualitd et de la quantit6 de donn6es
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Nous souhaitons ardemment qu'une approche en partenariat de ce type produise l'6lan
n6cessaire pour surmonter I'inertie qui empOche actuellement les scientifiques, les
gestionnaires des p0cheries et en fin de compte l'industrie de la pOche de rectifier cette
situation fondamentalement inacceptable.

Un bon point de d6part pour serait d'avoir le bilan du CIEM avec I'information sur les
donn6es utilisdes dans ses 6valuations, qui identifient des insuffisances de donn6es et
fournissent 6galement les raisons pour lesquelles quelques donndes ne peuvent pas Otre
utilis6es. Nous comprenons qu'une rdunion du CSTEP en juin abordera certaines de ces
questions.

La r6union du CSTEP est un premier pas important mais si nous voulons cesser de se reculer
sur cette question, il est important que nous prenions conjointement I'initiative. A cet effet
nous esp6rons que vous organiserez une r6union des parties int6ress6es en vue de d6battre la
manidre dont nous pourrions commencer b mettre cette initiative en pratique. L'accent sur
l'aspect rdgional nous pernettra de garantir le bon soutien de I'initiative et pourrait faciliter
l'6valuation des avantages des organismes rdgionaux dans le contexte de la rdforme de pCp.

Sans ce type d'initiative les 6valuations des stocks du CIEM risquent de continuer de pdtir de
graves insuffisances de donn6es avec tout ce que cela implique pour l'industrie de li pOche
en matibre de science insuffisante et de TAC de pr6caution la r6ussite d'un bon 6tat
6cologique du milieu marin sous la Directive-Cadre de Strat6gie pour le milieu marin.

Nous envoyons une copie de ce courrier aux 6tats membres et aux laboratoires nationaux
concern6s afin d'encourager un d6bat sur la fagon de traiter un probldme end6mique qui sape
nos efforts pour g6rer nos pOcheries de fagon soutenable.

J'espbre que vous serez en mesure de rdpondre positivement ) cette initiative.

Meilleures salutations
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Sam Lambourn
Pr6sident Exdcutif CCR EOS

En copie:
- Isabelle Viallon (Liasion avec les CCRs - DG MARE)
- Maria Fuensanta Candela (Unit6 C2 - DG MARE)
- Kenneth Patterson (Unitd CZ,DG MARE)
- Repr6sentants des Administrations Nationales et des institutes scientifiques de:

Espagne, France, Royaume-Uni, Irlande, Belgique et pays-Bas.
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