
 

ORDRE DU JOUR 
 

Conseil Consultatif Régional pour les Eaux Occidentales Septentrionales  
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
MMARM – Madrid 

 
Jeudi 9 septembre 2010 

10.00 - 17.00 
 
10:00-10:15 

 
1.  Accueil du président de séance, Sam Lambourn 

        

• Excuses 

• Adoption de l’ordre du jour 

• Adoption du procès verbal de la dernière réunion (Paris, 7 juillet) 

      

10:15-10:45 

 

2.  Présentation du Secrétariat sur questions administratives et financières: 
approbation du budget en principe  (Gordon)  

  

• Mise à jour sur le budget pour l'année 5 (2009/2010); 

• Proposition de budget pour l'année 6 (2010/2011) : approbation en principe 

 

10:45-11:15 

 

3.  Structure  et fonctionnement du CCR EOS  
 

• Structure de travail du CCR EOS –  Est-il besoin de réforme? (discussion ouverte). 

 

11.15-11.45 

 

4.  Priorités pour le CCREOS du deuxième semestre de 2010 
 

• Mise à jour du programme de travail de la Commission Européenne pour 2010 : 

actions prioritaires et procédure de consultation (DG MARE);  

• Discussion sur les actions et sujets prioritaires pour le CCR EOS– Exemples: 

o Développement et révision des plans de gestion à long terme pour espèces 

objectif  

o Aménagement du territoire marin (AMP et sites Natura 2000); 

o Initiatives visant à l´amélioration de la qualité des données pour l´évaluation 

des stocks halieutiques; 

o Aspects socio-économiques des activités de pêche. 



 

• Décision sur le sujet à débat au Séminaire du Château de Dublin (28/10/2010). 

 

Pause café 11.45-12.00 
 

12:00-13:00 

 

5. Rapport sur le progrès des actions agrées aux groupes de travail et résumé des 
réponses aux lettres et les avis du CCREOS. 

    

Groupe de Travail 1 (Bertie Armstrong) 

• Réponse de la Commission à l´Avis du CCR EOS sur Possibilités de Pêche pour 2011 

• Consultation sur Possibilités de Pêche pour les espèces profondes 2011-2012; 

• Consultation sur captures accessoires des oiseaux en eaux européennes; 

• Plan de gestion pour l´aiglefin: procédure à suivre 

 

Groupe de Travail 2 (Hugo González/Paul Trebilcock) 

• Mesures de gestion alternatives pour les requins et raies (aiguillat, requin taupe); 

• Gestion du merlu nord: situation actuelle et actions futures; 

• Clarification sur la prohibition de « high-grading »; 

• Interprétation de l´Article 11 du Règlement TAC et Quotas: Conditions de transit 

pour les bateaux de pêche en Porcupine banc. 

 

Groupe de Travail 3 (Daniel Lefèvre/Jim Portus) 

• Gestion de la plie en Manche: séparation des zones VIId et VIIe; 

• Examen du plan de gestion pour le sole: progrès en réunions du CSTEP et CE; 

• Demande des études scientifiques sur l´état des stocks et taux de survie des rejets 

en Manche Orientale (VIId) ; et pour les stocks de cabillaud et raies en VII. 

 

Groupe de Travail 4 (Lorcan O’Cinnéide) 

• Programme de Travail et mesures de gestion pour les stocks au Mer d´Irlande: 

o Propositions alternatives au plan de rétablissement pour le cabillaud  

o Gestion des stocks de sole et merlan; 

• Discussion sur les options de gestion pour la langoustine dans la zone VII; 

• Lettre de DEFRA au sujet du procédure de consultation et l´engagement des parties 

prenantes dans la désignation des Aires Marines Protégées au Royaume-Uni. 

 

13.00-13.30 

 

6.  Résultats du groupe cible de discussion sur pêcheries démersaux en mer celtique 
(Jacques Pichon/Paul Trebilcock)       

• Lignes directrices pour l´élaboration d´un plan de gestion à long terme;  

• Options de gestion au régime d’effort de pêche à VIIfg. 

 
 



 

 

Déjeuner 13.30-14.30 
 

 

14.30-15.00 

 

7.  Groupe d´étude régional pour traiter les insuffisances de donnés (Barrie Deas):  
o Réponse de la Commission; 

o Discussion entre les membres 

 

15.00-15.30 

 

8.  Présentation sur les résultats du projet MEFEPO: Enquête fait aux parties 
prenantes sur les capacités et le fonctionnement du CCR et leur rôle, dans un 
contexte régionalisé en une PCP réformée (Kristen Ounanian)    

 

15.30-16.00 

 

9.  Présentation sur l’avancement du travail de l’Agence Communautaire de Contrôle 
de Pêche (Hugo González/Jacques Pichon) 

  

• Analyse et commentaires sur: 

o Programme de travail 2011; 

o Programme multi annuel 2011-2015; 

    

 

Pause café 16.00-16.15 
 

 

16.15-16.45 

 

10. Présentation sur les aspects scientifiques et gestion française de la pêcherie de bar   
(CNPMEM / IFREMER).      

 

 

16.45-16.55 

 

11. Présentation du Projet GEPETO II (Victor Badiola) 
 

 

16.55-17.00 

 

Fin de la réunion 


