
 
ORDRE DU JOUR 

 

Conseil Consultatif Régional pour les Eaux Occidentales Septentrionales  

 

Comité Exécutif 

CNPMEM – Paris 

Mercredi 7 juillet 2010 

09h00-11h00  

 

 

 1. Accueil du président de séance, Sam Lambourn    09h00-09h20 

      

• Adoption de l’ordre du jour 

• Adoption du procès verbal de la dernière réunion (Paris, 29 janvier) 

• Points à discuter qui n´ont pas été couverts lors des réunions précédentes  

 

 

2. Groupes de travail: rapport de progrès sur actions     09h20-10h20 

 

• Groupe de travail 1      (Bertie Armstrong) 

o Engagement des EEMM dans les campagnes d’évaluation de lotte et cardine  

o Création d’un groupe de travail régional en vue de traiter les insuffisances de 

données en ce qui concerne les évaluations de stocks  

o Plan de gestion pour l´aiglefin: derniers développements et procédure à suivre 

o Déclaration de Politique Générale: consultation sur possibilités de pêche 2011 

 

• Groupe de travail 2      (Hugo González) 

o Groupe cible pour le gestion du merlu nord: termes de référence 

o Groupe cible sur le Cabillaud Mer Celtique et pêcheries démersales VIIfg 

o Mesures de gestion alternatives pour les requins et raies 

o Mesures techniques de conservation - politique de rejets 

 

• Groupe de travail 3      (Daniel Lefèvre) 

o Consultation sur la gestion séparée des stocks de la plie VIId et VIIe  

o Mesures techniques de conservation pour la coquille saint Jacques en Manche 

o Etudes sur taux de survie des rejets pour raies VII; cabillaud et plie VIId 
o Gestion de la  Sole 7e: examen des PGLT (CSTEP et Commission) 

 

• Groupe de travail 4      (Lorcan O’Cinnéide) 

o Mesures de gestion pour les stocks de la mer d’Irlande 

o Propositions alternatives au plan de reconstitution du cabillaud  

o Options de gestion pour les stocks de langoustine en VII: perspectives futures 

o Aspects socio-économiques des activités de pêche 

 

 

 

 



 
 

3. Présentation de la DG MARE – Commission Européenne  10h20-10h50 

 

- Mis à jour sur le programme de travail 2010: calendrier de consultation et événements 

- Evaluation du cadre financier pour les CCRs – situation actuelle 

- Rapport sur les résultats de consultation dans le cadre de la réforme de la PCP 

- Itinéraires de l’évaluation sur l’impact pour les initiatives communautaires 

 

 

4. Conclusions du président de séance: synthèse des actions convenues 10h50-11h00 

 

 

 

Fin de la réunion 11h00  


