
 

 
ORDRE DU JOUR 

Conseil Consultatif Régional des Eaux Occidentales Septentrionales 
Comité exécutif 

 
Paris  

Mardi 17 avril  
De 10 h 00 à 17 h 30 

 
1. Accueil (10.00am – 10.15am) 

• Mot d’excuse 
• Adoption de l’ordre du jour 
• Adoption du compte-rendu de la dernière réunion  
• Actions sur le marquage et l’identification des engins de pêche dormants (lettre et 

réponse de la Commission) 
 

2. Actions et questions abordées lors des réunions des groupes de travail des 25 et 26 
janvier (10.15am – 11.15am) 
• Groupe de travail 1  
• Groupe de travail 2  
• Groupe de travail 3  
• Groupe de travail 4  
• Groupes de réflexion sur les mesures de conservation techniques 

(Pause) 
 

3. Rapport du symposium sur la morue (Barrie Deas) (11.30am – 11.45am) 
 

4. Certification et étiquetage écologique (Helen McLachlan) (11.45am – 12.45pm) 
 

• Présentation de MSC (Chris Ninnes) 
• Présentation du secteur (Mike Park) 
• Présentation des acheteurs et processeurs (James Turton) 

 
Déjeuner de 12.30 à 2.00 pm 
  

5. Discussion avec la Commission et le CIEM sur la directive sur les habitats  
(2.00pm – 3.30pm) 

 
• Présentation de Mark Tasker (CIEM) concernant les conseils scientifiques donnés 

par le CIEM sur la question des coraux d’eaux froides et les principes appliqués aux 
conseils sur les fermetures  

• Présentation de la Commission (DG Environnement –Michéal O’Briain- et DG Pêche 
–Leticia Martínez-  

• Présentation des Etats Membres (Eamonn Kelly et Elizabeth Sides) sur les zones 
proposées de fermeture. 

• Discussion sur la façon d’avancer par rapport aux procédures en vue d’une 
consultation future sur les sites d’habitat.   

 
6. Question des filets maillants en eaux profondes – pouvons-nous arriver à un consensus? 

(3.30pm – 4.15pm) 
 

• Création d’un Groupe de Travail sur les filets maillants en eaux profondes. 
• Révision de la longueur maximale des filets fixée à 2,5 km pour les filets à merlu 

(annexe III point 9 du règlement 41/2007). 
• Définition des objectifs des campagnes d’observation.     
• Mise en place d'un calendrier pour la préparation et la réalisation de ces campagnes 

expérimentales. 
(Pause) 
 
 
 



 

 
 
 

7. Questions de procédure: (4.30pm – 5.00pm) 
• Fonctionnement des groupes de travail – Questions Horizontales (Joe Maddock)  
• Processus de traitement des ébauches de documents (Secrétariat CCR-EOS)  
• Procédures  de remboursement pour les membres participant  

à des réunions non-CCR EOS (Secrétariat CCR-EOS) 
• Représentation des membres aux réunions du Comité exécutif (Hugo García) 
• Info actuelle sur le budget du CCR-EOS (Secrétariat du CCR-EOS) 

 
 
8. Nouveaux éléments proposés à travailler (5.00 pm - 5.30pm) 
• Rejets (Michel Goujon) 
• Stratégie maritime Européenne  

 
9. AOB  

 


