
 

Ordre du jour 
 

Conseil Consultatif Régional pour les Eaux Occidentales Septentrionales 
Comité exécutif 

 
Dublin  

Jeudi 27 septembre  
10 h 00 – 17 h 30 

 
 

1. Accueil (10 h 00 – 10 h 15) 
• Présentation des excuses 
• Adoption de l’ordre du jour 
• Adoption du compte-rendu de la dernière réunion  

 
2. Décisions et mesures suite aux réunions des groupes de travail en juin et des groupes de réflexion 

en juillet    [NOTE: Les comptes-rendus et rapports de ces réunions sont disponibles dans leur 
propre page - voir « programme des réunions » dans le site web du CCR-EOS]  

 
• Groupe de travail 1  
• Groupe de travail 2  
• Groupe de travail 3  
• Groupe de travail 4  
• Groupe de réflexion sur les filets maillants en eaux profondes (Jacques Pichon)  

 
(Pause café) 

 
3. Mise à jour du sous-groupe de travail sur le cabillaud et proposition de marche à suivre (Barrie 

Deas)  
• Réponse à la Commission sur le programme de reconstitution des stocks de cabillaud 
• Article sur les programmes visant à éviter les captures de cabillaud  (Barrie Deas) 

 
4. Discussion sur le résultat de l’atelier sur la PROFET POLICY sur les mesures techniques de 

conservation et proposition de marche à suivre 
 
 

Déjeuner 13 h 00 – 14 h 00 
 
  

5. Réponse à la Commission sur le document d’encadrement des politiques  
 
6. Initiatives liées aux mesures de gestion à long terme: 

 
- Résultat du projet CEFAS sur la gestion à long terme (John Casey) 
- Contrat-cadre de financement avec la Commission pour faciliter le développement de plans de 
gestion à long terme (Barrie Deas) 

 
7. Article sur la proposition de projet sur les coquilles Saint-Jacques : le comité exécutif a approuvé 

l’avancement.  
  

8. Représentants du projet ACE et IMAGE 
 
9. Demande de travailler avec d’autres CCR sur les initiatives et la marche à suivre en ce qui 

concerne :  
• Les totaux des prises autorisés et quotas en eaux profondes (CCREOM) 
• Atelier sur  Natura 2000 + ZPM (CCR de la mer du Nord)  

 
10. Proposition de stratégie de communication  

 
11. Autres questions  


