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1.  Le rapport de la dernière réunion (2 novembre, à Paris) a été adopté. 
 
2.  Examen des décisions du Conseil de décembre. 
Chaque état membre représentant a donné son point de vue national sur la conclusion. 
 
3.  Mise à jour des propositions d’aménagement à long terme. 
Ce sujet a été abordé en profondeur. Les représentants espagnols ont exprimé le désir 
de participer activement à la formation de plans d’aménagement à long terme pour la 
zone, et de contribuer à la remise d’informations. Ceci a été accepté. 
 
Recommandation :  

• Le groupe de travail 1 continue d’appuyer la proposition visant à réunir et 
examiner les données disponibles sur les pêches et les stocks de poissons de la 
zone VI, afin de favoriser la formulation de propositions de plans 
d’aménagement à long terme et d’identifier les lacunes en données clés. 

 
4.  Proposition de changement du programme de reconstitution des stocks de 
cabillaud dans la zone VI. 
Cette proposition irlandaise a été retirée par un sponsor, suite au symposium inter-
CCR imminent sur le cabillaud et à l’examen de reconstitution des stocks. 
 
5.  Mise à jour du projet de cartographie de Rockall - Jason Hall Spencer 
 
Recommandation : 

• Qu’il soit demandé à Jason Hall-Spencer d’informer le CCR par écrit des 
détails des autorisations et des accords pour accéder aux données du système 
de surveillance des navires (obtenues par la CPANE, le DEFRA et la Marine 
irlandaise) utilisé pour appuyer son travail utile. 

 
6.  Fermetures de la pêche à la lingue bleue. 
 
Recommandation : 

• Qu’une petite délégation rencontre la Commission pour s’assurer des 
propositions exactes de la Commission concernant la gestion de la pêche à la 
lingue bleue. 

 
7.  Atelier sur la gestion de la pêche au crabe. 
 
Recommandation : 

• Qu’un atelier sur la gestion de la pêche au crabe soit mis en place. Le secteur 
écossais a proposé d’organiser la réunion. 
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8.  Discussion sur les questions de contrôle. 
Etant donné le temps disponible, cet élément a été limité à une discussion très brève à 
la suite de la présentation utile de Sven Tahon. 
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