
RAPPORT PROVISOIRE 
Groupe de travail 4 CCR EOS – Mer d’Irlande 

Bilbao, Espagne 
Vendredi 26 janvier, 2007 

 
Président: Lorcan Ó Cinnéide 
Rapporteur: (Secrétariat du CCR EOS, en l’absence d’Alan McCulla) 
 
 
Le président a souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes et transmis les 
excuses de M. McCulla. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour a été adopté, avec un léger changement de l’ordre des points 3 et 4.  
 
Rapport de la dernière réunion  
Le président a invité les commentaires conformément à l’adoption du rapport. 
 
Le Irish Seal Sanctuary (sanctuaire irlandais pour les phoques) a demandé que le 
rapport soit modifié pour indiquer le souhait qu’ils avaient exprimé  lors de la réunion 
visant à l’exclusion des filets commerciaux des zones proches de la côte. Cette 
demande a été accepté. 
 
Le rapport a donc été adopté. 
 
Questions soulevées suite au rapport de la dernière réunion  
Le président s’est excusé de ne pas avoir gardé contact avec M. John Woodcock du 
Irish Seal Sanctuary en ce qui concerne l’article de ce dernier présenté au groupe de 
travail lors de la dernière réunion. Le président s’est engagé à rectifier cette situation 
au cours des quinze prochains jours. 
 
Conseil de décembre 
Le président a souligné le fait que les différentes recommandations et propositions du 
groupe de travail Mer d’Irlande ont été dûment présentées au comité exécutif en vue 
d’être ratifiées et que des décisions soient prises, et le président a exprimé sa 
satisfaction, au nom de tous les membres du groupe de travail 4, que le projet clé de 
rejet en mer d’Irlande ait été approuvé pleinement par le comité exécutif et poursuivi 
activement au nom des membres du groupe de travail 4 par le président et le 
secrétariat au cours des jours précédant le conseil de décembre. 
 
Le président s’est exprimé sur le travail considérable effectué par le groupe de travail 
4 au cours de 2006, un travail reflété par les décisions du conseil de décembre 
relatives au projet de rejet. 
 
Dans l’ensemble, le conseil de décembre a donné lieu à une réduction du nombre de 
jours de pêche disponibles en mer d’Irlande, et de considérables réductions ont été 
apportées aux quotas de stocks clés, incluant le cabillaud, l’églefin, le merlan. Il y a 
eu une augmentation du quota de plie. 
 
Le représentant PO de l’île de Man a souhaité qu’il soit noté qu’étant donné qu’elle ne 
présente pas de prise accessoire de cabillaud, la pêcherie de vanneau n’a pas reçu 

Page 1 of  1 



d’avantage en termes de jours supplémentaires en mer  à la place de toute  
participation au programme de rejet. 
 
 
 
 
 
Reconstitution du cabillaud: 
Les membres ont accordé une grande importance au prochain colloque commun CCR 
EOS/CCR MN sur la reconstitution du cabillaud. Une forte participation Mer 
d’Irlande au colloque est importante. Certaines préoccupations ont été exprimées à 
propos de la date de parution du  prochain mémorandum de la commission sur la 
reconstitution du cabillaud, prévue en avril, cette date pourrait être trop anticipée  
pour permettre l’intégration à la politique des conclusions du colloque et de la 
procédure de révision. Il a été noté que les présidents du CCR EOS  et du CCR MN 
ont écrit en commun à la Commission pour souligner la programmation de cette 
conférence, et encourager la Commission à considérer le report de son mémorandum. 
Il a été suggéré que cette demande soit réitérée. 
 
Certains membres ont exprimé leur déception en ce qui concerne l’intention de faire 
de toutes les prises de cabillaud des prises accessoires lors du conseil de décembre. Il 
a été souligné cependant qu’il est nécessaire de cesser les simples ‘récriminations’ 
relatives aux procédures de la Commission et à la compilation d’analyses 
scientifiques et que les CCR doivent être plus systématiques dans leur approche de 
ces questions et s’engager dès le départ avec les scientifiques et la Commission afin 
que les opinions des CCR soient intégrées à la procédure.  
 
Mise à jour et discussion sur le projet de rejet en mer d’Irlande  
 
Les membres du groupe de travail 4 ont remercié tous ceux qui ont participé au 
développement et à la réalisation de ce projet pour tout le travail réalisé. Le projet 
pourrait se révéler être un prototype précieux pour tout travail devant être effectué 
dans des zones similaires.   Les organisations environnementales qui ont apporté leur 
soutien au projet ont été remerciées plus particulièrement. 
 
Le président a expliqué les retards pris au cours du mois de janvier (il faisait référence 
aux terribles tragédies subies suite à la perte de bateaux clés).  Une réunion devant 
être organisée par l’administration irlandaise, (provisoirement prévue pour le 7 
février) offrira une opportunité  de faire progresser le projet de rejet. 
 
Le président a également expliqué que l’institut marin a développé le résumé 
sommaire du projet distribué aux membres du groupe de travail 4 avant la réunion de 
ce dernier pour en faire une proposition plus détaillée qui fera l’objet d‘une discussion 
lors de la prochaine réunion mentionnée ci-dessus. 
  
Bien que certaines questions restent à résoudre en matière de finances et de 
ressources, le groupe garde bon espoir de pouvoir demander aux gouvernements 
nationaux concernés l’apport des ressources nécessaires.   
 
La question de la composition du comité directeur de cette initiative n’a pas encore 
été décidée, mais cette question sera abordée lors de la prochaine réunion impliquant 
les administrations. Le président a souligné que le projet comprend un programme 
d’auto-échantillonnage sur les bateaux qui utilisent un protocole  convenu, qui doit 
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être validé par la participation à un niveau convenu d’une couverture d’observateurs 
scientifiques. 
 
Il est envisagé que la mise en oeuvre de ce projet aura lieu à compter de mars 2007. 
Le président a renouvelé ses remerciements eu égard au soutien important dont le 
projet a bénéficié à ce jour. 
 
Le président a exprimé l’espoir que suite à cette initiative le mot “incertitude” n’ait 
plus jamais cours dans les recommandations scientifiques offertes dans ce domaine. 
 
Il a été fait référence au projet de développement des pêcheries de Clyde dans lequel 
le WWF était en partenariat avec les pêcheurs d’Irlande du nord, de Clyde et autres.  
Il a été souligné qu’étant donné que ce projet utilise un protocole d’auto-
échantillonnage, il serait peut-être utile de l’étudier dans le cadre de la conception du 
projet de la mer d’Irlande. 
 
Le président a insisté sur l’importance de recevoir des résultats provisoires provenant 
de tous les projets, attendu que selon le déroulement normal des événements, les 
données qui font l’objet d’une recherche cette année ne seront pas présentée avant mi 
2008, ce qui est trop tard pour le prochain conseil de décembre. 
 
Une réunion est envisagée en automne 2007 pour réaliser une évaluation initiale des 
données afin de permettre au groupe d’informer les personnes que nous choisissons 
d’influencer dans ce domaine.  
 
En résumé, le président a proposé les actions suivantes sur le projet de rejets en mer 
d’Irlande: 

A. Que le comité exécutif du CCR EOS communique à la Commission, au nom 
du CCR, qu’il est extrêmement important que les ressources nécessaires soient 
mises à disposition par les états membres et par la Commission pour permettre 
au projet de Mer d’Irlande d’atteindre ses objectifs. 

B. Que les membres du groupe de travail 4 s’engagent à tenir informé toutes les 
personnes concernées par le projet au cours des prochains mois. 

C. Que le groupe Mer d’Irlande assure la mise en place d’un mécanisme de 
reporting provisoire qui puisse finalement contribuer à nos délibérations. 

D. Que le président du groupe de travail 4 reprenne contact avec le Irish Seal 
Sanctuary à propos de leur demande concernant la représentation au comité de 
direction, une fois que la composition de ce groupe aura été décidée. 

 
D’autre part, le président s’est engagé à consulter le projet Clyde à propos de leur 
modèle afin d’étudier quelles connaissances/expériences peuvent être partagées. Le 
travail effectué par le CEFAS sur leur étude des rejets (résultats publiés en mars) sera 
étudié de la même façon.   
 
En outre, le président a encouragé tous les membres du groupe de travail 4 à 
encourager les praticiens et les pêcheurs concernés à participer au colloque commun 
du CCR EOS et du CCR MN sur le cabillaud. 
 
Présentation sur les propositions de gestion à long terme (Steve Mackinson, 
Cefas) 
Avant la présentation de Steve, le président a invité les membres du groupe de travail 
4 à relever les questions pertinentes à la mer d’Irlande pendant la présentation. 
Les points/commentaires suivants ont été soulevés: 
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Une question a été soulevée eu égard à la qualité des données STECF obtenues par le 
groupe de travail du CIEM sur le cabillaud.  Steve a expliqué que tous les doutes 
futurs portant sur la qualité des données utilisées dans le cadre d’études de ce type 
pouvaient potentiellement être dissipés étant donné les nouvelles mesures de contrôle 
de qualité introduites par le biais de la Commission qui tendent à ‘standardiser’ le 
type de données compilées par les états membres dans chaque cas. 
 
Steve a répondu à ce point en décrivant les nouvelles mesures de contrôle de qualité 
qui standardisent le type de données compilées par les états membres. 
 
 
Une question a été soulevée à savoir pourquoi l’étude n’inclut pas les statistiques 
antérieures à 2003 fournies par les livres de bord fournis par les pêcheurs en mer 
d’Irlande même avant 2003.  
 
Lors de la réponse à tous les points précédents, l’attention a été attirée sur la première 
réunion de dialogue CCR/CIEM qui a eut lieu en janvier 2007.  Il a été suggéré que 
pour permettre aux membres des CCR de briser le cycle qui consiste uniquement à se 
plaindre de la qualité des données scientifiques fournies, une approche plus proactive 
soit adoptée, c.-à-d.: les CCR devraient travailler plus étroitement avec le CIEM au 
développement d’objectifs à long terme dans le cadre du protocole d’accord, afin 
‘d’exprimer’ dans le plus grand détail ce que les CCR attendent exactement du CIEM.   
 
Il semblerait qu’une réunion de dialogue avec les scientifiques permettrait aux CCR 
de cadrer les bonnes questions pour le CIEM. Les CCR doivent définir une “liste de 
courses” de leurs besoins à l’intention des scientifiques. Finalement, ceci offrait aux 
CCR un modèle scientifique plus accessible.  Une fois les données reçues, il serait 
primordial d’avoir une phase ‘dialogue’ ultérieure lors de laquelle les données 
seraient communiquées correctement aux membres des CCR. Les CCR doivent 
indiquer dans quel format cette rétroaction doit prendre place, ex. : par l’intermédiaire 
des groupes de travail? 
  
Le président a remercié Steve Mackinson de sa présentation qu’il a estimé être une 
‘formation utile’, tout comme le modèle économique Invest in Fish (Investir dans le 
poisson), présenté aux autres groupes de travail du CCR. 
 
Questions diverses 
A ce moment, le président a invité les membres du groupe de travail à étudier les 
points devant être inclus au programme de travail sur la mer d’Irlande pour 2007.  Il a 
invité les contributions des membres présents et encouragé les membres à soumettre 
les points qui verraient le jour entre les réunions par le biais du secrétariat. Le 
président à souligné l’importance des productions du groupe. 
 
Les points suggérés pour le programme de travail /ordre du jour de 2007 pour la mer 
d’Irlande incluaient: 

• La suggestion de Barrie Deas de peaufiner notre liste de besoins scientifiques 
du CCR pour permettre au CIEM d’aider le CCR EOS   

• La suggestion de Joe Maddock visant à résoudre les questions horizontales/ de 
chevauchement  entre les groupes de travail du CCR EOS, pour éviter les 
répétitions. M. Maddock a suggéré la possibilité que le président du CCR 
préside un groupe sur les questions horizontales au cours des réunions des 
groupes de travail. 
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• Une demande du Irish Seal Sanctuary(ISS) que ‘la gestion du carburant / les 
frais de carburant’ soient ajoutés aux prochains ordres du jour de ce groupe. 
Le ISS a accepté de rédiger un article qui sera examiné lors des prochaines 
réunions des groupes de travail. 

 
Le président a remercié les interprètes et les organisateurs. Il a remercié plus 
particulièrement Victor Badiola et l’organisation hôte OPPAO, l’industrie qui a 
accueilli les réunions du groupe de travail du CCR EOS. Les organisateurs de 
l’exposition Sinaval, le gouvernement espagnol et le gouvernement régional basque 
ont également été remerciés chaleureusement pour leur hospitalité. 
 
Finalement, le président a clos la réunion en remerciant chaleureusement au nom de la 
communauté irlandaise de la pêche tous ceux des autres pays qui au cours des 
dernières semaines ont exprimé leur soutien aux familles des victimes des récentes 
tragédies au large de la côte sud de l’Irlande. 
 
[Fin] 
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