CADRE DE RÉFÉRENCE
Titre:

CC EOS Groupe de discussion sur la Coquille Saint-Jacques
Chair / Président:
Mathieu Vimard (Président)
Rapporteur:
Secretariat
Langues de travail:
Anglais et français
Calendrier et date limite:
FR
Après une première réunion virtuelle le 27.01.2020, le Groupe de discussion se réunira en face
à face dans la matinée du 10.03.2020 à Madrid, dans le cadre de la réunion du CCEOS. Plus de
détails sur l'heure de début suivront.
Conseil à la COM: à décider
Objectif:
FR
Ce Groupe de discussion a été créé pour conseiller la Commission européenne sur la gestion
commune de la Coquille Saint-Jacques pour les eaux occidentales septentrionales, en mettant
particulièrement l'accent sur le stock de la Manche orientale (division CIEM 7d) pour assurer
une exploitation collective durable de ce stock.
D'autres stocks de Coquille Saint-Jacques des EOS peuvent être envisagés si le GD estime que
des problèmes de gestion doivent être résolus.
Sur sollicitation, le GD analysera et donnera ainsi son avis sur le plan de gestion conjoint de la
Manche orientale en préparation par le Groupe des États membres des eaux occidentales
septentrionales.
Pour ce faire, le GD suivra les derniers développements scientifiques et servira de forum où les
résultats des projets de recherche pertinents pourront être présentés et discutés. Par exemple,
le projet français SELEDRAG sur la sélectivité des dragues et la dernière évaluation du stock par
le CEFAS.
Enfin, il est important de préciser que ce GD ne sera pas l'antichambre des débats liés aux
négociations professionnelles entre les FR, UK et IE concernant la campagne de pêche de la
Manche orientale et de la baie de Seine.
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