TERMS OF REFERENCE / CADRE DE RÉFÉRENCE
Title / Titre :

Joint NWWAC/NSAC Focus Group on seabass / Groupe de Discussion
conjoint CC EOS/NSAC sur le bar
Chair / Président:
Mathieu Vimard
Rapporteur:
NWWAC Secretariat
Working languages / Langues de travail:
English and French / Anglais et français
Time frame and deadline / Calendrier et date limite:
EN
First meeting on 7 October 2021.
Advice to COM in a month, to ensure it is received on time before negotiations with the UK.
The business of the FG will be conducted by means of tele/video-conference and distribution of
information and documents by electronic systems to ensure maximum value regarding time
and expenses.
Proposals should be distributed to all at least one week in advance to be considered for the
agenda.
NWWAC
This FG will function within Working Group 3. The produced advice will undergo a written
procedure first at WG3 for review and then at the NWWAC ExCom for adoption.
A final report to be presented at WG3 meeting in March 2022.
NSAC
This FG will function within Demersal Working Group. The produced advice will undergo a
written procedure first at DWG for review and then at the NSAC ExCom for adoption.
A final report to be presented at DWG meeting in February/April 2022.
FR
Première réunion le 7 octobre 2021.
Avis à la COM dans un mois, pour s'assurer qu'il est reçu à temps avant les négociations avec le
Royaume-Uni.
Les affaires du GD seront menées par télé/vidéoconférence et diffusion d'informations et de
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documents par des systèmes électroniques, de manière à optimiser le temps et les dépenses.
Les propositions doivent être distribuées à tous au moins une semaine à l'avance pour être
prises en compte dans l'ordre du jour.
CC EOS
Ce groupe de discussion fonctionnera au sein du groupe de travail 3. L’avis produit sera soumis
à une procédure écrite d'abord au GT3 pour examen, puis au Comité exécutif du CC EOS pour
adoption. Un rapport final sera présenté lors de la réunion du GT3 en mars 2022.
NSAC
Ce groupe fonctionnera au sein du groupe de travail démersal. L'avis produit sera soumis à une
procédure écrite d'abord au GTD pour examen, puis au Comité exécutif du NSAC pour
adoption.
Un rapport final sera présenté lors de la réunion du GTD en février/avril 2022.
Objective / Objectif:
EN
The aim of this Focus Group is to prepare advice to the European Commission on the measures
to take in 2022 in both commercial and recreational fisheries to aid the recovery of sea bass
stocks in the North Western Waters.
The work of the Focus Group will be in continuity with the advice formulated in 2019.
The main objectives of the Focus Group are outlined here below:
1. Provide advice on the Total Allowable Catch 2022
2. Provide advice on management measures for 2022
2.1. Review of 2021 management measures
2.2. Management measures 2022
3. Provide advice on complementary measures for 2022
4. Provide advice on how to optimize the efficiency of the proposed measures for
2022
The Group will also take into account seabass management measures in place/to be
implemented in the UK.
FR
L'objectif de ce Groupe de Discussion est de préparer un avis à la Commission Européenne sur
les mesures à prendre en 2022 dans les pêcheries commerciales et de loisir pour favoriser la
reconstitution des stocks de bar dans les Eaux Occidentales Septentrionales.
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Le travail du Groupe de Discussion sera en continuité avec l’avis formulé en 2019.
Les principaux objectifs du Groupe de Discussion sont décrits ci-dessous :
1. Fournir l’avis sur le Total de Captures Admissibles 2022
2. Fournir avis sur les mesures de gestion 2022
2.1. Bilan des mesures de gestion 2021
2.2. Mesures de gestion 2022
3. Fournir avis sur des mesures complémentaires
4. Fournir avis sur comme optimiser l’efficacité des mesures pour 2022
Le Groupe prendra également en compte les mesures de gestion du bar en place/à mettre en
œuvre au Royaume-Uni.
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