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Time frame and deadline / Calendrier et date limite: 

EN 
Duration of the Focus Group: 24 months, April 2021 – April 2023 
 
The Group will provide advice to the COM in two phases: first, it will propose a general 
framework by end of 2021, then more precise recommendations will be provided by the end of 
the following year.  
 
The business of the FG will be conducted by means of tele/video-conference and distribution of 
information and documents by electronic systems due to COVID-19 travel and meeting 
restrictions. 
 
FR 
Durée du groupe de discussion : 24 mois, avril 2021 - avril 2023 
 
Le Groupe conseillera la COM en deux phases: d'abord, il proposera un cadre général d'ici la fin 
de 2021, puis des recommandations plus précises seront formulées d'ici la fin de l'année 
suivante. 
 
Les activités du Groupe seront menées au moyen de la télé / vidéoconférence et de la 
distribution d'informations et de documents par des systèmes électroniques en raison des 
restrictions de voyage et de réunion du COVID-19. 
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Objective / Objectif: 

EN 

This Focus Group will function within Working Group 3 of the NWWAC. 

The aim of this Focus Group is to prepare advice to the European Commission on the measures 
to take in commercial fisheries to manage the whelk stock in the Channel.  

The Group will aim first at preparing a detailed overview of the state of play of the fishery 
(data on vessels, landings, market value, etc.) in ICES areas 7e and d. This also includes 
scientific information on the status of the whelk stock, to ensure a sustainable management of 
the resource. The following measures will be considered in the preparation of a 
recommendation on whelk management: a maximum number of vessels, sorting grids, 
maximum length of vessels, landing size, weekly closures and geolocation measures. 

The management recommendations produced by this Focus Group will refer to EU waters only 
(from the EU 12-mile to the median line), until more information is provided as a result of the 
Brexit negotiations. However, as far as data collection is concerned, the Group will aim for an 
overview of the fishery in the whole Channel area, including the area from the median line to 
the British 12-mile limit. This will allow the members to have a clear and complete picture of 
the fishery and of its main issues/characteristics, on which management measures proposals 
will be based. 

Whelk is becoming a very significant stock in the UK as well. The UK industry has established a 
working group through the Sea Fish Industry Authority and the National Fishermen's 
Federation. The Focus Group will collaborate with this working group with the aim of 
harmonising management measures. 

FR 
 
Ce groupe de discussion fonctionnera au sein du groupe de travail 3 du CC EOS. 
 
Le groupe visera à préparer une vue d'ensemble détaillée de l'état d'avancement de la pêche 
(données sur les navires, les débarquements, la valeur marchande, etc.) dans les zones CIEM 
7e et d. Cela comprend également des informations scientifiques sur l'état du stock de bulot, 
afin de garantir une gestion durable de la ressource. Les mesures suivantes seront prises en 
compte dans la préparation d'une recommandation sur la gestion du bulot: une proposition de 
contingent de navires, le grilles de tri, la longueur maximale des navires, la taille des 
débarquements, les fermetures hebdomadaires et les mesures de géolocalisation. 

Les recommandations de gestion produites par ce groupe de réflexion ne porteront que sur les 
eaux de l'UE (des 12 milles de l'UE à la ligne médiane), jusqu'à ce que davantage 
d'informations soient fournies à la suite des négociations sur le Brexit. Cependant, en ce qui 
concerne la collecte des données, le Groupe visera une vue d'ensemble de la pêcherie dans 
toute la région de la Manche, y compris la zone allant de la ligne médiane à la limite 
britannique de 12 milles. Cela permettra aux membres d'avoir une image claire et complète de 
la pêcherie et de ses principaux problèmes / caractéristiques, sur lesquels les propositions de 
mesures de gestion seront fondées. 
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Le bulot devient également un stock très important au Royaume-Uni. L'industrie britannique a 

créé un groupe de travail par l'intermédiaire de la Sea Fish Industry Authority et de la National 

Fishermen's Federation. Le groupe de discussion collaborera avec ce groupe de travail dans le 

but d'harmoniser les mesures de gestion. 
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