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Conseil Consultatif  

 

 

Objet: Conseil Multi-CC sur le «Secteur maritime - un avenir vert post-COVID» 

Chers membres des conseils consultatifs, 

Je voudrais vous remercier tous pour ce conseil conjoint en réponse à la consultation lancée par la 

Commission européenne sur une nouvelle approche pour une économie bleue durable. 

Je suis également heureux de constater qu'en plus des conseils consultatifs, plusieurs organisations 

représentant le secteur des produits de la mer ont participé aux différents événements de 

consultation et ont envoyé des contributions écrites sur leur vision d'une économie bleue durable. 

Comme le souligne chaque année le rapport sur l'économie bleue, le secteur des produits de la mer 

représente un élément important de l'économie bleue de l'UE et doit faire partie de cette nouvelle 

approche pour une économie bleue durable. 

Si les différents secteurs de l'économie bleue ont leurs propres spécificités qui justifient des 

politiques spécifiques, ils font face à des défis communs comme la concurrence croissante pour 

l'espace, l'impact cumulatif des activités en mer ou l'impact du changement climatique. Plus que 

jamais, des approches intersectorielles et des efforts collectifs sont nécessaires pour assurer un 

avenir durable aux activités de l'économie bleue et aux communautés côtières. 

Mes services analysent actuellement toutes les contributions reçues avant de finaliser la 

communication qui définira la vision de la Commission pour une transformation de l'économie bleue 

dans le cadre des différents axes du Green Deal européen. Cette communication fera l'objet d'un 

débat plus approfondi avec les États membres, le Parlement européen et toutes les parties 

prenantes en 2021. J'attends avec impatience l'occasion d'échanger davantage avec vos membres 

sur cette importante responsabilité collective. 

Permettez-moi de vous féliciter pour vos efforts en produisant un précieux conseil conjoint. Je vous 

invite à prendre contact avec Mme Pascale Colson, coordinatrice des conseils consultatifs 

(pascale.colson@ec.europa.eu; +32 2 29 56273) si vous avez des questions sur cette réponse. 

Je voudrais également profiter de l'occasion pour vous remercier pour la coopération fructueuse 

continue et vous souhaiter un joyeux Noël et une très bonne année! 

Cordialement, 

Charlina VITCHEVA 
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