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Mme Charlina Vitcheva 

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche 
Commission européenne 
Josef II-straat 99 

1000 Brussel 

Belgique 

 

Dun Laoghaire, 22 mars 2021 

Objet : Note explicative de la Commission et manque de participation aux réunions du CC EOS 

Chère Mme Vitcheva, 

C’est avec une grande inquiétude que je vous contacte aujourd’hui au nom des membres du Conseil 

Consultatif pour les Eaux Occidentales Septentrionales qui ont examiné et discuté de la note 

explicative de la Commission sur la proposition de révision du règlement européen sur le contrôle 

des pêches. Cette note a apparemment été diffusée à certains députés européens en vue d’un vote 

en plénière sur le rapport de la commission PECH sur la proposition de la Commission. Les membres 

du CC EOS ont perçu dans cette note que la Commission européenne considère que les pêcheurs de 

l'UE opèrent constamment dans l'illégalité et sont généralement des tricheurs. Par conséquent, les 

membres du CC EOS ont exprimé leur soutien à la lettre ouverte d'Europêche EP (21) 18 adressée au 

commissaire Sinkevičius, exhortant la Commission à cesser de jeter une ombre de suspicion sur le 

secteur européen de la pêche et sa conformité, et à respecter les principes de la législation 

démocratique de l'UE traiter. 

L'envoi des commentaires ci-dessus a été décidé par les membres du CC EOS lorsqu'ils ont abordé le 

manque de participation des représentants de la Commission aux récentes réunions du CC dont les 

dates étaient connues depuis l'automne de l'année dernière. La combinaison de ces deux questions 

a soulevé de sérieuses inquiétudes parmi les membres en ce qui concerne l’utilité du travail du CC et 

le soutien à leur participation par les personnes qu’ils représentent. Un tel manque de participation 

est sans précédent car les représentants de la Commission ont toujours participé activement aux 

événements du CC EOS auparavant pour faire le point sur les dossiers en cours ainsi que pour 

explorer et fournir des commentaires sur les questions des membres. On a fait remarquer que la 

participation aux réunions du CCREOS par des représentants de la Commission ne peut être 

remplacée par des réunions Inter-CC plus fréquentes. 

Les membres du CC EOS souhaitent poursuivre la bonne coopération avec la Commission mais 

estiment qu'à la lumière des allégations non fondées formulées dans la note explicative, goudronner 

tous les pêcheurs avec le même pinceau et accusant tous d'avoir enfreint la législation actuelle, un 

manque de confiance est mis en évidence. Ceci est considéré comme extrêmement néfaste pour 

l'image de tout un secteur qui a fait l'objet de changements majeurs sur la voie de la durabilité et qui 

fait toujours face à de nombreux défis. C'est injuste pour tous les pêcheurs honnêtes et travailleurs 

qui veulent ce qu'il y a de mieux pour la durabilité de leur industrie et qui ont leurs communautés à 

cœur. 
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Par conséquent, le CC EOS demande à la DG MARE de s’attaquer à cette question et d’envisager 

d’envoyer un signal clair de soutien du secteur aux pêcheurs européens et au grand public. De plus, 

nous demandons qu'une explication officielle soit donnée aux membres du CC EOS sur le manque de 

participation, y compris une confirmation que tous les efforts seront faits pour se joindre aux futures 

réunions du CC EOS. 

Merci pour votre attention à ce sujet. Nous sommes impatients de vous entendre bientôt. 

 

Sincèrement, 

 

 

Emiel Brouckaert 

Président du Comité exécutif du CC EOS 

 


