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Mme Charlina Vitcheva 

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche 

Commission européenne 

Jozef II-straat 99 

1000 Bruxelles 

Belgique 

Dun Laoghaire, 13 mai 2022 

 

 

Chère Mme Vitcheva, 

 

Objet : Mise à jour des données sur la flotte économique pour refléter la crise actuelle des prix des produits de base 

 

Le rapport économique annuel (REA) du CSTEP sur la flotte de pêche de l'Union européenne (UE) donne un aperçu 

complet des dernières informations disponibles sur la structure et les performances économiques des flottes de pêche 

des États membres de l'UE. 

 

Le REA est la principale source de données économiques et sociales pour prendre en compte ces aspects dans les avis 

scientifiques. Il vise à fournir une vue approfondie des différents facteurs affectant les performances économiques de 

la flotte de pêche de l'UE, en mettant l'accent sur les principaux moteurs et problèmes affectant le secteur. 

 

Comme vous le savez, la guerre en Ukraine a entraîné une hausse exponentielle des prix des produits de base, les 

navires restant immobilisés dans de nombreux États membres, car principalement l'augmentation des prix du 

carburant rend les voyages en mer économiquement non viables pour les pêcheurs. 

 

Par conséquent, reconnaissant que les données de 2022 ne seront pas disponibles avant deux ans, le Conseil 

Consultatif pour les Eaux Occidentales Septentrionales (CC EOS) recommande que les données économiques 

disponibles les plus récentes soient mises à jour avec des coûts d'exploitation réalistes. Cela permettrait de prédire le 

moment où la pêcherie deviendrait insolvable et de fournir une indication sur l'impact que la crise des prix des matières 

premières aura sur le secteur. 

 

Le CC EOS reste à votre disposition pour développer cette demande si vous le jugez nécessaire. 

 

Merci de votre attention sur ce sujet. Nous attendons avec impatience votre réponse. 

 

Cordialement,  

 
Emiel Brouckaert 

Président du CC EOS 


