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M. Fotiadis
Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries
Directeur G6n6ral
1049 Bruxelles
DG MARE

Obiet: Participation du CCR EOS i la mise en (Euvre de la directive cadre < strat6gie pour le milieu
marin >

Cher Monsieur Fotiadis,

Le Comit6 National des Pdches Marit imes et des Elevages Marins, organisation professionnelle de
la p6che frangaise, m'a saisi,  en tant que Prdsident du NWW RAC, d'une demande qui a retenue toute
mon attention.

La directive 2OO8/56/CE du 77 juin 2008 6tablissant un cadre d'action communautaire dans le
domaine de la poli t ique pour le mil ieu marin (directive-cadre (strat6gie pour le mil ieu marin>) vise )
atteindre en 2020 au plus tard le bon 6tat 6cologique du mil ieu marin.

Elle constitue en ce sens le pi l ier environnemental de la poli t ique marit ime int6gr6e de l 'Union
europ6enne et le pendant marit ime de la directive cadre sur l 'eau.

Pour atteindre ce bon 6tat 6cologique, l 'annexe L de cette directive l iste un certain nombre de
descripteurs, dont plusieurs concernent directement les activit6s de pdche professionnelle:

- < les populations de tous les poissons et crustac6s exploit6s i  des f ins commerciales se situent
dans les l imites de s6curit6 biologique, en pr6sentant une r6part i t ion de la population par 6ge
et par tai l le qui t6moigne de la bonne sant6 du stock >,

- ( tous les 6l6ments constituant le r6seau trophique marin, dans la mesure oir i ls sont connus,
sont pr6sents en abondance et diversit6 normales et i  des niveaux pouvant garantir
l 'abondance des espdces i long terme et le maintien total de leurs capacit6s reproductives >,

- < le niveau d'int6grit6 des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des
6cosystdmes sont pr6serv6es et que les dcosystdmes benthiques, en particulier, ne sont pas
perturb6s >.

Les professionnels europ6ens de la pdche vont donc 6tre part icul idrement concern6s par
l 'application de la directive.
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La Commission europ6enne, afin de permettre aux Etats membres de mettre en euvre cette
directive de manidre uniforme, a instal l6 un groupe de coordination et des groupes de travail  au niveau
europ6en :

Groupe de travail  sur le bon 6tat 6cologique,
Groupe de travail  sur les 6changes de donn6es,
Groupe de travail  sur l '6valuation socio-dconomique.

Ces groupes se sont r6unis une d deux fois au cours de l'ann6e 2009, puis certains d6but 2010. Lors
de chacune de ces r6unions, vous avez regrett6 la trds faible pr6sence des repr6sentants des
professionnels de la p6che, voire leur compldte absence, y compris lors de la r6union du groupe de
travail  < 6valuation socio-6conomique r. Seules les organisations europ6ennes peuvent part iciper i  ces
16unions.

Ces travaux se d6roulent concomitamment d la r6vision de la Poli t ique Commune de la P6che qui
doit s' inscrire dans le contexte plus large du Livre Bleu pour une poli t ique marit ime int6gr6e de l 'Union
europ6enne. La PCP intdgre de plus en plus les poli t iques environnementales. l l  est donc
part icul idrement important que les professionnels europ6ens de la p6che puissent 6tre force de
proposit ion dans la mise en euvre de cette nouvelle r6glementation qui impactera directement leur
activit6.

Je vous sollicite ainsi afin que le Conseil Consultatif R6gional pour les Eaux Occidentales
Septentrionales soit associ6 i ces travaux dds les prochaines r6unions, dont celle du groupe de travail
sur l'6valuation socio-6conomique pr6vue d6but mars.

Je vous prie de croire, Monsieur, i  l 'assurance de mes salutations dist ingu6es.

Le Pr6sident,

Cop ie :
- MM. les membres du Comit6 Ex6cutif du CCR EOS
- Mme. lsabelle Viallon, DG MARE
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