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Mme Charlina Vitcheva 

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche 

Commission européenne 

Josef II-straat 99 

1000 Bruxelles 

Belgique 

Dun Laoghaire, 04 mai 2021 

OBJET : Consultation sur la feuille de route du plan d'action pour la conservation des ressources 

halieutiques et la protection des écosystèmes marins (Ares(2021)2549415) 

Chère Mme Vitcheva, 

Le Conseil Consultatif sur les Eaux Occidentales Septentrionales (CC EOS) a pris note de la publication 

de la feuille de route du plan d'action pour conserver les ressources halieutiques et protéger les 

écosystèmes marins. Depuis sa création, les membres du CCREOS ont travaillé ensemble pour 

fournir des avis consensuels sur tous les aspects de la gestion des pêches dans les eaux du nord-

ouest. Ces dernières années, les conseils fournis sur les trois piliers de la durabilité ont augmenté, les 

membres étant de plus en plus conscients de leur rôle et de leur contribution potentielle non 

seulement à des problèmes de gestion spécifiques liés aux pêches. 

Les membres du CC EOS travaillent activement dans plusieurs groupes de discussion liés aux sujets 

identifiés dans cette feuille de route, par exemple le Groupe de Discussion sur le climat et 

l'environnement, GD sur l'Obligation de Débarquement, GD sur les Coquilles St-Jaques atlantique, 

GD sur les buccins, GD sur les Pocheteaux & Raies pour n'en citer que quelques-uns. Ces groupes de 

discussion sont souvent élargis pour inclure des membres d'autres CC afin de permettre des 

initiatives conjointes sur des questions transversales. 

En février de cette année, le CC EOS a soumis sa réponse à la demande de la Commission concernant 

la préparation du rapport de mise en œuvre des mesures techniques (Ares (2020_7500428). Cette 

réponse indique que des conseils pertinents sur plusieurs points contenus dans le questionnaire de 

la Commission peuvent être trouvés dans des conseils existants du CC EOS, tels que les conseils sur 

les opportunités de pêche et les conseils sur les risques d'étranglement dans les EOS que ce CC 

produit annuellement. Par ailleurs, le CC EOS attend toujours la réponse de la Commission à ses 

conseils sur les opportunités de pêche 2021 ainsi que ses conseils sur le risque choke après les 

exemptions dans les EOS. 

Les membres du CC EOS sont prêts à aider la Commission en ce qui concerne le travail sur tous les 

aspects identifiés dans cette feuille de route grâce à leurs connaissances et à leur expertise 

approfondies et croient qu'une participation significative et continue de tous les conseils consultatifs 

dans le développement des actions est essentielle. 

 

 

 

https://www.nwwac.org/avis-et-publications/r%c3%a9ponse-du-cc-eos-au-questionnaire-com-%c3%a9valuant-la-mise-en-%c5%93uvre-du-r%c3%a8glement-sur-les-mesures-techniques.3296.html
https://www.nwwac.org/avis-et-publications/avis-du-cc-eos-en-r%c3%a9ponse-%c3%a0-la-consultation-sur-les-possibilit%c3%a9s-de-p%c3%aache-2021.3000.html
https://www.nwwac.org/avis-et-publications/avis-du-cc-eos-sur-le-risque-choke-apr%c3%a8s-les-exemptions-dans-les-eos.3139.html
https://www.nwwac.org/avis-et-publications/avis-du-cc-eos-sur-le-risque-choke-apr%c3%a8s-les-exemptions-dans-les-eos.3139.html
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J'attends avec impatience votre réponse et je vous remercie encore une fois pour la collaboration 

que nous continuons de recevoir de la CE, qui est cruciale pour notre travail. 

Cordialement, 

 

 

 

Emiel Brouckaert 

Président du Comité Exécutif 


