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M. Fabrizio Donatella 

Directeur MARE.C  

Commission Européenne 

Jozef II-straat 99  

1000 Bruxelles 

Belgique 

 

Dun Laoghaire, 9 mars 2023 

 

Cher M. Donatella, 

Objet: Consultation ciblée sur les plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales 

Le Conseil Consultatif pour les Eaux Occidentales (CC EOS) se félicite de la lettre reçue le 18 janvier 2023 

consultant les membres du CC sur leur évaluation de la performance du Plan Pluriannuel des Eaux 

Occidentales (PPA EO) dans l'atteinte de ses objectifs et identifiant les faiblesses qui nuisent à son 

efficacité. 

Suivant les instructions, le CC EOS a fourni sa réponse à l'enquête en ligne ciblée. Cependant, les 

membres ont estimé qu'une réponse officielle à votre lettre devrait également être soumise, 

permettant une réflexion sur un certain nombre d'aspects primordiaux définissant le contexte de 

l'exercice du questionnaire. La réponse à l'enquête en ligne est également jointe à la présente 

communication pour que l'information soit complète. 

 

Le CC EOS est d'accord avec le principe selon lequel les PPA devraient offrir une base législative pour 

gérer à long terme certaines pêcheries visées par le plan (principalement les plus importantes sur le 

plan commercial) dans un bassin maritime dédié. Les mesures de gestion comprennent principalement 

des fourchettes de RMD, la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et des mesures techniques. 

Pour le CC EOS, la valeur ajoutée des PPA serait d'assurer une gestion régionale à long terme de ces 

pêcheries, basée sur les écosystèmes, permettant stabilité, visibilité et flexibilité pour les acteurs 

concernés. Bien qu'il s'agisse d'un principe très vertueux, il semble que, dans la pratique, toute 

l'ambition du PPA pour les eaux occidentales ne soit pas atteinte. L'accent semble être mis sur la gestion 

des TAC et des quotas et sur les actes délégués pour la mise en œuvre de l'obligation de débarquement. 

Le CC EOS étant d'accord avec le principe des PPA, nous recommandons d'étudier la manière d'utiliser 

leur plein potentiel.  

 

Un autre aspect important à considérer concerne le paysage post-Brexit, qui ne peut être ignoré lors de 

la réflexion sur l'efficacité du PPA EO. À la suite du Brexit, la dynamique en termes de réalisation de la 

pêche durable a inévitablement changé. Les consultations bilatérales entre l'UE et le Royaume-Uni sont 

devenues une étape clé dans la définition des possibilités de pêche pour les 75 stocks de poissons 

partagés, dont la majorité se trouve dans les eaux du Nord-Ouest. Il est également important de noter 

que le Royaume-Uni n'a pas transposé le PPA ni l'objectif du RMD dans sa réglementation nationale. Il 

serait donc souhaitable d'envisager, dans le cadre de l'évaluation du PPA, des mesures qui intègrent la 

gestion de la pêche de l'UE et du Royaume-Uni. Par conséquent, le CC EOS souhaite souligner que 
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l'exercice de rapport sur la mise en œuvre du PPA EO ne devrait pas se faire de manière isolée mais 

devrait prendre en compte l'accord de commerce et de coopération.  

 

Un dernier point concerne le processus de consultation pour cet exercice de rapport. Le CC EOS tient à 

souligner que cet exercice porte sur des questions complexes, comme le démontrent les questions 

incluses dans l'enquête, et qu'il nécessite donc du temps et de la concentration pour être correctement 

traité. Le CC aimerait rappeler que tous ses conseils visent à faire des soumissions qui sont basées sur 

un consensus. Pour y parvenir, tous les membres du CC doivent être consultés de manière approfondie 

et appropriée, ce qui prend du temps. Par conséquent, le CC EOS apprécierait de se voir accorder plus 

de temps pour les considérations, en particulier pour les questions complexes telles que celle-ci. 

 

Nous vous remercions de l'attention que vous portez à cette question. Nous restons à votre disposition 

pour approfondir cet exercice si cela s'avérait nécessaire. 

 

Cordialement, 

 

 

Emiel Brouckaert 

President du CC EOS 


