
 
 

 

 

Mme Charlina Vitcheva 
Directrice générale 
Direction Générale des Affaires Maritimes et pêches 
Rue de la Loi 200 
1049 Bruxelles 
BELGIQUE 

 

03 février 2023 

 

Madame Vitcheva, 

Depuis leur création dans le cadre de la politique commune des pêches, les conseils consultatifs (CC) 

ont bénéficié de la participation de diverses parties prenantes avec une expertise riche et large dans 

les domaines de la pêche, de l'aquaculture, de la transformation et de la vente, y compris en matière 

de conservation et de gestion. Bien que le nombre de membres puisse fluctuer au fil des ans, les CC 

continuent de travailler pour attirer de nouveaux membres, de manière informelle ou même 

stratégique, comme en témoignent les présentations faites par le Secrétariat du Conseil consultatif 

pour les marchés lors de la réunion inter-CC de janvier 2021 (lien), et par le Secrétariat du Conseil 

consultatif des eaux occidentales septentrionales en novembre 2022 (lien). Malgré ces efforts, la 

connaissance publique de l'existence des CC, de leur rôle et de leur travail reste faible. 

Dans les discussions qui ont suivi ces présentations, les Conseils consultatifs ont appelé la Commission 

européenne à soutenir leur travail pour attirer de nouveaux membres en augmentant la visibilité des 

CC ainsi qu'en promouvant leurs résultats. Les CC estiment collectivement que la Commission a un rôle 

à jouer et que les efforts à cet égard pourraient être renforcés. 

Les CC signataires de cette lettre souhaitent donc réitérer cette demande et fournir quelques 

suggestions concrètes d'actions que la Commission pourrait entreprendre à cet égard : 

• Élaborer et mettre en œuvre une campagne sur les réseaux sociaux pour promouvoir le travail des 

conseils consultatifs afin de mettre en avant leur travail en cours et inviter les parties prenantes 

externes à aborder les questions liées à la pêche, à l'aquaculture et à l'environnement marin au 

sein du conseil consultatif approprié. De telles campagnes pourraient être développées en 

collaboration avec tous ou des CC spécifiques pour mettre en évidence les efforts pertinents, en 

particulier lorsque le travail du dit CC bénéficierait d'une participation civile et professionnelle 

étendue, mais également pour faire connaître les projets, le travail de groupe, les événements 

publics, etc. 

• Publier un aperçu annuel des soumissions des CC (par exemple, des avis et recommandations) et 

de leur impact direct sur l'élaboration des politiques pour montrer la valeur du travail des CC ; un 

appel à visiter les sites Web des CC pour plus d'informations sur le fonctionnement et l'impact des 

politiques. 

https://www.nwwac.org/listing/inter-acs-meeting-with-dg-mare.3245.html
https://www.nwwac.org/listing/dg-mare-inter-ac-meeting.3961.html


 
 

 

• Encourager les États membres à promouvoir, soutenir et interagir avec les CC et à participer à leurs 

réunions. 

• Continuer à mettre l'accent sur le travail des CC dans toutes les communications avec les parties 

prenantes, y compris la newsletter mensuelle de la DG MARE et sur les réseaux sociaux. 

• Lors de rencontres bilatérales avec des acteurs externes actifs dans le domaine de la pêche et de 

l'aquaculture, profiter de l'occasion pour les encourager à soumettre des demandes d'adhésion aux 

conseils consultatifs concernés. 

• Encourager les parties prenantes externes à s'abonner aux newsletters des CC existantes1 pour se 

tenir au courant des développements des dits CC, des réunions et événements pertinents ainsi que 

des rapports de ces réunions. 

 

La mise en avant de l'impact du travail des conseils consultatifs est essentielle pour s'assurer que la 

valeur de ce travail est reconnue par toutes les parties prenantes, ce qui accentuera de manière 

significative l'attractivité des CC. 

Nous apprécierions grandement que la Commission donne suite à cette demande et l'inclue à l'ordre 

du jour de la prochaine réunion inter-CC de mars 2023. 

 

Nous vous remercions de votre coopération continue et espérons avoir de vos nouvelles 

prochainement. Pour toute question spécifique, vous pouvez contacter Mo Mathies, secrétaire 

générale du CC EOS (mo.mathies@nwwac.ie). 

  

 
1 BSAC: http://www.bsac.dk/BSAC-Resources/Documents-section/BSAC-Newsletter-latest 
LDAC: https://ldac.eu/en/medias/newsletters  
NSAC: https://www.nsrac.org/newsletter-archive/ 
PelAC: Contact Us - The Pelagic Advisory Council (pelagic-ac.org) 
 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bsac.dk%2FBSAC-Resources%2FDocuments-section%2FBSAC-Newsletter-latest&data=05%7C01%7Cmo.mathies%40nwwac.ie%7Ccf7073c7a3ce4f73c13808daf7c562d5%7C140f3fd987b6473fb97572089c7c9eb5%7C1%7C0%7C638094724399191708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MB35YAyNswYHTZloLr3vwD6X3N9sXOpAo%2FtQenSnUBc%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fldac.eu%2Fen%2Fmedias%2Fnewsletters&data=05%7C01%7Cmo.mathies%40nwwac.ie%7C10c3e3033bcc4dc5ad0a08daf7c4c9a1%7C140f3fd987b6473fb97572089c7c9eb5%7C1%7C0%7C638094721830448758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=u8HM1%2B9orDzs4AhSGpLTG6p6A6FYf7EE1b7VF96X3XM%3D&reserved=0
https://www.nsrac.org/newsletter-archive/
https://www.pelagic-ac.org/contact-us/


 
 

 

 

Cordialement, 

 

Emiel Brouckaert 

________________ 
Président NWWAC 

 

Brian Thomsen 
 

 
 

________________ 
Président AAC 

 

Daniel Buhai 
 

 
________________ 

Président BISAC 

 
 

David Pavón 
 
 
 

________________ 
Président CCRUP 

 

 
Antonio Marzoa Notlevsen 

 
________________ 

President MEDAC 

 

 
Aurelio Bilbao 

 

 
________________ 

Président CCSUD 

 

 
Jaroslav Zielinski 

________________ 
Président BSAC 

 

 
Kenn Skau Fischer 

 
________________ 

Président NSAC 

 

 
Sean O’Donoghue 

 

 
________________ 

Président PELAC 

 

 
Iván Lopez 

 
________________ 

Président LDAC 

 

 
Yobana Bermúdez 

 
________________ 

Présidente MAC 
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