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Objet:

Votre avis sur la pêche de loisir

Votre référence:

Avis 112 du 30/05/2017- Courrier électronique du Ie' août 2017

Cher Monsieur Bilbao,
Je vous remercie vivement pour votre avis n° 112 sur la gestion de la pêche récréative.
La Commission partage l'avis du CC Sud quant à l'incidence importante que peut avoir la
pêche de loisir sur l'état de certains stocks et quant à la nécessité d'en tenir compte dans
la gestion globale des ressources. La collecte de données concernant les activités de
pêche de loisir, telle que définie dans le règlement établissant un cadre européen pour la
collecte de données, devrait aider à améliorer notre compréhension des rôles et des
impacts de cette pêche. La collecte de données suffisantes et fiables est en effet
essentielle pour la Commission afin de développer une gestion plus robuste à cet égard.
Pour ce qui concerne le contrôle de ces activités de pêche, la prochaine révision du
système de contrôle des pêches dans l'UE offrira certainement la possibilité d'identifier
les lacunes dans ce domaine.
Sur le plan concret, la Commission prépare actuellement des Plans Pluri-Annuels (PAP)
tel que prévu par le Règlement de la PCP (Politique Commune de la Pêche), et souhaite
que dans ce cadre, l'impact de la pêche récréative sur l'état des stocks soit davantage pris
en compte. Le plan pluriannuel concernant la mer du Nord est actuellement en discussion
dans le cadre de la procédure de codécision tandis que la proposition de la Commission
pour un plan pluriannuel pour les eaux méridionales, qui concerne plus particulièrement
les membres du CC Sud, devrait être déposée avant la fin de l'année.
Dans l'intervalle, nous vous encourageons à discuter pleinement de cet avis avec les
membres du groupe "autres intérêts" du CC Sud, dont l'opinion est essentielle pour
atteindre les objectifs fixés par la PCP.
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Nous vous remercions vivement pour votre avis et restons à votre disposition pour
discuter de cette dimension très importante de la PCP. Pour toute question relative à ce
courrier, nous vous invitons à contacter Mme Pascale Colson, coordinatrice des Conseils
Consultatifs (pascale.colson@ec.europa.eu; +32.2.295.62.73).
Veuillez agréer, Cher Monsieur Bilbao, l'expression de mes respectueuses salutations.

João AGUIAR MACHADO
C.C.:

Mmes Veits, Roller, Kirchner, Arena, Georgitsi, Colson, Musella, de Diego de la
Vega
MM. Lindebo, Graham
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