
L’EAA (European Anglers Alliance) célèbre son 25th anniversaire 

 

Bled, Slovénie, le 8 septembre 2019 - Les pêcheurs européens se sont réunis au lac Bled en Slovénie 

pour l'Assemblée générale de l'Alliance européenne des pêcheurs (EAA) et célébraient à cette 

occasion 25 ans de coopération visant à promouvoir la pêche de loisir et à protéger l'environnement 

aquatique et les stocks de poissons en Europe. 

Lors de la séance inaugurale de l'Assemblée générale, Peter Mohnert, l'un des cofondateurs et 

premiers présidents de l'organisation, a retracé l'historique de l'EAA. Fred Bloot, l'actuel président de 

l'EAA, a dressé le bilan des réalisations passées et envisagé à l'avenir en cette année de transition et 

de changements politiques : 

« Au cours des 25 dernières années, nous avons acquis une position forte à Bruxelles. Nous y 

sommes parvenus grâce à notre alliance et à notre volonté de travailler ensemble dans différents 

pays, mais également grâce au partenariat unique et solide que nous avons établi avec l’Association 

européenne des fabricants d’articles de pêche (EFTTA). Travailler également avec la communauté 

scientifique et les ONG a été essentiel pour nous affirmer en tant qu'interlocuteurs crédibles des 

institutions de l'UE ». 

Pour célébrer cet anniversaire, plusieurs invités spéciaux ont été invités à l'Assemblée générale. Le 

maire de Bled, M. Janez Fajfar, a souhaité la bienvenue aux pêcheurs et a déclaré que la pêche 

sportive est l’un des sports les plus durables, ajoutant que « les pêcheurs adorent et préservent la 

nature. Ensemble, nous avons pour mission de préserver la nature et de stimuler l’économie locale ». 

La ministre de l'Agriculture et des Forêts, Mme Aleksandra Pivec, a ajouté que "le rôle des pêcheurs 

dans la protection des espèces indigènes est essentiel" et a reconnu l'importance de la pêche de 

loisir pour l'économie slovène. 

Fred Bloot a souligné que les pêcheurs européens doivent également rester ancrés dans la société 

européenne : « Au-delà des défis législatifs et réglementaires auxquels nous sommes confrontés, 

nous ne devons pas oublier nos fondements. Dans une société en mutation, nous devons montrer 

que notre travail en Europe profite à tous, en termes de santé, de bien-être, de préservation de 

l'environnement, de résultats économiques et de cohésion sociale. Sans un large soutien des 

pêcheurs dans notre société, nous ne sommes nulle part ». 

L'EAA demeurera attachée à une reconnaissance complète et juste du secteur de la pêche sportive 

dans la législation de l'UE et continuera à plaider en faveur d'une gestion d’une pêche durable et 

d'une protection renforcée des espèces de poissons vulnérables, de la biodiversité, des écosystèmes 

et des habitats dulcicoles et marins. 

        Communiqué EAA  


