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Biographie 

Né en 1950, Karmenu Vella est architecte et 
ingénieur civil, et possède son cabinet en la 
matière. Il a également fait des études de 
gestion en tourisme. Député au Parlement 
national depuis 1976, il fut Ministre des 
travaux publics de 1981 à 1984, puis Ministre 
de l'Industrie de 1984 à 1987. Il exerça la 
fonction de Ministre du tourisme entre 1996 
et 1998, puis plus récemment à nouveau de 
2013 à 2014. 

 

Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  
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Historique 

Politiques en matière d'environnement 
Les habitats naturels et les ressources en eau, mais aussi la pollution, ne connaissent 
pas de frontières. On comprend dès lors aisément le choix d'un cadre transnational 
pour aborder ces questions liées à l'environnement. Parmi les avantages escomptés de 
la politique de l'Union en matière d'environnement, on compte l'amélioration de la 
santé des citoyens, la protection des espaces naturels à des fins de loisir et d'équilibre 
écologique, la préservation de la biodiversité et l'accès à des ressources naturelles de 
haute qualité telles qu'une eau propre. En outre, l'existence de normes 
environnementales harmonisées permet aux entreprises de bénéficier de conditions de 
concurrence équitables.  

La politique de l'Union en matière d'environnement se fonde sur des principes énoncés 
dans les traités, à savoir: 

 le principe d'action préventive et de correction de la pollution à la source; 

 le principe de précaution (prise de mesures de protection adéquates en cas 
d'incertitude scientifique); 

 le principe du pollueur-payeur (instauré par la directive sur la responsabilité 
environnementale (2004/35/CE)). 

Les orientations de la politique de l'Union sont fournies par les programmes d'action en 
matière d'environnement (PAE) et par des initiatives stratégiques telles que la stratégie 
de l'Union en faveur de la biodiversité, ainsi que l'initiative phare de la stratégie 
Europe 2020 intitulée "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources". Comme le 
dispose l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), 
la protection de l'environnement est également intégrée dans la définition et la mise en 
œuvre des autres politiques de l'Union. 

L'Agence européenne pour l'environnement (AEE), dont le siège est à Copenhague, 
fournit des données et des informations, ainsi que des analyses. Elle publie 
régulièrement un rapport intitulé "L'environnement en Europe: état et perspectives", 
dont la prochaine édition est prévue en 2015.  

La politique de l'Union en matière d'environnement recouvre un grand nombre de 
domaines. Ainsi, la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) met en place une approche 
globale pour la gestion des eaux de surface et des eaux souterraines. La directive "Eau 
potable" (98/83/CE) définit quant à elle des normes de qualité pour l'eau potable. La 
pollution sonore relève de la directive relative au bruit dans l'environnement 
(2002/49/CE) ainsi que de règlements distincts qui portent chacun sur une source 
précise de nuisances sonores.  

Citons également la directive sur les oiseaux (2009/147/CE) et la directive sur les 
habitats (92/43/CEE), qui visent à protéger la nature et la biodiversité. La directive 
"Habitats" crée le réseau "Natura 2000" de zones protégées, qui couvre 18 % du 
territoire de l'Union. La directive "stratégie pour le milieu marin" (2008/56/CE) vise 
quant à elle à protéger le milieu marin dans l'Union. 

En ce qui concerne les produits chimiques, le règlement REACH (1907/2006) impose au 
secteur d'enregistrer les produits chimiques et de prouver leur sûreté. C'est l'Agence 
européenne des produits chimiques (ECHA), dont le siège est à Helsinki, qui supervise 
l'enregistrement des produits chimiques. 
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En matière de politique de gestion des déchets, l'Union s'efforce d'éviter la production 
de déchets ou, à défaut, d'encourager leur réutilisation, leur recyclage ou leur 
récupération. Ainsi, la directive-cadre relative aux déchets (2008/98/CE) se concentre 
sur la prévention de la production de déchets et est complétée par des textes législatifs 
qui portent sur des flux spécifiques de déchets, sur le traitement des déchets et sur leur 
élimination.  

La directive sur l'écoconception (2009/125/CE) vise à améliorer les produits, 
notamment du point de vue de leur efficacité énergétique. Les produits et services 
respectueux de l'environnement peuvent, s'ils respectent certains critères bien précis, 
se voir décerner le label écologique de l'Union européenne. À la fin de l'année 2011, on 
comptait déjà plus de 17 000 produits arborant ledit label. L'étiquette énergétique de 
l'Union européenne, quant à elle, aide les consommateurs à choisir des produits peu 
gourmands en énergie.  

Le programme de financement LIFE, géré par la Commission, dispose de 
1,1 milliard d'euros de fonds à allouer aux actions en faveur de l'environnement pour la 
période 2014-2017.  

Affaires maritimes et pêche 
L'Union est un marché commun pour les produits de la pêche et de l'aquaculture. Les 
premières règles communautaires pour le secteur de la pêche, définies dans les 
années 1970, portaient sur l'organisation d'un marché commun pour les produits de la 
pêche et sur la mise au point d'une politique structurelle pour le secteur halieutique. 
L'exploitation viable à long terme des ressources de la mer est impossible en l'absence 
de gestion commune, les poissons ne s'intéressant que très peu aux frontières. Le 
premier cadre réglementaire sur la conservation et la gestion communes des ressources 
halieutiques remonte à 1983. 

De nos jours, la politique commune de la pêche (PCP) de l'Union s'applique à tous les 
opérateurs du secteur halieutique (pêcheurs, pisciculteurs, transformateurs, marchands 
de gros, détaillants et opérateurs commerciaux). Elle présente également un intérêt 
potentiel pour l'ensemble des citoyens de l'Union en tant que consommateurs de 
produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que pour la société civile dans son 
ensemble. Ces dernières années, la production annuelle de poisson, de mollusques et 
de crustacés dans l'Union a atteint les 6 millions de tonnes (l'aquaculture représentant 
un cinquième de ce volume), soit environ 45 % de la consommation de l'Union. Le 
secteur halieutique joue, au sein de l'Union, un rôle crucial pour l'emploi et les activités 
économiques, en particulier dans certaines communautés côtières et régionales.  

Au-delà de la viabilité à long terme de la pêche et de la protection de l'environnement 
marin, les eaux européennes sont confrontées à de nombreux autres défis. Les affaires 
maritimes recouvrent en effet des activités très diverses: développement et tourisme 
côtiers, secteur maritime et emploi, sécurité et défense, etc. L'Union s'est efforcée, tout 
au long de la dernière décennie, de traiter les affaires maritimes dans le cadre d'une 
politique maritime plus intégrée. 

Base juridique et compétence du Parlement européen 

La politique de l'Union en matière d'environnement se fonde sur les articles 191 à 193 du traité 
FUE. En outre, l'article 11 dispose que la protection de l'environnement est également prise en 
compte dans d'autres politiques et actions de l'Union. Le titre III ("L'agriculture et la pêche"), qui 
regroupe les articles 38 à 44, constitue la base juridique de la politique de l'Union en matière de 
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pêche. L'action de l'Union dans les affaires maritimes ne se fonde pas sur une seule base 
juridique présente dans les traités. Elle repose principalement sur la coordination et les 
synergies entre diverses politiques sectorielles (environnement, transport, énergie, etc.), 
disposant chacune de sa propre base juridique précise dans le traité, prises dans leur dimension 
maritime. 

L'Union et les États membres se partagent la compétence des politiques en matière 
d'environnement, qui sont soumises à la procédure législative ordinaire (codécision par le 
Parlement européen et le Conseil). Toutefois, la codécision ne s'étend pas aux domaines de la 
fiscalité, de l'aménagement du territoire, de l'affectation des sols, de la gestion quantitative des 
ressources hydrauliques, du choix des sources d'énergie ni de la structure de 
l'approvisionnement énergétique. L'aval du Parlement est nécessaire pour que l'Union devienne 
partie à tout accord international en matière d'environnement.  

L'Union dispose d'une compétence exclusive dans le domaine de la "conservation des 
ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche" (articles 3 
et 4 du traité FUE). Elle partage la compétence avec les États membres dans les autres domaines 
liés à la pêche. Le Parlement est colégislateur (procédure législative ordinaire) pour la plupart 
des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de la pêche 
(article 43, paragraphe 2). Néanmoins, certaines décisions (notamment la "fixation et la 
répartition des possibilités de pêche") relèvent de la compétence exclusive du Conseil (article 
43, paragraphe 3) ou sont seulement soumises à l'approbation du Parlement (notamment, en 
vertu de l'article 218, les négociations internationales en matière de pêche). 

Principaux faits nouveaux 

Politiques en matière d'environnement 
Le septième programme d'action en matière d'environnement, intitulé "Vivre bien, dans 
les limites de notre planète", a été adopté par le Conseil et le PE en décembre 2013. 
Pour la période 2014-2020, il a pour objectifs premiers de protéger, de conserver et de 
renforcer le capital naturel de l'UE et de transformer l'UE en une économie exploitant 
les ressources naturelles de manière efficace, verte et à faible émissions de carbone.  

En 2011, la Commission a adopté une stratégie en faveur de la biodiversité visant à 
préserver et à restaurer les écosystèmes et à donner un coup d'arrêt à la perte de la 
biodiversité. Le PE a accueilli favorablement cette stratégie, mais a souhaité que 
plusieurs actions soient renforcées et que leur mise en œuvre soit plus efficace.  

En janvier 2014, tenant compte de deux résolutions adoptées par le PE en novembre 
2012, la Commission a adopté une recommandation concernant les normes 
environnementales applicables à l'exploitation du gaz de schiste.  

Accords internationaux 
En octobre 2010 a été adopté le Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des 
avantages (APA), dont l'objectif est d'instaurer une plus grande certitude juridique pour 
les fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques. Le règlement APA de l'UE 
(511/2014) met en œuvre le protocole au niveau de l'UE. La convention de Minamata 
sur le mercure a été signée en 2013. En août 2014, la Commission a lancé une 
consultation publique sur la mise en œuvre de la convention au niveau de l'UE.  

Affaires maritimes et pêche 
La PCP couvre non seulement les activités de pêche en mer et la gestion des stocks 
halieutiques, mais également l'aquaculture ainsi que la transformation et la 
commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Son cadre stratégique 
et juridique a fait l'objet d'une réforme globale au cours de l'année écoulée.  
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Le règlement de base réformé relatif à la PCP (règlement (UE) 1380/2013) définit les 
objectifs et les priorités des divers domaines de la politique de la pêche ainsi que les 
principes et les principaux instruments de gestion de la pêche et des stocks 
halieutiques. À cet égard, il préconise par exemple de fixer un niveau de rendement 
maximal durable (RMD, soit le volume de captures maximal pouvant être réalisé dans 
un stock halieutique pendant une période indéfinie sans lui porter préjudice). En 
interdisant le rejet en mer en imposant le débarquement de toutes les captures à terre, 
la PCP réformée effectue un virage à 180° par rapport à la politique menée auparavant, 
selon laquelle les pêcheurs n'avaient d'autre choix que de rejeter à la mer les captures 
ne respectant pas certaines règles de gestion de la pêche de l'UE (par exemple, les 
poissons dont la taille était inférieure aux dimensions minimales ou les poissons 
capturés en dépassant les quotas). Elle définit la base scientifique et les mécanismes de 
gestion de la pêche pour l'UE, tout en instaurant la possibilité d'adopter quelques 
approches régionales. Le nouveau règlement relatif à l'organisation commune du 
marché prévoit notamment de donner davantage de moyens d'action aux organisations 
de producteurs au niveau de la planification de la production et de la commercialisation 
et met en place un instrument d'informations sur le marché (observatoire du marché) 
pour les produits de la pêche et de l'aquaculture. La politique internationale menée par 
l'UE en matière de pêche (participation à des organisations régionales de gestion de la 
pêche ou à des accords bilatéraux avec des pays tiers concernant la pêche) a également 
été réexaminée. Depuis quelques années, l'accent a aussi été placé sur le contrôle 
efficace de la pêche, avec la participation de l'Agence communautaire de contrôle des 
pêches, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 

Doté d'environ 6,5 milliards d'euros pour la période 2014-2020, le nouveau Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche offre aux États membres et à l'UE les 
moyens financiers leur permettant de réaliser les objectifs de réforme de la PCP. Il 
permet également de développer une politique maritime de l'UE grâce au financement 
possible d'actions de promotion d'une gouvernance intégrée des affaires maritimes et 
côtières ou d'interventions dont plusieurs secteurs maritimes peuvent tirer profit. En ce 
qui concerne ce dernier aspect, outre les évolutions relevant des diverses politiques 
sectorielles et une directive relative à la planification de l'espace maritime, les initiatives 
prises en matière d'approches intégrées des questions maritimes ont été 
essentiellement à caractère politique. Elles se concentrent sur la "croissance bleue", les 
stratégies régionales relatives aux bassins maritimes, les sciences marines et la 
surveillance en mer. 

Au niveau de ce portefeuille, la Commission sortante estime que ses efforts ont été 
couronnés de succès principalement en ce qu'elle a contribué à réduire le nombre de 
stocks surexploités, combattu la pêche illicite et irresponsable au niveau planétaire et 
promu la mer en tant que source de croissance et de prospérité (l'économie bleue), en 
particulier grâce au financement de projets. 

Le Parlement européen  

Politiques en matière d'environnement 
Le Parlement et le Conseil sont - et ont été depuis un certain temps déjà - co-
législateurs en matière de politique de l'environnement. À plusieurs reprises, le 
Parlement a souligné la nécessité d'améliorer la mise en œuvre de la politique relative à 
l'environnement et de modifier de manière radicale nos modes de production et de 
consommation. 
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Au nombre des textes législatifs importants adoptés en matière d'environnement au 
cours de la septième législature (2009-2014), l'on compte la révision des règles relatives 
aux biocides, y compris des critères d'autorisation plus sévères dans l'UE, des limitations 
plus strictes du bruit des véhicules à moteur, la révision des règles régissant les 
émissions de l'industrie et une mise à jour de la législation afin d'y inclure douze 
nouvelles substances prioritaires. En matière de déchets, la directive relative aux 
déchets d'équipements électriques et électroniques a été modifiée en vue d'étendre 
son champ d'application et d'incorporer des objectifs visant à collecter, à recycler et à 
réutiliser les déchets électroniques. L'application des règles concernant les expéditions 
de déchets dans l'UE et vers des pays en développement a été renforcée tandis que de 
nouvelles mesures affaibliront les conséquences négatives du recyclage de navires de 
l'UE. La directive relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement a également 
été actualisée, et le Parlement, tout en étant parvenu à renforcer les normes relatives à 
l'environnement et à la santé, n'a cependant pas été en mesure de convaincre le Conseil 
d'introduire des évaluations obligatoires des incidences sur l'environnement s'agissant 
de l'extraction de gaz de schiste.  

Bien qu'il n'ait pas encore été définitivement adopté, un accord provisoire a néanmoins 
été obtenu par le PE avec le Conseil au sujet d'une nouvelle législation visant à contrôler 
les espèces exotiques envahissantes qui portent préjudice à la biodiversité et aux 
écosystèmes. Le Parlement a également adopté en première lecture une résolution sur 
la réduction de l'utilisation de sacs plastiques légers et attend désormais de prendre 
connaissance de la position du Conseil.  

Affaires maritimes et pêche 
La procédure législative ordinaire (codécision) s'est appliquée à presque toutes les 
décisions prises en matière de pêche depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 
C'est pourquoi le PE, sa commission de la pêche étant compétente au fond, a été pour 
la première fois co-législateur au niveau de la réforme de la politique commune de la 
pêche et a contribué à formuler les nouvelles orientations données à la PCP, y compris 
au niveau du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, et au soutien 
financier accordé par l'UE. De même, il a défini sa position concernant la dimension 
externe de la PCP. Le PE a dû donner son aval aux résultats de négociations 
internationales concernant la pêche, ce qui était le cas fréquemment, mais pas toujours 
(ainsi, en 2011, le Parlement a rejeté l'extension d'un accord passé avec le Maroc, avant 
d'accepter, fin 2013, un arrangement renégocié). 

Au cours de la législature précédente, le PE a adopté en première lecture une position 
sur plusieurs propositions, notamment sur les plans pluriannuels de l'UE concernant la 
gestion et la conservation des stocks halieutiques; mais le Conseil n'a pas encore défini 
sa position en raison d'un long débat interinstitutionnel portant sur la répartition des 
pouvoirs conférés au PE et au Conseil par le traité. De même, le PE a donné son avis 
concernant l'alignement de certains règlements relatifs à la pêche (notamment ceux qui 
ont trait à des mesures techniques) sur les dispositions du traité de Lisbonne au sujet 
des actes délégués et d'exécution, mais le Conseil n'a pas davantage avancé sur ces 
dossiers. 

Parmi les développements récents vers une politique maritime intégrée de l'UE et en-
dehors des approches régionales des bassins maritimes, le PE a fermement prôné la 
promotion de la "croissance bleue" et donné son avis concernant les compétences et 
l'emploi maritimes, la recherche et l'innovation, la navigation et la construction navale, 
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le tourisme maritime et côtier, l'énergie bleue, la pêche et l'aquaculture, l'extraction de 
minerais, la technologie bleue, ainsi que la gestion intégrée des côtes et la planification 
de l'espace maritime. En juillet 2014, le PE et le Conseil ont adopté une directive relative 
à la planification de l'espace maritime, qui invite les États membres à mettre en place 
un cadre visant à promouvoir un développement économique pérenne et une utilisation 
pérenne des ressources naturelles. 

Priorités et enjeux 

Dans la Commission précédente, deux commissaires différents étaient en charge l'un de 
la politique de l'environnement, l'autre des affaires maritimes et de la pêche. Le 
nouveau président de la Commission a décidé de fusionner ces portefeuilles afin de 
refléter la logique commune des croissances "bleue" et "verte" et en observant que les 
politiques de préservation de l'environnement et de l'espace maritime sont susceptibles 
de jouer un rôle clé dans la création d'emplois, la protection des ressources, la 
stimulation de la croissance et l'incitation aux investissements. 

En ce qui concerne les politiques de l'environnement, le commissaire désigné a été 
invité à placer l'accent sur le réexamen du cadre législatif existant en matière 
d'environnement en accordant la priorité à la modernisation des directives relatives 
aux oiseaux et aux habitats. Ces directives sont cruciales pour la protection de la nature 
dans l'UE, car elles instaurent des régimes de protection pour les espèces sauvages de la 
faune et de la flore et leurs habitats (par le biais du "Réseau Natura 2000").  

L'accent doit également être placé sur le train de mesures sur l'économie circulaire, qui 
inclut un réexamen de l'objectif relatif aux déchets, que la Commission a adopté en 
juillet 2014 et qui vise à atteindre une économie à zéro déchet grâce à la réutilisation et 
au recyclage, contribuant ainsi à réaliser l'agenda relatif à l'utilisation rationnelle des 
ressources de la stratégie Europe 2020.  

Une autre priorité concerne les instruments et les approches permettant de s'attaquer à 
la pollution atmosphérique, domaine dans lequel la Commission a proposé, en 
décembre 2013, un nouveau train de mesures de l'UE "Air pur pour l'Europe", dont 
l'objectif est de mettre en œuvre intégralement, d'ici 2020, la législation existant 
actuellement en matière de qualité de l'air (de nombreux États membres n'ont toujours 
pas atteint les normes de qualité de l'air adoptées par l'UE, qui auraient dû l'être en 
2010) et de définir des objectifs pour 2030. 

Au sujet des activités en cours dans d'autres domaines, des défis majeurs restent à 
relever en matière de qualité de l'eau. Selon l'Agence européenne pour 
l'environnement, seuls 43% des eaux de l'UE sont de bonne qualité. Les États membres 
sont invités à élaborer, avec l'aide de la Commission, des plans améliorés de gestion des 
bassins hydrographiques d'ici 2015. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau, 
l'initiative citoyenne européenne "L'eau: un droit humain", qui vise à assurer un accès 
universel à l'eau et aux infrastructures sanitaires dans l'UE, a été soumise en 2013 et 
présentée lors d'une audition au PE. La Commission a organisé dans la foulée une 
consultation publique sur la qualité de l'eau potable. Elle a également lancé, en 2014, 
une consultation publique sur la réutilisation et le recyclage de l'eau, dans le sillage de 
son plan d'action pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe (2012).  

En ce qui concerne la protection des sols, la Commission a retiré une proposition de 
directive-cadre sur la protection des sols élaborée en 2006, les États membres ne 
parvenant pas à un accord. Elle doit dorénavant trouver d'autres moyens d'atteindre 
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son objectif. La Commission s'est également employée à élaborer de nouvelles mesures 
visant à garantir l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement, après avoir 
retiré sa proposition législative datant de 2003. 

En matière de pêche, l'accent sera placé sur la mise en œuvre intégrale de la nouvelle 
politique commune réformée de la pêche et la réalisation de ses objectifs. Cela signifie, 
entre autres, qu'il convient de prendre des mesures nécessaires à l'instauration d'une 
obligation efficace et réaliste de débarquement (interdiction de rejets), de gérer les 
stocks de manière à les maintenir au-dessus des niveaux pouvant produire le 
rendement maximal durable, de promouvoir l'aquaculture dans l'Union, de continuer à 
soutenir la durabilité dans les enceintes internationales et de négocier des accords de 
pêche. 

Parmi les travaux en cours dans ce domaine, le PE devra prendre position sur une 
proposition législative visant à adapter plusieurs règlements relatifs à la pêche au 
nouveau principe de l'interdiction des rejets, qui est applicable à partir de janvier 2015. 
Il souhaitera éventuellement aussi évaluer les actes délégués que doit adopter la 
Commission en la matière avant la fin de cette année. Le PE devra également trancher 
concernant plusieurs dossiers internationaux qui lui sont déjà soumis pour approbation. 
Il souhaitera éventuellement examiner une proposition présentée par la Commission en 
mai 2014 visant à instaurer des règles techniques spécifiques interdisant l'utilisation 
d'engins de pêche donnés (à savoir les filets dérivants), alors que la Commission a fait 
savoir qu'elle présentera en 2015 une proposition de révision complète de ce type de 
règles techniques concernant la pêche. Les activités à venir se concentreront aussi sur 
les propositions ayant trait à la gestion pluriannuelle des stocks (par exemple une 
approche pluri-espèces de la gestion en mer Baltique). 

Les enjeux à venir concerneront également l'articulation d'évolutions concrètes des 
affaires maritimes. Les dernières initiatives en date de la Commission, que le PE peut 
vouloir examiner sans délai, portent notamment sur une stratégie de la sécurité 
maritime de l'UE (commission compétente au fond : la commission des affaires 
étrangères) et une nouvelle stratégie pour la région de l'Adriatique et de la mer 
Ionienne. En juillet 2014, la Commission a proposé de renforcer la surveillance maritime 
grâce au partage des informations. Sur la scène internationale, le réchauffement 
planétaire intensifiera la concurrence concernant les ressources dans l'Arctique. 

Le nouveau commissaire est chargé d'un autre défi prioritaire, qui est d'esquisser une 
gouvernance internationale des océans au niveau mondial (des initiatives pourront être 
développées dans le cadre des Nations unies pour améliorer la protection de la haute 
mer, reposant notamment sur les travaux menés par une commission mondiale des 
océans), au niveau d'autres plateformes multilatérales et, bilatéralement, avec des 
partenaires clé mondiaux. 

Pour en savoir plus 
Politique environnementale: principes généraux et cadre de base / Parlement européen, 2014.  

Rapport d'activités de la commission ENVI sur la septième législature (2009-2014) / Commission 
de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, Parlement européen, 
2014. 

L'Union européenne expliquée: environnement/ Commission européenne, 2013. 

DG Environnement / Commission européenne (site web). 

Agence européenne pour l'environnement (site web). 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201406/20140618ATT85502/20140618ATT85502EN.pdf
http://europa.eu/pol/env/flipbook/fr/files/environment.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_fr.htm
http://www.eea.europa.eu/
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Politique commune de la pêche, fiches techniques de l'Union européenne / Parlement 
européen, 2014. 

Synthèse des activités de la commission de la pêche au cours de la septième législature (2009-
2014), volume I et volume II / Parlement européen, 2014. 

Pêche / Parlement européen (site web). 
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