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Différences entre les versions linguistiques du Règlement (CE) 104/2000 
 
Lors de l'élaboration de la présente note, il s'est avéré que la version espagnole du Règlement (CE) 
104/2000 présente au moins deux différences substantielles par rapport à d'autres versions linguistiques 
(française, anglaise, italienne et portugaise). Il a été vérifié qu'aucune modification n'a été apportée sur 
ces points durant les sept années passées depuis l'entrée en vigueur du règlement. 
 
La première de ces différences se trouve dans l'Article 13, paragraphe 1, d), relatif "aux conditions, 
concession et retrait de la reconnaissance aux organisations interprofessionnelles". Dans la version 
la plus étendue du règlement, pour reconnaître une organisation interprofessionnelle, il est exigé qu'elle 
mène une série d'actions dans "une ou plusieurs régions de la Communauté". La version espagnole 
exige, néanmoins, que ces actions soient effectuées dans "deux ou plusieurs régions de la 
Communauté". 
 
La seconde différence réside dans l'Article 17, paragraphe 1, relatif au "régime des prix". Dans la 
version la plus étendue du règlement on établit que les organisations de producteurs accordent à ses 
membres une indemnisation pour les quantités retirées du marché des vingt produits énumérés dans les 
lettres A et B de l'Annexe I et qu'elles peuvent l'accorder pour les quantités retirées du marché du reste 
des produits de la pêche. La version espagnole établit, néanmoins, que les organisations de producteurs 
accordent à ses membres une indemnisation pour les quantités retirées du marché de tous les produits de 
la pêche. 
 

Amendements du Parlement européen inclus dans le Règlement (CE) 104/2000  
 
D'après les amendements adoptés dans le rapport A5-0067/1999, les États membres doivent 
prendre des mesures nécessaires pour sanctionner les infractions aux normes de 
commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. En plus, le système de 
compensation financière pour les retraits du marché des produits de l'Annexe I a été simplifié.  
 
Quant aux organisations de producteurs, on a explicitement inclus les produits de 
l'aquaculture dans les plans d'amélioration de la qualité et dans les programmes opérationnels. 
D'autre part, on a ouvert la possibilité aux États membres d'accorder des aides complémentaires 
pour toutes les actions effectuées par les professionnels et les actions de promotion et de 
recherche de nouveaux débouchés commerciaux. Toutefois, pour son acceptation, le Conseil a 
éliminé l'indemnisation complémentaire pour des contrats de prévente.  
 

Amendements du Parlement européen non inclus dans le Règlement (CE) 104/2000  
 
Le Conseil n'a pas adopté la plupart des amendements du Parlement européen. Ainsi, quant aux 
normes de commercialisation et information aux consommateurs n'ont pas été acceptés les 
amendements proposant : 

• Inclusion des algues dans les produits de la pêche.  
• Création de Laboratoire de Référence "de polluants biotiques et abiotiques de produits 

transformés de la pêche et de l'aquaculture".  
• Inclusion dans l'information au consommateur des engins de pêche utilisés, de la taille 

légale minimale dans la zone de capture et du calibre.  
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• Création d'un lien entre les dénominations commerciales et les conditions d'utilisation 
avec la Directive 79/112/CEE.  

• Les dénominations de qualité des produits de pêche auront un traitement normatif 
spécifique non soumis aux considérations du domaine agricole. Cet amendement a été 
inscrit dans les plans d'amélioration de la qualité des organisations de producteurs.  

 
 
Quant aux Organisations de Producteurs, le Conseil n'a pas adopté d'amendements proposant :  

• Inclusion des normes pour l'expulsion ou le retrait volontaire des adhérents dans les 
statuts des organisations de producteurs.  

• Nécessité d'une décision motivée pour que la Commission puisse annuler l'extension de 
règles.  

• Programmes Opérationnels : 
 Traitement spécifique pour les programmes opérationnels de l'aquaculture avec des 

sanctions par contravention des plans de commercialisation.  
 Inclusion de la valeur de la production avec le nombre de navires entre les critères 

de calcul de l'aide transitoire complémentaire à l'exécution des Programmes 
opérationnels.  

 
 
Aucun des amendements relatifs aux Organisations et Accords Interprofessionnels n’a été 
accepté par le Conseil. Ces amendements visaient :  

• Retrait de la reconnaissance en concertation avec les États membres.  
• Définition des critères au moyen desquels la Commission pourrait s'opposer à la 

reconnaissance par la procédure de Comité de Gestion.  
 
 
Les amendements relatifs au régime de prix qui n'ont pas été adoptés par le Conseil 
proposaient :  

• Calcul du prix d'orientation en utilisant 5 années au lieu de 3 et en éliminant le maximum 
et le minimum.  

• Augmentation des seuils de réduction de la compensation pour retraits.  
• Inclusion de la stérilisation comme processus de transformation susceptible de percevoir 

des aides au report.  
• Augmentation des quantités éligibles aux aides forfaitaires pour des retraits autonomes 

des Organisations de Producteurs de 5% à 7%.  
• Augmentation des quantités éligibles aux aides au stockage privé de 15% à 20%.  

 
 
Pour les thons destinés à l'industrie, le Parlement européen a proposé une augmentation du 
seuil d'activation de 85% à 91% du prix de production communautaire, mais le Conseil ne l'a 
augmenté que jusqu'à 87%.  
 
Dans le régime douanier, la plupart des amendements du Parlement européen visaient la 
suspension autonome des droits tarifaires des matières premières destinées à l'industrie de 
transformation. On définissait les conditions exigibles pour cette suspension. Sur la base de ces 

PE 379.225 4



La réforme de l'Organisation Commune du Marché des produits de la pêche de 2000 
 

critères, le Conseil devait décider les suspensions éventuelles par majorité qualifiée. Par 
conséquent, le Parlement européen proposait la suppression de l'Annexe qui énumère les 
mesures de suspension.  
 
D'autre part, le Parlement européen proposait l'établissement de prix de référence liés aux 
mesures de stabilisation des marchés. Aucun de ces aspects n'a été repris par le Conseil.  
 
Finalement, le Parlement européen a proposé que les modalités d'application de 
l'Organisation Commune des Marchés soient adoptées au Conseil par majorité qualifiée sur 
proposition de Commission. Toutefois, le Conseil a maintenu la procédure du Comité de 
Gestion.  
 

Modifications effectuées par le Conseil à la proposition de la Commission  
 
Outre les quelques amendements du Parlement européen qui ont été repris par le Conseil, il a 
introduit d'autres modifications.  
 
Quant aux principes généraux, le Conseil a remplacé le concept "d'équilibre des ressources et 
les écosystèmes marins" par celui de "durabilité" dans les objectifs des Organisations de 
Producteurs et des Organisations Interprofessionnelles. D'autre part, le Conseil a éliminé les 
listes des ports et marchés représentatifs dans le cadre du régime de prix, des thons destinés à 
l'industrie et des prix de référence du régime douanier.  
 
Le Conseil a introduit très peu de modifications quant aux normes de commercialisation et 
information aux consommateurs. A été établi que les États membres notifient obligatoirement 
à la Commission la liste de dénominations commerciales et qu'ils reconnaissent les 
dénominations d'autres États membres dans la même langue.  
 
Les modifications relatives aux Organisations de Producteurs ont été très nombreuses. Elles 
visaient :  

• Caractère obligatoire de l'application des mesures de gestion de l'effort de pêche en plus 
de celles en rapport avec les quotas de captures.  

• Élimination de la nécessité que les contrôles soient conformes avec le R. (CE) 2847/93 
(Régime de contrôle applicable à la PCP).  

• Nécessité de reconnaissance spécifique pour être eligible aux aides transitoires à 
l'exécution des plans d'amélioration de la qualité (60%, 50% et 40%).  

• Extension de normes.  
 Inclusion d'une marge de tolérance de 10% dans les prix. 
 Limitation à un cadre régional. 

• Programmes opérationnels : 
 Limitation à une série d'espèces.  
 Substitution d'un "plan de prévisions" par "stratégie" de commercialisation.  
 Nécessité d'approbation par les autorités des États membres.  
 Inclusion des possibilités de révision.  
 Substitution de la suppression des aides pour un régime de diminution des aides en 

cas de non-application.  
 Aide transitoire complémentaire à l'exécution des programmes opérationnels.  
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 Transfert des aides vers le cadre étatique.  
 Dans l'aquaculture, calcul de l'aide en fonction de la représentativité.  
 Élimination de l'indemnisation complémentaire pour des contrats de prévente. 

 
 
Le Conseil a aussi introduit plusieurs modifications à la proposition en ce qui concerne les 
Organisations et les Accords Interprofessionnels :  

• Inclusion de la promotion entre les actions.  
• Substitution du terme "discrimination" par "non-application à l'égard de partenaires 

commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de 
ce fait un désavantage dans la concurrence".  

• Extension des accords.  
 Élimination de la protection des dénominations d'origine, labels de qualité et 

indications géographiques.  
 Nécessité de communication préalable à la Commission.  
 Création de procédures de suspension et d'annulation.  

 
 
Quant au régime de prix, le Conseil a introduit les modifications suivantes :  

• Élimination de la limite inférieure du prix de retrait.  
• Compensation financière pour des retraits.  

 Inclusion de l'interdiction de capture comme cas de perception sans application de 
retraits.  

 Seuils plus élevés pour les espèces pélagiques.  
 Élimination du segment intermédiaire et légères modifications dans des seuils et 

des montants.  
• Possibilité d'adopter des mesures exceptionnelles en cas de perturbation grave du 

marché.  
• Réduction des quantités maximales susceptibles de perception des aides au report de 

20% à 18%.  
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Proposition Commission COM 99/0055final Amendements PE A5-0067/1999 Adoption Conseil R. (CE) n° 104/2000 

(2) considérant qu'il est opportun à cette occasion, dans un souci de 
simplification de la réglementation, et afin d'en faciliter l'utilisation 
par ses destinataires, d'insérer dans ce nouveau règlement, en les 
rénovant et en les complétant, les dispositions essentielles du 
règlement (CEE) n 105/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, relatif à la 
reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la 
pêche (10), et du règlement (CEE) n 1772/82 du Conseil, du 29 juin 
1982, établissant les règles générales relatives à l'extension de 
certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le 
secteur des produits de la pêche (11) ; qu'il convient, en conséquence, 
d'abroger ces règlements ; 

(2) considérant qu’il est opportun à cette occasion, dans un souci de 
simplification de la réglementation, et afin d’en faciliter l’utilisation 
par ses destinataires, d’insérer dans ce nouveau règlement, en les 
rénovant et en les complétant, les dispositions essentielles du 
règlement (CEE) 105/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, relatif à la 
reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la 
pêche, et du règlement (CEE) 1772/82 du Conseil, du 29 juin 1982, 
organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche; 
qu’il convient, en conséquence, d’abroger ces règlements, en veillant 
à ce qu’aucun vide juridique ne surgisse durant la période de 
transition; 

(2) il est opportun à cette occasion, dans un souci de simplification de 
la réglementation et afin d'en faciliter l'utilisation par ses 
destinataires, d'insérer également dans ce nouveau règlement, en les 
rénovant et en les complétant, les dispositions essentielles du 
règlement (CEE) no 105/76 du Conseil du 19 janvier 1976 relatif à la 
reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la 
pêche(6), et du règlement (CEE) no 1772/82 du Conseil du 29 juin 
1982 établissant les règles générales relatives à l'extension de 
certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le 
secteur des produits de la pêche(7); il convient en conséquence, 
d'abroger ces règlements 

(3) considérant que la politique agricole commune doit, notamment, 
comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant 
prendre diverses formes suivant les produits ; 

(3) considérant que la politique commune de la pêche, comme la 
politique agricole commune, doit, notamment, comporter une 
organisation commune des marchés agricoles et des produits de la 
pêche pouvant prendre diverses formes suivant les produits; 

(3) la politique agricole commune doit, notamment, comporter une 
organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre 
diverses formes suivant les produits en cause; 

(4) considérant que la pêche a une importance particulière dans 
l'économie de certaines régions côtières de la Communauté, que cette 
production représente une partie prépondérante du revenu des 
pêcheurs de ces régions ; qu'il convient, dès lors, de favoriser la 
stabilité du marché par des mesures appropriées, mises en œuvre, 
dans le respect des engagements internationaux de la Communauté, à 
l'égard, notamment, des dispositions de l'organisation mondiale du 
commerce relatives aux mécanismes de soutien à la production 
intérieure et aux accords tarifaires ; 

(4) considérant que la pêche a une importance particulière dans 
l’économie de certaines régions côtières de la Communauté, que cette 
production représente une partie prépondérante du revenu des 
pêcheurs de ces régions; qu’il convient, dès lors, de favoriser la 
stabilité du marché et de l’emploi dans ce secteur, par des mesures 
appropriées, mises en œuvre, dans le respect des engagements 
internationaux de la Communauté, à l’égard, notamment, des 
dispositions de l’organisation mondiale du commerce relatives aux 
mécanismes de soutien à la production intérieure et aux accords 
tarifaires; 

(4) la pêche a une importance particulière dans l'économie de 
certaines régions côtières de la Communauté; cette production 
représente une partie prépondérante du revenu des pêcheurs de ces 
régions; il convient, dès lors, de favoriser la stabilité du marché par 
des mesures appropriées, mises en œuvre, dans le respect des 
engagements internationaux de la Communauté, à l'égard, notamment, 
des dispositions de l'Organisation mondiale du commerce relatives 
aux mécanismes de soutien à la production intérieure et aux accords 
tarifaires; 

(5) considérant que la production et la commercialisation des produits 
de la pêche doivent tenir compte des impératifs de maintien de 
l'équilibre des ressources et des écosystèmes marins ; que 
l'organisation commune des marchés de ces produits doit par 
conséquent mettre en œuvre des mesures propres à favoriser un 
meilleur ajustement de l'offre à la demande, en qualité comme en 
quantité, et à valoriser les produits sur le marché, tant dans la 
perspective précitée que dans celle d'une amélioration de revenu des 
producteurs par la stabilisation des prix sur le marché ; 

(5) considérant que la production et la commercialisation des produits 
de la pêche doivent tenir compte des impératifs de maintien de 
l’équilibre des ressources et des écosystèmes marins, que 
l’organisation commune des marchés de ces produits doit par 
conséquent mettre en œuvre des mesures propres à favoriser un 
meilleur ajustement de l’offre et de la demande, en qualité comme en 
quantité, et à valoriser les produits sur le marché, tant dans la 
perspective précitée que dans celle d’une amélioration de revenu des 
producteurs par la stabilisation des prix sur le marché tout en 
informant le consommateur du respect des mesures techniques 
adoptées par l’UE; 

(5) la production et la commercialisation des produits de la pêche 
doivent tenir compte de la nécessité d'assurer la viabilité de la 
pêche; l'organisation commune des marchés de ces produits doit par 
conséquent mettre en œuvre des mesures propres à favoriser un 
meilleur ajustement de l'offre à la demande, en qualité comme en 
quantité, et à valoriser les produits sur le marché, tant dans la 
perspective précitée que dans celle d'une amélioration de revenu des 
producteurs par la stabilisation des prix sur le marché; 
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Proposition Commission COM 99/0055final Amendements PE A5-0067/1999 Adoption Conseil R. (CE) n° 104/2000 

(8) considérant que, notamment dans le cas des produits de la pêche 
commercialisés à l'état frais ou réfrigéré, l'accroissement de la 
diversité de l'offre rend nécessaire une information minimale des 
consommateurs sur les principales caractéristiques des produits ; qu'à 
cet effet il appartient aux Etats membres d'arrêter pour les produits en 
cause la liste des dénominations commerciales admises sur leur 
territoire ; 

(8) considérant que, notamment dans le cas des produits de la pêche 
commercialisés à l’état frais ou réfrigéré, l’accroissement de la 
diversité de l’offre rend nécessaire une information minimale des 
consommateurs sur les principales caractéristiques des produits ainsi 
que sur leurs modes de capture; qu’à cet effet il appartient aux États 
membres d’arrêter pour les produits en cause de la liste des 
dénominations commerciales admises sur leur territoire ainsi que leur 
condition d’utilisation et ce, dans le respect de la directive 
79/112/CEE et notamment son article 5; 

(8) dans le cas notamment des produits de la pêche commercialisés à 
l'état frais ou réfrigéré, l'accroissement de la diversité de l'offre rend 
nécessaire une information minimale des consommateurs sur les 
principales caractéristiques des produits; à cet effet, il appartient aux 
États membres d'arrêter pour les produits en cause la liste des 
dénominations commerciales admises sur leur territoire; 

(9) considérant que les organisations de producteurs représentent les 
éléments de base de l'organisation commune des marchés dont elles 
assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé ; que, face à 
une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre 
au sein de ces organisations apparaît plus que jamais comme une 
nécessité économique pour renforcer la position des producteurs sur 
le marché ; que ce regroupement doit se réaliser sur une base 
volontaire et utile grâce à l'ampleur et à l'efficacité des services que 
peut rendre une organisation de producteurs à ses associés ; qu'une 
organisation de producteurs propre à contribuer à la réalisation 
des objectifs de l'organisation commune des marchés ne peut être 
reconnue par l'Etat membre que si elle répond à un certain 
nombre de conditions auxquelles elle s'oblige elle-même et oblige 
ses associés aux termes de ses statuts ; 

 (9) les organisations de producteurs représentent les éléments de base 
de l'organisation commune des marchés dont elles assurent, à leur 
niveau, le fonctionnement décentralisé; face à une demande sans 
cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein de ces 
organisations apparaît plus que jamais comme une nécessité 
économique pour renforcer la position des producteurs sur le marché; 
il y a lieu que ce regroupement se réalise sur une base volontaire et 
utile grâce à l'ampleur et à l'efficacité des services que peut rendre une 
organisation de producteurs à ses associés; il convient de fixer des 
critères communs pour la reconnaissance dune organisation de 
producteurs par un État membre; une organisation de 
producteurs ne peut être reconnue par un État membre comme 
propre à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation 
commune des marchés que si ses statuts lui imposent un certain 
nombre d'obligations et les imposent à ses membres; 

(15) considérant que, compte tenu des coûts que les obligations 
décrites ci-dessus font peser sur les organisations de producteurs, il 
est justifié d'accorder à ces organisations, en contrepartie, une 
indemnisation pour une durée limitée ; 

(15) considérant que, compte tenu des coûts que les obligations 
décrites ci-dessus font peser sur les organisations de producteurs, il 
est justifié d’accorder à ces organisations, en contrepartie, une 
indemnisation pour une durée déterminée; 

(15) compte tenu des coûts que les obligations décrites ci-dessus font 
peser sur les organisations de producteurs, il est justifié d'accorder à 
ces organisations une indemnisation proportionnée pour une durée 
limitée; 

(16) considérant que la planification de l'offre et la régularisation 
des apports des adhérents des organisations de producteurs peut 
notamment être améliorée par le recours à la prévente 
contractuelle ; qu'il est dès lors opportun d'inciter les 
organisations de producteurs à recourir à cette méthode de 
commercialisation pour une partie significative de leur 
production, en leur accordant une indemnité forfaitaire pour une 
durée limitée et dans certaines conditions ; 

(16) considérant que la planification de l’offre et la régularisation des 
apports des adhérents des organisations de producteurs peut 
notamment être améliorée, entre autres, par le recours à la prévente 
contractuelle; qu’il est dès lors opportun d’inciter les organisations de 
producteurs à recourir à cette méthode de commercialisation pour une 
partie significative de leur production, en leur accordant une 
indemnité forfaitaire pour une durée déterminée et dans certaines 
conditions; 

(16) il convient d'autoriser les États membres à accorder des aides 
additionnelles aux organisations de producteurs dans le cadre des 
programmes opérationnels conformément au règlement (CE) no 
2792/1999 du Conseil définissant les modalités et conditions des 
actions structurelles dans le secteur de la pêche(8); 
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(17) considérant que les organisations interprofessionnelles 
constituées à l'initiative d'opérateurs individuels, ou déjà regroupées, 
et représentant une partie significative des différentes catégories 
professionnelles du secteur des produits de la pêche sont susceptibles 
de contribuer à une meilleure prise en compte des réalités du marché, 
de faciliter l'évolution des comportements économiques en vue 
d'améliorer la connaissance, voire l'organisation de la production, la 
présentation et la commercialisation des produits ; que, dès lors que 
les actions de ces organisations interprofessionnelles peuvent 
participer en général à la réalisation des objectifs de l'article 39 du 
Traité, et en particulier de ceux du présent règlement, il convient, 
après avoir défini les types d'actions concernés, d'accorder aux Etats 
membres la faculté de reconnaissance de celles de ces organisations 
qui mènent des actions positives au regard des objectifs précités ; qu'il 
convient, dans certaines conditions, de prévoir des dispositions en ce 
qui concerne l'extension des règles adoptées par les organisations 
interprofessionnelles et le partage des frais consécutifs à cette 
extension ; que cette procédure est soumise au contrôle de la 
Commission qui peut, dans certaines circonstances, prononcer la 
nullité des extensions en cause ; 

 (17) les organisations interprofessionnelles constituées à l'initiative 
d'opérateurs individuels, ou déjà regroupées, et lorsqu'elles 
représentent une parie significative des différentes catégories 
professionnelles du secteur des produits de la pêche, sont susceptibles 
de contribuer à une meilleure prise en compte des réalités du marché, 
de faciliter l'évolution des comportements économiques en vue 
d'améliorer la connaissance, comme l'organisation de la production, la 
présentation et la commercialisation des produits; dès lors que les 
actions de ces organisations interprofessionnelles peuvent participer 
en général à la réalisation des objectifs fixés par l'article 33 du traité, 
et en particulier de ceux du présent règlement, il convient, après avoir 
défini les types d'actions concernés, d'accorder aux États membres la 
faculté de reconnaissance de celles de ces organisations qui mènent 
des actions positives au regard des objectifs précités; il convient, dans 
certaines conditions, de prévoir des dispositions en ce qui concerne 
l'extension des règles adoptées par les organisations 
interprofessionnelles et le partage des frais consécutifs à cette 
extension; cette procédure est soumise au contrôle de la Commission 
qui peut, dans certaines circonstances, prononcer la nullité des 
extensions en cause; 

(23) considérant que, afin d'inciter les pêcheurs à mieux adapter leurs 
offres aux besoins du marché, il convient de prévoir une 
différenciation du montant de la compensation financière en fonction 
du volume des retraits du marché ; 

(23) considérant que, afin d’inciter les pêcheurs à mieux adapter leurs 
offres aux besoins du marché, il convient de prévoir une 
différenciation du montant de la compensation financière en fonction 
du volume des retraits du marché, tout en maintenant un filet de 
sécurité suffisant pour les opérateurs; 

(23) afin d'inciter les pêcheurs à mieux adapter leurs offres aux 
besoins du marché, il convient de prévoir une différenciation du 
montant de la compensation financière en fonction du volume des 
retraits du marché; 

  (25) en cas de perturbations graves du marché, il convient 
d'adopter des mesures appropriées pour ajuster les conditions 
relatives à la compensation financière des retraits; 

(27) considérant qu'il est opportun de prévoir un régime spécifique de 
soutien pour certains produits congelés à bord des navires, sous la 
forme d'une aide au stockage privé de ces produits, dans certaines 
limites et conditions, dès lors qu'ils ne peuvent être écoulés sur le 
marché au-dessus d'un prix à déterminer au niveau communautaire ; 

(27) considérant qu’il est opportun de prévoir un régime spécifique de 
soutien pour certains produits congelés à bord des navires, sous la 
forme d’une aide au stockage privé de ces produits, dans certaines 
limites et conditions, dès lors qu’ils ne peuvent être écoulés sur le 
marché en deçà d’un prix à déterminer au niveau communautaire; 

(28) il est opportun de prévoir un régime spécifique de soutien pour 
certains produits congelés à bord des navires, sous la forme d'une aide 
au stockage privé de ces produits, dans certaines limites et conditions, 
dès lors qu'ils ne peuvent être écoulés sur le marché au-dessus d'un 
prix à déterminer au niveau communautaire; 
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(31) considérant que l'application des droits du tarif douanier commun 
est suspendue en totalité pour certains produits ; que, en l'absence 
d'une production communautaire suffisante de thons, il convient de 
maintenir pour les industries alimentaires de transformation 
utilisatrices de ces produits des conditions d'approvisionnement 
comparables à celles dont bénéficient les pays tiers exportateurs, afin 
de ne pas contrarier leur développement dans le cadre des conditions 
internationales de concurrence ; que les inconvénients pouvant 
résulter de ce régime pour les producteurs communautaires de thons 
sont susceptibles d'être compensés par l'octroi des indemnités prévues 
à cette fin ; 

Supprimé. (32) l'application des droits du tarif douanier commun est suspendue 
en totalité pour certains produits à base de thon; en l'absence dune 
production communautaire suffisante de thons, il convient de 
maintenir, pour les industries alimentaires de transformation 
utilisatrices de ces produits, des conditions d'approvisionnement 
comparables à celles dont bénéficient les pays tiers exportateurs, afin 
de ne pas contrarier leur développement dans le cadre des conditions 
internationales de concurrence; les inconvénients pouvant résulter de 
ce régime pour les producteurs communautaires de thons sont 
susceptibles d'être compensés par l'octroi des indemnités prévues à 
cette fin; 

(32) considérant que, pour assurer un approvisionnement suffisant du 
marché communautaire en matière première destinée à l'industrie de 
transformation, dans des conditions permettant à cette dernière le 
maintien de sa compétitivité, il convient que l'application des droits 
du tarif douanier commun soit suspendue, partiellement ou en totalité, 
pour certains produits et pour une durée indéterminée ; 

(32) considérant que, pour assurer un approvisionnement suffisant du 
marché communautaire en matière première destinée à l’industrie de 
transformation, dans des conditions permettant à cette dernière le 
maintien de sa compétitivité, il peut être nécessaire, après accord 
du Conseil, que l’application des droits du tarif douanier commun 
soit suspendue, partiellement ou en totalité, pour certains produits et 
pour une durée déterminée, après étude de l’approvisionnement du 
marché pour chacune des espèces à considérer; 

(33) pour assurer un approvisionnement suffisant du marché 
communautaire en matière première destinée à l'industrie de 
transformation, dans des conditions permettant à cette dernière le 
maintien de sa compétitivité, il convient que l'application des droits 
du tarif douanier commun soit suspendue, partiellement ou en totalité, 
pour certains produits et pour une durée indéterminée; 

(34) considérant que, lorsque des circonstances exceptionnelles de 
perturbation ou de menace de perturbation grave, du fait des 
importations ou exportations, sont susceptibles de mettre en péril les 
objectifs de l'article 39 du Traité, des mesures appropriées doivent 
pouvoir être appliquées dans les échanges avec les pays tiers, dans le 
respect des engagements internationaux de la Communauté ; 

 (35) lorsque des circonstances exceptionnelles de perturbation ou de 
menace de perturbation grave, du fait des importations ou 
exportations, sont susceptibles de mettre en péril les objectifs fixés à 
l'article 33 du traité, il convient de prévoir la possibilité d'appliquer 
des mesures appropriées dans les échanges avec les pays tiers, dans le 
respect des engagements internationaux de la Communauté; 

(39) considérant que la mise en œuvre de cette organisation commune 
doit également tenir compte de l'intérêt pour la Communauté de 
préserver autant que possible les fonds de pêche ; qu'il convient donc 
d'exclure le financement de mesures portant sur des quantités 
dépassant celles éventuellement allouées aux Etats membres ; 

(39) considérant que la mise en œuvre de cette organisation commune 
doit également tenir compte de l’intérêt pour la Communauté de 
préserver autant que possible le patrimoine biologique des eaux 
communautaires; qu’il convient donc d’exclure le financement de 
mesures portant sur des quantités dépassant celles éventuellement 
allouées aux États membres; 

(40) la mise en œuvre de la présente organisation commune doit 
également tenir compte de l'intérêt pour la Communauté de préserver 
autant que possible les fonds de pêche; il convient donc d'exclure le 
financement de mesures portant sur des quantités dépassant celles 
éventuellement allouées aux États membres. 

(42) considérant que l'organisation commune des marchés dans le 
secteur de la pêche doit tenir compte, parallèlement et de manière 
appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du Traité, 

 (44) l'organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche 
doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des 
objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité, 

 Article premier, tableau, c), deuxième colonne, nouvelle rubrique 
après la deuxième 

Algues fraîches, réfrigérées, congelées, séchées ou séchées et 
congelées propres à la consommation humaine 
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Article premier, tableau, d), deuxième colonne 

d) Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; 
animaux morts des chapitres 1er ou 3, impropres à l’alimentation 
humaine; 

- autres: 

-- Produits de poissons ou de crustacés, mollusques 

ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3: 

--- Déchets de poissons 

--- Autres 

Article premier, tableau, d), deuxième colonne 

d) Produits d’origine animale ou végétale, non dénommés ni compris 
ailleurs; animaux morts des chapitres 1er ou 3, impropres à 
l’alimentation humaine; 

- autres: 

-- Produits de poissons ou de crustacés, mollusques 

ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3: 

--- Déchets de poissons 

--- Autres 

Algues destinées à d’autres usages qu’à l’alimentation humaine 

Article premier, tableau, d), deuxième colonne 

d) Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; 
animaux morts des chapitres 1er ou 3, impropres à l’alimentation 
humaine; 

- autres: 

-- Produits de poissons ou de crustacés, mollusques 

ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3: 

--- Déchets de poissons 

--- Autres 

Article premier, tableau, f), deuxième colonne 

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou 
conservés 

Article premier, tableau, f), deuxième colonne 

Crustacés, mollusques et autres invertébrés et végétaux aquatiques, 
préparés ou conservés 

Algues, préparées ou conservées 

Article premier, tableau, f), deuxième colonne 

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou 
conservés 

TITRE I: NORMES DE COMMERCIALISATION ET INFORMATION DES CONSOMMATEURS 

CHAPITRE 1: NORMES DE COMMERCIALISATION 

Article 2, paragraphe 3 

3. Les normes de commercialisation et les modalités de leur 
application, y compris les prescriptions particulières visées au 
paragraphe 2, sont décidées selon la procédure prévue à l'article 38. 

Article 2, paragraphe 3 

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition 
de la Commission, détermine les normes de commercialisation et les 
modalités de leur application, y compris les prescriptions particulières 
visées au paragraphe 2. 

Article 2, paragraphe 3 

3. Les normes de commercialisation et les modalités de leur 
application, y compris les prescriptions particulières visées au 
paragraphe 2, sont décidées selon la procédure prévue à l'article 38, 
paragraphe 2. 

 Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau) 

1 bis. Un laboratoire de référence des «polluants biotiques et 
abiotiques des produits de la pêche et de l’aquaculture 
transformés» est mis en place pour garantir le contrôle des 
produits transformés d’origine communautaire ou importés de 
pays tiers. 

 

 Article 3, paragraphe 1 ter (nouveau) 

1 ter. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires 
pour sanctionner les infractions aux dispositions prévues à 
l’article 2. 

Article 3, paragraphe 2(nouveau) 

2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées 
pour sanctionner les violations de l'article 2. 
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Article 3, paragraphe 3 

3. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont, en tant que de 
besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, compte tenu 
notamment de la nécessité d'assurer la coordination des activités des 
organismes de contrôle ainsi que l'interprétation et l'application 
uniforme des normes communes de commercialisation. 

 Article 3, paragraphe 4 

4. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont, en tant que de 
besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 
2, compte tenu notamment de la nécessité d'assurer la coordination 
des activités des organismes de contrôle ainsi que l'interprétation et 
l'application uniforme des normes communes de commercialisation. 

CHAPITRE 2: INFORMATION DU CONSOMMATEUR 

Article 4, paragraphe 1 

1. Sans préjudice des dispositions applicables en vertu de la directive 
n 79/112/CEE (14), les produits visés à l'article 1er points a), b) et c) 
ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final, 
quelle que soit la méthode de commercialisation, que si un affichage 
ou un étiquetage approprié indique : 

 

a) la dénomination commerciale de l'espèce, 

b) la méthode de production (capture ou élevage), 

 

 

 

c) la zone de capture, (Atlantique, Baltique, Méditerranée, Mer du 
Nord, Océan Indien, Pacifique, autre). 

Article 4, paragraphe 1 

1. Sans préjudice des dispositions applicables en vertu de la directive 
no 79/112/CEE, les produits visés à l’article 1er, points a), b) et c) ne 
peuvent être commercialisés depuis la première vente jusqu’à la 
vente au détail au consommateur final, quelle que soit la méthode de 
commercialisation, que si un affichage ou un étiquetage approprié 
indique: 

a) la dénomination commerciale de l’espèce, 

b) la méthode de production (capture ou élevage), y compris le type 
de matériel utilisé en ce qui concerne la pêche, 

b bis) la taille minimale légale dans la zone de capture, 

b ter) le calibre, 

c) la zone de capture, 

c bis) la provenance du produit (produit d’élevage ou de pêche 
communautaire ou produit importé de pays tiers). 

Article 4, paragraphe 1 

1. Sans préjudice des dispositions applicables en vertu de la directive 
79/112/CEE(12), les produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), ne 
peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final, 
quelle que soit la méthode de commercialisation, que si un affichage 
ou un étiquetage approprié indique: 

 

a) la dénomination commerciale de l'espèce; 

b) la méthode de production (capture en mer ou en eaux intérieures 
ou élevage); 

 

 

c) la zone de capture. 

Ces exigences ne sont toutefois pas applicables aux petites 
quantités de produits écoulées directement aux consommateurs 
soit par des pêcheurs soit par des producteurs d'aquaculture. 

Article 4, paragraphe 2 

2. Pour l'application du paragraphe 1 a), les Etats membres établissent 
et publient au plus tard le 1er janvier 2001 la liste des dénominations 
commerciales admises sur leur territoire, au moins pour toutes les 
espèces énumérées aux annexes I à IV du présent règlement. Cette 
liste indique, pour chaque espèce, le nom scientifique, la 
dénomination dans la ou les langues officielles de l'Etat membre, ainsi 
que, le cas échéant, la ou les dénominations acceptées ou tolérées au 
plan local ou régional. 

 

 

Article 4, paragraphe 2 

2. Pour l'application du paragraphe 1, point a), les États membres 
établissent et publient, au plus tard le 1er janvier 2002, la liste des 
dénominations commerciales admises sur leur territoire, au moins 
pour toutes les espèces énumérées aux annexes I à IV du présent 
règlement. Cette liste indique, pour chaque espèce, le nom 
scientifique, la dénomination dans la ou les langues officielles de 
l'État membre, ainsi que, le cas échéant, la ou les dénominations 
acceptées ou tolérées au plan local ou régional. 
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 Article 4, paragraphe 2, alinéa unique bis (nouveau) 

Chaque État membre élabore la liste des dénominations de vente 
ainsi que leurs conditions d’utilisation et ce, dans le respect des 
dispositions de la directive 79/112/CEE et notamment de son 
article 5. 

 

Article 4, paragraphe 3 

3. Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées 
pour contrôler le respect des dispositions prévues au paragraphe 
1. 

 Article 4, paragraphe 3 

3. Les États membres notifient à la Commission la liste des 
dénominations commerciales visées au paragraphe 2 au moins 
deux mois avant la date visée audit paragraphe. Les États 
membres reconnaissent les dénominations énumérées par 
d'autres États membres pour la même espèce et dans la même 
langue. 

Article 4, paragraphe 4 

4. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de 
besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 . 

Article 4, paragraphe 4 

4. Les modalités d’application du présent article notamment la 
définition des zones de capture visées au paragraphe 1, point c), 
les conditions d’indication de la provenance du produit visées au 
paragraphe 1, point e) et les règles minimales de traçabilité des 
produits nécessaire à la réalisation de l’information du 
consommateur prévue au présent article sont, arrêtées selon la 
procédure prévue à l’article 38. 

Article 4, paragraphe 4 

4. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de 
besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 
2. 

TITRE II: ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS 

CHAPITRE 1: CONDITIONS; OCTROI ET RETRAIT DE LA RECONNAISSANCE AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS 

Article 5, paragraphe 1, point a) 

a) qui est constituée à l'initiative même d'un groupe de producteurs de 
l'un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er points a), b) ou c) 
pour autant, s'agissant des produits congelés, traités ou transformés, 
que les opérations en cause aient été effectuées à bord des navires de 
pêche ; 

Article 5, paragraphe 1, point a) 

a) qui est constituée à l’initiative même d’un groupe de producteurs 
de l’un ou plusieurs des produits visés à l’article 1er, points a), b) ou 
c); 

Article 5, paragraphe 1, point a) 

a) qui est constituée à l'initiative même d'un groupe de producteurs de 
l'un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, points a), b) ou c), 
pour autant, s'agissant des produits congelés, traités ou transformés, 
que les opérations en cause aient été effectuées à bord des navires de 
pêche; 

Article 5, paragraphe 1, point b), partie introductive 

b) qui a notamment pour objectif d'assurer l'exercice rationnel de la 
pêche et l'amélioration des conditions de vente de la production de ses 
adhérents, en prenant les mesures propres à : (…) 

Article 5, paragraphe 1, point b), partie introductive 

b) uno de cuyos objetivos sea garantizar el ejercicio racional de la 
actividad y la mejora de las condiciones de venta de la producción de 
sus miembros mediante la adopción de medidas que puedan contribuir 
a: (…) 

Article 5, paragraphe 1, point b), partie introductive 

b) qui a notamment pour objectif d'assurer l'exercice rationnel de la 
pêche et l'amélioration des conditions de vente de la production de ses 
adhérents, en prenant les mesures propres à: (…) 

Article 5, paragraphe 1, point b), 3) 

3) régulariser les prix ; 

 Article 5, paragraphe 1, point b), 3) 

3) stabiliser les prix; 
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Article 5, paragraphe 1, point b), 4) 

4) promouvoir les modes d'exploitation des pêcheries les plus 
respectueux de l'équilibre des ressources et de la biodiversité ; 

Article 5, paragraphe 1, point b), 4) 

4) promouvoir, sur la base d’avis scientifiques, les modes 
d’exploitation les plus respectueux de l’équilibre des ressources et de 
la biodiversité; 

Article 5, paragraphe 1, point b), 4) 

4) encourager les méthodes de pêche qui favorisent une pêche 
durable; 

Article 5, paragraphe 1, point c), 2) 

2) à appliquer, lorsque l'Etat membre concerné a décidé que la gestion 
de certains ou de l'ensemble de son (ses) quota(s) de capture est 
assurée par des organisations de producteurs, les mesures arrêtées par 
l'organisation à cet effet ; 

 Article 5, paragraphe 1, point c), 2) 

2) à appliquer, lorsque l'État membre concerné a décidé que la gestion 
de certains ou de l'ensemble de son (ses) quota(s) de capture et/ou 
l'application des mesures d'effort de pêche sont assurées par des 
organisations de producteurs, les mesures arrêtées par l'organisation à 
cet effet; 

Article 5, paragraphe 1, point c), 3) 

3) à n'être membre, pour un produit ou un groupe de produit, que 
d'une seule organisation de producteurs ; 

 Article 5, paragraphe 1, point c), 3) 

3) à assurer que tout navire n'est membre, pour un groupe de 
produits donné(s), que d'une seule organisation de producteurs; 

 Article 5, paragraphe 1, point d), 7 bis) (nouveau) 

7 bis) les règles relatives à l’expulsion ou au retrait volontaire 
d’une organisation de producteurs; 

 

Article 5, paragraphe 3 

3. Les organisations de producteurs ne doivent pas détenir une 
position dominante sur un marché déterminé à moins que celle-ci ne 
soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité. 

 Article 5, paragraphe 3 

3. Les organisations de producteurs ne doivent pas détenir une 
position dominante sur un marché déterminé, à moins que celle-ci ne 
soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 33 du traité. 

Article 5, paragraphe 4 

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38. 

Article 5, paragraphe 4 

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition 
de la Commission, arrête les modalités d’application du présent 
article. 

Article 5, paragraphe 4 

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2. 

Article 6, paragraphe 1, b) 

b) effectuent à intervalles réguliers des contrôles quant au respect par 
les organisations de producteurs des conditions de la reconnaissance ; 
sans préjudice de l'application de l'article 10 paragraphe 2 point 
c), la reconnaissance d'une organisation de producteurs peut être 
retirée si les conditions énumérées à l'article 5 ne sont plus satisfaites 
ou si cette reconnaissance repose sur des indications erronées ; si 
l'organisation l'a obtenue ou en bénéficie frauduleusement, la 
reconnaissance est retirée sans délai avec effet rétroactif ; 

 Article 6, paragraphe 1, b) 

b) effectuent à intervalles réguliers des contrôles quant au respect par 
les organisations de producteurs des conditions de la reconnaissance; 
la reconnaissance d'une organisation de producteurs peut être retirée 
s'il n'est plus satisfait aux conditions énumérées à l'article 5 ou si cette 
reconnaissance repose sur des indications erronées; si l'organisation 
l'a obtenue ou en bénéficie frauduleusement, la reconnaissance est 
retirée sans délai avec effet rétroactif; 
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Article 6, paragraphe 5 

5. La Commission s'assure du respect de l'article 5 et du paragraphe 1 
point b) du présent article par des contrôles à effectuer 
conformément au règlement(CEE) n 2847/93 (15) et, à la suite de 
ces derniers, peut, le cas échéant, exiger des Etats membres qu'ils 
prononcent le retrait des reconnaissances accordées. 

Article 6, paragraphe 5 

5. La Commission s’assure du respect de l’article 5 et du paragraphe 
1, point b) du présent article par des contrôles à effectuer 
conformément au règlement (CEE) no 2847/93 et, à la suite de ces 
derniers, peut, le cas échéant, demander aux États membres, après 
concertation avec ceux-ci, qu’ils prononcent le retrait des 
reconnaissances accordées. 

Article 6, paragraphe 5 

5. Afin de s'assurer du respect de l'article 5 et du paragraphe 1, point 
b), du présent article, la Commission effectue des contrôles et, à la 
lumière de ces derniers, peut, le cas échéant, demander aux États 
membres qu'ils prononcent le retrait des reconnaissances accordées. 

Article 6, paragraphe 7 

7. Les modalités d'application du présent article et notamment les 
conditions du retrait de la reconnaissance, sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38 . 

 Article 6, paragraphe 7 

7. Les modalités d'application du présent article, et notamment les 
conditions du retrait de la reconnaissance, sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2. 

CHAPITRE 2 : RECONNAISSANCE SPÉCIFIQUE CHANGEMENT A ARTÍCLE 12 

Article 7 

1. Les Etats membres peuvent accorder une reconnaissance spécifique 
aux organisations de producteurs visées à l'article 5 paragraphe 1 qui 
commercialisent les produits pour lesquels des normes communes de 
commercialisation ont été énoncées par le règlement (CE) n 2406/96 1 
et qui ont présenté un plan d'amélioration de la qualité et de la 
commercialisation de ces produits approuvé par les autorités 
nationales compétentes. 

2. L'objectif principal du plan visé au paragraphe 1 est d'inclure toutes 
les étapes de la production et de la commercialisation. Le plan prévoit 
notamment : 

- une amélioration sensible de la qualité des produits à bord des 
navires 

 

- une préservation optimale de la qualité lors des opérations de 
déchargement, de transport et de commercialisation des produits, 

 

- l'application des techniques et des savoir-faire appropriés pour 
atteindre les objectifs précités, 

- la description des actions prévues, y compris les études préalables, 
la formation et les investissements. 

Article 7 

1. Les États membres peuvent accorder une reconnaissance spécifique 
aux organisations de producteurs visées à l’article 5, paragraphe 1 qui 
commercialisent les produits auxquels se réfère l’article 1 et qui ont 
présenté un plan d’amélioration de la qualité et de la 
commercialisation de ces produits approuvé par les autorités 
nationales compétentes. 

 

2. L'objectif principal du plan visé au paragraphe 1 est d'inclure toutes 
les étapes de la production et de la commercialisation. Le plan prévoit 
notamment : 

- une amélioration sensible de la qualité des produits, s’agissant des 
produits provenant de l’extraction ou de l’aquaculture comme 
des produits frais, réfrigérés ou congelés, 

- une préservation optimale de la qualité lors des opérations de 
déchargement, de transport et de commercialisation des produits, 

 

- l'application des techniques et des savoir-faire appropriés pour 
atteindre les objectifs précités, 

- la description des actions prévues, y compris les études préalables, 
la formation et les investissements. 

Article 12 

1. Les États membres peuvent accorder une reconnaissance spécifique 
aux organisations de producteurs visées à l'article 5, paragraphe 1, qui 
commercialisent les produits couverts par les normes communes de 
commercialisation établies par le règlement (CE) no 2406/96 ou des 
produits de l'aquaculture lorsqu'elles ont présenté un plan 
d'amélioration de la qualité de ces produits approuvé par les autorités 
nationales compétentes. 

2. L'objectif principal du plan visé au paragraphe 1 est d'inclure toutes 
les étapes de la production et de la commercialisation. Le plan prévoit 
notamment: 

- une amélioration sensible de la qualité des produits à bord des 
navires ou en cours d'élevage, 

 

- une préservation optimale de la qualité lors des opérations, selon le 
cas, de capture, de déchargement, d'extraction, de transport et de 
commercialisation des produits, 

- l'application des techniques et du savoir-faire appropriés pour 
atteindre les objectifs précités, 

- la description des actions prévues, y compris les études préalables, 
la formation et les investissements. 

                                                 
1  Règlement (CE) n 2406/96 du Conseil, fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ; JO L 334 du 23.12.1996 p. 1. Règlement 

modifié par le règlement (CE) n 323/97 de la Commission ; JO L 52 du 22.2.1997 p. 8. 
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3. Les Etats membres communiquent à la Commission les plans que 
les organisations de producteurs leur soumettent. Ces plans ne 
peuvent être approuvés par l'autorité compétente de l'Etat membre 
qu'après leur communication à la Commission et au terme d'un délai 
de soixante jours pendant lequel cette dernière peut présenter des 
demandes de modification ou rejeter le plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38. 

 

3. Les Etats membres communiquent à la Commission les plans que 
les organisations de producteurs leur soumettent. Ces plans ne 
peuvent être approuvés par l'autorité compétente de l'Etat membre 
qu'après leur communication à la Commission et au terme d'un délai 
de soixante jours pendant lequel cette dernière peut présenter des 
demandes de modification ou rejeter le plan. 

 

3 bis. Les appellations de qualité des produits de la pêche font 
l’objet d’un traitement réglementaire spécifique indépendant des 
considérations propres au domaine agricole. 

 

 

 

 

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38. 

 

3. Les États membres communiquent à la Commission les plans que 
les organisations de producteurs leur soumettent. Ces plans ne 
peuvent être approuvés par l'autorité compétente de l'État membre 
qu'après leur communication à la Commission et au terme d'un délai 
de soixante jours pendant lequel cette dernière peut présenter des 
demandes de modification ou rejeter le plan. 

 

 

 

4. La reconnaissance spécifique accordée aux organisations de 
producteurs dans le cadre du présent article est une condition 
d'éligibilité à l'aide financière prévue à l'article 15, paragraphe 1, 
point b), du règlement (CE) no 2792/1999. 

 

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2. 
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CHAPITRE 2: EXTENSION DES RÈGLES AUX NON-ADHÉRENTS 

Article 8, paragraphe 1 

1. Dans le cas où une organisation de producteurs est considérée 
comme représentative de la production et de la commercialisation 
dans un ou plusieurs lieux de débarquement et en fait la demande aux 
autorités compétentes de l'Etat membre, celui-ci peut rendre 
obligatoire pour les non-adhérents de cette organisation qui 
commercialisent à l'intérieur de la zone de représentativité un ou 
plusieurs des produits visés à l'article 1er : 

 

 

a) les règles de production et de commercialisation décidées par 
l'organisation en vue d'atteindre les objectifs définis à l'article 5 
paragraphe 1 point b) ; 

 

b) les règles adoptées par l'organisation en matière de retrait et de 
report pour les produits frais ou réfrigérés visés à l'article 1er points a) 
et c). 

 

Toutefois pour les produits figurant à l'annexe I lettres A, B et C, ces 
règles ne peuvent être étendues aux non-adhérents que pour autant 
que le prix appliqué par l'organisation de producteurs soit le prix de 
retrait ou le prix de vente communautaire, aucune marge de 
tolérance n'étant admise. 

 

L'Etat membre peut décider que l'extension des règles visées aux 
points a) et b) n'est pas applicable à certaines catégories de vente. 

 Article 7, paragraphe 1 

1. Dans le cas où une organisation de producteurs est considérée 
comme représentative de la production et de la commercialisation 
dans un ou plusieurs lieux de débarquement d'un État membre et en 
fait la demande aux autorités nationales compétentes, celui-ci peut 
rendre obligatoire, pour les non-adhérents de cette organisation qui 
commercialisent à l'intérieur de la zone de représentativité de 
l'organisation de producteurs un ou plusieurs des produits visés à 
l'article 1er. 

 

a) les règles de production et de commercialisation décidées par 
l'organisation en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5, 
paragraphe 1, point b); 

 

b) les règles adoptées par l'organisation en matière de retrait et de 
report pour les produits frais ou réfrigérés visés à l'article 1er, 
paragraphe 2, deuxième tiret, points a) et c). 

 

Toutefois pour les produits figurant à l'annexe I, ces règles ne peuvent 
être étendues aux non-adhérents que pour autant que le prix appliqué 
par l'organisation de producteurs soit le prix de retrait ou le prix de 
vente communautaire, sous réserve de la tolérance prévue à 
l'article 21, paragraphe 1, point a). 

 

L'État membre peut décider que l'extension des règles visées aux 
points a) et b) n'est pas applicable à certaines catégories de vente. 

Article 8, paragraphe 2 

2. Les règles rendues obligatoires en vertu du paragraphe 1 
s'appliquent jusqu'à la première vente sur le marché pendant une 
période qui ne peut excéder douze mois. 

 Article 7, paragraphe 2 

2. Les règles rendues obligatoires en vertu du paragraphe 1 
s'appliquent jusqu'à la première vente des produits sur le marché 
pendant une période qui ne peut excéder douze mois pour une zone 
régionalement limitée. 
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Article 8, paragraphe 3, deuxième tiret 

- par une décision motivée, déclare nulle et non avenue l'extension des 
règles décidée par l'Etat membre, sur la base de l'une des 
circonstances visées au paragraphe 4 points a) et b) ; 

 Article 7, paragraphe 3, deuxième tiret 

- par une décision motivée, déclare nulle et non avenue l'extension des 
règles décidée par l'État membre, en se fondant sur l'un des cas visés 
au paragraphe 4, points a) et b). Dans ce cas, la décision de la 
Commission s'applique à compter de la date à laquelle la 
demande de suspension des règles a été envoyée à l'État membre. 

Article 8, paragraphe 4 

4. La Commission déclare nulle et non avenue l'extension visée au 
paragraphe 1 : 

 

a) lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, il est porté 
atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 39 
sont mis en péril ; 

 

b) lorsqu'elle constate que l'article 85 paragraphe 1 du traité est 
applicable à la règle dont l'extension est décidée. 

Article 8, paragraphe 4 

4. Après soumission d’une décision motivée, la Commission peut 
déclarer nulle et non avenue l’extension visée au paragraphe 1: 

 

a) lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, il est porté 
atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 39 
sont mis en péril ; 

 

b) lorsqu'elle constate que l'article 85 paragraphe 1 du traité est 
applicable à la règle dont l'extension est décidée. 

Article 7, paragraphe 4 

4. La Commission déclare nulle et non avenue l'extension visée au 
paragraphe 1: 

 

a) lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, il est porté 
atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 33 
sont mis en péril; 

 

b) lorsqu'elle constate que l'article 81, paragraphe 1, du traité est 
applicable à la règle dont l'extension a été décidée. 

Article 8, paragraphe 5 

5. A la suite des contrôles effectués a posteriori conformément au 
règlement (CEE) n 2847/93, la Commission peut constater à tout 
moment l'existence des cas de nullité prévus au paragraphe 4, et 
déclarer nulle et non avenue l'extension en cause. 

Article 8, paragraphe 5 

5. À la suite des contrôles effectués a posteriori conformément au 
règlement (CEE) no 2847/93, la Commission peut constater à tout 
moment l’existence des cas de nullité prévus au paragraphe 4 et, sur 
décision motivée, déclarer nulle et non avenue l’extension en cause. 

Article 7, paragraphe 5 

5. À la suite des contrôles effectués a posteriori, la Commission peut 
constater à tout moment l'existence des cas de nullité prévus au 
paragraphe 4 et déclarer nulle et non avenue l'extension en cause. 

Article 8, paragraphe 10 

10. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon 
la procédure prévue à l'article 38. 

Article 8, paragraphe 10 

10. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition 
de la Commission, arrête les modalités d’application du présent 
article. 

Article 7, paragraphe 10 

10. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon 
la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2. 

CHAPITRE 4 :  
PROGRAMME OPERATIONNEL DE CAMPAGNE DE PECHE 

CHAPITRE 3: PLANIFICATION DE LA PRODUCTION 
ET DE LA COMMERCIALISATION 

Article 10, paragraphe 1 

1. 

Avant le début de la campagne de pêche, chaque organisation de 
producteurs établit et transmet aux autorités compétentes de l'Etat 
membre un programme opérationnel de campagne de pêche 
comprenant : 

 

 

Article 10, paragraphe 1 

1. A) Dans le cas des produits de la pêche: 

Avant le début de la campagne de pêche, chaque organisation de 
producteurs établit et transmet aux autorités compétentes de l'Etat 
membre un programme opérationnel de campagne de pêche 
comprenant : 

 

 

Article 9, paragraphe 1 

1. 

Au début de la campagne de pêche, chaque organisation de 
producteurs établit et transmet aux autorités compétentes de l'État 
membre un programme opérationnel de campagne de pêche pour les 
espèces mentionnées aux annexes I, IV, et V. Ce programme 
comprend: 
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a) un plan prévisionnel de commercialisation décrivant les 
mesures qui seront mises en œuvre par l'organisation pour adapter 
le volume et la qualité de l'offre aux besoins et aux exigences du 
marché ; 

 

b) un plan de capture spécifique, notamment pour les espèces faisant 
l'objet de quotas de capture, pour autant que ces espèces constituent 
une part significative des débarquements de ses adhérents ; 

 

 

 

c) des mesures préventives particulières d'adaptation de l'offre pour 
les espèces dont la commercialisation connaît traditionnellement des 
difficultés au cours de la campagne de pêche ; 

 

 

d) les sanctions applicables aux adhérents qui contreviennent aux 
décisions arrêtées pour son exécution. 

a) un plan prévisionnel de commercialisation décrivant les mesures 
qui seront mises en œuvre par l'organisation pour adapter le volume et 
la qualité de l'offre aux besoins et aux exigences du marché ; 

 

 

b) un plan de capture spécifique, notamment pour les espèces faisant 
l'objet de quotas de capture, pour autant que ces espèces constituent 
une part significative des débarquements de ses adhérents ; 

 

 

 

c) des mesures préventives particulières d'adaptation de l'offre pour 
les espèces dont la commercialisation connaît traditionnellement des 
difficultés au cours de la campagne de pêche ; 

 

 

d) les sanctions applicables aux adhérents qui contreviennent aux 
décisions arrêtées pour son exécution. 

 

 

 

 

 

 

 

B) Dans le cas des produits de l’aquaculture: 

 

Selon une périodicité à fixer par chaque État membre, mais au 
moins une fois par an, chaque organisation de producteurs 
élabore et soumet aux autorités compétentes de l’État membre un 
programme de commercialisation des produits de l’aquaculture, 
programme comprenant: 

 

a) un plan prévisionnel de commercialisation décrivant les 

a) la stratégie de commercialisation qui sera appliquée par 
l'organisation pour adapter le volume et la qualité de l'offre aux 
exigences du marché; 

 

 

b) - un plan de capture pour les espèces visées aux annexes I et IV, 
notamment pour les espèces faisant l'objet de quotas de capture, pour 
autant que ces espèces constituent une part significative des 
débarquements de ses adhérents, 

- un plan de production pour les espèces visées à l'annexe V; 

 

c) des mesures préventives particulières d'adaptation de l'offre pour 
les espèces dont la commercialisation connaît traditionnellement des 
difficultés au cours de la campagne de pêche; 

 

 

d) les sanctions applicables aux adhérents qui contreviennent aux 
décisions arrêtées pour son exécution. 

 

Le programme opérationnel peut être révisé à la suite de 
circonstances imprévues durant la campagne de pêche et la 
révision est communiquée aux autorités compétentes de l'État 
membre. 

Une organisation de producteurs nouvellement reconnue n'est pas 
obligée d'établir un programme opérationnel durant la première 
année qui suit sa reconnaissance. 
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mesures qui seront mises en œuvre par l’organisation pour 
adapter le volume et la qualité de l’offre aux besoins et aux 
exigences du marché, 

 

b) les sanctions applicables aux adhérents qui contreviennent aux 
dispositions du point a). 

  Article 9, paragraphe 2 (nouveau) 

2. Le programme opérationnel et toutes ses révisions sont soumis 
à l'approbation des autorités compétentes de l'État membre. 
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Article 10, paragraphe 2 

2. Afin de vérifier que chaque organisation de producteurs satisfait 
aux obligations prévues au paragraphe 1, les Etats membres mettent 
en œuvre les mesures de contrôle appropriées, et appliquent les 
dispositions suivantes en cas de manquement à ces obligations :  

 

 

a) aucune aide financière n'est accordée au titre de la campagne de 
pêche concernée à une organisation de producteurs qui effectue des 
interventions dans les conditions prévues au titre IV du présent 
règlement si cette organisation a omis d'établir et de transmettre en 
temps utile son programme opérationnel de campagne de pêche établi 
conformément aux prescriptions du paragraphe 1 ; 

 

 

 

 

b) la sanction prévue au point a) s'applique également dans le cas où 
une organisation de producteurs n'a pas mis en œuvre les mesures 
prévues par son programme opérationnel de campagne de pêche ou ne 
les a pas exécutées de façon satisfaisante ; 

 

 

 

 

 

c) la reconnaissance d'une organisation de producteurs est retirée 
après le deuxième cas d'application du point a) ou du point b) à cette 
organisation. 

Article 10, paragraphe 2 

2. Afin de vérifier que chaque organisation de producteurs satisfait 
aux obligations prévues au paragraphe 1, points A) et B), les États 
membres mettent en œuvre les mesures de contrôle appropriées, et 
appliquent les dispositions suivantes en cas de manquement à ces 
obligations:  

 

a) aucune aide financière n’est accordée au titre de la campagne de 
pêche mentionnée au point A) ou du programme de 
commercialisation de produits de l’aquaculture mentionné au 
point B) à une organisation de producteurs qui effectue des 
interventions dans les conditions prévues au titre IV du présent 
règlement si cette organisation a omis d’établir et de transmettre en 
temps utile son programme opérationnel de campagne de pêche ou de 
programme de commercialisation de produits de l’aquaculture, 
établi conformément aux prescriptions des points A) et B); ....................

 

b) la sanction prévue au point a) s’applique également dans le cas où 
une organisation de producteurs n’a pas mis en œuvre les mesures 
prévues par son programme opérationnel de campagne de pêche ou 
de programme de commercialisation de produits de l’aquaculture 
ou ne les a pas exécutées de façon satisfaisante; 

 

 

 

 

c) la reconnaissance d'une organisation de producteurs est retirée 
après le deuxième cas d'application du point a) ou du point b) à cette 
organisation. 

Article 9, paragraphe 3 

3. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, point b), les États 
membres mettent en œuvre les mesures de contrôle appropriées afin 
de vérifier que chaque organisation de producteurs satisfait aux 
obligations prévues au paragraphe 1, et appliquent, en cas de 
manquement à ces obligations, les sanctions suivantes: 

 

a) une organisation de producteurs qui a omis d'établir un 
programme opérationnel pour la campagne de pêche 
conformément au paragraphe 1 ne reçoit aucune des aides 
financières accordées pour les interventions effectuées dans les 
conditions prévues au titre IV pour la campagne de pêche 
concernée; 

 

 

 

 

b) une organisation de producteurs qui n'a pas mis en œuvre les 
mesures prévues dans son programme opérationnel ne reçoit, 
pour la campagne de pêche concernée: 

- en cas de première omission, que 75 % de l'aide financière 
accordée pour les interventions effectuées dans les conditions 
prévues au titre IV, 

- en cas de deuxième omission, que 50 % de l'aide financière, 

- pour toute omission ultérieure, aucune des aides précitées. 

Les sanctions mentionnées aux points a) et b) ne sont pas 
applicables avant le 1er janvier 2002. 
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Article 10, paragraphe4 

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38. 

 Article 9, paragraphe 5 

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2. 

Article 11, paragraphe 1 

1. Sans préjudice des aides qui peuvent leur être accordées pour 
encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement, au titre 
de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CE) n2.., les organisations 
de producteurs bénéficient, pour une durée limitée, d'une indemnité 
destinée à compenser les coûts résultant des obligations qui leurs sont 
imparties au titre de l'article 10. 

 

 

Les organisations de producteurs reconnues avant le 1er janvier 2001 
perçoivent l'indemnité pendant cinq ans à partir de cette date. 

 

Les organisations de producteurs reconnues ultérieurement perçoivent 
l'indemnité pendant les cinq années suivant celle au cours de laquelle 
elles ont obtenu la reconnaissance. 

Article 11, paragraphe 1 

1. Sans préjudice des aides qui peuvent leur être accordées pour 
encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement, au titre 
de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CE) n.., les organisations de 
producteurs bénéficient, pour une durée limitée, d'une indemnité 
destinée à compenser les coûts résultant des obligations qui leurs sont 
imparties au titre de l'article 10. 

 

 

Les organisations de producteurs reconnues avant le 1er janvier 2001 
perçoivent l'indemnité pendant cinq ans à partir de cette date. 

 

Les organisations de producteurs reconnues ultérieurement perçoivent 
l'indemnité pendant les cinq années suivant celle au cours de laquelle 
elles ont obtenu la reconnaissance. 

 

Les États membres peuvent accorder des aides complémentaires 
aux organisations de producteurs, qui, dans le cadre des 
programmes opérationnels prévus à l’article 9, paragraphe 1, 
développent des mesures de valorisation des espèces pêchées et 
d’adaptation de l’offre à la demande. 

 

Ces aides peuvent être accordées au titre des articles 14 et 15 du 
règlement (CE) no … précité du Conseil définissant les modalités 
et  conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche. 

 

Avant le 1er janvier 2006, la Commission prépare un rapport 
d’évaluation sur le fonctionnement du système visé au présent 
article, rapport en fonction duquel les délais prévus pour le 
versement des indemnités peuvent  être prorogés. 

Article 10, paragraphe 1 

1. Sans préjudice des aides qui peuvent leur être accordées pour 
encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement, au titre 
de l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 
2792/1999, les États membres peuvent octroyer aux organisations 
de producteurs, pour une durée limitée, une indemnité destinée à 
compenser les coûts résultant des obligations qui leurs sont imparties 
au titre de l'article 9. 

 

Les organisations de producteurs reconnues avant le 1er janvier 2001 
peuvent percevoir l'indemnité pendant cinq ans à partir de cette date. 

 

Les organisations de producteurs reconnues ultérieurement peuvent 
percevoir l'indemnité pendant les cinq années suivant celle au cours 
de laquelle elles ont obtenu la reconnaissance. 

                                                 
2 Règlement (CE) n du Conseil, du , définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche (JO L ). 
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Article 11, paragraphe 2 

2. L'indemnité visée au paragraphe 1 comprend les éléments suivants: 

 

 

a) Un montant proportionnel au nombre de navires adhérents, calculé 
selon une formule dégressive conformément à la méthode figurant à 
l'annexe VI point A ; 

 

b) Un montant forfaitaire de 500 Euros par espèce concernée par 
l'article 10 paragraphe 1 point b), à concurrence de 10 espèces. 

Article 11, paragraphe 2 

2. L'indemnité visée au paragraphe 1 comprend les éléments suivants: 

 

A. Dans le cas de la pêche 

a) Un montant proportionnel au nombre de navires adhérents et à la 
production annuelle déclarée, calculé selon une formule dégressive 
conformément à la méthode figurant à l’annexe VI, point A; 

 

b) Un montant forfaitaire de 500 euros par espèce concernée par 
l’article 10, paragraphe 1, point b), à concurrence de 10 espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Dans le cas de l’aquaculture, un montant proportionnel à la 
valeur de la production, calculé selon la méthode exposée au point 
A de l’annexe VI. 

Article 10, paragraphe 2 

2. L'indemnité visée au paragraphe 1 comprend les éléments suivants: 

 

 

a) pour les espèces visées aux annexes I et IV, un montant 
proportionnel au nombre de navires adhérents, calculé selon une 
formule dégressive conformément à la méthode figurant à l'annexe 
VII, point A, et un montant forfaitaire de 500 euros par espèce 
couverte par l'article 9, paragraphe 1, point b), premier tiret, à 
concurrence de dix espèces; 

 

b) pour les espèces visées à l'annexe V, un montant proportionnel 
au niveau de représentativité de l'organisation de producteurs, 
calculé selon la méthode indiquée à l'annexe VII, point B. Le 
niveau de représentativité est calculé selon le pourcentage de 
production écoulé par l'intermédiaire de l'organisation de 
producteurs dans une zone de production que l'État membre 
concerné juge suffisamment grande sur la base de critères établis 
aux fins de reconnaissance par cet État membre. 

Article 11, paragraphe 4 

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38. 

 Article 10, paragraphe 4 

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2. 
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Article 12 

1. Les Etats membres accordent une indemnité complémentaire 
aux organisations de producteurs dont le programme opérationnel 
de campagne de pêche prévoit, en vue d'une meilleure 
planification de l'offre de leurs adhérents, l'écoulement d'au 
moins 10 % de leur production dans le cadre de contrats de 
prévente. 

 

En pareil cas, la copie des contrats doit figurer en annexe du 
programme opérationnel de campagne de pêche soumis par les 
organisations de producteurs aux autorités compétentes 
conformément à l'article 10. 

 

 

Pour l'application du présent paragraphe, il est tenu compte de la 
moyenne de la production des organisations de producteurs au 
cours des trois dernières campagnes de pêche. 

 

 

2. Le montant annuel de l'indemnité visée au paragraphe 1 est 
calculé selon une formule dégressive conformément à la méthode 
figurant à l'annexe VI point B. 

 

3. L'indemnité est versée dans un délai de quatre mois après la fin 
de la campagne de pêche concernée, pour autant que 
l'organisation de producteurs bénéficiaire apporte la preuve, à la 
satisfaction des autorités nationales compétentes, que les volumes 
commercialisés dans le cadre des contrats en cause ont atteint le 
seuil mentionné au paragraphe 1. 

 

 

4. L'indemnité prévue au présent article peut être accordée 
pendant cinq ans à partir du 1er janvier 2001. 

 

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en 
tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 38. 

Article 12 

1. Les États membres accordent une indemnité complémentaire aux 
organisations de producteurs dont le programme opérationnel de 
campagne de pêche ou programme de commercialisation de 
produits de l’aquaculture prévoit, en vue d’une meilleure 
planification de l’offre de leurs adhérents, l’écoulement d’au moins 
10% de leur production dans le cadre de contrats de prévente. 

 

En pareil cas, la copie des contrats doit figurer en annexe du 
programme opérationnel de campagne de pêche ou programme de 
commercialisation de produits de l’aquaculture soumis par les 
organisations de producteurs aux autorités compétentes 
conformément à l’article 10. 

 

Pour l’application du présent paragraphe, il est tenu compte de la 
moyenne de la production des organisations de producteurs au cours 
des trois dernières campagnes de pêche, dûment attestée par les 
autorités compétentes. 

 

2. Le montant annuel de l'indemnité visée au paragraphe 1 est calculé 
selon une formule dégressive conformément à la méthode figurant à 
l'annexe VI point B. 

 

3. L’indemnité est versée dans un délai de quatre mois après la fin de 
la campagne de pêche ou programme de commercialisation de 
produits de l’aquaculture concerné, pour autant que l’organisation 
de producteurs bénéficiaire apporte la preuve, à la satisfaction des 
autorités nationales compétentes, que les volumes commercialisés 
dans le cadre des contrats en cause ont atteint le seuil mentionné au 
paragraphe 1. 

 

4. L'indemnité prévue au présent article peut être accordée pendant 
cinq ans à partir du 1er janvier 2001. 

 

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant 
que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 38. 

Article 11 

Les États membres peuvent accorder des aides additionnelles aux 
organisations de producteurs qui, dans le cadre des programmes 
opérationnels mentionnés à l'article 9, paragraphe 1, élaborent 
des actions visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement 
de la commercialisation du poisson ainsi que des actions visant à 
mieux équilibrer l'offre et la demande, conformément au 
règlement (CE) no 2792/1999, et notamment ses articles 14 et 15. 
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TITRE III: ORGANISATIONS ET ACCORDS INTERPROFESSIONNELS 

CHAPITRE 1: CONDITIONS, OCTROI ET RETRAIT DE LA RECONNAISSANCE AUX ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES 

Article 13, paragraphe 1, d) 

d) qu'elles mènent dans une ou plusieurs régions de la Communauté, 
et dans des conditions compatibles avec la réglementation 
communautaire, notamment en matière de concurrence, une ou 
plusieurs des actions suivantes, en prenant en compte les intérêts des 
consommateurs, et pour autant qu'elles n'affectent pas le bon 
fonctionnement de l'organisation commune des marchés : 

 

- amélioration de la connaissance et de la transparence de la 
production et du marché, 

- contribution à une meilleure coordination de la mise en marché des 
produits de la pêche, notamment par des recherches ou des études de 
marché, 

- étude et développement de techniques optimisant le fonctionnement 
du marché, y compris dans le domaine des technologies d'information 
et de communication ; 

- élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation 
communautaire, 

- diffusion d'informations et réalisation de recherches nécessaires à 
l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux 
besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, 
notamment sur le plan de la qualité des produits et sur celui d'une 
exploitation des pêcheries particulièrement respectueuse de 
l'équilibre des ressources, 

- mise au point de méthodes et d'instruments et organisation d'actions 
de formation pour améliorer la qualité des produits, 

- mise en valeur et protection des appellations d'origine, labels de 
qualité et indications géographiques, 

- définition, en ce qui concerne la capture et la commercialisation des 
produits de la pêche, de règles plus strictes que les dispositions des 
réglementations communautaires ou nationales, 

- développement de la mise en valeur des produits de la pêche ; 

 Article 13, paragraphe 1, d) 

d) qu'elles mènent dans une ou plusieurs régions de la Communauté, 
et dans des conditions compatibles avec la réglementation 
communautaire, notamment en matière de concurrence, deux ou plus 
des actions suivantes, en prenant en compte les intérêts des 
consommateurs, et pour autant qu'elles n'affectent pas le bon 
fonctionnement de l'organisation commune des marchés: 

 

- amélioration de la connaissance et de la transparence de la 
production et du marché, 

- contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché 
des produits de la pêche, notamment par des recherches ou des études 
de marché, 

- étude et développement de techniques optimisant le fonctionnement 
du marché, y compris dans le domaine des technologies d'information 
et de communication, 

- élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation 
communautaire, 

- diffusion d'informations et réalisation de recherches nécessaires à 
l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux 
besoins du marché et aux goûts et aux aspirations des 
consommateurs, notamment sur le plan de la qualité des produits et 
sur celui des méthodes d'exploitation qui contribuent à la 
durabilité des ressources, 

- mise au point de méthodes et d'instruments et organisation d'actions 
de formation pour améliorer la qualité des produits, 

- mise en valeur et protection des appellations d'origine, labels de 
qualité et indications géographiques, 

- définition, en ce qui concerne la capture et la commercialisation des 
produits de la pêche, de règles plus strictes que les dispositions des 
réglementations communautaires ou nationales, 

- mieux exploiter le potentiel des produits de la pêche, 

- promotion des produits de la pêche. 
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Article 13, paragraphe 4 

4. La Commission s'assure du respect du paragraphe 1 et du 
paragraphe 3 point b) par des contrôles à effectuer conformément au 
règlement (CEE) n 2847/93 et, à la suite de ces derniers, peut exiger, 
le cas échéant, des Etats membres qu'ils prononcent le retrait des 
reconnaissances accordées. 

Article 13, paragraphe 4 

4. La Commission s’assure du respect du paragraphe 1 et du 
paragraphe 3, point b) par des contrôles à effectuer conformément au 
règlement CEE 2847/93 et, à la suite de ces derniers, peut, le cas 
échéant, demander aux États membres, après concertation avec 
ceux-ci, qu’ils prononcent le retrait des reconnaissances accordées. 

Article 13, paragraphe 4 

4. La Commission s'assure du respect du paragraphe 1 et du 
paragraphe 3, point b), par des contrôles et, à la suite de ces derniers, 
peut demander, le cas échéant, aux États membres qu'ils retirent la 
reconnaissance. 

Article 13, paragraphe 7  

7. Les modalités d'application du présent article, et notamment les 
conditions et la fréquence selon lesquelles les Etats membres font 
rapport à la Commission sur les activités des organisations 
interprofessionnelles sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 
38. 

Article 13, paragraphe 7  

7. Les modalités d’application du présent article, et notamment les 
conditions et la fréquence selon lesquelles les États membres font 
rapport à la Commission sur les activités des organisations 
interprofessionnelle, ainsi que les critères en vertu desquels la 
Commission peut s’opposer à leur reconnaissance, sont arrêtées 
selon la procédure prévue à l’article 38. 

Article 13, paragraphe 7  

7. Les modalités d'application du présent article, et notamment les 
conditions et la fréquence selon lesquelles les États membres font 
rapport à la Commission sur les activités des organisations 
interprofessionnelles, sont arrêtées selon la procédure prévue à 
l'article 38, paragraphe 2. 
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CHAPITRE 2: CONDITIONS RELATIVES AUX ACCORDS, DÉCISIONS ET PRATIQUES CONCERTÉES DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES 

Article 14 

Par dérogation à l'article 1er du règlement n 26, l'article 85 
paragraphe 1 du traité est inapplicable aux accords, aux décisions et 
aux pratiques concertées des organisations interprofessionnelles 
reconnues qui sont mis en œuvre pour la réalisation des actions 
énumérées à l'article 13 paragraphe 1 point d) et qui, sans préjudice 
des mesures prises par les organisations interprofessionnelles dans le 
cadre de l'application de dispositions spécifiques de la réglementation 
communautaire : 

 

a) ne comportent pas l'obligation de pratiquer un prix déterminé ; 

 

b) n'entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à 
l'intérieur de la Communauté ; 

 

c) ne créent pas de discriminations ; 

 

 

 

d) n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des 
produits en question ; 

 

e) ne créent pas d'autre restriction à la concurrence qui ne sont pas 
indispensables pour atteindre les objectifs de la politique commune de 
la pêche poursuivis par l'action interprofessionnelle. 

 Article 14 

Par dérogation à l'article 1er du règlement no 26, l'article 81, 
paragraphe 1, du traité est inapplicable aux accords, aux décisions et 
aux pratiques concertées des organisations interprofessionnelles 
reconnues qui sont mis en œuvre pour la réalisation des actions 
énumérées à l'article 13, paragraphe 1, point d), du présent règlement, 
et qui, sans préjudice des mesures prises par les organisations 
interprofessionnelles dans le cadre de l'application de dispositions 
spécifiques de la réglementation communautaire: 

 

a) ne comportent pas l'obligation de pratiquer un prix déterminé; 

 

b) n'entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à 
l'intérieur de la Communauté; 

 

c) appliquent à l'égard de partenaires commerciaux des 
conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur 
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; 

 

d) n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des 
produits en cause; 

 

e) ne créent pas d'autres restrictions de concurrence qui ne sont pas 
indispensables pour atteindre les objectifs de la politique commune de 
la pêche poursuivis par l'action interprofessionnelle. 
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CHAPITRE 3: EXTENSION DES ACCORDS, DÉCISIONS OU PRATIQUES CONCERTÉES AUX OPÉRATEURS NON MEMBRES 

Article 15, paragraphe 3, a) 

a) ne peuvent porter que sur l'un des objets suivants : 

- connaissance de la production et du marché, 

- règles de production plus strictes que les dispositions édictées, le cas 
échéant, par les réglementations communautaire et nationales, 

- élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation 
communautaire, 

- règles de commercialisation, 

- actions de protection des appellations d'origine, labels de qualité 
et indications géographiques. 

 Article 15, paragraphe 3, a) 

a) doivent porter sur l'un des objets suivants: 

- information sur la production et le marché, 

- règles de production plus strictes que celles édictées par les 
réglementations communautaire et nationale, 

- élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation 
communautaire, 

- règles de commercialisation; 

Article 16, paragraphe 1  

1. Les Etats membres communiquent sans délai à la Commission les 
règles qu'ils ont rendues obligatoires pour l'ensemble des opérateurs 
d'une ou de plusieurs régions déterminées. Ces règles sont publiées 
au Journal officiel des Communautés européennes, série C. 

 

Avant la publication précitée, la Commission informe le comité 
prévu à l'article 38 de toute notification d'extension d'accords 
interprofessionnels. 

 

La Commission décide que l'Etat membre doit retirer l'extension 
des règles décidée par lui : 

 

a) lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, il est porté 
atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 39 du 
traité sont mis en péril ; 

b) lorsqu'elle constate que l'article 85 paragraphe 1 du traité est 
applicable à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée dont 
l'extension est décidée ; 

 

c) lorsque, à la suite des contrôles effectués a posteriori 
conformément au règlement (CEE) n 2847/93, elle constate le non-
respect des dispositions de l'article 15. 

 Article 16, paragraphe 1  

1. Les États membres notifient sans délai à la Commission les règles 
qu'ils ont l'intention de rendre obligatoires pour l'ensemble des 
opérateurs d'une ou de plusieurs régions déterminées en application 
de l'article 15, paragraphe 1. La Commission décide que l'État 
membre ne peut être autorisé à étendre les règles: 

 

 

 

 

 

 

 

a) lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, il sera porté 
atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 33 du 
traité sont mis en péril ou 

b) lorsqu'elle constate que l'accord, la décision ou la pratique 
concertée dont l'extension aux autres producteurs est décidée sont 
contraires aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité 
ou 

c) lorsqu'elle constate le non-respect des dispositions de l'article 15 du 
présent règlement. 
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La décision de la Commission s'applique à partir de la date de 
constatation de l'une des circonstances visées au point a), b) ou c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dans le cas d'extension de règles pour un ou plusieurs produits et 
lorsqu'une ou plusieurs actions, mentionnées à l'article 15 paragraphe 
3 point a), poursuivies par une organisation interprofessionnelle 
reconnue présentent un intérêt économique général pour les 
opérateurs économiques dont les activités sont liées à ce ou ces 
produits, l'Etat membre qui a accordé la reconnaissance peut décider 

Les règles ne peuvent être rendues obligatoires que deux mois 
après réception de la notification par la Commission, à moins que 
la Commission n'ait indiqué, au cours de cette période, qu'elle n'a 
pas d'objections contre lesdites règles. 

 

2. Si, à la suite des contrôles effectués a posteriori, la Commission 
estime que la validité de l'extension ne peut être considérée 
comme certaine, compte tenu des circonstances visées au 
paragraphe 1, points a), b) ou c), elle exige de l'État membre en 
question qu'il suspende totalement ou partiellement l'application 
de la décision. En pareil cas et dans un délai de deux mois à 
compter de la même date, la Commission: 

- autorise la levée de la suspension, 

ou 

- par une décision motivée, déclare nulle et non avenue l'extension 
des règles décidée par l'État membre en se fondant sur l'un des 
cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, le décision de la 
Commission s'applique à compter de la date à laquelle la 
demande de suspension a été envoyée à l'État membre. 

 

3. La Commission informe le comité prévu à l'article 38, paragraphe 
1, à quelque stade que ce soit, de toute décision relative à 
l'extension des accords interprofessionnels dans le cadre du 
paragraphe 1 et de toute suspension ou annulation de règles 
existantes dans le cadre du paragraphe 2. 

 

4. Dans le cas d'extension de règles pour un ou plusieurs produits et 
lorsqu'une ou plusieurs actions mentionnées à l'article 15, paragraphe 
3, point a), poursuivies par une organisation interprofessionnelle 
reconnue présentent un intérêt économique général pour les 
opérateurs économiques dont les activités sont liées à un ou plusieurs 
des produits concernés, l'État membre qui a accordé la reconnaissance 
peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non 
membres de l'organisation qui bénéficient de ces actions sont 
redevables auprès de l'organisation de l'équivalent de tout ou partie 
des contributions financières versées par ses membres, dans la mesure 
où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement 
de la conduite des actions en question. 
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que les opérateurs individuels ou les groupements non membres de 
l'organisation qui bénéficient de ces actions sont redevables auprès de 
l'organisation de l'équivalent de tout ou partie des contributions 
financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières 
sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite 
des actions en question. 

TITRE IV: PRIX ET INTERVENTIONS 

CHAPITRE 1: RÈGIME DES PRIX 

Article 17, paragraphe 1  

1. Pour les produits visés à l'article 1er, les organisations de 
producteurs peuvent fixer un prix de retrait au-dessous duquel elles ne 
vendent pas les produits apportés par leurs adhérents. 

En pareil cas, pour les quantités retirées du marché en ce qui 
concerne: 

- les produits énumérés à l'annexe I lettres A et B et à l'annexe IV, qui 
répondent aux normes arrêtées conformément à l'article 2, les 
organisations de producteurs accordent une indemnité à leurs 
adhérents, 

- les autres produits visés à l'article 1er, les organisations de 
producteurs peuvent accorder une indemnité à leurs adhérents. 

Un niveau maximal du prix de retrait peut être fixé conformément au 
paragraphe 5 pour chaque produit visé à l'article 1er. 

 Article 17, paragraphe 1  

1. Pour les produits visés à l'article 1er, les organisations de 
producteurs peuvent fixer un prix de retrait au-dessous duquel elles ne 
vendent pas les produits apportés par leurs adhérents. 

En pareil cas, pour les quantités retirées du marché, les organisations 
de producteurs: 

- accordent une indemnité à leurs adhérents en ce qui concerne les 
produits énumérés à l'annexe I, points A et B, et à l'annexe IV, qui 
répondent aux normes arrêtées conformément à l'article 2, 

- peuvent accorder une indemnité à leurs adhérents en ce qui concerne 
les autres produits visés à l'article 1er. 

 

Un niveau maximal du prix de retrait peut être fixé conformément au 
paragraphe 5 pour chaque produit énuméré à l'article 1er. 

Article 17, paragraphe 5  

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38. 

 Article 17, paragraphe 5  

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2. 

Article 18, paragraphe 1  

1. Pour chacun des produits figurant à l'annexe I lettres A et B et 
pour chacun des produits ou des groupes de produits énumérés à 
l'annexe II, un prix d'orientation est fixé avant le début de la 
campagne de pêche. 

Ces prix sont applicables dans toute la Communauté et sont fixés pour 
chaque campagne de pêche et pour chacune des périodes dans 
lesquelles cette campagne est subdivisée. 

 Article 18, paragraphe 1  

1. Pour chacun des produits figurant à l'annexe I et pour chacun des 
produits ou des groupes de produits énumérés à l'annexe II, un prix 
d'orientation est fixé avant le début de la campagne de pêche. 

 

Ces prix sont applicables dans toute la Communauté et sont fixés pour 
chaque campagne de pêche et pour chacune des périodes dans 
lesquelles cette campagne est subdivisée. 
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Article 18, paragraphe 2  

2. Le prix d'orientation est fixé : 

 

- sur la base de la moyenne des prix constatés sur les marchés de gros 
ou dans les ports représentatifs au cours des trois dernières campagnes 
de pêche précédant celle pour laquelle ce prix est fixé, pour une part 
significative de la production communautaire, 

 

 

- compte tenu des perspectives d'évolution de la production et de la 
demande. 

 

Lors de cette fixation, il est tenu compte également de la nécessité : 

- d'assurer la stabilisation des cours sur les marchés et d'éviter la 
formation d'excédents dans la Communauté, 

- de contribuer au soutien du revenu des producteurs, 

- de prendre en considération les intérêts des consommateurs. 

Article 18, paragraphe 2  

2. Le prix d'orientation est fixé : 

 

- sur la base de la moyenne des prix constatés sur les marchés de gros 
ou dans les ports représentatifs (après élimination du prix le plus 
élevé et du prix le plus bas) au cours des cinq dernières campagnes 
de pêche précédant celle pour laquelle ce prix est fixé, pour une part 
significative de la production communautaire, 

 

- compte tenu des perspectives d'évolution de la production et de la 
demande. 

 

Lors de cette fixation, il est tenu compte également de la nécessité : 

- d'assurer la stabilisation des cours sur les marchés et d'éviter la 
formation d'excédents dans la Communauté, 

- de contribuer au soutien du revenu des producteurs, 

- de prendre en considération les intérêts des consommateurs. 

Article 18, paragraphe 2  

2. Le prix d'orientation est fixé: 

 

- sur la base de la moyenne des prix constatés, sur les marchés de gros 
ou dans les ports au cours des trois dernières campagnes de pêche 
précédant immédiatement celle pour laquelle ce prix est fixé, pour 
une part significative de la production communautaire, 

 

 

- compte tenu des perspectives d'évolution de la production et de la 
demande. 

 

Lors de cette fixation, il est tenu compte également de la nécessité: 

- d'assurer la stabilisation des cours sur les marchés et d'éviter la 
formation d'excédents dans la Communauté, 

- de contribuer au soutien du revenu des producteurs, 

- de prendre en considération les intérêts des consommateurs. 

Article 19  

Communication des cours 

1. Pendant toute la durée d'application du prix d'orientation, les Etats 
membres communiquent à la Commission les cours constatés sur les 
marchés de gros ou dans les ports représentatifs pour les produits 
visés à l'article 18 paragraphe 1. 

 

2. Sont à considérer comme représentatifs au sens du paragraphe 
1 les marchés et les ports des Etats membres où, pour un produit 
déterminé, une partie significative de la production 
communautaire est commercialisée. 

 

3. Les modalités d'application du présent article et la liste des 
marchés et des ports représentatifs visés au paragraphe 2 sont 
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38. 

 Article 19  

Communication des cours 

1. Pendant toute la durée d'application du prix d'orientation, les États 
membres communiquent à la Commission les cours constatés sur 
leurs marchés de gros ou dans leurs ports pour les produits visés à 
l'article 18, paragraphe 1. 

 

 

 

 

 

 

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2. 
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Article 20  

Prix de retrait communautaire 

 

1. Pour chacun des produits figurant à l'annexe I lettres A et B, un 
prix de retrait communautaire est fixé en fonction de la fraîcheur, de 
la taille ou du poids et de la présentation du produit dénommé ci-
après " catégorie de produit ", en appliquant à un montant au 
moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation 
le coefficient d'adaptation de la catégorie de produit concernée. 
Ces coefficients reflètent le rapport de prix entre la catégorie de 
produit considérée et celle retenue pour la fixation du prix 
d'orientation. Le prix de retrait communautaire ne doit toutefois en 
aucun cas dépasser 90 % du prix d'orientation. 

 

2. Afin d'assurer aux producteurs dans les zones de débarquement très 
éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté 
l'accès aux marchés dans des conditions satisfaisantes, les prix visés 
au paragraphe 1 peuvent être affectés pour ces zones de coefficients 
d'ajustement. 

 

3. Les modalités d'application du présent article, et notamment la 
détermination du pourcentage du prix d'orientation servant comme 
élément du calcul des prix de retrait communautaires et la 
détermination des zones de débarquement visées au paragraphe 2 
ainsi que les prix, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 
38. 

 Article 20  

Prix de retrait communautaire 

 

1. Un prix de retrait communautaire est fixé en fonction de la 
fraîcheur, de la taille ou du poids et de la présentation du produit pour 
chacun des produits figurant à l'annexe I, points A et B, par 
l'application d'un facteur de conversion au prix d'orientation fixé 
en vertu de l'article 18. Le prix de retrait communautaire ne doit en 
aucun cas dépasser 90 % du prix d'orientation. 

 

 

 

 

 

2. Afin d'assurer aux producteurs, dans les zones de débarquement 
très éloignées des principaux centres de consommation de la 
Communauté, l'accès aux marchés dans des conditions satisfaisantes, 
les prix visés au paragraphe 1 peuvent être affectés, pour chaque 
zone, de coefficients d'ajustement. 

 

3. Les modalités d'application du présent article, et notamment la 
détermination du pourcentage du prix d'orientation servant comme 
élément du calcul des prix de retrait communautaires et la 
détermination des zones de débarquement visées au paragraphe 2 
ainsi que la fixation des prix, sont arrêtées selon la procédure prévue à 
l'article 38, paragraphe 2. 

CHAPITRE 2: INTERVENTIONS 

Article 21, paragraphe 1, c)  

c) le prix de retrait visé au point a) soit appliqué pendant toute la 
durée de la campagne de pêche pour chaque catégorie des produits 
concernés ; toutefois, une organisation de producteurs qui applique, 
dans le cadre des mesures visées à l'article 5 paragraphe 1, 
l'interdiction de mise en vente de certaines catégories de produits n'est 
pas tenue d'appliquer le prix de retrait communautaire se référant à 
ces catégories de produits. 

 Article 21, paragraphe 1, c)  

c) le prix de retrait visé au point a) soit appliqué pendant toute la 
durée de la campagne de pêche pour chaque catégorie des produits 
concernés; toutefois, une organisation de producteurs qui applique, 
dans le cadre des mesures visées à l'article 5, paragraphe 1, 
l'interdiction de capture ou de mise en vente de certaines catégories 
de produits n'est pas tenue d'appliquer le prix de retrait 
communautaire pour ces catégories de produits. 
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Article 21, paragraphe 3 

3. Pour les produits visés au paragraphe 1 : 

 

a) le montant de la compensation financière est égal : 

 

i. à 87,5 % du prix de retrait appliqué par l'organisation de 
producteurs concernée pour les quantités retirées ne dépassant pas 2 
% des quantités annuelles mises en vente ; 

 

ii. à 80 % du prix de retrait appliqué par l'organisation de 
producteurs concernée pour les quantités retirées supérieures à 2 
% et ne dépassant pas 5 % des quantités annuelles mises en 
ventes ; 

 

iii. à partir de la campagne de pêche 2003, à 50 % du prix de retrait 
appliqué par l'organisation de producteurs concernée pour les 
quantités retirées supérieures à 5 % et ne dépassant pas 8 % des 
quantités annuelles mises en vente ; pour les campagnes de pêche 
2001 et 2002, il est respectivement égal à 70 % et 60 % du prix de 
retrait précité. 

 

 

b) aucune compensation financière n'est accordée pour les volumes de 
retrait supérieurs à 8 % des quantités annuelles mises en vente par une 
organisation de producteurs. 

Article 21, paragraphe 3 

3. Pour les produits visés au paragraphe 1 : 

 

a) le montant de la compensation financière est égal: 

 

i. à 87,5% du prix de retrait appliqué par l’organisation de 
producteurs concernée pour les quantités retirées ne dépassant pas 
5% des quantités annuelles mises en vente, 

 

ii. à 75% du prix de retrait appliqué par l’organisation de producteurs 
concernée pour les quantités retirées supérieures à 5% et ne dépassant 
pas 10% des quantités annuelles mises en vente, 

 

 

iii. à partir de la campagne de pêche 2003, à 50% du prix de retrait 
appliqué par l’organisation de producteurs concernée pour les 
quantités retirées supérieures à 10% et ne dépassant pas 12% des 
quantités annuelles mises en vente; pour les campagnes de pêche 
2001 et 2002, il est respectivement égal à 70% et 60% du prix de 
retrait précité. 

 

 

b) aucune compensation financière n'est accordée pour les volumes de 
retrait supérieurs à 10 % des quantités annuelles mises en vente par 
une organisation de producteurs. 

Article 21, paragraphe 3 

3. Pour chacun des produits visés au paragraphe 1: 

 

a) le montant de la compensation financière est égal: 

 

i) à 85 % du prix de retrait appliqué par l'organisation de producteurs 
concernée pour les quantités retirées ne dépassant pas 4 % des 
quantités annuelles du produit concerné mises en vente chaque année; 

 

 

 

 

 

 

ii) à partir de la campagne de pêche 2003, à 55 % du prix de retrait 
appliqué par l'organisation de producteurs concernée pour les 
quantités retirées supérieures à 4 % et ne dépassant pas, pour les 
espèces pélagiques, 10 % et, pour les autres espèces, 8 % des 
quantités annuelles du produit concerné mises en vente chaque 
année; pour les campagnes de pêche 2001 et 2002 ce montant est 
égal, respectivement, à 75 % et 65 %; 

 

b) aucune compensation financière n'est accordée pour les volumes de 
retrait supérieurs, pour les espèces pélagiques, à 10 % et, pour les 
autres espèces, à 8 % des quantités mises en vente par chaque 
organisation de producteurs. 

Article 21, paragraphe 5 

5. Le montant de la compensation financière est diminué de la valeur, 
fixée forfaitairement, du produit destiné à des fins autres que la 
consommation humaine ou des recettes nettes réalisées à l'occasion 
de l'écoulement des produits aux fins de la consommation humaine 
visé au paragraphe 2. Ladite valeur est fixée au début de la campagne 
de pêche. Son niveau est cependant modifié si des variations des prix 
importantes et durables sont constatées sur le marché de la 
Communauté. 

 Article 21, paragraphe 5 

5. Le montant de la compensation financière est diminué de la valeur, 
fixée forfaitairement, du produit destiné à des fins autres que la 
consommation ou des recettes nettes réalisées à l'occasion de 
l'écoulement des produits aux fins de la consommation humaine 
conformément au paragraphe 2. Ladite valeur est fixée au début de la 
campagne de pêche. Son niveau est cependant modifié si des 
variations de prix importantes et durables sont constatées sur le 
marché de la Communauté. 
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Article 21, paragraphe 6 

6. Lorsqu'une organisation de producteurs effectue des retraits pour 
les produits visés au paragraphe 1, elle accorde à ses adhérents, pour 
les quantités retirées du marché, une indemnité au moins égale à la 
somme de la compensation financière calculée conformément au 
paragraphe 3 point a) et d'un montant égal à : 

 

 

- 10 %, dans le cas visé au paragraphe 3 point a) i, 

- 12 %, dans le cas visé au paragraphe 3 point a) ii, 

- 15 %, dans les cas visés au paragraphe 3 point a) iii, et point b), 

du prix de retrait appliqué par cette organisation. 

 

Toutefois, une organisation de producteurs peut, dans le cadre d'un 
système de pénalités interne, accorder à ses adhérents une indemnité 
inférieure à celle prévue à l'alinéa précédent, pour autant que la 
différence soit affectée à un fonds de réserve exclusivement 
mobilisable pour des interventions ultérieures. 

Article 21, paragraphe 6 

6. Lorsqu’une organisation de producteurs effectue des retraits pour 
les produits visés au paragraphe 1, elle accorde à ses adhérents, pour 
les quantités retirées du marché, une indemnité au moins égale à la 
somme de la compensation financière calculée conformément au 
paragraphe 3, point a) et d’un montant égale à 10% du prix de retrait 
appliqué par cette organisation. 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, une organisation de producteurs peut, dans le cadre d'un 
système de pénalités interne, accorder à ses adhérents une indemnité 
inférieure à celle prévue à l'alinéa précédent, pour autant que la 
différence soit affectée à un fonds de réserve exclusivement 
mobilisable pour des interventions ultérieures. 

Article 21, paragraphe 6 

6. Lorsqu'une organisation de producteurs effectue des retraits visés 
au paragraphe 1, elle accorde à ses adhérents, pour les quantités 
retirées du marché, une indemnité au moins égale à la somme de le 
compensation financière calculée conformément au paragraphe 3, 
point a), à laquelle an ajoute un montant égal à 10 % du prix de retrait 
appliqué par cette organisation. 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, une organisation de producteurs peut, dans le cadre d'un 
système de sanctions interne, accorder à ses adhérent une indemnité 
inférieure à celle prévue à l'alinéa précédent, pour autant que la 
différence soit affectée à un fonds de réserve exclusivement 
mobilisable pour des interventions ultérieures. 

Article 21, paragraphes 7 et 8 

 

 

 

 

 

 

7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38. 

 Article 21, paragraphes 7 et 8 

7. En cas de perturbations graves du marché, la Commission peut 
prendre, conformément à la procédure établie à l'article 38, 
paragraphe 2, des mesures pour ajuster les dispositions du 
paragraphe 3 ci-dessus. Les mesures adoptées ne durent pas plus 
de six mois. 

 

8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2. 
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Article 23, paragraphe 3 

3. Pour chacun des produits concernés, l'aide peut être accordée 
jusqu'à concurrence d'un volume équivalent à 20 % des quantités 
annuelles mises en vente, diminué du pourcentage des quantités 
précitées qui ont fait l'objet d'une compensation financière en 
application de l'article 21. 

 

Le montant de cette aide ne peut dépasser le montant des frais 
techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la 
stabilisation et au stockage. 

 Article 23, paragraphe 3 

3. Pour chacun des produits concernés, l'aide peut être accordée 
jusqu'à concurrence d'un volume équivalant à 18 % des quantités 
annuelles mises en vente, diminué du pourcentage des quantités 
précitées qui ont fait l'objet d'une compensation financière en 
application de l'article 21. 

 

Le montant de cette aide ne peut dépasser le montant des frais 
techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la 
stabilisation et au stockage. 

Article 23, paragraphe 4 

4. Les transformations visées au présent article sont : 

 

a)  

 

- la congélation 

- le salage 

- le séchage 

- la marinade 

et, le cas échéant 

- la cuisson ; 

 

b) le filetage ou le découpage et, le cas échéant, l'étêtage pour autant 
qu'ils s'accompagnent d'une des transformations reprises au point a). 

Article 23, paragraphe 4 

4. Les transformations visées au présent article sont : 

 

a)  

- la stérilisation 

- la congélation 

- le salage 

- le séchage 

- la marinade 

et, le cas échéant 

- la cuisson ; 

 

b) le filetage ou le découpage et, le cas échéant, l'étêtage pour autant 
qu'ils s'accompagnent d'une des transformations reprises au point a). 

Article 23, paragraphe 4 

4. Les transformations visées au présent article sont : 

 

a)  

 

- la congélation 

- le salage 

- le séchage 

- la marinade 

et, le cas échéant 

- la cuisson ; 

 

b) le filetage ou le découpage et, le cas échéant, l'étêtage pour autant 
qu'ils s'accompagnent d'une des transformations reprises au point a). 

Article 23, paragraphe 5 

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38. 

 Article 23, paragraphe 5 

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2. 
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Article 24, paragraphe 1 

Retraits et reports autonomes par les organisations de producteurs 

1. Pour les produits figurant à l'annexe IV, les Etats membres 
accordent une aide forfaitaire aux organisations de producteurs qui 
effectuent, dans le cadre de l'article 17, des interventions à condition 
que : 

a) ces organisations de producteurs déterminent avant le début de la 
campagne un prix de retrait, ci-après dénommé «prix de retrait 
autonome» ; ce prix est appliqué par les organisations de producteurs 
pendant toute la campagne, une marge de tolérance de 10 % au-
dessous à 10 % au-dessus étant admise ; ce prix ne peut toutefois 
dépasser 80 % du prix moyen pondéré constaté pour les catégories de 
produit en cause dans la zone d'activité des organisations de 
producteurs concernées au cours des trois campagnes de pêche 
précédentes ; 

b) les produits retirés soient conformes aux normes de 
commercialisation arrêtées en application de l'article 2, et présentent 
un degré de qualité suffisant à définir selon la procédure prévue à 
l'article 2 paragraphe 3 ; 

c) l'indemnité accordée aux producteurs associés pour les quantités de 
produits retirées du marché soit égale aux prix de retrait autonome 
appliqué par les organisations de producteurs. 

 Article 24, paragraphe 1 

Retraits et reports autonomes par les organisations de producteurs 

1. Pour les produits figurant à l'annexe IV, les États membres 
accordent une aide forfaitaire aux organisations de producteurs qui 
effectuent des interventions, dans le cadre de l'article 17, à condition 
que: 

a) ces organisations de producteurs déterminent avant le début de la 
campagne un prix de retrait, ci-après dénommé "prix de retrait 
autonome"; ce prix est appliqué par les organisations de producteurs 
pendant toute la campagne, une marge de tolérance de 10 % au-
dessous à 10 % au-dessus étant admise; ce prix ne peut toutefois 
dépasser 80 % du prix moyen pondéré constaté pour les catégories de 
produit en cause dans la zone d'activité des organisations de 
producteurs concernées au cours des trois campagnes de pêche 
précédentes; 

b) les produits retirés sont conformes aux normes de 
commercialisation arrêtées en application da l'article 2, et présentent 
un degré de qualité suffisant à définir selon la procédure prévue à 
l'article 2, paragraphe 3; 

c) l'indemnité accordée aux producteurs associés pour les quantités 
retirées du marché est égale au prix de retrait autonome appliqué par 
les organisations de producteurs. 

Article 24, paragraphe 3 

3. Le montant de l'aide forfaitaire est égal à 75 % du prix de retrait 
autonome appliqué pendant la campagne, ce montant étant diminué de 
la valeur, fixée forfaitairement, du produit écoulé comme indiqué au 
paragraphe 2. 

 Article 24, paragraphe 3 

3. Le montant de l'aide forfaitaire est égal à 75 % du prix de retrait 
autonome appliqué pendant la campagne en cours, ce montant étant 
diminué de la valeur, fixée forfaitairement, du produit écoulé comme 
indiqué au paragraphe 2. 

Article 24, paragraphe 5 

5. Les quantités éligibles à l'aide forfaitaire au titre du paragraphe 2 
ne peuvent dépasser 5 % des quantités annuelles des produits 
concernés mises en vente conformément à l'article 5 paragraphe 1. 

 

Les quantités éligibles à l'aide forfaitaire au titre des paragraphes 2 et 
4 ne peuvent dépasser, en s'additionnant, 10 % des quantités annuelles 
mentionnées à l'alinéa précédent. 

Article 24, paragraphe 5 

5. Les quantités éligibles à l’aide forfaitaire au titre du paragraphe 2 
ne peuvent dépasser 7% des quantités annuelles des produits 
concernés mises en vente conformément à l’article 5, paragraphe 1. 

 

Las cantidades que puedan optar a la ayuda a tanto alzado, en virtud 
de los apartados 2 y 4, no podrán sobrepasar el 10 % de las cantidades 
anuales mencionadas en el párrafo anterior. 

Article 24, paragraphe 5 

5. Les quantités éligibles à l'aide forfaitaire au titre du paragraphe 2 
ne peuvent dépasser 5 % des quantités annuelles des produits 
concernés mises en vente conformément à l'article 5, paragraphe 1. 

 

Les quantités éligibles à l'aide forfaitaire au titre des paragraphes 2 et 
4 ne peuvent dépasser, en s'additionnant, 10 % des quantités annuelles 
mentionnées au premier alinéa. 
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Article 24, paragraphe 6 

6. Les Etats membres concernés instaurent un régime de contrôle 
permettant de s'assurer que les produits, pour lesquels l'aide forfaitaire 
est demandée, ont le droit d'en bénéficier. 

 

Aux fins de ce régime de contrôle, les bénéficiaires de l'aide 
forfaitaire tiennent une comptabilité matières répondant à des critères 
à déterminer. Les Etats membres font parvenir à des intervalles à 
déterminer à la Commission un tableau indiquant, par produit et par 
catégorie de produit, les prix moyens constatés sur les marchés de 
gros ou dans les ports représentatifs. 

 Article 24, paragraphe 6 

6. Les États membres concernés instaurent un régime de contrôle 
permettant de s'assurer que les produits, pour lesquels l'aide forfaitaire 
est demandée, ont le droit d'en bénéficier. 

 

Aux fins de ce régime de contrôle, les bénéficiaires de l'aide 
forfaitaire tiennent une comptabilité matières répondant à des critères 
à déterminer. Les États membres font parvenir à la Commission, à des 
intervalles à déterminer, un tableau indiquant, par produit et par 
catégorie de produit, les prix moyens constatés sur les marchés de 
gros ou dans les ports. 

Article 24, paragraphe 8 

8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38. 

 Article 24, paragraphe 8 

8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2. 

Article 25, paragraphe 4 

4. Ne peuvent faire l'objet de l'aide au stockage privé que les produits: 

 

a) qui ont été pêchés, congelés à bord et débarqués dans la 
Communauté par un adhérent d'une organisation de producteurs, 

 

b) qui sont stockés pendant une durée minimale et remis sur le marché 
communautaire, 

 

dans la limite de 15 % des quantités annuelles des produits concernés 
mis en vente par l'organisation de producteurs. 

Article 25, paragraphe 4 

4. Ne peuvent faire l'objet de l'aide au stockage privé que les produits: 

 

a) qui ont été pêchés, congelés à bord et débarqués dans la 
Communauté par un adhérent d'une organisation de producteurs, 

 

b) qui sont stockés pendant une durée minimale et remis sur le marché 
communautaire, 

 

dans la limite de 20% des quantités annuelles des produits concernés 
mis en vente par l’organisation de producteurs. 

Article 25, paragraphe 4 

4. Ne peuvent faire l'objet de l'aide au stockage privé que les produits; 

 

a) qui ont été pêchés, congelés à bord et débarqués dans la 
Communauté par un adhérent d'une organisation de producteurs; 

 

b) qui sont stockés pendant une durée minimale et remis sur le marché 
communautaire, 

 

dans la limite de 15 % des quantités annuelles de produits concernés 
mis en vente par l'organisation de producteurs. 

Article 25, paragraphe 6 

6. Les modalités d'application du présent article, y compris la fixation 
du prix de vente visé au paragraphe 1, sont arrêtées selon la procédure 
prévue à l'article 38 . 

 Article 25, paragraphe 6 

6. Les modalités d'application du présent article y compris la fixation 
du prix de vente visé au paragraphe 1, sont arrêtées selon la procédure 
prévue à l'article 38, paragraphe 2. 
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CHAPITRE 3 : THON DESTINE A L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 

Article 26, paragraphe 2 

2. Les Etats membres communiquent à la Commission les cours 
moyens mensuels constatés sur les marchés de gros ou dans les ports 
représentatifs pour les produits d'origine communautaire visés au 
paragraphe 1 et définis dans leurs caractéristiques commerciales. 

 Article 26, paragraphe 2 

2. Les États membres communiquent à la Commission les cours 
moyens mensuels constatés sur leurs marchés de gros ou dans leurs 
ports pour les produits d'origine communautaire visés au paragraphe 1 
et définis dans leurs caractéristiques commerciales. 

Article 26, paragraphes 3 et 4 

3. Sont à considérer comme représentatifs, aux fins du 
paragraphe 2, les marchés et les ports des Etats membres où une 
part significative de la production communautaire de thons est 
commercialisée. 

 

4. Les modalités d'application du présent article, notamment la 
fixation des coefficients d'adaptation applicables aux différentes 
espèces, tailles et formes de présentation de thon, ainsi que la liste 
des marchés et des ports représentatifs visés au paragraphe 3, 
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38. 

 Article 26, paragraphe 3 

 

 

 

 

 

3. Les modalités d'application du présent article, notamment la 
fixation des coefficients d'adaptation applicables aux différentes 
espèces, tailles et formes de présentation de thon, sont arrêtées selon 
la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2. 
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Article 27, paragraphe 1 

1. Une indemnité peut être accordée aux organisations de producteurs 
pour les quantités de produits figurant à l'annexe III, pêchées par leurs 
membres, puis vendues et livrées à l'industrie de transformation 
établie sur le territoire douanier de la Communauté et destinées à la 
fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604. Cette 
indemnité est accordée lorsqu'il a été constaté, pour un trimestre de 
calendrier, que simultanément : 

 

- le prix de vente moyen constaté sur le marché communautaire 

et 

- le prix d'importation visé à l'article 30 paragraphe 3 

 

se situent à un niveau inférieur à un seuil de déclenchement égal à 85 
% du prix à la production communautaire du produit considéré. 

 

Avant le début de chaque campagne de pêche, les Etats membres 
établissent ou mettent à jour et communiquent à la Commission la 
liste des industries visées au présent paragraphe. 

Article 27, paragraphe 1 

1. Une indemnité peut être accordée aux organisations de producteurs 
pour les quantités de produits figurant à l'annexe III, pêchées par leurs 
membres, puis vendues et livrées à l'industrie de transformation 
établie sur le territoire douanier de la Communauté et destinées à la 
fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604. Cette 
indemnité est accordée lorsqu'il a été constaté, pour un trimestre de 
calendrier, que simultanément : 

 

- le prix de vente moyen constaté sur le marché communautaire 

et 

- le prix d'importation visé à l'article 30 paragraphe 3 

 

se situent à un niveau inférieur à un seuil de déclenchement égal à 91 
% du prix à la production communautaire du produit considéré. 

 

Avant le début de chaque campagne de pêche, les Etats membres 
établissent ou mettent à jour et communiquent à la Commission la 
liste des industries visées au présent paragraphe. 

Article 27, paragraphe 1 

1. Une indemnité peut être accordée aux organisations de producteurs 
pour les quantités de produits figurant à l'annexe III, pêchées par leurs 
membres, puis vendues et livrées à l'industrie de transformation 
établie sur le territoire douanier de la Communauté et destinées à la 
fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604. Cette 
indemnité est accordée lorsqu'il a été constaté pour un trimestre de 
calendrier donné, que simultanément: 

 

- le prix de vente moyen constaté sur le marché communautaire 

et 

- le prix d'importation visé à l'article 29, paragraphe 3, point d), 

 

se situent à un niveau inférieur à un seuil de déclenchement égal à 87 
% du prix à la production communautaire du produit considéré. 

 

Avant le début de chaque campagne de pêche, les États membres 
établissent ou mettent à jour et communiquent à la Commission la 
liste des industries visées au présent paragraphe. 

Article 27, paragraphe 6 

6. Les modalités d'application du présent article, et notamment le 
montant ainsi que les conditions d'octroi de l'indemnité, sont arrêtées 
selon la procédure prévues à l'article 38. 

 Article 27, paragraphe 6 

6. Les modalités d'application du présent article, et notamment le 
montant ainsi que les conditions d'octroi de l'indemnité, sont arrêtées 
selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2. 

TITRE V: RÉGIME DES ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS 

CHAPITRE 1: RÉGIME DOUANIER 

Article 28 

1. Pour assurer un approvisionnement conforme aux besoins du 
marché communautaire en matière première destinée à l'industrie de 
transformation, des mesures de suspension autonome totale ou 
partielle des droits du tarif douanier commun sont décidées pour 
une durée indéterminée pour certains produits conformément à 
l'annexe V du présent règlement. 

 

 

Article 28 

1. Pour éviter une éventuelle défaillance de l’approvisionnement 
du marché communautaire en matières premières destinées à 
l’industrie de transformation, défaillances qui seraient dues: 

- à des difficultés réitérées d’approvisionnement du marché 
communautaire en un produit déterminé ou 

- à la nécessité d’honorer des obligations internationales, 

le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition de la 
Commission, peut décider la suspension totale ou partielle des 

Article 28 

1. Pour assurer un approvisionnement conforme aux besoins du 
marché communautaire en matière première destinée à l'industrie de 
transformation, les droits du tarif douanier pour certains produits 
sont totalement ou partiellement suspendus pour une durée 
indéterminée conformément à l'annexe VI du présent règlement. 
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droits du tarif douanier commun, s’agissant des produits qui sont 
visés à l’article 1 et qui répondent aux conditions prévues au 
paragraphe 1 bis du présent article. 

 

1 bis. La liste des produits au sujet desquels il est décidé de 
suspendre les droits du tarif douanier figure dans une annexe au 
présent règlement. La publication ou la modification de cette 
annexe s’effectue dans les plus brefs délais. 

 

1 ter. Pour figurer dans l’annexe en question, les produits 
concernés doivent répondre, à tout le moins, aux conditions ci-
après: 

- production interne communautaire du produit en question 
inférieure à 30%, 

- en cas de production interne, existence d’un prix de référence 
communautaire, tel que défini à l’article29, 

- absence de production communautaire suffisante de produits de 
remplacement ou pouvant se substituer facilement aux produits 
concernés, 

- garantie qu’il ne s’agit pas d’une absence conjoncturelle de 
production communautaire du produit en question et qu’il est 
donc impossible d’assurer un approvisionnement normal grâce 
au système des quotas, 

- pas d’interférences graves avec les productions provenant de 
systèmes préférentiels ou avec d’autres engagements 
internationaux souscrits par la Communauté,  

- dans le cas d’un produit réglementé dans le cadre d’une 
organisation internationale ou régionale de pêche, la suspension 
des droits du tarif douanier ne peut être accordée qu’à des 
produits provenant de membres des organisations en question,  

- l’ouverture d’un processus de sanction de la part d’une 
organisation régionale ou internationale de pêche à l’encontre de 
l’un de ses membres entraîne le blocage immédiat de la mesure de 
suspension concernée, 

 

1 quarter. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur 
proposition de la Commission, laquelle doit  préalablement 
fournir les données et informations comparatives qui garantissent 
le respect des conditions fixées au paragraphe 1 ter, détermine les 
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2. Afin d'éviter qu'ils compromettent les mesures de stabilisation 
visées aux articles 20, 21, 22, 23, 25 et 26, le bénéfice des régimes de 
suspension visés au paragraphe 1 est accordé, lors de l'importation des 
produits concernés, pour autant que le prix défini en application de 
l'article 29 soit respecté. 

dispositions d’application du présent article et, notamment, 
marque son approbation sur les produits figurant à l’annexe 
mentionnée au paragraphe 1 bis.  

 

 

2. Afin d’éviter qu’ils compromettent les mesures de stabilisation 
visées aux articles 20, 21, 22, 23, 25 et 26, le bénéfice des régimes de 
suspension visés au paragraphe 1 est accordé, lors de l’importation 
des produits concernés, pour autant que le prix défini en application 
de l’article 29 et les conditions fixées au paragraphe 1 ter du 
présent article soient respectés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Afin d'éviter que les régimes de suspension visés au paragraphe 
1 compromettent les mesures de stabilisation visées aux articles 20, 
21, 22, 23, 25 et 26, le bénéfice de ces suspensions est accordé, lors 
de l'importation des produits concernés, pour autant que le prix défini 
en application de l'article 29 soit respecté. 

 

3. Si, à un moment quelconque, une perturbation grave du 
marché survient malgré le respect du prix de référence visé au 
paragraphe 2, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, suspend les mesures visées au 
paragraphe 1. 
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CHAPITRE 2: PRIX DE RÉFÉRENCE 

Article 29, paragraphe 1 

1. Des prix de référence valables pour la Communauté peuvent être 
fixés annuellement par catégorie de produit pour les produits figurant 
à l'article premier qui font l'objet : 

 

 

 

 

i. d'un régime de réduction ou de suspension tarifaire dont les 
conditions de consolidation à l'OMC prévoient le respect d'un prix de 
référence, 

 

ii. de l'une des mesures visées à l'article 28 paragraphe 1, 

ou 

 

iii d'un régime, autre que ceux mentionnés aux points i) et ii), qui 
prévoit le respect d'un prix de référence, dans le respect des 
engagements internationaux de la Communauté. 

Article 29, paragraphe 1 

1. Afin d’éviter les perturbations dues à des offres faites par des 
pays tiers à des prix anormaux ou à des conditions telles que les 
mesures de stabilisation fixées aux articles 20, 21, 22, 23, 25 et 26 
s’en trouvent compromises, des prix de référence valables pour la 
Communauté sont fixés annuellement par catégorie de produit pour 
les produits figurant à l’article premier qui font l’objet: 

 

i. d'un régime de réduction ou de suspension tarifaire dont les 
conditions de consolidation à l'OMC prévoient le respect d'un prix de 
référence, 

 

ii. de l'une des mesures visées à l'article 28 paragraphe 1, 

ou 

 

iii d'un régime, autre que ceux mentionnés aux points i) et ii), qui 
prévoit le respect d'un prix de référence, dans le respect des 
engagements internationaux de la Communauté. 

Article 29, paragraphe 1 

1. Des prix de référence valables pour la Communauté peuvent être 
fixés annuellement par catégorie de produit pour les produits figurant 
à l'article 1er qui font l'objet: 

 

 

 

 

a) d'un régime de réduction ou de suspension tarifaire dont les 
conditions de consolidation à l'OMC prévoient le respect d'un prix de 
référence; 

 

b) de l'une des mesures visées à l'article 28, paragraphe 1 

ou 

 

c) d'un régime, autre que ceux mentionnés aux points a) et b), qui 
prévoit le respect d'un prix de référence et qui est conforme aux 
engagements internationaux de la Communauté. 
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Article 29, paragraphe 3 

3. Lorsqu'un prix de référence est arrêté, il est égal : 

 

a) pour les produits figurant à l'annexe I sections A et B, au prix de 
retrait fixé conformément à l'article 20 paragraphe 1 ; 

 

b) pour les produits figurant à l'annexe I section C, au prix de vente 
communautaire fixé conformément à l'article 22 ; 

 

c) pour les produits figurant à l'annexe II, au prix de vente 
communautaire fixé conformément à l'article 25 paragraphe 1 ; 

 

d) pour les autres produits, le prix de référence est déterminé 
notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane 
constatées sur les marchés ou ports d'importation les plus 
représentatifs des Etats membres pendant les trois années précédant 
la date de fixation du prix de référence, et en tenant compte de la 
nécessité d'assurer une relation de prix en conformité avec la 
situation du marché. 

 Article 29, paragraphe 3 

3. Lorsqu'un prix de référence est arrêté, il est égal: 

 

a) pour les produits figurant à l'annexe I, points A et B, au prix de 
retrait fixé conformément à l'article 20, paragraphe 1; 

 

b) pour les produits figurant à l'annexe I, point C, au prix de vente 
communautaire fixé conformément à l'article 22; 

 

c) pour les produits figurant à l'annexe II, au prix de vente 
communautaire fixé conformément à l'article 25, paragraphe 1; 

 

d) pour les autres produits, le prix de référence est déterminé 
notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane 
constatées sur les marchés ou ports d'importation des États membres 
pendant les trois années précédant immédiatement la date de fixation 
du prix de référence, et en tenant compte de la nécessité d'assurer que 
les prix reflètent la situation du marché. 

Article 29, paragraphe 5 

5. Les modalités d'application du présent article, y compris le niveau 
des prix de référence, sont arrêtées selon la procédure prévue à 
l'article 38. 

 Article 29, paragraphe 5 

5. Les modalités d'application du présent article, y compris la fixation 
des prix de référence, sont arrêtées selon la procédure prévue à 
l'article 38, paragraphe 2. 

CHAPITRE 3: MESURES DE SAUVEGARDE 

Article 30, paragraphe 1 

1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des 
produits visés à l'article 1er subit ou est menacé de subir, du fait des 
importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de 
mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures 
appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays 
tiers, jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait 
disparu. 

 Article 30, paragraphe 1 

1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des 
produits visés à l'article 1er subit ou est menacé de subir, du fait des 
importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de 
mettre en péril les objectifs de l'article 33 du traité, des mesures 
appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays 
tiers, jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait 
disparu. 
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TITRE VI: DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 31 

Lorsque, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article premier, il 
est constaté sur le marché de la Communauté une hausse de prix et 
des difficultés d'approvisionnement telles que certains des objectifs de 
l'article 39 du traité puissent être mis en péril, et que cette situation 
soit susceptible de persister, les mesures nécessaires pour y 
remédier peuvent être prises conformément à la procédure 
prévue à l'article 38.  

 Article 31 

Lorsque, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, il est 
constaté sur le marché de la Communauté des hausses de prix et des 
difficultés d'approvisionnement telles que certains des objectifs de 
l'article 33 du traité puissent être mis en péril, et que cette situation est 
susceptible de persister, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Commission, prend les mesures nécessaires 
pour y remédier. 

 Article 31 bis (nouveau) 

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition de 
la Commission, peut modifier les annexes au présent règlement, 
ainsi que les pourcentages envisagés aux articles 20 et 25. 

 

Article 32 

Sous réserve des dispositions contraires du présent règlement 
arrêtées en vertu des articles 42 et 43 du traité, les articles 92, 93 et 
94 du traité sont applicables à la production et au commerce des 
produits visés à l'article 1er. 

 Article 32 

Nonobstant des dispositions contraires arrêtées en vertu des articles 
36 et 37 du traité, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à 
la production et au commerce des produits visés à l'article 1er. 

Article 34 

1. Les Etats membres et la Commission se communiquent 
réciproquement les données nécessaires à l'application du présent 
règlement ; à cet effet ils mettent en place les systèmes de 
communication et d'échange d'informations nécessaires, en assurent la 
maintenance opérationnelle et prennent en charge les coûts qui en 
résultent. 

 

Les systèmes visés à l'alinéa 1 sont partiellement à la charge du 
budget communautaire. 

 

2. Les modalités d'application du présent article, y compris la 
détermination des dépenses relevant du budget communautaire, sont 
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38. 

 Article 34 

1. Les États membres et la Commission se communiquent 
réciproquement les données nécessaires à l'application du présent 
règlement. À cet effet, ils mettent en place les systèmes de 
communication et d'échange d'informations nécessaires, en assurent la 
maintenance opérationnelle et prennent en charge les coûts qui en 
résultent. 

 

Les coûts des systèmes visés au premier alinéa sont partiellement à la 
charge du budget communautaire. 

 

2. Les modalités d'application du présent article, y compris la 
détermination des dépenses relevant du budget communautaire, sont 
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2. 
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Article 35 

1. Les dépenses liées à l'octroi des paiements prévus par le présent 
règlement sont considérées comme étant relatives aux mesures 
d'intervention au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n 
. du Conseil, du .., relatif au financement de la politique agricole 
commune. 

 

2. Le financement des dépenses visées au paragraphe 1 n'est accordé 
aux produits provenant d'un stock ou groupe de stocks que dans la 
limite des quantités éventuellement allouées à l'Etat membre en 
question sur la base du volume global de captures autorisées pour le 
stock ou groupe de stocks en question. 

 

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38. 

 Article 35 

1. Les dépenses liées à l'octroi des paiements prévus par le présent 
règlement sont considérées comme relatives aux mesures 
d'intervention au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) 
no 1258/1999. 

 

2. Le financement des dépenses visées au paragraphe 1 n'est accordé 
aux produits provenant d'un stock ou groupe de stocks que dans la 
limite des quantités éventuellement allouées à l'État membre en 
question sur la base du volume global de captures autorisées pour le 
stock ou groupe de stocks en question. 

 

 

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la 
procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2. 

Article 37 

Il est institué un comité de gestion des produits de la pêche, ci-
après dénommé «comité», composé de représentants des Etats 
membres et présidé par le représentant de la Commission. 

 Article 37 

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent 
règlement en ce qui concerne les matières visées aux articles 2 à 7, 
9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23 à 27, 29, 34, et 35 sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 38, 
paragraphe 2. 
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Article 38 

Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au 
présent article, le comité est saisi par son président, soit à 
l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat 
membre. 

 

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des 
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un 
délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la 
question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 
148 paragraphe 2 du traité sur proposition de la Commission. 
Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des 
Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article 
précité. Le président ne prend pas part au vote. 

 

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement 
applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis 
par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la 
Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer 
d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette 
communication, l'application des mesures décidées par elle. 

 

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une 
décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent. 

 Article 38 

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des 
produits de la pêche, ci-après "dénommé le comité". 

 

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les 
articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. 

 

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 
1999/468/CE est fixée à un mois. 

 

3. Le comité adopte son règlement intérieur. 

Article 39 

Le Comité peut examiner toute autre question évoquée par son 
président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du 
représentant d'un Etat membre. 

 Article 39 

Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son 
président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du 
représentant d'un État membre. 

Article 40 

Le présent règlement est appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, 
parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux 
articles 39 et 110 du traité. 

 Article 40 

Le présent règlement est appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, 
parallèlement et de manière appropriée, des objectifs fixés aux articles 
33 et 131 du traité. 
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Article 41 

Au plus tard le 31 décembre 2005, la Commission présente au Conseil 
et au Parlement un rapport d'évaluation sur les résultats de la mise en 
œuvre du présent règlement ; ce rapport sera assorti, le cas échéant, 
de propositions appropriées, fondées sur l'analyse de l'impact de 
cette intervention communautaire, et de son efficacité par rapport 
à ses objectifs. 

 Article 41 

Au plus tard le 31 décembre 2005, la Commission présente au Conseil 
et au Parlement un rapport d'évaluation sur les résultats de la mise en 
œuvre du présent règlement. 

Article 42 

1. Les règlements (CEE) n 3759/92, (CEE) n 105/76 et (CEE) n 
1772/82 sont abrogés à partir du 1er janvier 2001. 

 

2. Les références faites au règlement abrogé (CEE) n 3759/92 
s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le 
tableau de correspondance figurant à l'annexe VII. 

 Article 42 

1. Les règlements (CEE) n° 3759/92, (CEE) no 105/76 et (CEE) n° 
1772/82 sont abrogés avec effet à partir 1er janvier 2001. 

 

2. Les références faites au règlement abrogé (CEE) no 3759/92 
s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le 
tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII. 

Article 43 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui 
de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes. 

 

Il est applicable à partir du 1er janvier 2001. 

 

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et 
directement applicable dans tout Etat membre. 

 Article 43 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui 
de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. 

 

Il est applicable à partir du 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 
4, qui est applicable à partir du 1er janvier 2002. 

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et 
directement applicable dans tout État membre. 

 Annexe I, titre A, point 19 bis (nouveau) 

19bis. 0302 69 87 Espadons (Xiphias gladius) 

 

 Annexe II, titre A,(surgelés)  nouveaux codes 

0303 33 00 Soles (Solea vulgaris) 

0303 79 87 Espadons (Xiphias gladius) 

Annexe II, titre A,(surgelés)  nouveaux codes 

 

0303 79 87 Espadons (Xiphias gladius) 

0304 20 87 

0304 60 65 
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Annexe III 

e) autres espèces de genres Thunnus et Euthynnus 

Frais ou réfrigéré 0302 39 11, 0302 39 19, 0302 69 21 

Congelé 0303 49 41, 0303 49 43, 0303 49 49, 0303 79 21, 0303 79 23 
y 0303 79 29 

 Annexe III 

e) autres espèces de genres Thunnus y Euthynnus 

Frais ou réfrigéré 0302 39 19, 0302 69 21 

Congelé 0303 49 41, 0303 49 43, 0303 49 49, 0303 79 21, 0303 79 23 
y 0303 79 29 

  Annex IV nouveaux codes 

15) Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) ex 0307 21 00 

16) Bulot (Buccinum undatum) ex 0307 91 00 

17) Rouget barbet ou rouget de roche (Mullus surmuletus, Mullus 
barbatus) ex 0302 69 99 

18) Dorade grise (Spondyliosoma cantharus) ex 0302 69 99 

19. Sprat (Sprattus sprattus) ex 0302 61 80 

20. Coryphène (Coryphaena hippurus) ex 0302 69 99 

  Annexe V  

Produits vivants, frais ou réfrigérés 

Code NC          Désignation des marchandises 

0301 93 00, 0302 69 11  Carpe (Cyprinus carpio, 
Ctenopharyngodon idella, Hypophthalmychtyes nobilis, 
Hypophthalmychtyes molitrix) 

ex 0301 99 11, ex 0302 12 00 Saumon de l'Atlantique (Salmo salar) 

ex 0301 91, ex 0302 11 Truite (Oncorrhynchus mykiss, Salmo 
Trutta) 

0301 92 00, 0302 66 00 Anguille (Anguilla anguilla) 

ex 0301 99 90, 0302 69 95 Dorade royale (Sparus aurata) 

ex 0301 99 90, 0302 69 94 Bar commun (Dicentrarchus labrax) 

ex 0301 99 90, ex 0302 69 99 Turbot (Psetta maxima) 

0307 10 10, ex 0307 10 90 Huîtres (Ostrea edulis, Crassostrea 
gigas) 

ex 0307 31 10 Moules (Mytilus spp.) 

ex 0307 91 00 Palourdes (Ruditapes decussatus, Ruditapes 
philippinarum, tapes spp., Veneridae, Mercenaria mercenaria) 

Annexe V  Annexe V  Annexe VI  
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MESURES DE SUSPENSION DES DROITS DU TARIF 
DOUANIER COMMUNVISEES A L'ARTICLE 28 

1. Le droit de douane pour les filets de lieus de l'Alaska (Theragra 
chalcogramma), sous forme de plaques industrielles, congelés, 
destinés à la transformation, relevant du code NC ex 0304 20 85, est 
ramené à 3,5 % pour une durée indéterminée. 

 

2. Le droit de douane pour la chair de lieus de l'Alaska (Theragra 
chalcogramma), sous forme de plaques industrielles, congelés, 
destinés à la transformation, relevant du code NC ex 0304 90 61, est 
ramené à 3,5 % pour une durée indéterminée. 

 

3. Le droit de douane pour les poissons de l'espèce Gadus morhua, 
Gadus ogac, Gadus macrocephalus et Boreogadus saida, à l'exclusion 
des foies, œufs et laitances, présentés à l'état frais, réfrigérés ou 
congelés, destinés à la transformation, relevant des codes NC : 

ex 0302 50 10 

ex 0302 50 90 

ex 0302 69 35 

ex 0303 60 11 

ex 0303 60 19 

ex 0303 60 90 

ex 0303 79 41 

est ramené à 3 % pour une durée indéterminée. 

4. Le droit de douane pour le surimi destiné à la transformation, 
relevant du code NC ex 0304 90 05, est ramené à 3,5 % pour une 
durée indéterminée. 

5. Le droit de douane pour les filets de grenadier bleu (Macruronus 
novaezealandiae), congelés, destinés à la transformation, relevant du 
code NC ex 0304 20 91, est ramené à 3,5 % pour une durée 
indéterminée. 

6. Le droit de douane pour la chair de grenadier bleu (Macruronus 
novaezealandiae), congelés, destinés à la transformation, relevant du 
code NC ex 0304 90 97, est ramené à 3,5 % pour une durée 
indéterminée. 

7. Le droit de douane pour les filets dénommés «longes» de thons 

MESURES DE SUSPENSION DES DROITS DU TARIF 
DOUANIER COMMUNVISEES A L'ARTICLE 28 

L’annexe V est supprimée. 

MESURES DE SUSPENSION DES DROITS DU TARIF 
DOUANIER COMMUNVISEES A L'ARTICLE 28 

1. La perception du droit de douane pour les filets de l'Alaska 
(Theragra chalcogramma), sous forme de plaques industrielles, 
congelés, destinés à la transformation, relevant du code NC ex 0304 
20 85, est suspendue pour une durée indéterminée. 

 

2. La perception du droit de douane pour la chair de lieus de l'Alaska 
(Theragra chalcogramma), sous forme de plaques industrielles, 
congelés, destinés à la transformation, relevant du code NC ex 0304 
90 61, est suspendue pour une durée indéterminée. 

 

3. Le droit de douane pour les poissons de l'espèce Gadus morhua, 
Gadus ogac, Gadus macrocephalus et Boreogadus saida, à l'exclusion 
des foies, œufs et laitances, présentés à l'état frais, réfrigérés ou 
congelés, destinés à la transformation, relevant des codes NC: 

ex 0302 50 10 

ex 0302 50 90 

ex 0302 69 35 

ex 0303 60 11 

ex 0303 60 19 

ex 0303 60 90 

ex 0303 79 41 

est ramené à 3 % pour une durée indéterminée. 

4. Le droit de douane pour le surimi destiné à la transformation, 
relevant du code NC ex 0304 90 05, est ramené à 3,5 % pour une 
durée indéterminée. 

5. Le droit de douane pour les filets de grenadier bleu (Macrouronus 
novaezelandiae), congelés, destinés à la transformation, relevant du 
code NC ex 0304 20 91, est ramené à 3,5 % pour une durée 
indéterminée. 

6. Le droit de douane pour la chair de grenadier bleu (Macrouronus 
novaezelandiae), congelés, destinés à la transformation, relevant du 
code NC ex 0304 90 97, est ramené à 3,5 % pour une durée 
indéterminée. 
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et listaos, destinés à la transformation, relevant du code NC ex 
1604 14 16, est ramené à 6 % pour une durée indéterminée. Ce 
droit sera réévalué à la lumière de l'évolution du SPG et de 
l'élaboration du nouveau schéma applicable à partir de 2002. 

8. La perception du droit de douane pour les crevettes de l'espèces 
Pandalus borealis, non décortiquées, fraîches, réfrigérées ou 
congelées et destinées à la transformation, relevant du code NC: 

ex 0306 13 10 

ex 0306 23 10 

est suspendue pour une durée indéterminée. 

9. Le droit de douane pour les harengs (Clupea harengus, Clupea 
pallasi) entiers d'un poids excédant 140 g par pièce (hareng 
entier) ou en filets d'un poids excédant 80 g par pièce (filet) y 
compris les flancs, à l'exclusion des foies, ufs et laitances présentés 
à l'état frais, réfrigéré ou congelés et destinés à la transformation, 
relevant des codes : 

ex 0302 40 98 

ex 0303 50 98 

ex 0304 10 96 

ex 0304 90 27 

est ramené à 5% pour une durée indéterminée. 

Pour les produits mentionnés ci-dessus, le contrôle de leur utilisation 
à destination de la transformation se fait par application des 
dispositions communautaires édictées en la matière. Pour ces 
produits, la suspension totale ou partielle est admise pour les produits 
destinés à subir toute opération, sauf s'ils sont destinés à subir 
exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes : 

- nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage, 

- découpage, à l'exclusion du filetage ou du découpage de blocs 
congelés, 

- échantillonnage, triage, 

- étiquetage, 

- conditionnement, 

- réfrigération, 

- congélation, 

- surgélation, 

 

 

 

 

7. La perception du droit de douane pour les crevettes de l'espèce 
Pandalus borealis, non décortiquées, fraîches, réfrigérées et destinées 
à la transformation, relevant du code NC: 

ex 0306 13 10 

ex 0306 23 10 

est suspendue pour une durée indéterminée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les produits mentionnés ci-dessus, le contrôle de leur utilisation 
à destination de la transformation se fait par application des 
dispositions communautaires édictées en la matière. Pour ces 
produits, la suspension totale ou partielle est admise pour les produits 
destinés à subir toute opération, sauf s'ils sont destinés à subir 
exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes: 

- nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage, 

- découpage (à l'exclusion du découpage en cubes, du filetage, du 
découpage de blocs congelés ou de la séparation de blocs congelés de 
filets interfoliés, 

- échantillonnage, triage, 

- étiquetage, 

- conditionnement, 
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- décongélation, séparation. 

La suspension n'est pas admise pour des produits destinés à subir par 
ailleurs des traitements (ou opérations) donnant droit au bénéfice de la 
suspension, si ces traitements (ou opérations) sont réalisés au niveau 
de la vente au détail ou de la restauration. La suspension des droits de 
douane s'applique uniquement aux poissons destinés à la 
consommation humaine. 

- réfrigération, 

- congélation, 

- surgélation, 

- décongélation, séparation. 

La suspension n'est pas admise pour des produits destinés à subir par 
ailleurs des traitements (ou opérations) donnant droit au bénéfice de la 
suspension, si ces traitements (ou opérations) donnant droit au 
bénéfice de la suspension, si ces traitements (ou opérations) sont 
réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. La 
suspension des droits de douane s'applique uniquement aux poissons 
destinés à la consommation humaine. 

Annexe VI, Section A 

A. Méthode de calcul de l’indemnité prévue à l’article 11 

(en euros par navire adhérent) 

Annexe VI, Section A 

A. Méthode de calcul de l’indemnité prévue au paragraphe 2, point 
A, de l’article 11 

(en euros par navire adhérent) 

Annexe VII, Section A 

A. Méthode de calcul de l'indemnité prévue à l'article 10, paragraphe 
2, point a) 

(en euros par navire adhérent) 

Navires adhérents Montant annuel au 
cours des trois 
premières années 

Montant annuel au 
cours des deux 
années suivantes 

Navires adhérents Montant annuel au 
cours des trois 
premières années 

Montant annuel au 
cours des deux 
années suivantes 

Navires adhérents Montant annuel au 
cours des trois 
premières années 

Montant annuel au 
cours des deux 
années suivantes 

 

du n° 1 au n° 50 600 300 du n° 1 au n° 50 400 200 du n° 1 au n° 50 600 300  

du n° 51 au n° 100 200 100 du n° 51 au n° 100 200 100 du n° 51 au n° 100 200 100  

du n° 101 au n° 500 100 50 du n° 101 au n° 500 100 50 du n° 101 au n° 500 100 50  

à partir du n° 501 0 0 à partir du n° 501 0 0 à partir du n° 501 0 0  

 Augmenté d’1 pour 1000 de la valeur totale de la marchandise  

 Annexe VI, Section A bis (nouvelle) 

A bis. Méthode de calcul de l’indemnisation prévue au 
paragraphe 2, point B, de l’article 11 

2 pour 1000 de la valeur totale de la marchandise 

 

Annexe VI, Section B 

B. Méthode de calcul de l’indemnité prévue à l’article 12 

(en euros par navire adhérent) 

Annexe VI, Section B 

B. Méthode de calcul de l’indemnité prévue à l’article 12 

(Prix de vente unitaire x Pourcentage d’aide x Quantité de 

production faisant l’objet d’un contrat jusqu’à une aide 

maximale de 125 000 euros/an) 

Annexe VII, Section B 

B. Méthode de calcul de l'indemnité prévue à l'article 10, paragraphe 
2, point b)  

(en euros par organisation de producteurs) 
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Navires adhérents Montant annuel Prix de vente unitaire 

(euros/kg) 

Pourcentage d’aide Pourcentage de 
production écoulé par 

l'intermédiaire 
d'organisations de 

producteurs dans une 
zone de production 

déterminée 

Montant annuel 
au cours des trois 
premières années 

Montant annuel 
au cours des deux 
années suivantes 

du n° 1 au n° 50 1 000 0,015 à 0,30 7,5% jusqu'à 50 % inclus 20 000 15 000 

du n° 51 au n° 100 500 0,31 à 0,90 5% entre 50 et 75 % 25 000 20 000 

du n° 101 au n° 500 250 0,91 à 1,50 2,5% 75 % et plus 30 000 25 000 

à partir du n° 501 0 1,51 à 3,00 1,5%  

 à partir de 3,00 1%  
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