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Synthèse 
 
L’organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (OCM) 
constitue le premier élément de la politique commune de la pêche (PCP). Ses marges de 
manœuvre face à la crise que le secteur de la pêche traverse actuellement sont très limitées du 
fait de la nature de ses mécanismes d’intervention et de ses maigres dotations financières.  
 
En 2007, 59 % des dépenses de l’OCM étaient consacrées à des mesures de soutien en faveur 
des régions ultrapériphériques et les 41 % restants aux interventions sur le marché. Entre 2001 et 
2007, 36 % des dépenses en mesures de soutien aux régions ultrapériphériques ont été réalisées 
en France, 36 % en Espagne et 28 % au Portugal. 
 
L’OCM des produits de la pêche et de l’aquaculture prévoit un régime de prix et 
d’interventions. Ce régime vise à réglementer le marché communautaire des produits de la 
pêche. Il a pour objectifs de:  

• corriger les effets les plus négatifs du déséquilibre entre l’offre et la demande; 
• stabiliser les prix afin de garantir un revenu minimal aux pêcheurs; et  
• stimuler la compétitivité globale de la flotte de pêche communautaire sur les marchés 

mondiaux.  
 
Les instruments des interventions sont: 

• les retraits communautaires;  
• les opérations de report de la commercialisation;  
• les retraits et les reports autonomes des organisations de producteurs, qui incluent des 

compensations et des primes forfaitaires;  
• le stockage privé; et  
• les dispositions spécifiques pour les thonidés.  

 
Tous ces mécanismes d’intervention sont coordonnés par les organisations de producteurs 
(OP). Sept États membres (Espagne, Italie, France, Royaume-Uni, Allemagne, Portugal et Pays-
Bas) rassemblent à eux seuls 85 % des organisations de producteurs. Les trois premiers États 
membres en réunissent 52 %. Les organisations de producteurs sont fortement concentrées dans 
un nombre réduit de régions. En effet, 51 % des OP (107) sont basées dans 25 régions 
seulement.  
 
C’est dans le domaine de la pêche locale que l’on dénombre le plus d’organisations de 
producteurs et, dans une moindre mesure, dans ceux de la pêche côtière et de l’aquaculture. 
L’on ne peut toutefois ignorer la plus grande dimension économique et l’activité spécifique des 
organisations de producteurs consacrées à la pêche hauturière ou au large.  
 
Les dépenses en interventions se réduisent progressivement, du fait notamment des diminutions 
des dépenses liées aux indemnisations dans le cadre des programmes opérationnels et aux 
retraits communautaires. Bien que les retraits communautaires aient compté parmi les modalités 
d’intervention les plus utilisées depuis la dernière réforme de l’OCM, ces dernières années, ils 
ont été devancés par les opérations de report de la commercialisation. À court terme, l’état des 
ressources et la hausse des prix du carburant peuvent limiter le recours aux interventions de 
l’OCM. 
 
Par ailleurs, dès lors que presqu’aucune nouvelle organisation de producteurs n’a été reconnue 
ces dernières années, il est à espérer que les dépenses en indemnisations compensatoires dans le 
cadre des programmes opérationnels diminueront progressivement jusqu’à disparaître.  
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Entre 2001 et 2007, 31 % des dépenses en interventions ont bénéficié à la France, 23 % à 
l’Espagne, 14 % au Portugal, 12 % à l’Irlande, 5 % au Royaume-Uni et 4 % au Danemark. 
Cependant, le profil des dépenses effectuées au sein des quatre États qui utilisent le plus les 
instruments de l’OCM est très différent.  
 
En France, le recours aux interventions est beaucoup plus important (le double de l’Espagne ou 
du Portugal). Il présente en outre peu de variations et affiche une tendance à la hausse, laquelle 
s’est infléchie en 2007. Une autre particularité de la France est qu’elle utilise pratiquement 
toutes les modalités d’intervention, tandis que les autres États membres n’en utilisent que 
quelques-unes.  
 
En Espagne aussi, une tendance à la hausse est observée, bien qu’il y ait eu de fortes variations 
par le passé. Si les indemnisations dans le cadre des programmes opérationnels ont joué un rôle 
capital, la majeure partie des interventions concernent le thon, aussi bien sous forme 
d’indemnisations compensatoires, d’opérations de report ou de stockage privé. Les variations 
des dépenses sont dues aux indemnisations compensatoires pour le thon. Certaines interventions 
prennent aussi la forme de primes forfaitaires pour les retraits autonomes.  
 
Au Portugal, le profil des dépenses est également homogène et croissant. Les interventions sont 
axées sur les petits pélagiques sous forme d’opérations de report ou de retraits communautaires.  
 
En Irlande, les dépenses semblent afficher une tendance à la baisse, bien qu’elles présentent 
d’importantes variations. La majeure partie des interventions concernent les opérations de 
report, qui sont responsables des variations observées.  
 
Sept autres États membres (Royaume-Uni, Danemark, Allemagne, Suède, Italie et Belgique) ont 
aussi recours aux interventions de l’OCM, mais leurs dépenses sont bien inférieures aux quatre 
autres pays.  
 
Il n’existe que quatre organisations interprofessionnelles reconnues: le Comité 
interprofessionnel des produits de l’aquaculture, le C.I.P.A. (France), INTERATÚN (Espagne), 
AQUAPISCIS (Espagne) et l’O.I. FILIERA ITTICA (Italie). Ces quatre organisations 
interprofessionnelles ont une portée nationale et il n’existe pas de mesures d’extension aux 
non-adhérents.  
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Liste des abréviations 
 

ADSG Agrupación de Defensa Sanitario-Ganadera. (ES) 

AEOP Asociación Europea de Organizaciones de Productores 

ANABAC Asociación Nacional de Buques Atuneros Congeladores y la 
Organización de Productores de Túnidos Congelados. (ES) 

ANFACO Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y 
Mariscos. (ES) 

ANOP Association nationale des organisations de producteurs de pêche. 
(FR) 

AMOP Association méditerranéenne des organisations de producteurs. 
(FR) 

APASA Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores, OP-
14. (PT) 

ASSOITTICA ITALIA Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche. (IT) 

ATP Organización de Transformadores y Comercializadores de 
Acuicultura Continental Española. (ES) 

ATRUGAL Asociación Gallega de Piscifactorías de Trucha. (ES) 

ATT Association des transformateurs de truite. (FR) 

CEACE Asociación Española de Exportadores de Acuicultura Continental 
Española. (ES) 

CIPA Comité interprofessionnel des produits de l’aquaculture. (FR) 

COOPESCAMADEIRA Cooperativa de Pesca do Arquipélago da Madeira, OP-2. (PT) 

COTRACE Asociación de Transformadores y Comercializadores de 
Acuicultura Continental Española. (ES) 

EAPO European Association of Producers Organisations 

EM État membre de l’Union européenne 

EUROPÊCHE Association des organisations nationales d’entreprises de pêche 
de l’Union européenne 

FEAGA Fonds européen agricole de garantie 

FEDER OP.IT Federazione delle Organizzazioni Produttori della Pesca e 
dell’Acquacoltura Italiane. (IT) 

FEDOPA Fédération des organisations de producteurs de la pêche 
artisanale. (FR) 

FEICOPESCA 
Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de 
Conservas, Semiconservas y Salazones de Pescados y 
Mariscos. (ES) 

FEOGA Fonds européen d’orientation et de garantie agricole 

FEP Fonds européen pour la pêche 

FFA Fédération française des aquaculteurs. (FR) 
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FIDA Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione. (IT) 

FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi. (IT) 

FROM Fonds régional d’organisation du marché du poisson. (FR) 

OCM Organisation commune des marchés 

OI Organisation interprofessionnelle 

O.I. FILIERA ITTICA Organizzazione Interprofessionale della Filiera Pesca ed 
acquacoltura in Italia. (IT) 

OP Organisation de producteurs 

OP 42 Organización de productores de túnidos y pesca fresca de la 
provincia de Las Palmas, OP nº 42. (ES) 

OPAC Organización de Productores de Acuicultura Continental, OP nº 
47. (ES) 

OPAGAC Organización de Productores de Grandes Atuneros 
Congeladores, OP nº 1. (ES) 

OPP Organización de Productores Piscicultores. OP nº 22 (ES) 

OPTUC Organización de productores de túnidos congelados. OP nº 2, 
(ES) 

ORTHONGEL Organisation des producteurs de thon congelé. (FR) 

PCP Politique commune de la pêche 

PO Programme opérationnel 

SPPA Syndicat professionnel des producteurs d’aliments aquacoles. 
(FR) 

UBOP Union bretonne des organisations de producteurs de la pêche 
maritime. (FR) 
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Glossaire 
 

Extension des 
dispositions 

Établissement du caractère obligatoire des règles d’une OI aux 
non-membres opérant dans la même zone.  
L’extension temporaire des dispositions peut être établie par un 
État membre lorsqu’une OI est représentative de la production, 
de la transformation ou de la commercialisation d’une ou 
plusieurs régions.  

Extension des 
règles 

Établissement du caractère obligatoire des règles d’une OP aux 
non-membres commercialisant des produits dans la même zone. 
L’extension des règles peut être établie par un État membre 
lorsqu’une OP est représentative de la production et de la 
commercialisation dans un ou plusieurs lieux de débarquement. 

Prix d’orientation 

Élément de base de l’OCM pour ce qui concerne le régime des 
prix. Il est fixé par le Conseil et est calculé sur la moyenne des 
prix enregistrés sur les marchés de gros ou dans les ports au 
cours des trois campagnes de pêche précédentes et suivant les 
perspectives d’évolution de la production et de la demande. 

Prix de référence 

Élément de base de l’OCM pour ce qui concerne le régime des 
échanges commerciaux avec les pays tiers. Il est fixé 
annuellement par la Commission afin d’éviter des perturbations 
du marché dues à des offres en provenance des pays tiers faites 
à des prix anormalement bas.  

Prix de retrait 
communautaire 

Il est fixé annuellement par la Commission pour chaque type de 
produit et ne doit pas être supérieur à 90 % du prix d’orientation. 
Il est calculé suivant la fraîcheur, la taille et la présentation du 
produit.  

Programme 
opérationnel 

Planification de la campagne de pêche d’une OP qui comprend:  
• la stratégie de commercialisation;  
• un plan de capture ou un plan de production;  
• des mesures préventives d’adaptation de l’offre pour les 

espèces qui sont difficilement commercialisables;  
• les sanctions applicables aux adhérents qui contreviennent 

aux décisions prises.  
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1. Introduction 
 
L’organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (OCM) 
constitue le premier élément de la politique commune de la pêche (PCP) et son unique 
instrument d’intervention sur les marchés. Elle a été créée en 1970 et réformée pour la dernière 
fois en 20001. 
 
Ses possibilités sont très limitées. Les produits frais couverts par l’OCM ne représentent que 
20 % de la production totale du secteur communautaire de la pêche et les dépenses de l’OCM en 
interventions ne s’élèvent qu’à 0,6 % de la valeur des produits frais qu’elle couvre.  
 
L’organisation commune des marchés établit les normes communes de commercialisation, les 
dispositions en matière d’information du consommateur et un régime d’échanges avec les pays 
tiers. Par ailleurs, elle prévoit un système de soutien des prix reposant sur des mécanismes 
d’intervention, qui sont coordonnés par les organisations de producteurs (OP). 
 
L’OCM comporte aussi un régime d’échanges commerciaux avec les pays tiers. Ce régime 
prévoit des mesures destinées à protéger le marché en cas d’effondrement des prix:  

• l’application de mesures de sauvegarde dans les échanges commerciaux avec les pays 
tiers en cas de graves perturbations ou d’effondrement des prix;  

• conditionner l’importation de certains produits au respect d’un prix de référence fixé 
annuellement par la Commission afin d’éviter des perturbations du marché dues à des 
offres en provenance des pays tiers faites à des prix anormalement bas.  

 
Elle prévoit en outre des mesures destinées à garantir l’approvisionnement, notamment de 
l’industrie de la transformation, en cas de rupture d’approvisionnement du marché:  

• la suspension temporaire totale ou partielle des droits de douane pour certains 
produits (lieu d’Alaska, morue, hoki, surimi, etc.) afin d’assurer les besoins 
d’approvisionnement de l’industrie communautaire de transformation;  

• l’adoption, par le Conseil, de mesures d’urgence en cas de hausses des prix et de 
difficultés d’approvisionnement.  

 
Enfin, l’OCM prévoit des dispositions en matière d’égalité d’accès aux infrastructures, de 
contrôle, de surveillance et de mise en œuvre. Le comité de gestion des produits de la pêche 
assiste la Commission dans la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés.  
 
L’architecture de l’OCM des produits de la pêche est en partie le fruit du lien créé par le traité 
constitutif entre la pêche et l’agriculture. En effet, l’OCM des produits de la pêche est 
officiellement régie par les principes, les objectifs et les instruments de l’OCM des produits 
agricoles2. 
 
Il a toujours existé de profondes différences entre l’activité agricole et celle de la pêche. En 
outre, ces différences n’ont fait que s’accentuer au fil du temps. La crise que traverse le secteur 
est due à une combinaison de différents facteurs. La pêche pâtit de la réduction des captures, qui 

 
1  Règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999, modifié par l’acte relatif aux conditions 

d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de 
Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la 
République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, 
et aux modifications des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne et par le règlement (CE) nº 
1759/2006. 

2  Voir ANNEXE:  Base juridique de l’OCM des produits de la pêche. Page 43. 
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découle de la mauvaise situation des ressources halieutiques et des restrictions d’accès à 
certaines d’entre elles.  
 
Par ailleurs, les résultats économiques du secteur de la pêche sont affectés par la hausse des 
coûts liée aux prix du carburant et à l’évolution du marché. Celui-ci subit l’impact, entre autres, 
des importations en provenance de pays tiers, de la concentration au niveau de la distribution ou 
de la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs. L’ampleur et la rapidité avec lesquelles la 
crise du secteur de la pêche évolue sont frappantes. Entre 2005 et 2007, la valeur des produits 
frais couverts par l’OCM a baissé de 50 % et les quantités commercialisées de 60 %.  
 
Les mécanismes de soutien aux exploitations agricoles s’adaptent aux nouvelles situations, mais 
l’aide aux entreprises de pêche n’a pas suivi une évolution analogue. En temps de crise, il ne 
faut pas oublier que l’article 36 du traité constitutif peut encore servir de base à l’élaboration de 
nouveaux instruments pour les entreprises défavorisées par les conditions structurelles ou 
naturelles et dans le cadre de programmes de développement économique. 
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2.  Les dépenses communautaires de l’organisation 
commune des marchés 

 
Les interventions de l’OCM sont financées au titre du budget du Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA)3. Outre les interventions, le FEAGA finance aussi certaines mesures d’aide 
aux régions ultrapériphériques. En 2007, l’ensemble des mesures liées au secteur de la pêche ne 
représentait que 0,05 % des dépenses du FEAGA. 
 

Graphique 1: Dépenses liées à la pêche à charge du budget du FEAGA/FEOGA Garantie 
Millions € 
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Source: Rapports financiers FEAGA/FEOGA Garantie 1974-2007. Élaboration propre  
 

Légende: 
- Ultrapériphériques 
- Interventions 
- Restitutions. 
 
Jusqu’en 1982, les dépenses en restitutions à l’exportation pour les produits de la pêche ont 
connu une croissance continue. En 1982, elles représentaient 41 % des dépenses 
communautaires en faveur de la pêche. Ce maximum coïncidait avec un autre maximum au 
niveau des dépenses en interventions. Cependant, à partir de 1985, les dépenses en restitutions à 
l’exportation ont disparu. Près de la moitié des dépenses en restitutions à l’exportation était 
absorbée par les Pays-Bas, et un quart part le Royaume-Uni. Le reste des restitutions à 
l’exportation était réparti entre différentes pays, même si, à la fin de cette période, l’Irlande 
absorbait une part croissante des dépenses, en arrivant même à égaler le Royaume-Uni.  
 
Mis à part le pic isolé de 1988, les dépenses du FEOGA Garantie/FEAGA consacrées à la pêche 
ont atteint un maximum en 1995, au moment où les captures ont commencé à décliner très 
nettement. Par la suite, les dépenses ont enregistré une forte diminution jusqu’en 1998. Après la 
réforme de 2000, elles ont augmenté de 20 %. Cette hausse est principalement le fait de 
l’évolution à la hausse des mesures de soutien au secteur de la pêche dans les régions 

                                                 
3  Jusqu’en 2005, elles étaient financées à charge du budget du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole 

(FEOGA), section Garantie. Voir le règlement (CE) nº 1290/2005 du Conseil et le règlement (CE) nº 1759/2006 
du Conseil. 
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ultrapériphériques. Ces mesures compensent la baisse des dépenses en interventions, qui s’est 
accentuée en 2007.  
 
Bien que les mesures de soutien au secteur de la pêche des régions ultrapériphériques aient 
été introduites en 1994, c’est l’année suivante qu’elles ont commencé à gagner en importance. 
Elles ont été créées en 1994 en tant que compensation des coûts extraordinaires liés à la 
commercialisation des produits céphalopodiens des îles Canaries dans le cadre du programme 
POSEICAN. En 1995, une compensation générique des coûts supplémentaires de 
commercialisation en France, en Espagne et au Portugal a été ajoutée. À partir de 1999, toutes 
ces mesures ont été consolidées en tant que programme «pêche» des régions 
ultrapériphériques.  
 
Après 2006, à la suite de la réforme du cadre juridique unique pour le financement des dépenses 
liées à la politique agricole commune, les dépenses correspondant à ce type d’aides ont été 
attribuées à des actions spécifiques en fonction des produits concernés. Par exemple, les Açores 
reçoivent des aides à la commercialisation du thon, du poisson commercialisé en frais, des petits 
pélagiques ou des espèces d’eaux profondes. À Madère, les aides sont destinées au thon, au 
sabre noir ou aux produits de l’aquaculture. Aux Canaries, les aides bénéficient au thon 
(commercialisé par voie aérienne ou maritime), au listao commercialisé par voie maritime, au 
maquereau, aux produits céphalopodiens, aux espèces démersales ou aux produits aquacoles. En 
Guyane, ces aides sont destinées à la crevette et au poisson blanc (frais ou surgelé). La Réunion 
est la seule région où ces aides conservent un caractère générique. En 2007, les dépenses en 
mesures de soutien aux régions ultrapériphériques se sont élevées à 14,5 millions d’euros, ce qui 
représente 59 % des dépenses du FEAGA en faveur de l’OCM des produits de la pêche.  
 
Les interventions ont toujours représenté une part substantielle de l’aide communautaire en 
faveur de la pêche. Entre 1985 et 1994, elles constituaient le seul type d’actions en faveur de la 
pêche financées par le FEOGA Garantie. Jusqu’en 1994, leur budget a progressivement 
augmenté, affichant deux pics, l’un en 1982 et l’autre en 1988, lorsqu’elles en sont arrivées à 
absorber 47 millions d’euros. Par la suite, les dépenses sont descendues à 8 millions d’euros en 
1999 pour se stabiliser ensuite autour des 13 millions d’euros. En 2007 toutefois, les dépenses 
en interventions ont diminué jusqu’à 10 millions d’euros, soit 41 % des dépenses du FEAGA 
pour l’OCM des produits de la pêche. 
 
Traditionnellement, la majeure partie des interventions bénéficient à la France, qui, ces dernières 
années, a absorbé entre 25 et 40 % des dépenses. L’évolution des dépenses en interventions 
présente trois pics, en 1982, 1988 et 1994. Celui de 1982 était dû à la coïncidence de la fin d’une 
période d’interventions particulièrement intenses en Italie (entre 1978 et 1982) avec le début 
d’une autre période d’interventions intenses au Royaume-Uni (entre 1982 et 1986). Le 
maximum de 1988 est le résultat de la conjonction de deux pics isolés au niveau des 
interventions en France et en Espagne.  
 
Depuis la réforme de l’OCM en 2000, les instruments des interventions sont:  

• les retraits communautaires;  
• les opérations de report de la commercialisation;  
• les retraits et reports autonomes des organisations de producteurs, en ce compris des 

compensations et des primes forfaitaires;  
• le stockage privé; et  
• les dispositions spécifiques pour les thonidés.  

 
Les actions de tous ces instruments sont coordonnées par les organisations de producteurs.  
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Bien que les indemnisations dans le cadre des programmes opérationnels ne constituent pas à 
proprement parler des interventions de marché, elles y sont assimilées, dès lors qu’elles ont pour 
objectif de stabiliser le marché, du moins en théorie. Il convient de garder à l’esprit qu’étant 
donné que les indemnisations dans le cadre des programmes opérationnels ont un caractère 
temporaire, les dépenses consacrées à ces indemnisations ont tendance à diminuer 
progressivement. En outre, compte tenu du fait que le rythme de reconnaissance de nouvelles 
organisations de producteurs ralentit peu à peu, le recours à cet instrument aura tendance à 
disparaître. En effet, en 2007, le Danemark, l’Irlande, l’Italie et le Portugal ont cessé de 
percevoir des indemnisations dans le cadre des programmes opérationnels et l’Allemagne n’en 
percevra bientôt plus. Naturellement, les nouveaux États membres échappent à cette tendance 
générale. Toutefois, parmi eux, seules l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie reçoivent des 
indemnisations dans le cadre des programmes opérationnels.  
 

Graphique 2: Dépenses en interventions de l’OCM des produits de la pêche et de l’aquaculture 
Millions € 
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Source: Rapports financiers FEAGA/FEOGA Garantie 2001-2007. Élaboration propre  

 
Légende: 
- Retraits communautaires 
- Report 
- Retraits et reports autonomes des OP* 
- Stockage privé 
- Dispositions spéciales thonidés 
- Programmes opérationnels. 
 
Les dépenses en interventions se réduisent progressivement ces dernières années. Cette 
diminution est due principalement à la réduction des dépenses en indemnisations dans le cadre 
des programmes opérationnels et en retraits communautaires. Les dépenses communautaires 
liées aux retraits et reports autonomes des OP se maintiennent à un niveau relativement 
constant.  
 
Une augmentation est toutefois observée pour les dépenses en opérations de report de la 
commercialisation et en stockage privé. Les opérations de report semblent avoir atteint un 
plafond depuis 2005. Quant aux dépenses en opérations de stockage privé, bien qu’elles 
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semblent plus réduites en termes absolus, elles enregistrent les plus fortes augmentations et, 
pour l’instant, ne présentent aucun signe de stabilisation.  
 
Bien que les retraits communautaires aient compté parmi les modalités d’intervention les plus 
utilisées depuis la dernière réforme de l’OCM, ces dernières années, ils ont été devancés par les 
opérations de report de la commercialisation. À court terme, l’état des ressources et la hausse 
des prix du carburant peuvent toutefois limiter le recours aux interventions de l’OCM. Par 
ailleurs, dès lors que presqu’aucune nouvelle organisation de producteurs n’a été reconnue ces 
dernières années, il est à espérer que les dépenses en indemnisations compensatoires dans le 
cadre des programmes opérationnels diminueront progressivement jusqu’à disparaître.  
 
 

Graphique 3: Dépenses en interventions de l’OCM des produits de la pêche par État membre 
Millions € 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

FR
ES
PT
IE
GB
DK

Source: Rapports financiers FEAGA/FEOGA Garantie 1974-2007. Élaboration propre 
 
Le graphique ci-dessus présente les dépenses en interventions de l’OCM par État membre. 
D’autres États ont, par le passé, recouru fortement aux interventions. C’est le cas de l’Italie à la 
fin des années 80.  
 
À l’heure actuelle, quatre pays (France, Espagne, Portugal et Irlande) ont recours aux 
interventions de l’OCM avec une intensité bien supérieure à celle des autres États membres. 
Ainsi, depuis la réforme de 2000, la France a absorbé 31 % des dépenses, l’Espagne 23 %, le 
Portugal 14 % et l’Irlande 12 %. Cependant, le profil des dépenses effectuées au sein de ces 
quatre États est très différent.  
 
En France, le recours aux interventions est beaucoup plus important (le double de l’Espagne ou 
du Portugal). Il présente en outre peu de variations et affiche une tendance à la hausse, laquelle 
s’est infléchie en 2007. Une autre particularité de la France est qu’elle utilise pratiquement 
toutes les modalités d’intervention, tandis que les autres États membres n’en utilisent que 
quelques-unes. Les modalités d’intervention les plus utilisées en France sont les retraits 
communautaires (39 % des dépenses moyennes en interventions 2001/2007), les compensations 
forfaitaires pour les retraits autonomes (15 %), les indemnisations dans le cadre des programmes 
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opérationnels (14 %), les opérations de report (16 %), les indemnisations compensatoires pour le 
thon (6 %) et les primes forfaitaires pour les retraits autonomes (8 %). 
 
En Espagne aussi, une tendance à la hausse est observée, bien qu’il y ait eu de fortes variations 
par le passé. Dans ce pays, les moyennes sont peu fiables en raison des variations brusques du 
recours à certaines modalités d’interventions. Si les indemnisations dans le cadre des 
programmes opérationnels ont joué un rôle capital, la majeure partie des interventions 
concernent le thon, aussi bien sous la forme d’indemnisations compensatoires (51 % des 
dépenses moyennes en interventions 2001/2007), d’opérations de report (23 %) ou de stockage 
privé (4 %). Les variations des dépenses sont dues aux indemnisations compensatoires pour le 
thon. En effet, ces dernières sont responsables des variations des dépenses. Certaines 
interventions prennent aussi la forme de primes forfaitaires pour les retraits autonomes. Depuis 
2001, les indemnisations dans le cadre des programmes opérationnels représentent 16 % des 
dépenses en interventions, mais elles sont en baisse et disparaîtront à court terme. 
 
Au Portugal, le profil des dépenses est également croissant. Les interventions sont axées sur les 
petits pélagiques. Sur les dépenses moyennes en interventions 2001/2007, 36 % ont été 
consacrées aux retraits communautaires et 46 % aux opérations de report. Les indemnisations 
dans le cadre des programmes opérationnels absorbent 13 % des dépenses en interventions, mais 
elles affichent une forte tendance à la baisse et ont disparu en 2007. 
 
En Irlande, les dépenses semblent afficher une tendance à la baisse, bien qu’elles présentent 
d’importantes variations. La majeure partie des interventions correspondent aux opérations de 
report, qui sont responsables des variations observées.  
 
Sept autres États membres (Royaume-Uni, Danemark, Allemagne, Suède, Italie et Belgique) ont 
aussi recours aux interventions de l’OCM, bien que leurs dépenses soient bien inférieures à 
celles des quatre autres pays.  
 
Au Royaume-Uni (5 % des dépenses totales moyennes en interventions 2001/2007), les retraits 
communautaires constituent presque la seule modalité d’intervention utilisée.  
 
Au Danemark (4 % des interventions), le recours aux retraits communautaires représente 78 % 
des dépenses et les indemnisations dans le cadre des programmes opérationnels 17 %. Toutefois, 
en Allemagne (2 % des interventions), les indemnisations dans le cadre des programmes 
opérationnels sont le seul instrument utilisé. En Suède (2 % des interventions), les retraits 
communautaires et les indemnisations dans le cadre des programmes opérationnels sont utilisés 
presqu’à parts égales. En Italie, (1 % des interventions), les dépenses sont surtout absorbées par 
les indemnisations dans le cadre des programmes opérationnels, bien que les opérations de 
report de la commercialisation aient aussi été utilisées en 2003 et 2004. En 2007, les 
indemnisations dans le cadre des programmes opérationnels ont disparu. Les Pays-Bas (1 % des 
interventions) recourent aussi de préférence aux indemnisations dans le cadre des programmes 
opérationnels, bien qu’ils aient aussi fait usage des retraits communautaires en 2004 et 2005.  
 
Le cas de la Belgique (1 % des interventions) est intéressant, même si les dépenses y sont 
réduites. Les primes forfaitaires représentent 53 % des dépenses moyennes en interventions 
2001/2007. Les dépenses en indemnisations dans le cadre des programmes opérationnels 
s’élèvent à 18 % et les retraits communautaires à 16 %. 
 
Enfin, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont commencé à utiliser les indemnisations dans le 
cadre des programmes opérationnels. Cependant, la Pologne comptait jusqu’en 2007 deux 
organisations de producteurs en mesure de présenter et d’exécuter des programmes 
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opérationnels De même, il existait deux organisations de producteurs en Grèce jusqu’en 2006, 
et une seule en 2007. 
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3. Organisations de producteurs 
 
3.1. Nature et activités 
 
Les organisations de producteurs sont des groupements de pêcheurs ou d’aquaculteurs 
librement associés. Elles ont pour objectif d’améliorer les conditions de commercialisation de 
leurs produits. Pour ce faire, les organisations de producteurs peuvent prendre des mesures en 
matière de:  

• planification de la production et de son adaptation à la demande, en particulier via 
l’application de plans de campagne;  

• promotion de la concentration de l’offre;  
• stabilisation des prix; 
• promotion des méthodes en faveur de la durabilité de leur activité.  

 
La reconnaissance des organisations de producteurs peut être octroyée par les États membres 
aux groupements qui en font la demande et qui remplissent certaines conditions. Les États 
membres peuvent également accorder une reconnaissance spécifique aux organisations de 
producteurs qui présentent un plan d’amélioration de la qualité de leurs produits.  
 
Si une organisation de producteurs est représentative de la production et de la commercialisation 
dans un ou plusieurs lieux de débarquement, l’État membre peut rendre obligatoires diverses 
mesures de ladite OP pour des non-adhérents. Ce caractère obligatoire porte le nom d’extension 
des règles et se limite à la région géographique que représente l’organisation de producteurs 
concernée.  
 
3.2. Répartition géographique des organisations de producteurs 
 
Sept États membres (Espagne, Italie, France, Royaume-Uni, Allemagne, Portugal et Pays-Bas) 
rassemblent à eux seuls 85 % des organisations de producteurs. Les trois premiers États 
membres en réunissent 52 %.  
 
L’Espagne est le pays qui compte le plus d’organisations de producteurs (43 OP, 20 % du total 
de l’UE 27). Les organisations de producteurs sont les plus nombreuses à Pontevedra (8), La 
Corogne (5), Madrid (5), Cadix (4), Vizcaya (3), Tarragone (3) et Las Palmas (3). En général, 
les organisations de producteurs présentes à Madrid sont nationales et regroupent pour 
l’essentiel des entreprises d’aquaculture ou consacrées à la pêche lointaine. 
 
L’Italie compte 34 organisations de producteurs (17 % du total de l’UE 27). C’est sur le littoral 
adriatique que les OP sont les plus nombreuses, et surtout dans sa partie nord (Venise, Udine, 
Trieste et Ferrara). Trois organisations de producteurs sont soit des associations d’OP, soit des 
groupements d’entreprises de pêche lointaine. L’une d’elles (O.I. Filiera Ittica) est aussi 
reconnue en tant qu’organisation interprofessionnelle.  
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Tableau 1: Nombre d’organisations par État membre 

État membre Nombre d’organisations de producteurs  % du total 

Espagne 43 21 %

Italie 32 16 %

France 31 15 %

Royaume-Uni 20 10 %

Allemagne 19 9 %

Portugal 14 7 %

Pays-Bas 11 5 %

Pologne 6 3 %

Suède 6 3 %

Danemark 4 2 %

Irlande 4 2 %

Estonie 3 1 %

Grèce 3 1 %

Lettonie 2 1 %

Lituanie 2 1 %

Belgique 1 0 %
 

Source: JOCE 2008/C 163/05. Élaboration propre. 
 
La France rassemble 16 % des OP (34) de l’UE 27. La majeure partie se situe sur la façade 
atlantique, surtout dans les départements du Finistère (7 OP), de la Vendée (5) et de la Charente-
Maritime (4). En Méditerranée, les OP se concentrent dans les départements de l’Hérault (3) et 
des Bouches du Rhône (2). 
 
Sur les 21 OP actives en Allemagne (10 % du total de l’UE 27), six se trouvent à Mecklenburg-
Vorpommern, six au Schleswig-Holstein, quatre à Lüneburg et trois au Weser-Ems. Le 
Royaume-Uni compte 20 organisations de producteurs (9 % du total de l’UE 27). La plus forte 
concentration se trouve en Écosse. 7 % des OP de l’UE 27 se trouvent au Portugal (15) et, aux 
Pays-Bas, 11 OP sont actives (5 % du total de l’UE 27). 
 
Le nombre d’organisations de producteurs ne donne qu’une image partielle du rôle qu’elles 
jouent au niveau régional. Par exemple, au Portugal, l’on observe une plus forte concentration 
d’organisations de producteurs dans la région du Centre, mais elles ne représentent que 22 % 
des bateaux de pêche de la région. Néanmoins, la région du Nord rassemble 42 % des bateaux 
de pêche associés en OP au Portugal, ce qui représente 82 % des bateaux de pêche de la région. 
En outre, c’est dans la région du Nord que l’on observe le plus grand nombre de navires 
associés. Par ailleurs, Madère ne compte qu’une seule organisation de producteurs, mais elle 
représente à elle seule 63 % des bateaux de pêche.  
 
Les organisations de producteurs se concentrent fortement dans un nombre réduit de régions. En 
effet, 51 % des OP (107) sont basées dans 25 régions seulement.  
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Graphique 4: Répartition géographique des organisations de producteurs (Nombre d’OP par région NUTS 3) 

 
 

Source: Liste des organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, JOCE. 
Dernière publication JOCE 2008/C 163/05. Élaboration propre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE 408.926 11



Les organisations de producteurs et l'organisation commune des marchés des produits de la pêche 
 
 

Tableau 2: Régions avec la plus forte concentration d’organisations de producteurs  

 % du total des OP de Régions NUTS 3 État membre N° OP 

État membre UE 

Finistère France 8 23 % 3,8 %

Pontevedra Espagne 8 18 % 3,8 %

Mecklenburg-Vorpommern Allemagne 6 29 % 2,8 %

Schleswig-Holstein Allemagne 6 29 % 2,8 %

Zeeland Pays-Bas 5 45 % 2,4 %

Venezia Italie 5 15 % 2,4 %

Vendée France 5 14 % 2,4 %

La Coruña Espagne 5 11 % 2,4 %

Madrid Espagne 5 11 % 2,4 %

Västra Götalands Län Suède 4 67 % 1,9 %

Centro Portugal 4 29 % 1,9 %

Lüneburg Allemagne 4 19 % 1,9 %

Charente-Maritime France 4 11 % 1,9 %

Cadiz Espagne 4 9 % 1,9 %

Tarragona Espagne 4 9 % 1,9 %

Flevoland Pays-Bas 3 27 % 1,4 %

Norte Portugal 3 21 % 1,4 %

East Riding & North Lincolnshire Royaume-Uni 3 15 % 1,4 %

Eastern Scotland Royaume-Uni 3 15 % 1,4 %

Highlands and Islands Royaume-Uni 3 15 % 1,4 %

North East Scotland Royaume-Uni 3 15 % 1,4 %

Weser-Ems Allemagne 3 14 % 1,4 %

Hérault France 3 9 % 1,4 %

Las Palmas Espagne 3 7 % 1,4 %

Vizcaya Espagne 3 7 % 1,4 %
 

Source: Liste des organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, JOCE. 
Dernière publication JOCE 2008/C 163/05. Élaboration propre. 

 
En outre, les organisations de producteurs se concentrent dans certains ports. Ainsi, dans la 
province de Pontevedra, l’on observe une forte concentration dans le port de Vigo et dans la 
Ria de Arosa. Dans le département du Finistère, cinq des huit OP opèrent depuis Quimper. 
Dans la région du Centre (Portugal), trois des cinq OP sont basées à Peniche. 
 
Par exemple, la province de Pontevedra (Espagne) compte deux OP dans le port de Vigo. L’une 
se consacre à la pêche fraîche et l’autre au poisson surgelé. Dans cette même province, quatre 
organisations de producteurs se consacrent à l’aquaculture: l’une produit des moules au niveau 
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régional; l’autre produit des fruits de mer et des cultures marines au niveau provincial; la 
troisième produit des huîtres au niveau régional; et la dernière des huîtres et des palourdes. Il 
existe par ailleurs une OP de palangriers et une autre de poisson frais basée dans le port de 
Marín. 
 
Compte tenu des exigences minimales d’activité établies au niveau du domaine d’action des 
organisations de producteurs, l’éventuelle création de nouvelles OP n’est possible qu’en 
trouvant des créneaux géographiques ou correspondant à des productions spécifiques. Les 
créneaux géographiques ont toutefois tendance à s’épuiser et le fractionnement en productions 
spécialisées a aussi ses limites. Par ailleurs, il est toujours difficile d’occuper la place laissée par 
d’autres organisations de producteurs qui ont perdu leur reconnaissance, surtout en période de 
crise.  
 
En outre, les organisations de producteurs au sens de l’OCM ne sont pas les seuls acteurs dans 
l’organisation de la production. Une partie des fonctions attribuées aux organisations de 
producteurs sont traditionnellement assumées par les confréries de pêcheurs. Ainsi, en Espagne, 
les organisations de producteurs se sont mieux développées dans les secteurs qui présentaient 
des besoins spécifiques, comme l’aquaculture ou la pêche hauturière. Faute d’avantages clairs 
liés à la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs, l’inertie a parfois joué en faveur 
des structures existantes, sans introduire de charges administratives supplémentaires.  
 
3.3. Types d’organisations de producteurs 
 
La réglementation distingue six domaines d’activité pour les organisations de producteurs: 
l’aquaculture, la pêche côtière, la pêche au large, la pêche hauturière, la pêche locale et d’autres 
types de pêche. Bien entendu, certaines organisations de producteurs peuvent être actives dans 
plusieurs domaines.  
 
Sur la base du nombre d’organisations de producteurs, c’est dans le domaine de la pêche locale 
et, dans une moindre mesure, dans ceux de la pêche côtière et de l’aquaculture, que l’on 
rencontre la plus forte concentration. Il existe en outre 19 organisations de producteurs 
reconnues dans les domaines de la pêche côtière et de la pêche locale, et 11 dans la pêche 
hauturière, côtière et locale. Bien que la pêche hauturière et la pêche au large compte moins 
d’organisations de producteurs, la taille des entreprises associées est bien supérieure.  
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Tableau 3: Organisations de producteurs par secteur d’activité 

 Pêche 
locale 

Pêche 
côtière 

Aquaculture Pêche 
hauturière

Pêche au 
large 

Autres Domaines 
divers 

Total  % total 

Belgique   1 1 0 %

Danemark   1 3 4 2 %

Allemagne 9 8 1 2 1  21 10 %

Estonie   3 3 1 %

Espagne 2 2 12 3 8 1 16 44 21 %

Grèce 3   3 1 %

France 2  1 1 7 24 35 17 %

Irlande 2 1 1 1 5 2 %

Italie 19 5 2 4 4 34 17 %

Lettonie   2  2 1 %

Lituanie   2 2 1 %

Pays-Bas 2  5 4 11 5 %

Pologne   1 5 6 3 %

Portugal 8 1 5 15 7 %

Suède 2  1 3 6 3 %

Royaume-Uni 5 8 6 1  20 9 %

TOTAL 54 25 19 15 11 16 71 211 100 %

 % total 26 % 12 % 9 % 7 % 5 % 8 % 33 % 100 %  
 

Source: Liste des organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, JOCE. 
Dernière publication JOCE 2008/C 163/05. Élaboration propre. 

 
La majeure partie des organisations de producteurs de l’aquaculture (12 des 19 OP, 63 %) ont 
été reconnues en Espagne. Parmi elles, cinq se trouvent en Galice.  
 
Dans certains pays, pour des raisons historiques, certaines organisations de producteurs 
présentent des particularités qui se traduisent par des différences substantielles au niveau du 
fonctionnement et de l’utilisation des instruments de l’OCM au sein de ces États membres. C’est 
le cas des «Fonds régionaux du marché de poissons» en France. Il en existe trois 
actuellement:  

• le Fonds régional d’organisation du marché du poisson en Bretagne (FROM Bretagne); 
• le Fonds régional d’organisation du marché du poisson dans le Nord (FROM Nord); et 
• le Fonds régional d’organisation du marché du poisson dans le Sud-Ouest (FROM Sud-

Ouest). 
 
Elles ont été les trois premières organisations de producteurs à être reconnues en France en 
1971, avec pour vocation l’intervention sur les marchés.  
 
Il existait aussi le «Fonds d’organisation du marché de l’Aquitaine pour la conchyliculture 
(FOMA)», qui a été reconnu en 1980 et qui s’est vu retirer sa reconnaissance en tant qu’OP en 
1998. 
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Par ailleurs, les OP peuvent être reconnues en tant qu’organisations de producteurs individuelles 
ou en tant qu’associations d’organisations de producteurs. Le règlement (CE) n° 2318/2001 
dispose que les associations d’organisations de producteurs doivent représenter au moins 
20 % de la production nationale dans leur secteur d’activité.  
 
À l’heure actuelle, huit associations d’organisations de producteurs sont reconnues. Trois 
d’entre elles sont actives dans les domaines de la pêche hauturière, côtière et locale. Toutes 
trois sont reconnues par la France. Il s’agit de:  

• la Fédération des organisations de producteurs de la pêche artisanale FEDOPA (1991); 
• l’Association méditerranéenne des organisations de producteurs AMOP (1995): 
• l’Union bretonne des organisations de producteurs de la pêche maritime UBOP (1996). 

 
Une autre organisation de producteurs, l’«Association nationale des organisations de 
producteurs de pêche» (ANOP), a été créée à vocation d’association, mais elle n’a finalement 
conservé que la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs. À l’origine, la France 
comptait deux associations d’organisations de producteurs, la FEDOPA et l’ANOP. Quinze 
organisations de producteurs étaient membres de la FEDOPA et dix de l’ANOP. Les 
organisations de producteurs du littoral méditerranéen, bien que membres au départ soit de la 
FEDOPA, soit de l’ANOP, se sont fédérées pour former l’AMOP. De même, trois organisations 
de producteurs de Bretagne, membres de la FEDOPA, se sont fédérées pour créer l’UBOP. 
 
Trois autres associations regroupent des organisations de producteurs dans le domaine de la 
pêche côtière. L’une d’elles a été reconnue par l’Italie (Associazione Produttori Pesca fra 
Pescatori ed Armatori della Piccola Pesca PORTO SAN GIORGIO) en 2004 et deux par 
l’Allemagne:  

• Vereinigung der deutschen Kutterfischerei GmbH (1972); 
• Vereinigung der Erzeugerorganisationen der Kutter und Küstenfischer Mecklenburg -

Vorpommern (1993). 
 
En 2006, l’Espagne a reconnu une association d’organisations de producteurs de l’aquaculture 
(Organización de Productores de ADSG Atrugal OPP-64). Atrugal est un groupement de 
défense sanitaire et d’élevage (Agrupación de Defensa Sanitario-Ganadera - ADSG) de 
pisciculture continentale et une association sans but lucratif au niveau régional (Galice). Elle 
rassemble 25 exploitations, qui représentent 70 % de la production d’aquaculture continentale de 
Galice. Ses deux objectifs principaux sont:  

• d’élaborer un programme sanitaire commun; et  
• de promouvoir la truite de Galice.  

 
Quant à la pêche locale, l’Italie a reconnu en 2001 une association d’organisations de 
producteurs (Associazione di Organizzazioni di Produttori «FEDER OP.IT»). Elle rassemble 
29 organisations de producteurs associées et elle représente près de 20 % de la production 
italienne. En particulier, sa représentativité est très élevée pour ce qui est de la pêche du thon 
rouge à la senne coulissante et de la pêche aux petits pélagiques dans l’Adriatique, ainsi que, 
dans une moindre mesure, de la pêche du thon rouge à la palangre. En 2002, FEDER OP.IT a 
participé à la création de l’organisation interprofessionnelle O.I. FILIERA ITTICA4.  
 

 
4 Voir 4.4. O.I. FILIERA ITTICA,. Page 25. 
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3.4. La reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs et 
son retrait 

 
Le règlement (CE) n° 2318/20015 de la Commission établit les modalités d’application du 
règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations 
de producteurs. Ce règlement définit des exigences en termes d’activité économique suffisante 
dans son domaine d’activité géographique:  

• 20 % du nombre total de navires ou commercialisation de 15 % de la production totale 
dans la zone pour les espèces pour lesquelles la reconnaissance est octroyée; ou  

• commercialisation de 30 % de la production d’un marché ou port important de la zone;  
• si le domaine géographique dépasse le territoire de la région, l’organisation de 

producteurs doit commercialiser au moins 4 % de la production nationale;  
• dans le cas des organisations de producteurs aquacoles, l’organisation de producteurs 

doit commercialiser au moins 20 % de la valeur de la production nationale des espèces 
pour lesquelles la reconnaissance est octroyée.  

 
Bien que les premières organisations de producteurs aient été reconnues dans les années 70, une 
vague de reconnaissances massives a eu lieu en 1986. En effet, 42 organisations de producteurs 
ont été reconnues lors de l’adhésion aux Communautés européennes de l’Espagne (31 OP, dont 
19 existent toujours) et du Portugal (11 OP, dont 8 existent toujours).  
 

Graphique 5: Reconnaissance des organisations de producteurs  
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Source: Liste des organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, JOCE. 
Dernière publication JOCE 2008/C 163/05. Élaboration propre. 

 
Légende: 
- Nombre d’OP reconnues. 
 
Par la suite, la reconnaissance des organisations de producteurs a connu des hausses 
périodiques. Ces cycles présentent des minimas lors des années précédant ou suivant 
immédiatement les différentes réformes de l’OCM. Ils ne présentent toutefois pas un 

                                                 
5 JO L 313 du 30 novembre 2001. 
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comportement uniforme dans tous les États membres. Au contraire, ils sont dus à des vagues de 
reconnaissances d’organisations de producteurs dans différents États membres, lesquelles se 
produisent à des dates différentes.  
 
Ainsi, outre quelques reconnaissances isolées, l’on observe six reconnaissances en Allemagne 
en 1992, sept en France entre 1996 et 1997, 11 en Espagne entre 2001 et 2003, 27 en Italie entre 
2001 et 2006 et quatre en Pologne en 2005. 
 
Par ailleurs, certaines organisations de producteurs disparaissent, soit en raison de dynamiques 
d’entreprises liées à la crise que traverse le secteur de la pêche, soit à cause de changements 
dans les exigences réglementaires. Les causes du retrait de la reconnaissance ne sont toutefois 
pas faciles à analyser. La réglementation communautaire en vigueur n’exige pas des États 
membres qu’ils communiquent les raisons du retrait de la reconnaissance. Par conséquent, les 
États membres se bornent à communiquer la liste des OP auxquelles la reconnaissance a été 
retirée.  
 
Quelles que soient les raisons du retrait de la reconnaissance, il faut tenir compte d’un facteur 
que l’on pourrait appeler un manque de maturité de l’organisation de producteurs. Parmi les 
organisations de producteurs dont la reconnaissance a été retirée, 23 % étaient reconnues depuis 
moins de cinq ans et 21 % depuis une période comprise entre six et dix ans. Par conséquent, le 
retrait de la reconnaissance est plus fréquent dans les organisations de producteurs qui n’ont pas 
eu le temps de consolider leurs structures organisationnelles ou commerciales. Un manque de 
maturité peut se présenter par exemple en cas de reconnaissances massives. C’est le cas des 
31 OP reconnues en Espagne l’année de son adhésion à la CE. Parmi les organisations 
reconnues en 1986, 32 % avaient perdu leur reconnaissance moins de cinq ans plus tard.  
 
Parfois, la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs peut susciter des attentes 
excessives. Lorsqu’il s’avère que l’organisation de producteurs n’est pas totalement à la hauteur 
de ces attentes ou que le coût de fonctionnement dépasse les bénéfices, l’organisation de 
producteurs peut manquer à ses obligations, voire se dissoudre. Ce facteur peut intervenir dans 
le manque de maturité, mais il peut aussi être déterminant en cas de crises graves, comme celle 
que traverse le secteur de la pêche depuis plusieurs années.  
 
Néanmoins, la reconnaissance peut être retirée que l’organisation de producteurs soit jeune ou 
non. C’est pour cette raison qu’il faut tenir compte du vieillissement des organisations de 
producteurs. Ce phénomène peut être dû à de nombreux facteurs, allant de l’obsolescence des 
infrastructures au manque de réactions à la crise du secteur, en passant par le manque 
d’adaptation à de nouvelles situations du marché ou par des faiblesses de la relève 
générationnelle dans certaines communautés de pêche.  
 
Les retraits de reconnaissance en tant qu’organisations de producteurs se produisent en principe 
à un rythme modéré, un ou deux par an. Il arrive toutefois que l’on assiste à des vagues de 
retraits de reconnaissance.  
 
Au cours de la première moitié des années 90 et, en particulier, entre 1991 et 1992, une première 
vague de retraits de reconnaissance a eu lieu. Entre 1991 et 1996, 23 organisations de 
producteurs se sont vu retirer leur reconnaissance. Dix d’entre elles étaient françaises, dix autres 
espagnoles et trois allemandes.  
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Graphique 6: Retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs  
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Source: Liste des organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, JOCE. 
Dernière publication JOCE 2008/C 163/05. Élaboration propre. 

 
Légende: 
- Retraits de la reconnaissance des OP. 
 
Par ailleurs, l’année 2000 a marqué le début du processus le plus fort de retraits de 
reconnaissance, lequel a été très accusé jusqu’en 2003, bien que des pics aient été observés en 
2005 et 2007. Les données relatives à 2008 correspondent au premier semestre, mais elles 
indiquent que ce processus n’est pas terminé.  
 
En Allemagne, cinq organisations de producteurs ont perdu leur reconnaissance en 2000, en 
Espagne, trois en 2000 et trois autres en 2001. En 2000, en Grèce, elles étaient cinq à perdre 
leur reconnaissance. Quant à l’Italie, elle a retiré la reconnaissance à quatre organisations de 
producteurs en 2001, à cinq en 2002 et à trois en 2007. 
 
Les raisons de ces retraits de reconnaissance pourraient fournir des informations précieuses sur 
l’état du secteur, sur la charge administrative qu’implique la reconnaissance en tant qu’OP et les 
avantages qui en découlent, sur la constitution des patentes de situation plus ou moins justifiés 
dans certaines zones, voire sur les possibilités d’amélioration de la réglementation en vigueur.  
 
Cependant, étant donné que la réglementation exige seulement des États membres qu’ils 
communiquent à la Commission le nom des organisations de producteurs auxquelles ils ont 
retiré la reconnaissance, les raisons du retrait ne sont pas facilement accessibles. Pour connaître 
ces raisons, il faut chercher dans les journaux officiels de chaque État et dans les journaux 
officiels des régions auxquelles ont été transférées les compétences en matière de 
reconnaissance. 
 
La publication des raisons du retrait de la reconnaissance est loin d’être homogène. Dans 
certains cas, il s’est avéré impossible de trouver la publication du retrait de la reconnaissance 
dans les différents journaux officiels. Dans d’autres, comme en France et au sein de la 
Communauté autonome d’Andalousie, seul le retrait de la reconnaissance est communiqué de 
façon publique, sans que les raisons en soient précisées. À l’autre extrême, l’on trouve par 
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exemple l’administration centrale espagnole, dont les résolutions décrivent de façon exhaustive 
les raisons, le fondement juridique et le processus de retrait de la reconnaissance.  
 
Jusqu’à sa dérogation en 20016, la reconnaissance des OP et son retrait étaient régis par le 
règlement (CE) n° 2939/94. En particulier, les conditions du retrait de la reconnaissance ont été 
renforcées par les modifications apportées en 1996 au règlement (CE) n° 2939/947. 
 
Le règlement (CE) n° 1762/96 porte le minimum à 25 % pour ce qui est de l’activité 
économique des OP de produits aquacoles et il contraint les États membres à retirer la 
reconnaissance en cas de manque de communication d’informations (auparavant, il ne s’agissait 
que d’une possibilité que les États membres pouvaient utiliser). Il a également disposé que les 
organisations de producteurs reconnues avant le 1er janvier 1995 devaient s’adapter aux 
conditions établies dans le règlement en question au plus tard pour le 31 décembre 1999.  
 
Par conséquent, une partie des retraits de reconnaissance en tant qu’OP survenus en 2000 et 
2001 est due à la «régularisation» des organisations de producteurs reconnues avant le 
1er janvier 1995. Parmi les organisations de producteurs auxquelles la reconnaissance a été 
retirée depuis 2000, 85 % (46 sur 54 OP) avaient été reconnues avant 1995.  
 
Il faut donc en conclure qu’une partie importante des 23 retraits de reconnaissance aux 
organisations de producteurs effectués entre 2000 et 2001 est due aux modifications introduites 
par le règlement (CE) n° 1762/96 de la Commission. Parmi ces retraits, six ont eu lieu en 
Allemagne, six en Espagne et cinq en Italie.  
 
Sur les 54 organisations de producteurs qui ont perdu leur reconnaissance depuis 2000, 37 
étaient consacrées à la pêche côtière ou locale. Six d’entre elles avaient obtenu leur 
reconnaissance au cours des cinq années précédentes. 

 
6 Règlement (CE) n° 2318/2001 de la Commission du 29 novembre 2001. 
7 Règlement (CE) n° 1762/96 de la Commission du 11 septembre 1996. 
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Graphique 7: Organisations de producteurs dont la reconnaissance a été retirée depuis 2000 

 
 

Source: Liste des organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, JOCE. 
Dernière publication JOCE 2008/C 163/05. Élaboration propre. 

 
L’on observe une certaine concentration régionale des organisations de producteurs auxquelles 
la reconnaissance a été retirée. Sept d’entre elles ayant perdu leur reconnaissance en Allemagne 
depuis 2000 étaient basées au Schleswig-Holstein. Au Portugal, les retraits se concentrent dans 
l’Alentejo. En Espagne, c’est surtout la Galice et l’Andalousie occidentale qui sont concernées 
et, en Italie, le sud de l’Adriatique.  
 
En France, les retraits de reconnaissance sont très peu concentrés dans le temps. En réalité, la 
majeure partie d’entre eux se sont produits au cours d’une seule décennie, entre 1989 et 2000. 
Le cas de la Suède est lui aussi particulier, puisqu’après la disparition d’une OP en 2007, une 
autre OP a été reconnue, avec la même adresse et la même activité, à savoir l’aquaculture.  
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3.5. Instances représentatives des OP au niveau communautaire 
 
En 1980, l’Association européenne des organisations de producteurs (AEOP/EAPO) a été 
créée en tant qu’association sans but lucratif. Ses statuts lui permettent de coopérer et d’adhérer 
à tout groupe ou initiative poursuivant les mêmes objectifs.  
 
L’association a pour buts: 

• de resserrer les liens entre toutes les organisations de producteurs européennes et, par des 
contacts fréquents, de résoudre au mieux les difficultés du marché européen du poisson;  

• de cogérer la ressource et contribuer à la mise en œuvre des moyens de contrôle de cette 
gestion;  

• d’adapter et d’harmoniser les règles communautaires dans le secteur de la pêche;  
• de mettre en œuvre la «règle de l’extension» des disciplines;  
• de coordonner les actions avec les OP communautaires;  
• de promouvoir la concertation entre les différentes structures professionnelles;  
• d’obtenir de la Communauté économique européenne sa reconnaissance en qualité de 

représentant officiel des organisations de producteurs européennes; et, plus généralement 
• de favoriser l’harmonisation et le développement des actions dévolues aux organisations 

de producteurs.  
 
L’AEOP rassemble trente organisations de producteurs. Les pays les plus représentés sont le 
Royaume-Uni (7 OP), la France (6 OP), l’Irlande (4 OP). Le Danemark et les Pays-Bas 
comptent tous deux trois organisations de producteurs associées, l’Espagne et la Suède deux, et 
l’Allemagne, la Pologne et la Belgique une seule. 
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4. Organisations interprofessionnelles  
 
Les associations de représentants de la production, du commerce et de la transformation peuvent 
demander aux États membres d’être reconnues en tant qu’organisations interprofessionnelles. 
Cette reconnaissance peut être octroyée par les États membres sous le contrôle de la 
Commission. En vue de sa reconnaissance, les actions prévues par l’organisation 
interprofessionnelle seront évaluées. 
 
De même que pour les organisations de producteurs, la réglementation prévoit une extension 
des dispositions adoptées par les organisations interprofessionnelles aux agents non-adhérents. 
Une organisation interprofessionnelle peut demander une extension de ses dispositions 
lorsqu’elle est représentative de la production, de la commercialisation ou de la transformation 
d’un produit déterminé. Dans ce cas, un État membre peut rendre obligatoires, pendant une 
période limitée, certaines dispositions pour les non-adhérents opérant dans la zone couverte par 
l’OI.  
 
Les dispositions dont l’extension peut être réclamées doivent porter sur: des informations sur la 
production et le marché, des normes de production plus strictes que les normes communautaires 
et nationales, l’élaboration de contrats type compatibles avec la législation communautaire ou 
les normes de commercialisation.  
 
Actuellement, il n’existe que quatre organisations interprofessionnelles reconnues.  
 

Tableau 4.  Organisations interprofessionnelles reconnues 

Organisation interprofessionnelle État membre Activité Date de 
reconnaissance 

Comité interprofessionnel des produits 
de l’aquaculture 

C.I.P.A. 

France 
(Paris) 

Pisciculture 24.7.1998 

INTERATÚN Espagne 
(Vigo, 
Pontevedra) 

Thon destiné à la 
transformation 

26.7.2001 

AQUAPISCIS Espagne 
 (Madrid) 

Pisciculture 
continentale (truite) 

27.8.2002 

Organizzazione Interprofessionale della 
Filiera Pesca ed acquacoltura in Italia 

O.I. FILIERA ITTICA 

Italie 
(Rome) 

 27.8.2002 

Source: JOCE C 85 2007 du 19 avril 2007 
 
Ces quatre organisations interprofessionnelles ont une portée nationale et il n’existe pas de 
mesures d’extension aux non-adhérents.  
 
Il convient de rappeler que, depuis huit ans, la version espagnole du règlement (CE) 104/2000 
diffère sensiblement des autres versions linguistiques8. Dans la version la plus étendue du 
règlement, pour qu’une organisation interprofessionnelle soit reconnue, toute une série d’actions 
doivent être menées dans «une ou plusieurs régions de la Communauté». La version 
espagnole exige toutefois que ces actions soient réalisées dans «deux régions au moins de la 
Communauté». Cette différence impose aux organisations interprofessionnelles espagnoles des 
exigences supplémentaires par rapport au reste de l’Union européenne.  
 

                                                 
8 Voir 7. Différences entre les versions linguistiques du règlement (CE) n° 104/2000. Page 41. 
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4.1. Comité interprofessionnel des produits de l’aquaculture (CIPA) 
 
Le CIPA (Comité Interprofessionnel des Produits de l’Aquaculture) regroupe les organisations 
professionnelles représentatives de l’aquaculture française. Ainsi, les producteurs sont 
représentés par l’intermédiaire de la FFA (Fédération française des aquaculteurs), les 
transformateurs par l’intermédiaire de l’ATT (Association des transformateurs de truite) et le 
SPPA (Syndicat professionnel des producteurs d’aliments aquacoles) représente les fabricants 
d’aliments.  
 
Le CIPA a pour objectifs de: 

• contribuer à l’entente entre les différentes structures professionnelles;  
• fournir aux intervenants les outils d’analyse du marché;  
• aider à la mise en place de programmes de recherche;  
• favoriser des actions visant à améliorer la qualité des produits;  
• mener des actions d’information sur le secteur piscicole;  
• promouvoir les poissons d’élevage français;  
• anticiper les évolutions de filière en ce qui concerne:  

− l’aquaculture durable (environnement, alimentation, installations); 
− la sécurité alimentaire; 

• représenter le secteur auprès des instances nationales, européennes et internationales.  
 
4.2. INTERATÚN 
 
Interatún rassemble les quatre organisations d’entreprises les plus représentative de l’industrie 
du thon: l’ANFACO (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y 
Mariscos), la FEICOPESCA (Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de 
Conservas, Semiconservas y Salazones de Pescados y Mariscos), l’OPAGAC (Organización de 
Productores de Grandes Atuneros Congeladores) et l’ANABAC (Asociación Nacional de 
Buques Atuneros Congeladores y la Organización de Productores de Túnidos Congelados). 
 
Les objectifs d’Interatún sont de: 

• mener à bien des actions permettant une meilleure connaissance, une efficacité renforcée 
et une plus grande transparence du marché du thon à des fins industrielles;  

• améliorer la qualité des produits;  
• optimiser la gestion des campagnes de pêche afin d’équilibrer l’offre et la demande;  
• promouvoir des programmes de recherche et développement favorisant l’innovation dans 

les produits dérivés du thon;  
• promouvoir le thon, ses conserves et autres produits dérivés;  
• promouvoir des actions d’information aux consommateurs;  
• communiquer avec le secteur de la distribution et les associations de consommateurs afin 

d’améliorer la connaissance de la chaîne commerciale et d’améliorer son 
fonctionnement;  

• mener des actions visant l’amélioration de l’environnement;  
• développer des actions permettant une adaptation continue aux demandes du marché.  

 
Ses activités ont ciblé la réalisation de différentes campagnes de promotion et d’études, telles 
que:  

• la situation de la dénomination «Atún Claro en conserva» sur le marché espagnol;  
• la situation de l’usage de protéine hydrolysée dans les conserves de thon 

commercialisées en Espagne;  
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• la flotte et industrie. La situation et les perspectives d’avenir au sein de l’UE et dans le 
monde;  

• L’incidence de l’utilisation de différentes huiles de couverture et protéines exogènes 
dans la qualité nutritionnelle et commerciale des conserves de thon;  

• la teneur en acides gras Omega 3 dans les différentes espèces de thonidés dans le cadre 
de l’application d’éventuelles informations nutritionnelles sur l’étiquetage;  

• l’analyse de la différence de coûts dans les processus de capture et de transformation du 
thon entre les navires thoniers et les entreprises de fabrication de conserves espagnoles et 
étrangères non communautaires;  

• Les faiblesses, les menaces, les forces et les perspectives de l’industrie espagnole du 
thon;  

• la qualité des conserves de thonidés en provenance du sud-est asiatique et 
commercialisées au sein de l’Union européenne.  

 
4.3. AQUAPISCIS 
 
Le domaine d’activité d’Aquapiscis est l’aquaculture continentale en Espagne. Elle représente 
92 % de la production et 91 % de la transformation. 
 
Pour ce qui est de la production, elle rassemble deux organisations de producteurs: l’OPAC 
(Organización de Productores de Acuicultura Continental, OP nº 47) et l’OPP (Organización de 
Productores Piscicultores, OP nº 22). La transformation et la commercialisation sont 
représentées par la CEACE (Asociación Española de Exportadores de Acuicultura Continental 
Española), la COTRACE (Asociación de Transformadores y Comercializadores de Acuicultura 
Continental Española) et l’ATP (Organización de Transformadores y Comercializadores de 
Acuicultura Continental Española). 
 
Ses objectifs sont de: 

• développer et implanter la norme de qualité de la truite espagnole;  
• développer la commercialisation conjointe et l’adaptation du produit transformé à la 

demande du marché;  
• garantir la sécurité alimentaire, en appliquant des contrôles de traçabilité à l’ensemble de 

la production;  
• développer des actions de promotion générique de la truite;  
• promouvoir des programmes de R&D en présentations de troisième génération;  
• améliorer les conditions du marché, en facilitant l’accès à de nouveaux secteurs;  
• garantir des conditions environnementales satisfaisantes dans la production.  

 
4.4. O.I. FILIERA ITTICA 
 
L’O.I. Filiera Ittica rassemble:  

• Federazione delle Organizzazioni Produttori della Pesca e dell’Acquacoltura Italiane 
(FEDER OP.IT); 

• Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche (ASSOITTICA ITALIA); 
• Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE/Confcommercio); et 
• Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione (FIDA/Confcommercio). 

 
Elle regroupe dix organisations de producteurs de quatre régions (Frioul–Vénétie julienne, 
Vénétie, Émilie-Romagne, Marche). Bien que sa portée soit nationale, la majeure partie de la 
production provient des régions du nord de l’Adriatique.  
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Ses objectifs sont de: 
• contribuer à l’amélioration des connaissances en matière de production et de la 

transparence du marché;  
• fournir des informations ponctuelles aux consommateurs, en établissant une 

communication plus directe;  
• améliorer la traçabilité et l’étiquetage des produits de la pêche;  
• promouvoir des méthodes et des instruments d’amélioration de la qualité et de 

valorisation des produits de la pêche;  
• favoriser une pêche et un commerce responsables, en réponse aux exigences des 

consommateurs;  
• organiser des campagnes de promotion;  
• gérer les marques enregistrées;  
• appliquer des normes de sécurité alimentaire; 
• appliquer des contrats au secteur.  

 
L’O.I. Filiera Ittica a fait enregistrer une marque commerciale, «Filiera Ittica», qui est 
réservée aux organisations de producteurs qui adhèrent à cette organisation interprofessionnelle 
et aux entreprises de commercialisation ou de transformation qui commercialisent leurs produits 
ou qui ont conclu un accord de commercialisation avec ces organisations de producteurs. Cette 
marque est surtout présente dans la grande distribution.  
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5. Régime des prix et interventions  
 
L’OCM des produits de la pêche et de l’aquaculture prévoit un régime des prix et 
interventions. Ce régime est destiné à réguler le marché communautaire des produits de la 
pêche. Il vise à:  

• corriger les effets les plus négatifs du déséquilibre entre l’offre et la demande;  
• stabiliser les prix de façon à assurer aux pêcheurs un revenu minimum; et 
• encourager la compétitivité générale de la flotte de pêche communautaire sur les 

marchés mondiaux.  
 
Le régime de prix est applicable à certains produits et consiste en un ensemble de mécanismes 
d’intervention financière basés sur un prix d’orientation. Celui-ci est fixé par le Conseil et 
calculé sur la moyenne des prix des marchés de gros ou dans les ports au cours des trois 
précédentes campagnes de pêche et selon les perspectives d’évolution de la production et de la 
demande.  
 

Graphique 8: Évolution des prix d’orientation des principales espèces couvertes par le retrait. 2001=100 
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Source: Journal officiel des Communautés européennes. Élaboration propre 
 

Légende: 
- sardine 
- hareng 
- églefin 
- lieu noir 
- maquereau 
- anchois. 
 
5.1. Retraits communautaires 
 
Les retraits constituent un des mécanismes d’intervention destinés à assurer un revenu minimal 
aux pêcheurs. Les organisations de producteurs peuvent retirer les produits de la pêche du 
marché lorsque les prix tombent sous le niveau du prix de retrait communautaire. Celui-ci est 
fixé annuellement par la Commission pour chaque type de produit. Il ne doit pas dépasser 90 % 
du prix d’orientation. Il est calculé en fonction de la fraîcheur, de la taille et de la présentation 
du produit.  
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Lorsque les prix chutent et que les mécanismes d’intervention sont déclenchés, les membres 
reçoivent une indemnité de l’OP à laquelle ils sont adhérents. Pour que les poissons retirés 
définitivement du marché puissent faire l’objet d’une compensation financière, certaines 
conditions doivent être remplies:  

• le prix de retrait appliqué par les OP doit être identique au prix de retrait communautaire 
avec une marge de tolérance de 10 %; 

• les produits retirés doivent être conformes aux normes de commercialisation et présenter 
un degré de qualité suffisant; 

• le prix de retrait doit être en vigueur pendant toute la durée de la campagne de pêche 
pour chaque catégorie de produits.  

 
La destination des produits retirés du marché ne doit pas entraver la commercialisation normale 
des produits en cause. Par exemple, les produits retirés sont destinés soit à des œuvres de 
bienfaisance, soit à la fabrication d’aliments pour animaux, soit à des fins non alimentaires.  
 
L’OCM dresse une liste de 26 produits susceptibles de faire l’objet de retrait. En général, les 
quantités retirées sont réduites pour toutes les espèces. Néanmoins, bien qu’elles présentent 
également une tendance à la baisse, la majeure partie des retraits concerne les sardines (Sardina 
pilchardus). En 2002 et 2003, l’on a observé un volume relativement élevé de retraits d’églefin 
(Melanogrammus aeglefinus) et, entre 2003 et 2005, de harengs (Clupea harengus). 
 

Graphique 9: Retraits. Quantités retirées par espèce.  
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Source: Commission. Élaboration propre 
 

Légende: 
- sardine 
- hareng 
- églefin 
- lieu noir 
- maquereau 
- anchois 
- autres. 
 
La valeur des captures de ces espèces est toutefois très variable. Entre 2005 et 2007, la valeur 
des captures de sardines ne représentait que 4 % de la valeur des captures d’espèces susceptibles 
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de faire l’objet de retraits. Les sardines ont néanmoins représenté 55 % des retraits pour cette 
période.  
 

Tableau 5: Participation des principales espèces à la valeur totale des captures d’espèces susceptibles 
de faire l’objet de retraits. 2005-2007. 

Espèce Participation 

Sardine (Sardina pilchardus) 4 % 

Hareng (Clupea harengus) 5 % 

Églefin (Melanogrammus aeglefinus) 3 % 

Lieu noir (Pollachius virens) 2 % 

Maquereau (Scomber scombrus) 8 % 

Anchois (Engraulis spp.) 3 % 

Autres espèces 75 % 

Source: Commission. Élaboration propre 
 
Depuis la dernière réforme de l’OCM, les dépenses en retraits ont atteint un maximum de 
5,1 millions d’euros en 2003 et 2004. Ces années-là, les dépenses en retraits ont représenté 
respectivement 41 % et 37 % des dépenses totales en interventions. Par la suite, elles se sont 
fortement réduites. Ainsi, en 2007, les dépenses en retraits se sont élevées à 1,5 million d’euros, 
soit 14 % seulement des dépenses totales en interventions.  
 

Graphique 10: Retraits: dépenses par État membre 
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Source: Rapports financiers FEAGA/FEOGA Garantie 1974-2007. Élaboration propre 
 
La majeure partie des dépenses en retraits est absorbées par la France (43 % des dépenses 
totales depuis la dernière réforme. Ces deux dernières années, outre la France, les retraits ne sont 
significatifs qu’au Portugal. Ce pays a effectué 18 % des dépenses totales en retraits depuis la 
réforme.  
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Outre leur volume important, les retraits effectués en France présente d’autres particularités qui 
les différencient de ceux des autres États membres. Dans la plupart des pays, les retraits se 
concentrent sur un nombre réduit d’espèces. Par exemple, 90 % des retraits effectués au 
Portugal concernent la sardine et le reste au maquereau. Au Danemark, le hareng représente 
plus de 75 % des retraits. Dans ces pays, les autres produits couverts par l’annexe I ne font pas 
l’objet de retraits. Dans les deux cas, plus qu’à une compartimentation des marchés, les retraits 
sont dus à une concentration temporaire et géographique de la production qui dépasse la 
capacité d’absorption de l’industrie de transformation.  
 
Néanmoins, en France, bien que les sardines soient les plus concernées par les retraits (60 % du 
volume total), des retraits de tous les produits à l’exception de certains crustacés et du 
cabillaud sont effectués. En effet, pour ces trois dernières années, les retraits effectués en France 
dépassent le total des autres États membres de l’Union européenne pour l’aiguillat (Squalus 
acanthias), la roussette (Scyliorhinus spp.), le merlan (Merlangius merlangus), le maquereau 
espagnol (Scomber japonicus), l’anchois (Engraulis spp.), la plie franche (Pleuronectes 
platessa), le merlu (Merluccius merluccius), le thon blanc (Thunnus alalunga) et la sèche (Sepia 
officinalis et Rossia macrosoma), soit 9 des 26 produits susceptibles de faire l’objet de retraits.  
 
Pour l’ensemble de ces neuf produits, la production française représente 0,3 % de la production 
communautaire. Compte tenu de la position centrale de la France et de sa proximité avec des 
pays grands consommateurs, il est difficile de comprendre comment il est possible qu’il soit 
nécessaire de retirer certains produits, étant donné l’intégration des marchés de l’Union 
européenne.  
 
L’on comprend aisément les difficultés auxquelles sont confrontées certaines productions qui 
ont des problèmes d’ordre général ou dont la concentration spatiale ou temporaire de la 
production ne peut être absorbée par la demande. Ce pourrait être le cas de la production de 
sardine au Portugal, qui représente un tiers de la production communautaire, ou de celle du 
hareng au Danemark, qui dépasse 60 % de la production de l’Union européenne.  
 
Si l’on analyse la situation de certaines populations, cette situation est encore plus difficile à 
comprendre. Par exemple, ces dernières années, la France a déployé des efforts considérables de 
négociation afin d’obtenir des possibilités de pêche à l’anchois dans le golfe de Gascogne. 
Pourtant, la France a effectué des retraits de cette espèce au cours de cette période.  
 
Enfin, il convient de rappeler que, depuis huit ans, la version espagnole du règlement (CE) 
n° 104/2000 diffère significativement des autres versions linguistiques9. Dans la version la plus 
étendue du règlement, il est établi que les organisations de producteurs doivent concéder à leurs 
membres une indemnisation pour les quantités retirées du marché des vingt produits énumérés 
à l’annexe I, points A et B, et qu’elles peuvent la concéder pour les quantités retirées du 
marché concernant les autres produits de la pêche. Or, la version espagnole dispose que les 
organisations de producteurs doivent concéder à leurs membres une indemnisation pour les 
quantités retirées du marché de n’importe quel produit de la pêche. Cette différence impose 
aux organisations de producteurs espagnoles des exigences supplémentaires par rapport au reste 
de l’Union européenne.  
 

 
9 Voir 7. Différences entre les versions linguistiques du règlement (CE) n° 104/2000. Page 41. 
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5.2. Opérations de report 
 
Il est aussi possible est que les produits soumis au régime du prix de retrait soient transformés et 
stockés en vue de la consommation humaine s’ils sont particulièrement aptes à être 
commercialisés après avoir subi ces processus de garantie de la qualité. Les méthodes de 
transformations autorisées sont la congélation, le salage, le séchage, la marinade, la cuisson et la 
pasteurisation. Ces procédés peuvent être combinés éventuellement avec le filetage, le 
découpage ou l’étêtage. La période minimale de stockage est de cinq jours.  
 
Le montant de l’aide au report est limité et ne peut excéder les frais techniques de 
transformation et de stockage, ainsi que les frais financiers, évalués forfaitairement.  
 
Les dépenses en opérations de retrait ont augmenté progressivement depuis la dernière réforme 
de l’OCM. En 2007, elles ont atteint 46 % des dépenses en interventions.  
 

Graphique 11: Dépenses en opérations de report  
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Source: Rapports financiers FEAGA/FEOGA Garantie 1974-2007. Élaboration propre 
 
Entre 2002 et 2005, l’Irlande a absorbé une bonne partie des dépenses. Elles se sont toutefois 
considérablement réduites en 2006 et ont disparu en 2007. En revanche, depuis 2003, les 
dépenses en opérations de report ont augmenté en Espagne, au Portugal et en France. L’Italie a 
recouru modérément aux opérations de report en 2003 et 2004. 
 
5.3. Retraits et reports autonomes des organisations de 

producteurs 
 
Le régime de prix de retrait communautaire ne couvre pas tous les produits de la pêche, soit 
parce que la production communautaire de ces produits est trop faible, soit parce qu’il existe de 
fortes disparités de prix entre les États membres ou les régions. Certains produits constituent 
toutefois une partie significative du revenu des producteurs au niveau régional ou local.  
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Pour ces produits, les retraits et reports autonomes prévoient une aide aux retraits permanents ou 
provisoires effectués par les organisations de producteurs. Ces aides sont fixées forfaitairement 
et doivent respecter certaines conditions:  

• les prix applicables sont fixés de manière autonome par les organisations de producteurs;  
• les quantités éligibles à l’aide forfaitaire sont plafonnées à 10 % des quantités mises en 

vente au cours de la campagne de pêche;  
• les quantités faisant l’objet de retraits autonomes sont plafonnées à 5 % des quantités 

mises en vente au cours de la campagne de pêche. 
 
Les dépenses moyennes annuelles en retraits et en reports autonomes s’élèvent à 1,6 million 
d’euros, soit 12 % des dépenses totales en interventions. Les compensations forfaitaires 
absorbent 60 % des dépenses totales en interventions autonomes et les primes forfaitaires 40 %.  
 
Les retraits et reports autonomes sont effectués principalement en France, qui a absorbé 64 % 
des dépenses dans ce type d’interventions depuis la dernière réforme de l’OCM. D’autres pays, 
tels que l’Espagne, le Portugal ou la Belgique, ont également recours aux interventions 
autonomes, bien que ce soit sans commune mesure avec la France. Pour sa part, l’Irlande utilise 
ces interventions de façon irrégulière. Elle n’y a pas eu recours en 2003, 2006 ou 2007. En 
revanche, les dépenses pour 2002 et 2004 ont été significatives (1 et 0,3 million d’euros 
respectivement). 
 
5.4. Stockage privé 
 
Certains produits surgelés à bord des navires ne peuvent pas être commercialisés au prix de 
vente communautaire fixé par la Communauté avant le début de chaque campagne de pêche. 
Ces produits peuvent recevoir une aide au stockage privé s’ils sont retirés temporairement du 
marché et stockés pendant une durée minimale de 5 jours afin de garantir le respect des normes 
de qualité. 
 
L’octroi de l’aide est autorisé dans la limite de 15 % des quantités annuelles de produits 
concernés mis en vente par l’organisation de producteurs. Le niveau de l’aide est fixé 
forfaitairement avant le début de chaque campagne de pêche sur la base des frais techniques et 
financiers afférents au stockage des produits surgelés.  
 
Les aides au stockage privé n’ont été utilisées qu’en Espagne pour le thon congelé. Elles n’ont 
toutefois atteint un niveau significatif qu’en 2006 et en 2007 (300 000 et 400 000 euros 
respectivement). Pour ces années-là, le stockage privé a représenté 10 % et 12 % des dépenses 
en interventions en Espagne et il est en bonne partie à l’origine de l’augmentation observée.  
 
5.5. Dispositions spécifiques pour les thonidés 
 
Le thon destiné à la fabrication de conserves fait l’objet de certaines dispositions spécifiques de 
l’organisation commune des marchés.  
 
Le Conseil fixe un prix à la production communautaire pour les différentes espèces de 
thonidés sur la base de la moyenne des prix des trois précédentes campagnes de pêche sur les 
marchés de gros ou dans les ports 
 
Les organisations de producteurs peuvent recevoir une indemnisation compensatoire lorsque 
le prix moyen du thon sur le marché communautaire et le prix d’importation se situent 
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simultanément à un niveau inférieur à 87 % du prix de la production communautaire. Le 
montant de cette indemnisation compensatoire est fixé par la Commission.  
 
Ces indemnisations compensatoires ont un impact budgétaire très irrégulier. Tandis qu’en 2001, 
elles ont représenté 48 % des dépenses totales en interventions, elles n’ont été utilisées ni en 
2003 ni en 2004. En revanche, elles ont représenté jusqu’à 18 % des dépenses en 2002 et 14 % 
en 2006.  
 
Le caractère irrégulier des dépenses est surtout dû au système de fixation de l’aide et des 
quantités maximales éligibles. En outre, la réglementation y afférente est publiée l’année qui suit 
celle des indemnisations et, parfois, les indemnisations correspondant à un ou deux exercices 
précédents se concentrent sur une même année. Par exemple, c’est en 2005 qu’ont été publiés 
les règlements relatifs aux indemnisations de 2004 et d’une partie de 2003 et ces indemnisations 
ont été versées à charge du budget de 2006. En réalité, ces indemnisations ont disparu depuis 
2004 puisque celles prévues pour 2007 seraient plafonnées à 116 euros10.  
 
Cette indemnisation compensatoire peut être octroyée pour les produits de trois espèces de thon: 
le thon blanc (Thunnus alalunga), le thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares) et le listao 
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]. Cependant, depuis 2001, 91 % du total des indemnisations 
étaient prévues pour le thon à nageoires jaunes et 9 % pour le listao. 
 
Six organisations de producteurs pourraient recevoir ces indemnisations:  

• l’OPAGAC. Organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores 
OPP-1. Madrid, Espagne. 

• l’OPTUC. Organización de productores de túnidos congelados OPP-2. Bermeo, 
Vizcaya, Espagne. 

• l’OP 42. Organización de productores de túnidos y pesca fresca de la provincia de Las 
Palmas OPP-42. Arrecife de Lanzarote, Las Palmas, Espagne. 

• l’ORTHONGEL. Organisation des producteurs de thon congelé. Concarneau, Finistère, 
France. 

• l’APASA. Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores OP-14. Ponta 
Delgada, Açores, Portugal. 

• la COOPESCAMADEIRA. Cooperativa de Pesca do Arquipélago da Madeira OP-2. 
Funchal, Madère. Portugal. 

 
Les quantités éligibles sont calculées suivant les quantités produites au cours des trois 
précédentes campagnes de pêche. Depuis 2001, les quantités éligibles n’ont été fixées que pour 
l’OPAGAC, l’OPTUC et l’ORTHONGEL. Par conséquent, cette modalité d’intervention n’a 
été utilisée que par l’Espagne et la France.  
 
 
 

                                                 
10  Règlement (CE) n° 1537/2007 de la Commission du 20 décembre 2007, JOCE L 337 du 21 décembre 2007. 
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Graphique 12: Répartition des indemnisations à la transformation du thon par OP. Total 2001-2007 

OPAGAC; 19%

OPTUC; 52%

ORTHONGEL; 29%

 
Source: Journal officiel des Communautés européennes. Élaboration propre.  

 
Sur la base du montant maximal des indemnisations de 2001 à 2007, 52 % auraient concerné 
l’OPTUC, 29 % l’ORTHONGEL et 19 % l’OPAGAC. Le thon à nageoire jaune représente la 
presque totalité de la production de l’OPTUC et de l’ORTHONGEL. Par contre, le listao 
représente presqu’un quart de la production de l’OPAGAC. 
 
L’OPAGAC et l’OPTUC sont membres de l’organisation interprofessionnelle Interatún, qui est 
reconnue en Espagne. 
 
5.6. Indemnisations dans le cadre des programmes opérationnels 
 
La planification de la production et de la commercialisation des organisations de producteurs 
s’effectue au moyen de programmes opérationnels. Cette planification de la campagne de 
pêche comprend:  

• la stratégie de commercialisation pour adapter le volume et la qualité de l’offre aux 
exigences du marché; 

• un plan de capture ou un plan de production selon l’activité de l’OP; 
• des mesures préventives d’adaptation de l’offre pour les espèces en cas de difficultés de 

commercialisation;   
• les sanctions applicables aux adhérents qui enfreignent les règles de l’OP.  

 
Les programmes opérationnels ne constituent pas des interventions directes sur le marché. Ils 
sont toutefois supposés avoir un effet indirect. C’est pourquoi ils seront analysés dans le 
contexte de l’ensemble des interventions sur le marché.  
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Afin de faciliter les activités de planification de la production et de la commercialisation, les 
États membres peuvent octroyer une indemnisation aux organisations de producteurs. Cette 
indemnisation se limite à une période de cinq ans et est calculée en fonction des espèces. En 
outre, dans le cadre du Fonds européen pour la pêche, les États membres peuvent octroyer une 
aide supplémentaire aux organisations de producteurs. Cette aide supplémentaire est destinée à 
des actions d’amélioration de la commercialisation du poisson et de l’équilibre entre l’offre et la 
demande.  
 
Les dépenses communautaires en indemnisations dans le cadre des programmes opérationnels se 
sont progressivement réduites depuis 2003. En 2003, les dépenses ont atteint un maximum de 
3,5 millions d’euros, soit 27 % des dépenses totales en interventions en faveur de la pêche. En 
2007 toutefois, les dépenses étaient tombées à 0,6 million d’euros (6 % des interventions). Cette 
diminution est due au fait que les organisations n’ayant pas encore épuisé la période maximale 
de cinq ans durant laquelle elles peuvent percevoir des indemnisations dans le cadre des 
programmes opérationnels sont de moins en moins nombreuses. 
 
Néanmoins, le retrait de la reconnaissance en tant qu’organisations de producteurs a aussi joué 
un rôle dans la réduction des dépenses. En effet, six des 54 OP qui ont perdu leur 
reconnaissance depuis 2001 avaient été reconnues au cours des cinq années précédentes.  
 

Graphique 13: Dépenses du FEAGA en indemnisations dans le cadre des programmes opérationnels 
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Source: Rapports financiers FEAGA/FEOGA Garantie 1974-2007. Élaboration propre 
 
Depuis la dernière réforme de l’OCM, la majeure partie des dépenses en indemnisations dans le 
cadre des programmes opérationnels a été absorbée par la France et l’Espagne. Les dépenses 
effectuées au Portugal et en Allemagne se sont élevées à la moitié environ de celles des deux 
premiers pays. Aux Pays-Bas, en Italie, en Suède ou au Danemark, les dépenses sont encore 
inférieures.  
 
Compte tenu de l’évolution observée au niveau de la reconnaissance des organisations de 
producteurs, les dépenses en indemnisations dans le cadre des programmes opérationnels sont 
vouées à être reléguées à un rôle secondaire dans l’ensemble de l’OCM.  
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Les programmes opérationnels pourraient toutefois jouer un rôle important, compte tenu de la 
crise que traverse le secteur de la pêche. Pour ce faire, il faudrait redéfinir les conditions 
d’attribution des indemnisations et les actions prévues afin de les rendre plus attrayantes et de 
garantir leur continuité.  
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6. Positions du Parlement européen et du Conseil lors de la 
dernière réforme de l’OCM 

 
6.1. Amendements du Parlement européen repris dans le règlement 

(CE) n° 104/2000 
 
Conformément aux amendements adoptés dans le rapport A5-0067/1999, les États membres ont 
été contraints de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner les infractions aux normes de 
commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture. En outre, le système de 
compensation financière pour les retraits du marché des produits de l’annexe I a été simplifié.  
 
Quant aux organisations de producteurs, les produits de l’aquaculture ont été expressément 
inclus dans les plans d’amélioration de la qualité et dans les programmes opérationnels. Par 
ailleurs, les États membres peuvent désormais octroyer des aides complémentaires pour toutes 
les actions réalisées par les professionnels et pour les actions de promotion et de recherche de 
nouveaux débouchés commerciaux. Cependant, pour pouvoir l’accepter, le Conseil a supprimé 
l’indemnisation complémentaire par les contrats de prévente.  
 
6.2. Amendements du Parlement européen non repris dans le 

règlement (CE) n° 104/2000 
 
La majeure partie des amendements adoptés par le Parlement européen n’a pas été reprise dans 
le règlement du Conseil. Ainsi, pour ce qui est des normes de commercialisation et 
d’information aux consommateurs, le Conseil a rejeté les amendements qui proposaient:  

• l’inclusion des algues dans les produits de la pêche;  
• la création d’un laboratoire de référence des «polluants biotiques et abiotiques des 

produits de la pêche et de l’aquaculture transformés»;  
• l’inclusion des engins de pêche utilisés, de la taille minimale légale dans la zone de 

capture et du calibre parmi les informations au consommateur;  
• la création d’un lien entre les dénominations commerciales et les conditions d’utilisation 

et la directive 79/112/CEE: 
• l’application d’un traitement réglementaire spécifique pour les dénominations de qualité 

des produits de la pêche indépendant des 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 a rejeté les amendements qui proposaient:  

• l’inclusion de dispositions relatives à l’expulsion ou à l’abandon volontaire de membres 
dans les statuts des organisations de producteurs;  

• la nécessité d’une décision motivée pour que la Commission puisse annuler l’extension 
des normes;  

• pour ce qui est des programmes opérationnels: 
 l’application d’un traitement spécifique pour les programmes opérationnels de 

l’aquaculture avec des sanctions pour non-respect des plans de commercialisation;  
 l’inclusion de la valeur de la production avec le nombre de navires parmi les 

critères pour le calcul de l’aide transitoire complémentaire à l’exécution des 
programmes opérationnels.  
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Aucun des amendements liés aux organisations et accords interprofessionnels n’a été repris 
par le Conseil. Ces amendements portaient notamment sur:  

• le retrait de la reconnaissance en concertation avec les États membres;  
• la définition de critères pour permettre à la Commission de s’opposer à la reconnaissance 

par l’intermédiaire du comité de gestion.  
 
Les amendements relatifs au régime des prix et rejetés par la Conseil proposaient:  

• le calcule du prix d’orientation sur la base de cinq années au lieu de trois, et la 
suppression du maximum et du minimum;  

• un relèvement des seuils de réduction de la compensation pour les retraits;  
• l’inclusion de la stérilisation parmi les processus de transformation susceptibles de 

percevoir des aides au report;  
• un relèvement de 5 % à 7 % des quantités éligibles aux aides pour retraits autonomes des 

organisations de producteurs;  
• un relèvement de 15 % à 20 % des quantités maximales éligibles aux aides au stockage 

privé. 
 
S’agissant des thons destinés à l’industrie, le Parlement européen a proposé de relever le seuil 
d’activation de 85 % à 91 % du prix de production communautaire, mais le Conseil ne l’a relevé 
qu’à 87 %. 
 
Pour ce qui est du régime douanier, la majeure partie des amendements du Parlement 
concernait la suspension autonome des droits de douane pour les matières premières destinées à 
l’industrie de la transformation. Ils définissaient les conditions exigibles pour cette suspension. 
Sur la base de ces critères, le Conseil devait décider les éventuelles suspensions à la majorité 
qualifiée. Il était donc proposé de supprimer l’annexe énumérant les mesures de suspension.  
 
Par ailleurs, 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.  
 
Enfin, le Parlement européen proposait que les modalités d’application de l’organisation 
commune des marchés soient adoptées par le Conseil à la majorité qualifiée sur proposition de 
la Commission. Le Conseil a toutefois maintenu la procédure du comité de gestion.  
 
6.3. Modifications apportées par la Conseil à la proposition de la 

Commission 
 
En plus des rares amendements du Parlement européen adoptés par le Conseil, ce dernier a 
introduit d’autres modifications.  
 
Concernant les principes généraux, le Conseil a remplacé le concept d’«équilibre des 
ressources et des écosystèmes marins» par celui de la «durabilité» dans les objectifs des 
organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles. En outre, le Conseil a 
supprimé la liste des ports et des marchés représentatifs dans les mesures du régime des prix, 
des thons destinés à l’industrie et des prix de référence du régime douanier.  
 
Le Conseil a introduit très peu de modifications au niveau des normes de commercialisation et 
d’information aux consommateurs. Il a établit l’obligation, pour les États membres, de 
notifier à la Commission la liste des dénominations commerciales et de reconnaître les 
dénominations des autres États membres dans la même langue.  
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Les modifications relatives aux organisations de producteurs ont été nombreuses. Elles 
concernaient:  

• l’obligation d’appliquer les mesures de régulation de l’effort de pêche en plus de celles 
liées aux quotas de capture;  

• la suppression de l’obligation de conformité des contrôles au règlement (CE) n° 2847/93 
(régime de contrôle applicable à la PCP); 

• la nécessité de reconnaissance spécifique afin d’opter pour les aides transitoires à 
l’exécution des plans d’amélioration de la qualité (60 %, 50 % et 40 %); 

• à propos de l’extension des normes:  
 l’inclusion d’une marge de tolérance de 10 % dans les prix;  
 la limitation à un niveau régional 

• à propos des programmes opérationnels: 
 la limitation à une série d’espèces;  
 le remplacement d’un «plan de prévisions» par une «stratégie» de 

commercialisation;  
 l’obligation d’approbation par les autorités des États membres;  
 l’inclusion des possibilités de révision;  
 le remplacement de la suppression des aides par un système de diminution des 

aides en cas de non-application;  
 concernant l’aide transitoire complémentaire à l’exécution des programmes 

opérationnels:  
 transfert des aides au niveau national;  
 pour l’aquaculture, calcul de l’aide suivant la représentativité;  
 élimination de l’indemnisation complémentaire par des contrats de prévente.  

 
Le Conseil a également introduit plusieurs modifications à la proposition concernant les 
organisations et accords interprofessionnels:  

• l’inclusion de la promotion parmi les actions;  
• le remplacement 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»;  

• concernant l’extension des accords: 
 l’élimination de la protection des dénominations d’origine, des étiquettes de qualité 

et des indications géographiques;  
 l’obligation d’une communication préalable à la Commission;  
 la création de procédures de suspension et d’annulation.  

 
S’agissant du régime de prix, le Conseil a introduit les modifications suivantes:  

• l’élimination de la limite inférieure du prix de retrait;  
• compensation financière pour les retraits;  

 l’inclusion de l’interdiction de capture en cas de perception sans application des 
retraits;  

 le relèvement des seuils pour les espèces pélagiques;  
 la suppression de la fourchette intermédiaire et de légères modifications des seuils 

et des montants;  
• la possibilité de mesures exceptionnelles en cas de perturbation grave du marché;  
• la réduction des quantités maximales susceptibles de percevoir des aides au report de 

20 % à 18 %. 
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7. Différences entre les versions linguistiques du règlement 
(CE) n° 104/2000 

 
En 2007, dans le cadre d’une note précédente rédigée par le Département thématique B11, il a 
été constaté que la version espagnole du règlement (CE) n° 104/2000 présentait au moins deux 
différences substantielles par rapport aux autres versions linguistiques. Il a été vérifié que le 
contenu des versions française, anglaise, italienne et portugaise de ce règlement était similaire 
quant à ces deux aspects et que toutes ces versions différaient de la version espagnole. Il a 
également été constaté que ces deux points n’avaient subi aucune modification au cours des sept 
années écoulées depuis l’entrée en vigueur du règlement.  
 
La première de ces différences se trouve à l’article 13, paragraphe 1, point d), relatif aux 
«Conditions, octroi et retrait de la reconnaissance aux organisations 
interprofessionnelles». Dans la version la plus étendue du règlement, pour qu’une organisation 
interprofessionnelle soit reconnue, toute une série d’actions doivent être menées dans «une ou 
plusieurs régions de la Communauté». La version espagnole exige toutefois que ces actions 
soient réalisées dans «deux régions au moins de la Communauté».  
 
La deuxième différence se trouve à l’article 17, paragraphe 1, relatif au «Régime des prix». 
Dans la version la plus étendue du règlement, il est établi que les organisations de producteurs 
doivent concéder à leurs membres une indemnisation pour les quantités retirées du marché des 
vingt produits énumérés à l’annexe I, points A et B, et qu’elles peuvent la concéder pour les 
quantités retirées du marché concernant les autres produits de la pêche. Or, la version 
espagnole dispose que les organisations de producteurs doivent concéder à leurs membres une 
indemnisation pour les quantités retirées du marché de n’importe quel produit de la pêche.  
 
Lorsque la présente note a été achevée, fin septembre 2008, la version espagnole du règlement 
(CE) n° 104/2000 n’avait toujours pas été rectifiée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 La réforme de l’organisation commune des marchés des produits de la pêche de 2000. PE 379.225. 
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ANNEXE:  Base juridique de l’OCM des produits de la pêche 
 
 
La base juridique de l’OCM des produits de la pêche est constituée par les articles 26, 36 et 
37 du traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam). 
 
L’article 26 introduit le respect de l’union douanière dans le cadre de la libre circulation des 
marchandises, au moyen de la fixation, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée et sur 
proposition de la Commission, des droits du tarif douanier commun.  
 
L’article 36 porte sur les règles de concurrence et établit des analogies avec l’agriculture. Il 
prévoit la possibilité, pour le Conseil, d’autoriser des aides:  

a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles 
ou naturelles;  

b) dans le cadre de programmes de développement économique.  
 
Ces aides doivent poursuivre les objectifs définis à l’article 33: 

a) accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en 
assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi 
optimal des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre; 

b) assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par 
le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture; 

c) stabiliser les marchés; 
d) garantir la sécurité des approvisionnements; 
e) assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. 

  
L’article 37 définit les conditions à la substitution aux organisations nationales de marché 
l’organisation commune prévue à l’article 34, paragraphe 1.  
 
Pour sa part, l’article 34 crée une organisation commune des marchés agricoles qui, suivant les 
produits, prendra l’une des formes visées ci-après:  

a) des règles communes en matière de concurrence; 
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché; 
c) une organisation européenne du marché. 

 
Parmi les instruments à la disposition de l’OCM, l’article 34 cite des réglementations des prix, 
des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des différents produits, des 
systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l’importation ou 
à l’exportation. 
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