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Introduction 

Le CNPMEM : organisme représentant tous les 
professionnels de la pêche et de l’aquaculture 
en France, comprenant : 

des représentants des Comités Régionaux

des représentants des syndicats

des représentants des OP

Acteur engagé dans la création des CCR et 
fortement impliqué dans leurs activités



Panorama de la participation française

Que ce soit au titre du CNPMEM, des CRPMEM ou 
des OP françaises, les professionnels français sont 
présents aux : 

CC Mer du Nord

CC Eaux occidentales Nord

CC Eaux occidentales Sud

CC petits pélagiques

CC longue distance

CC Méditerranée 

CC aquaculture

CC Marché

Participe aux travaux de création du CC RUP



Bilan de la participation – Points positifs

Institutionnalisation d’un lieu de rencontre 

régulier entre professionnels, ainsi qu’avec 

la Commission européenne  

Par rapport à la situation avant leur création : 

accès direct aux projets de règlementation 

communautaire



Bilan de la participation – Points positifs

Impact des travaux des CC sur les projets de 

règlementation

Exemples d’action de CC qui ont fait évoluer 

des positions de la Commission

Règles d’exploitation de la sole du golfe de Gascogne

Mesures techniques des Gadidés en mer Celtique



Bilan de la participation – Points négatifs

Règles de gouvernance : consensus difficile à obtenir (avant et 

après la réforme de la PCP)

Place de la société civile en question… des acteurs de la première 

heure ne participent plus (port, associations consommateurs)… 

au profit des ONG… 

Ecoute et implication variable de la Commission : sentiment de 

frustration.

Difficile de travailler entre professionnels sur des sujets hors 

calendrier législatif

Manque de moyens des CC

La question des délais de réponse pour les consultations dans le 

cadre de la régionalisation du fait des règles de fonctionnement 

des CC



Quelles évolutions ? 

CC et Brexit : quelles évolutions pour les CC dans 
lesquels les britanniques participent ? Quelles futures 
relations dans le cadre de la gestion des stocks et 
zones partagées ?

Quelle place pour les CC dans la construction 
législative au delà de la consultation formelle de la 
commission : en travail collaboratif est-il possible ?

Dans le cadre de la régionalisation : comment 
institutionnaliser le dialogue avec les Etats membres 
pour une meilleure prise en compte des avis des CC ?


