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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le thème "Donner un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de 
l’aquaculture européenne"
(2009/2107(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission "Construire un avenir durable pour l'aquaculture –
Donner un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de l'aquaculture 
européenne" (COM(2009)0162),

– vu le règlement (CE) n° 710/2009 de la Commission du 5 août 2009 modifiant le 
règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) 
n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne la production biologique d’animaux 
d’aquaculture et d’algues marines1,

– vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 708/2007 relatif 
à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes 
(COM(2009)0541),

– vu le règlement (CE) n° 257/2009 de la Commission du 24 mars 2009 modifiant le 
règlement (CE) n° 794/2004 concernant la fiche d’information complémentaire pour la 
notification d’aides en faveur de la pêche et de l’aquaculture2,

– vu le règlement (CE) n° 248/2009 de la Commission du 19 mars 2009 portant modalités 
d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les 
communications afférentes à la reconnaissance des organisations de producteurs ainsi qu'à 
la fixation des prix et des interventions dans le cadre de l'organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (refonte)3,

– vu la directive 2006/88/CE du Conseil relative aux prescriptions concernant les exigences 
liées à la mise en quarantaine des animaux d'aquaculture4 et la décision de la Commission 
2008/946/CE du 12 décembre 2008 portant application de ladite directive5,

– vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau6,

– vu le règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE7,

– vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits biologiques8,

– vu le règlement (CE) n° 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant 
application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les 

                                               
1 JO L 204 du 6.8.2009, p. 15-34.
2 JO L 81 du 27.3.2009, p. 15-18.
3 JO L 79 du 25.3.2009, p. 7-33.
4 JO L 328 du 24.11.2006, pp. 14-56.
5 JO L 337 du 16.12.2008, p. 94-101.
6 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1-73.
7 JO L 27 du 31.01.2010, pp. 1-19.
8 JO L 189 du 20.7.2007, p. 1-23.
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exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la 
Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant 
une liste des espèces vectrices1,

– vu les communications de la Commission intitulées "Lignes directrices pour une 
approche intégrée de la politique maritime: vers de meilleures pratiques en matière de 
gouvernance maritime intégrée et de consultation des parties prenantes" 
(COM(2008)0395), "Feuille de route pour la planification de l'espace maritime:
élaboration de principes communs pour l'Union européenne" (COM(2008)0791) et 
"Développer la dimension internationale de la politique maritime intégrée de l'Union 
européenne" (COM(2009)0536), ainsi que le récent rapport sur l'état d'avancement de la 
politique maritime intégrée de l'UE (COM(2009)0540),

– vu sa résolution du 25 février 20102 sur le Livre vert de la Commission sur la réforme de 
la politique commune de la pêche (COM(2009)0163),

– vu sa résolution du 4 décembre 20083 pour l'adoption d'un plan européen de gestion des 
cormorans,

– vu sa résolution du 2 septembre 20084 sur la pêche et l'aquaculture dans le contexte de la 
gestion intégrée des zones côtières en Europe,

– vu sa résolution législative du 31 janvier 20085 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur 
l'aquaculture par les États membres,

– vu sa résolution du 12 décembre 20076 sur l'organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture,

– vu sa résolution du 7 septembre 20067 sur la communication de la Commission intitulée 
"Lancer le débat sur une approche communautaire en matière de programmes 
d'étiquetage écologique des produits de la pêche" (COM(2005)0275),

– vu sa résolution du 16 janvier 20038 sur l'aquaculture dans l'Union européenne: présent et 
avenir,

– vu les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de 
l'aquaculture9 et l'acceptation de ces lignes directrices par les États membres10,

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et sa résolution du 
Parlement du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement 
européen en vertu du traité de Lisbonne11,

                                               
1 JO L 337 du 16.12.2008, pp. 41-75.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0039. Livre vert: COM(2009) 0163.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0583.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0382.
5 JO C 68E du 21.3.2009, p. 39.
6 JO C 305 E du 18.12.2008, p. 271.
7 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0347.
8 Textes adoptés de cette date, P5_TA(2003)0023.
9 JO C 84 du 3.4.2008, p. 10-16.
10 JO C 115 du 20.5.2009, p.15.
11 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0373.



PR\806473FR.doc 5/11 PE439.290v01-00

FR

– vu le rapport de la 4e réunion de la sous-commission pour l'aquaculture de la FAO1,
– vu le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable2,

– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, 

de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0000/2010),
A. considérant qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas au niveau communautaire de cadre 

normatif spécifique et uniforme pour le secteur de l'aquaculture, lequel est en revanche 
régi par de multiples dispositions communautaires d'origines diverses (environnement, 
santé publique, etc.) et par des dispositions nationales qui peuvent également différer 
sensiblement d'un État membre à l'autre, ce qui est non seulement une source de 
confusion pour les opérateurs présents dans ce secteur mais aussi une cause de 
discriminations et de distorsions sur le marché,

B. considérant que l'aquaculture est un secteur économique innovant à haut contenu 
technologique et exigeant des investissements importants dans les infrastructures et la 
recherche, avec des plans opérationnels et financiers à long terme, qui nécessitent par 
conséquent une sécurité juridique et des cadres législatifs clairs et stables,

C. considérant que le secteur de l'aquaculture interagit directement avec des domaines de 
première importance pour notre société, comme l'environnement, l'urbanisme, le 
développement régional, la santé publique et la protection des consommateurs et qu'il est 
dès lors essentiel de prendre en considération les intérêts de ces secteurs et de veiller à ce 
qu'ils fassent l'objet d'un traitement équitable,

D. considérant que la communication de la Commission de 2002 s'est avérée être 
manifestement insuffisante pour inciter les États membres à donner une impulsion 
vigoureuse au développement de l'aquaculture communautaire, alors qu'une forte 
croissance de ce secteur au niveau mondial, ainsi qu'une nette augmentation de la 
demande de produits de la pêche, provenant aussi bien de captures que de l'élevage, 
accompagnée d'un accroissement important des importations de ces produits à partir de 
pays tiers, ont été enregistrées au cours des dix dernières années,

E. considérant que le secteur de l'aquaculture durable peut concourir de manière 
déterminante à assurer l'approvisionnement en produits de la pêche de haute qualité pour 
l'alimentation, contribuant ainsi à réduire l'exploitation des espèces sauvages, tout en 
jouant un rôle important pour la sécurité alimentaire, les activités économiques et 
l'emploi, en particulier dans les régions rurales et côtières,

F. considérant par conséquent que l'UE doit accorder une plus grande importance 
stratégique au secteur de l'aquaculture durable et à son évolution au niveau 
communautaire en lui allouant les aides financières nécessaires, 

G. considérant que la recherche et l'innovation technologique sont absolument nécessaires 
pour garantir la compétitivité et la durabilité de l'aquaculture et permettre aux opérateurs 
d'exercer avec succès leur activité, ce qui, bien souvent, n'est pas à la portée de 
nombreuses entreprises de ce secteur, en particulier des PME,

                                               
1 Tenue à Puerto Varas (Chili) du 6 au 10 octobre 2008, http://www.fao.org/fishery/nems/36393/en
2 Code de conduite FAO adopté le 31 octobre 1995.
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H. considérant que pour être efficace, une politique de l'aquaculture durable doit être 
structurée de manière à bénéficier de la participation pluridisciplinaire de toutes les 
parties liées à ce secteur,

I. considérant que l'UE met déjà en œuvre une politique de soutien aux produits de 
l'agriculture et de l'aquaculture biologiques avec l'application des règlements 
n° 834/2007, 889/2008 et 710/2009, en tant que clé de voûte d'une aquaculture durable 
européenne, étroitement liée à une meilleure valorisation de ses produits visant à les 
rendre plus compétitifs et à protéger les consommateurs,

J. considérant que toute politique en faveur de l'aquaculture durable, qu'elle soit 
communautaire ou nationale, devra tenir compte des différents types de productions 
aquacoles (poissons de mer, poissons d'eau douce, mollusques et crustacés), en prévoyant 
des actions bien adaptées à leurs structures et aux problèmes qu'elles rencontrent en 
matière de débouchés et de concurrence,

K. considérant que le secteur de l'aquaculture doit prendre en considération les différences 
organiques et physiologiques entre les espèces de poissons, leurs cycles et leurs habitudes 
alimentaires, les niveaux de stress liés à la densité de l'élevage ou au transport et 
encourager le recours à des méthodes d'abattage moins cruelles,

L. considérant que dans de nombreux États membres de l'Union, les opérateurs de ce secteur 
déplorent les obstacles bureaucratiques et les contraintes administratives qui limitent la 
productivité et la compétitivité de leur entreprise, ce qui n'est pas sans décourager les 
nouvelles implantations et les nouveaux investissements dans ce secteur,

M. considérant que, dans le même temps, un grand nombre d'États membres de l'UE ne sont 
pas dotés d'un plan régulateur, national ou régional, spécifique en matière d'urbanisme, 
qui régisse les implantations dans les régions côtières et maritimes et définisse de manière 
transparente les zones où des exploitations aquacoles peuvent s'établir afin d'éviter des 
conflits d'intérêts facilement prévisibles avec d'autres secteurs d'activité, tels que le 
tourisme, l'agriculture ou la pêche côtière,

N. considérant qu'une politique de l'aquaculture durable peut coexister avec les sites "Natura 
2000" et même contribuer à leur gestion,

O. considérant que les produits de l'UE doivent faire face aujourd'hui à la vive concurrence 
exercée par des produits en provenance de pays tiers (surtout de Turquie, du Chili, du 
Vietnam et de Chine), où les entreprises sont capables de produire à des coûts nettement 
inférieurs, étant donné qu'elles ne sont pas soumises aux mêmes normes 
environnementales et phytosanitaires rigoureuses, ce qui ajoute encore à la pression qui 
s'exerce sur le secteur aquacole de l'UE,

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
1. se félicite de l'initiative de la Commission de présenter la communication 

COM(2009)0162, qui est le signe d'une plus grande attention accordée au secteur de 
l'aquaculture durable, en vue de l'établissement, souhaité, d'un nouveau cadre législatif qui 
soit mieux adapté aux besoins de ce secteur et aux difficultés auxquelles il doit faire face 
de façon à renforcer sa position au niveau mondial;

2. fait observer qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement cesse d'être un 
organe consultatif dans le secteur de la pêche et devient colégislateur, notamment  dans le 



PR\806473FR.doc 7/11 PE439.290v01-00

FR

secteur de l'aquaculture;
3. estime que toute réforme législative du secteur de l'aquaculture doit s'inscrire, de manière 

harmonieuse et complémentaire, dans le processus actuel de réforme de la PCP;
4. souligne que par le passé, il a déjà attiré l'attention sur la nécessité d'une législation 

relative à l'aquaculture qui soit plus concise, plus cohérente et plus transparente;
5. se déclare convaincu qu'un secteur de l'aquaculture durable et fort pourrait jouer un rôle 

catalyseur pour le développement de nombreuses zones côtières et rurales de l'Union et 
contribuer au développement d'activités de productions connexes;

6. estime qu'un soutien ciblé à la recherche scientifique et technique est une condition sine 
qua non du développement d'une aquaculture durable, moderne, performante, 
économiquement viable et respectueuse de l'environnement;

7. est d'avis que le succès de l'aquaculture durable européenne dépendra avant tout de la 
création, aux niveaux national et local, de conditions plus favorables aux entreprises et 
invite par conséquent les États membres à œuvrer sans retard en ce sens, ainsi qu'à 
encourager les échanges d'expérience et de bonnes pratiques au niveau communautaire;

8. estime indispensable que les États membres mettent rapidement en place des mesures de 
simplification administrative qui prévoient des procédures transparentes et normalisées 
d'autorisation pour les demandes d'implantation de nouveaux sites aquacoles;

9. estime que le secteur de l'aquaculture durable et biologique dans l'Union est en mesure de 
fournir aux consommateurs des produits alimentaires de haute qualité pour une 
alimentation saine et équilibrée;

10. estime urgent et indispensable d'introduire des critères rigoureux et transparents en ce qui 
concerne la qualité et la traçabilité des produits de l'aquaculture européenne en améliorant 
l'alimentation et l'état de santé des poissons en général, ainsi qu'en établissant ou en 
renforçant les critères de certification applicables aux produits aquacoles de qualité et aux 
produits de l'aquaculture biologique;

11. considère que l'objectif prioritaire de l'éco-certification pour les produits de l'aquaculture 
consiste à encourager une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui ménage 
l'environnement et s'inscrive dans le cadre d'un développement durable tenant compte des 
aspects environnementaux, économiques et sociaux, dans le respect des principes établis 
par le code de conduite pour une pêche responsable1 et les futures directives de la FAO;

12. estime que la législation communautaire envisagée devra agir sur des aspects communs 
tels que l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'utilisation et la protection des 
eaux ou la traçabilité du produit, sans pour autant reposer sur une approche générale ou 
non différenciée;

13. rappelle qu'il est nécessaire que l'Union s'engage plus résolument en faveur des 
investissements dans le secteur de l'aquaculture durable sous la forme de financements au 
titre du Fonds européen pour la pêche; 

14. estime enfin indispensable que toute mesure utile soit prise pour garantir que tout produit 
aquacole importé dans l'Union à partir de pays tiers est pleinement conforme aux normes 
applicables aux produits communautaires en matière de santé publique et de sécurité 

                                               
1 adopté par a FAO le 31 octobre 1995.
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alimentaire et que des contrôles méticuleux effectués aux endroits appropriés soient 
efficaces à cet effet, sans créer de nouvelles barrières commerciales mais en encourageant 
les échanges de bonnes pratiques avec les pays en développement;

CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES

Cadre législatif, administratif et financier
15. demande à la Commission de présenter à bref délai une proposition de règlement visant à 

consolider en un texte unique toutes les dispositions communautaires relatives au secteur 
de l'aquaculture;

16. demande à la Commission de définir dans ce règlement des critères spécifiques et des 
normes communes pour les divers types de production, auxquels tout établissement 
aquacole devra se conformer dans l'Union, tout en laissant aux autorités territoriales 
compétentes la responsabilité de leur application, dans le plein respect du principe de 
subsidiarité: par exemple, des paramètres concernant les incidences sur l'environnement, 
l'approvisionnement en eau, l'alimentation des poissons, des mollusques et des crustacés 
d'élevage, la traçabilité et l'étiquetage du produit, la santé et le respect des poissons, etc.;

17. demande à la Commission de tout mettre en œuvre afin que les États membres s'engagent 
formellement à inventorier les dispositions en vigueur sur leur territoire en matière 
d'environnement et de protection du tourisme et, pour les zones non soumises à des 
restrictions, à adopter les plans d'urbanisme indispensables à la gestion des zones 
maritimes et côtières et des eaux intérieures dans l'optique de l'implantation 
d'exploitations aquacoles afin de faciliter l'accès aux espaces;

18. invite les États membres à prévoir un "plan d'aménagement maritime" et une gestion 
intégrée des zones côtières, selon la nouvelle politique maritime de l'UE, et conformément 
aux évaluations des incidences sur l'environnement, qui englobe toutes les filières de ce 
secteur, comme l'aquaculture côtière, l'aquaculture offshore et l'aquaculutre en eau douce, 
et à s'engager à réduire les obstacles bureaucratiques existant actuellement pour 
l'obtention des licences et des concessions nécessaires pour entreprendre une activité dans 
le secteur de l'aquaculture durable, éventuellement en créant des "guichets uniques" afin 
de centraliser en un seul lieu les formalités administratives que les opérateurs doivent 
accomplir;

19. espère que le futur Fonds européen pour la pêche, qui viendra à l'appui de la PCP 
réformée, prévoira des lignes budgétaires spécifiques pour le développement durable de 
l'aquaculture et le soutien aux investissements dans ce secteur, en ce qui concerne 
notamment l'implantation d'installations technologiquement novatrices et respectant 
davantage l'environnement (par exemple, des systèmes d'épuration des eaux qui 
permettent d'éliminer les résidus et les polluants), d'élevages qui protègent davantage la 
santé des poissons et de systèmes d'aquaculture durables;

20. espère que ces dotations budgétaires tiendront dûment compte de la nécessité d'apporter 
un soutien financier aux PME et aux entreprises familiales; 

21. insiste également sur la nécessité de garantir des concours financiers plus importants en 
faveur de la recherche scientifique, de l'innovation et du transfert de technologies dans le 
domaine de l'aquaculture durable, biologique, offshore et d'eau douce, par la voie de 
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politiques sectorielles qui couvrent tous les aspects essentiels, de l'approvisionnement à la 
valorisation et à la promotion des produits sur le marché, avec une meilleure articulation 
de ces différents aspects selon les axes thématiques prévus par les Fonds structurels et les 
programmes communautaires;

22. invite la Commission et les États membres à apporter leur soutien à l'expérimentation dans 
le secteur de l'élevage d'espèces autochtones afin de diversifier la production aquacole 
dans l'Union, d'offrir des produits de grande qualité et à haute valeur ajoutée en 
encourageant la recherche et les échanges de bonnes pratiques pour ces espèces et les 
méthodes de production correspondantes et de permettre ainsi aux produits de 
l'aquaculture d'être plus compétitifs par rapport à d'autres produits alimentaires innovants;

23. invite la Commission à stimuler le développement des exploitations aquacoles offshore
exerçant leur activité dans un environnement et des conditions climatiques difficiles (par 
exemple, dans l'océan Atlantique) en accordant les dérogations nécessaires à la 
réglementation sur les aides d'État;

24. demande à la Commission et aux États membres d'établir des profils professionnels 
spécifiques pour les opérateurs présents dans le secteur de l'aquaculture, avec une 
politique de formation adaptée aux besoins de ce secteur et qui tire pleinement parti de la 
possibilité non seulement de reconvertir les opérateurs provenant de la pêche 
professionnelle afin qu'ils se tournent vers d'autres formes de gestion des milieux 
aquatiques mais aussi de contribuer à la création d'emplois pour les jeunes dans les zones 
rurales, côtières et ultrapériphériques;

25. demande aux États membres d'envisager la création d'organisations spécialisées pour la 
promotion des produits aquacoles; invite également la Commission à étendre au secteur de 
l'aquaculture durable les règles des organisations communes de marché, ainsi qu'à appuyer 
et encourager les campagnes promotionnelles au niveau communautaire et sur les marchés 
extérieurs;

Politique de qualité et protection des consommateurs
26. est d'avis que le développement durable de l'aquaculture requiert une politique très 

rigoureuse de qualité, des méthodes de production qui respectent l'environnement et le 
bien-être animal, des normes sanitaires strictes ainsi qu'un haut niveau de protection des 
consommateurs;

27. invite par conséquent la Commission à créer un label de qualité communautaire spécifique 
pour les produits de l'aquaculture, ainsi qu'un label de qualité pour les produits de 
l'aquaculture biologique en établissant des cahiers des charges rigoureux, conformément 
aux principes communautaires qui régissent la production de qualité et biologique, afin de 
garantir au consommateur la fiabilité du système de production et de contrôle et la 
traçabilité totale des produits de l'aquaculture; 

28. invite la Commission à organiser et à encourager, en étroite coopération avec les États 
membres, des campagnes d'information institutionnelles pour la promotion des produits 
issus de l'aquaculture, y compris les produits de l'aquaculture biologique;

29. réitère les observations qu'il avait déjà formulées dans sa résolution pour l'adoption d'un 
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plan européen de gestion des cormorans1, en rappelant que la réduction des dommages 
occasionnés par les cormorans et d'autres oiseaux de proie aux exploitations aquacoles est 
important pour assurer leur survie et leur compétitivité;

30. demande à la Commission de proposer des critères spécifiques relatifs au bien-être des 
poissons d'élevage, comme la densité d'élevage maximale, les quantités de protéines 
végétales et animales pouvant être utilisées comme aliments dans les élevages, qui 
tiennent compte des besoins nutritionnels des espèces de poissons élevés, des phases de 
leur cycle de vie et de l'environnement, et de promouvoir les modes de transport et 
d'abattage qui réduisent au minimum les sources de stress et un renouvellement de l'eau 
dans les bassins d'élevage qui soit propre à assurer le bien-être de ces espèces;

Relations extérieures 
31. invite la Commission et les États membrse à tout mettre en œuvre pour assurer une 

application rigoureuse de la législation douanière de l'UE à tous les produits de 
l'aquaculture, y compris les aliments et les matières premièrres entrant dans leur 
composition, qui sont importés de pays tiers; 

32. demande à la Commission d'œuvrer à une harmonisation plus rapide des procédures 
d'autorisation de mise sur le marché des médicaments utilisés dans l'aquaculture et 
d'encourager la conclusion d'accords de réciprocité avec les pays tiers ayant un grand 
savoir-faire dans ce secteur (par exemple, la Norvège);

33. rappelle l'importance que revêtent des contrôles systématiques aux ports donnant accès au 
marché intérieur afin de pouvoir garantir pleinement au consommateur que les produits de 
l'aquaculture importés de pays tiers sont systématiquement soumis à des contrôles de 
qualité rigoureux et que, dès lors, ils sont pleinement conformes aux normes de l'UE en 
matière d'hygiène et de santé publique; 

34. invite la Commission et les États membres à défendre ces principes au sein tant de l'OMC 
que de toutes les instances institutionnelles concernées;

35. invite enfin la Commission à favoriser, dans le cadre de la politique communautaire de 
coopération avec les pays en développement, des actions de soutien et de formation ciblée 
qui contribuent à sensibiliser davantage les aquaculteurs de ces pays à une politique de 
qualité et à des normes de production plus élevées, notamment en ce qui concerne 
l'environnement et l'hygiène; 

°

°      °
36. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

                                               
1 Rapport Kindermann (P6_TA(2008)0583.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport a pour objet d'apporter une contribution essentielle à l'élaboration d'une 
stratégie communautaire permettant de favoriser le développement durable de l'aquaculture 
européenne à moyen et à long terme et de formuler un ensemble d'indications fonctionnelles 
et d'exigences concrètes à l'intention du Conseil ou de la Commission, laquelle est invitée à 
présenter à bref délai une proposition législative en la matière.

Le secteur de l'aquaculture européenne compte plus de 16 500 entreprises et affiche un chiffre 
d'affaires annuel total de plus de 3,5 milliards d'euros; il assure, directement et indirectement, 
environ 64 000 emplois1. Si la production européenne du secteur a doublé entre 1981 et 2001, 
date à laquelle elle a atteint 1,3 million de tonnes, elle est ensuite restée à peu près égale 
(+ 0,5%) jusqu'en 2008, alors que la production mondiale connaissait au cours de la même 
période un taux de croissance très élevé (+ 7,6% par an)2. L'aquaculture européenne ne 
représente ainsi que 2 % de la production mondiale du secteur3, alors que la consommation 
intérieure annuelle est supérieure à 5 millions de tonnes. Les deux tiers des besoins doivent 
donc être couverts par des produits importés de pays tiers.
En l'état actuel des choses, il n'existe pas de réglementation communautaire uniforme pour le 
secteur de l'aquaculture, qui reste soumis à une multitude d'actes législatifs communautaires et 
de règles nationales pouvant varier sensiblement d'un État à l'autre, ce qui contribue à créer un 
cadre juridique peu transparent, ainsi que des discriminations et des distorsions sur le marché, 
qui n'encouragent pas les investissements dans ce secteur. La première communication de la 
Commission, de 20024, qui a déjà fait l'objet d'une résolution législative du Parlement 
européen en janvier 20035, n'a certainement pas contribué à rendre plus transparent le cadre 
normatif. Au contraire, la Commission et le Conseil ont continué d'adopter, souvent par la 
voie de la procédure de comitologie6, des modalités d'application pour le secteur de 
l'aquaculture (biologique ou non), sur lesquelles le Parlement n'a pas encore pu s'exprimer 
directement.

La récente communication de la Commission d'avril 2009, sur laquelle porte le présent 
rapport, constitue par conséquent une nouvelle occasion d'examiner l'opportunité d'un cadre 
communautaire spécifique pour le secteur de l'aquaculture, l'objectif final demeurant le 
développement organisé d'une aquaculture européenne durable, respectueuse des équilibres 
environnementaux, qui valorise le rôle économique des opérateurs de ce secteur et des 
communautés locales auxquelles ils appartiennent et offre plus de garanties aux 
consommateurs. Il sera également nécessaire d'évaluer des synergies appropriées – tant au 
niveau législatif qu'au niveau opérationnel – entre les propositions formulées pour le secteur 
de l'aquaculture et le cadre, en cours d'élaboration, dans lequel s'inscrira la nouvelle PCP 
après 2012.

                                               
1 Framian (2009) "Definition of data collection needs for aquaculture".
2 Commission européenne, "Étude des performances économiques et de la compétitivité de l'aquaculture de 
l'Union européenne", décembre 2008.
3 FAO (2009) Fishstat Plus Database "Aquaculture production 1950-2007"
4 "Une stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne", COM(2002) 511 final. 
5 Rapport Hugues Martin (A5-0448/2002, 2002/2058(INI)), adopté en séance plénière le 16 janvier 2003. 
6 Par exemple, le règlement (CE) n° 710/2009, publié au JOCE le 5 août 2009, qui modifie le règlement (CE) 
n° 834/2007.


