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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.4.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1267/2009, présentée par Luz Arregui Maraver, de nationalité espagnole, 
au nom de l'"Asociación española de productores de acuicultura continental", sur 
la situation engendrée par l'importation et la commercialisation de truites en 
provenance de Turquie.

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre la situation créée dans le marché intérieur par l'entrée de 
produits de la pêche (truites) en provenance de Turquie. Elle demande à la Commission 
européenne de prendre des mesures de sauvegarde puisqu'elle estime que la production de 
truite est subventionnée par le gouvernement turc et que ces importations constituent une 
menace contre la libre concurrence. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

"La Commission n'envisage normalement d'ouvrir une enquête anti-subventions que si elle a 
reçu une plainte dûment étayée du secteur d'activité européen, contenant des éléments de 
preuves suffisants quant à l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, 
d'un préjudice et d'un lien de causalité, conformément aux dispositions du règlement 
(CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui 
font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la communauté européenne1. 
En agissant autrement, elle ne respecterait pas les règles de l'OMC et le droit de l'Union 
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européenne.

Si une plainte anti-subventions est déposée sur la base du règlement du Conseil susmentionné, 
la Commission l'analysera soigneusement et, si toutes les conditions légales sont remplies2, 
proposera, comme toujours, l'ouverture d'une enquête, qui pourra déboucher sur des mesures 
visant à compenser les pratiques commerciales déloyales, dans la mesure où celles-ci sont 
confirmées."

                                               
2 http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/r11006_fr.htm


