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The Governnents of the Menber states and the Gomrnission
of the European communltles !ÿere represenüed as forlows :

Belgium:

Mr Paul DE KEERSMAEKER

Mr I'Iorfgang von GELDERN parrlamentary state Secretary,
Federal Minlstry of Food,
Agrlculture and Forestry

Greece:

Mr Yannis POTTAKIS Mlnlsten for Agrlcultune

S pal n:

Mr carlos ROMERO HERBERA Minlster f,or Agrlcultune,
Flsherles and Food

F rance:

Denmark:

Mr Lars P. GAMMELGAARD

Mr Thomas LAURIÏSEN

Germany:

Mr Ambroise GUELLEC

Ireland:

Mr Llam KAVANAGH

ftaly:
Mr Costante DEGAN
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State Secretary fon Eunopêan
Affairs and Agrleulture

Minlster for Flsherles
St,ate Secretary,
Mlnlstry of Flsherles

State Secret,ary for the Sea

Mlnlster for Fisheri.es, Foresüry
and ïourlsm

Mlnlster for Merchant Shlpplng

.../...



Luxembourg:

Mr Jean FEYDER

Netherlands:

Mr Gerrit BRAKS

Portugal:

Mr Manuel OLMIRA GODINHO

United Kingdom:

Mr Michael JOPLING

Mr John GUMMER

Mr John MACKAT

3- 3/4 . Xrr. 86

Deputy Permanent Representatlve

Minlster for Agriculture
and Flsherles

St,ate Secretary,
Mlnlstry for Agrlcult,ure
and Flsherles

Mlnlster for Agrlculture,
Flsheries and .Food

Mlnlster of State, Mlnistry of
Agrlculture, Flsheries and Food

Mlnlster for Agrlculture andFlsheries, Scotland

Commlssion:

Mr Antonlo José Baptlsta CARDOS E CUNHA
Member
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STNUCTURES

The Couneil reached a cornnon position, on an lndicaülve
vote and subJeet to the opinlon of the European Parlianentr oD

the draft Reguration on comunlty neasures to inprove and adapt
structures In the fisheries and aquaculture sectors over the
ten-year perlod from 1 January 1987. Thls p,roposal. is lntended
bo allow medium-term plannlng orr a wide range of neasures such
as eonstructlon and noderntzatlon of the ftshlng fl,eet,n adJustme.nt
of capacitles, aquaculture and exploratory flshlng.

The council agreed to formar.ly adopt thls Regulation after
lt, has received the oplnion of Ehe European Parliament and tn
the Iight, of, t,his oplnlon.

RELATToNS tüïTH sERrArN TNTEnNAI[oNAr ORGA!üIZAÎrO'NS

AND CERTAIN THIBD COUNTRTES

The Council heard a report from the Comnlsslo'n on relaLlons
with eertaln lnternational organlzatlons and certaln thlrd counürles.
rn partlcurar, the commlsslon reported on agreements concluded
reeently as well as contlnui.ng negotlations with a nuuber of
African eountri,es and countrles ln the Indlan Ocean.

The Couneil noted that agreenents had been inltiated recenLly
between the conmuni.ty and Norway, and between the comntml.üy,
Noruay and Sweden on Joint st,ocks in the Skage,rrak and ühe Kattegat
and Greenland.

Relat,Ions with the Unlted States concernlng squld flshentes
as rEer,r as reratlons with Eastern European Baltlc statesr, with
canadar with Yugosravia, and wlth runisla were aleo rals.ed-
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9!Eer -tleEer leg -9e 
g lslgs

The counell adopted the Decislon on the concluslon of an
Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning an
extenslon of the Protocor annexed to the Agreene-_t, between the
European Econonic Connunlty and the Government of the Denocratlc
Republlc of sao Tomé and Prlncipe on flshlng off the coast of
Sao Tomé and Prlnclpe.
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lruxoll33, lG tor doetnbre tctG

NOTE BtO (86) 329 AUX BUnEAUX NATTONAUX
CC AUX MEMtiES OU SERVICE OU PORTE-PAROLE

4îj
PiEFARATIOH UJ COHSEIL PCCHE (A. FIGUEIRA)

Le Conscll Pêche qul aura lleu â Bruxelles le 3 dècembre, à
11.oo H, sera consacrê, pour l'essentlel, à ta nouvelle polltlque
structurel le proposêo par la Commlsslon Gn vue de prcndre le
relals dcs mcsures actuelles qul vlendront à explratlon à la f ln
de l'année.

L'approbatlon d'êycntuels polnts "A", l'habltuel rapport de la
Comm lss lon aur les re lat lons cn mat lère cle pêche avec ce.rta I nes
organlsatlonr lnternetlonelcs Gt certrlns pays tlcrs et un polnt
'Dlvers" complêteront I 'ordrc clu Jour cle ce Consel I .

En faIt, sous ce dernler poInt, "Dlvcrs", les délêgatlons
Ital lenne et danolse ont falt lnscrlre les probtèmes
respectlvement cle I 'accord de pêche avec les Etats-Unls ( lT) et
de I 'augmentat lon du TAC pour la sole (Df 1

LA PROPOSITION DF LÀ TOUVFLLE POLITIOUE STRUCTURELT E (COM(86)446}

La proposltlon àe la Commlsslon, prêsentée en septembre 1986,
vlse à dêflnlr la nouvel le pol ltlque structurel le de la
Communauté dans le secteur de la pêchc.

Cette nouvel le pol ltlque s'étalera sur 1O ans; l'enveloppe
flnanclère pour la premlère pêrlocte qulnquennale (1987-1991) est
estlmêe à 85O MECUS; 1a rêpartltlon proposèe accorde par prlorltê
une grande partle des ressources aux actlons vlsant le
renouvel lement dc la flotte (3OO MECUS), le développement de
!'aquaculture (125 MECUS), la pêche expérlmentale (1OO MECUS) et
l'adaptatlon des capacltês de pêche (9T MECUS). La proposltlon
prêvo I t cn outre I 'extons I on du concours communauta I re au
rcnouvel lement Gt â la modernlsatlon des bateaux se trouvant dans
des zones senslbles mentlonnées dans une I lste. Enfln, certalnes
dlsposltlons du rêglcm6nt (notamment les mesures de
restructuratlon, d€ modernlsatlon de la flotte et de
développement cle l'aquaculture) s'appl lqueralent ègalement aux
I I es Canar I es.

Le Consell "Pêche" a procédé un premler débat d'orlentatlon le 5
novembrE. Les dlvergences entre les Etats membres ont porté
prlnclpalement sur la prlorlté à accorder aux dlverses mesures
proposêes (l'enveloppe flnanclère êtant fonctlon des prlorltés
retenues). Le Consel l "Eco-Fln" du 17 novembre a
exprlmé un avls sur le volet flnancler des proposltlons de la
Commlsslon. Le rapport du groupe compétent contlent encore une
centalne de réserves sur l'un ou l'autre artlcle du règlement.
Ces réserves portent à la f o ls sur les quest lons pr I nc I pa les clê ja
ctêbattues dans le Consell du 5 novembre et sur une sérle de
oue§t ions de dèta i I .

o,,.T$uL,tt
H. Paemen \



Bruxel !es, !ê 3 décembre l9g6

Note B 1O(86)329,
cc. aux Membres

sulte 1, aux
du Servlce du

Bureaux Nat lonaux
Por te-Paro I e

coNSEtL PECHE, 3 DECEMBRE 1986 (a. FtcUEtRA)

Le consell Pêche, eul a commencê auJourd'hul à 11.oo H, s,est
occupê toute la matlnèe de la questlon de la nouveile polltlque
structure I le, cotilne prêvu .

on a falt un premler tour de table sur quatre questlons,
ldentlflées par la Prêsldence comme tes questlons centrales,
autour desquel les les dêbats devatent s'ouvrlr: (1) prlorlté âaccorder aux dlffêrents volets de la proposltlon de la
commlssloni (2) aspects flnanclers; (3) règlons senslbtes;(4) apptlcatlon de Ia nouvelle polltlque aux lles canarles.
Après ce premler tour de table, tâ séance a êtê suspendue, des
contacts bllatéraux devront avolr tleu au début de l'après-mldl.
La séance ne devralt donc reprendre qu'à la fln de l,après-mldl
et la Présldence a estlmé qu'elle devralt durer Jusque tard dansla nult ou même se prolonger demaln matln.

Sur les polnts ctêJa dlscutês, les posltlons des dlfférentes
délégatlons ne se sont pas trop elolgnées de cel tes qul avatent
déJa étê exprlmées au seln du coREpER. ',Grosso modo,,, quelques
délégatlons Jugent ta proposltlon de la Commtsslon trop coûteuseet ne mettant pas d'accent sur ce qu'elles crolent être leprlnclpal problême de la pêche communautalre au nlveau
structurel, c'est-à-dlre, sur la surcapaclté des flottes par
rapport aux ressources exlstantes; d'autres, par contre, la
Jugent dans le bonne vole et même trop tlmlde sous t'aspect
flnancler.

Relatlvement à ces posltlons, lâ commlsslon a falt savolr:
1) Qu'el le n'acceptalt pas les posltlons strlctement "défenslves"
ou "restrlctlves'de ceux qul ne pensent qu,â dlmlnuer la
capacltê des f lottes, compte tenu ctu falt que la Cornmunautê
lmporte presque 50% du polsson qu'el le consomme et des lmmenses
posslbl I ltês commerclales que la pêche communautalre a encore
devant el le;

2) Qu'el le n'acceptalt non plus le Jugement d"'excesslf" des BSO
MECUs qu'elle propose pour flnancer les clnq premlères années de
la nouvelle polltlque structurelle, compte tenu du falt que ce
chlffre ne représente que O,4% des prévlslons budgétalres à moyen
terme et que la contrlbutlon de la pêche pour le PtB
communauta I re s'é I êve à p I us de 1%.



3) Qu"el le Juge lnnêgoçlable !'extstence même de "rêglons
senslbles" dans le cadre de la pol ltlque etructurel le de la
pêche, QUI dêrlve clu prlnclpe de la cohêslon communautalre, tout
en restant ouverte è dlsçuter quelles seront les rêglons
Çoncrètement cqnpr lses saus cette dêslgnat lon.

Avant l'ouverture cle la ctlsÇusslon de ee polnt, clnq dê!êgatlons
et la Commlsslon ont falt lnscrlre â l'ordre du Jour plusleurs
poInts "Dlverg", lesquels seront abordês dans Ia suIte cle cette
note.

Amltlés

(,t'ri-
J-f'-"'

H. PAEMEN



Bruxellcs, le 4 clécembre 1986

NOTE BIO(66)329, SUITE 2, AUX BUREAUX NATIONAUX
CC. AUX MEMBRES OU SERVICE OU PORTE-PAROLE

CONSEIL PECHE. 3 DECFMBRE {A. FIGUEIRA)

1 . La su I te des --tr-avrux

Les contacts b I I etêraux qu I dovra I cnt se clôrou I cr pendant
l'après-mlctl ont durô Jusqu'au dêbut dG lr solrêc. La séance
plênlêre n'a donc recorûnoncé qu'â 21.3O H ct ccla pour discuter
les polnts 4 ct 5 Cc l'ordre du Jour, flute Gncore du texte de
compromls de la Prêsldcncc. Unc heurc après, oh a falt un nouvel
arrêt, Pour reprcnclre â 2.OO H, eycc la dlscusslon du prlnclpal
polnt, la pol ltlquc structurcl lc.

Les polnts 1 et 5 conslstalent, le premler dans l'habltuel
rapport de la Corunlsslon au Conscll sur l'êtat des retatlons
extêrleures en matlêrc de pêche, Gt le sulvant dans les
"Dlvers", dont on aJoute la l lste des polnts :

f onct lonnement cle I 'accord de pêche "CEE-Etats-Un i s,,
(demande de la clélégatl.on ltallenne),
augmentatlon du TAC pour la sole de la zone ltt a)
(Skagerrak/Kattegat ) (demande de I a dé I ôgat I on dano I se) ,
obl lgatlon, au nlveau communautalre, d'cffectucr la
premlère mlse en vcnte de la crlée (demande dG ta
clê I égat I on nèer I anda I se ) ,
sltuatlon du marché clu saumon dans la Commuanuté (demande
de la dêlêgatlon lrlandalsc),
mlse en oeuvre de l'artlclc 159 dc l'Acte d'adhéslon cn ce
qul concerne les condltlons requlses pour le remplacement
des bateaux flgurant dans la llstc de base (demande de la
dê I égat I on espagno I e) ,polltlque de la recherche en matlère dê pêche (demande de
la Commlsslon).

La séance a été reprlse à 2.OO H comme prévu, mals avec plusieurs
lnterruptlons des travaux pendant la nult ct fonctlonnant en
restrelnte deDuls 7.OO H Jusqu'â sa fln, à 9.OO H.

Sur la base du compromls de la Présldence, oh a flnalement aboutl
à un accord, prls avec un seul vote contre (ltal le) et deux
abstentlons. Pour l'essentlel, le texte du compromls porte une
rêductlon cle l'enveloppe flnanclère pour les clnq prochalnes
années (prévue de 85O MECUs) à 8OO MECUS, augmente la I lste des
rêglons senslbles et lc champ d'appl lcatlon dc la pol ltlque
structurel le aux I les Canarles, I I satlsfalt alnsl plusleurs
demandes des délégatlons sur des polnts de détall.



2,. La oue§t lofi l rtst l tut lonne l Le

Ma l s sur l e Èo lht "structur"ê' , une quest lon p lUtôt
lnstltutlonnel le est encore â §urffiontêt : la matlêre est d'avls
obllgatolre du Partement eurôpêén ët celul-cl ne va le donner que
!a èemalne prôGhalne. La cômrnlsslon a donc êtê l.rfiposslbtlltée à
ohanger sa propôsltlon lnltlâJd, se souclant de ne pas pôrt@r
âttelnte aux compétênoes du PE" Ël le a, blen sûr, aldé la
Prêsldenêe d+ns s@ô êffô,'ts pour aboutlr à un compromls, nlâls ée
dernlêr ne sèra que cela, un slmple compromls polltlque, ufr ,,voté
lndlcatlf", en attendênt !'avls parlementâlre.

Les progrès auxquêl§ ôn êst arrlvê nê sont ators pâs f lnaux et lâ
proposltlon "§trù,!ctufë", blen cluê dêJâ clans un état de dlscusslorl
plus avanoé, reatera ënëôrg pôur l'approbatlon du prochatn
Consel l.

A ce suJEt, lâ Commlôslon a falt lnsêrlre sur le procès-verbal du
Consel I la déêlaratlon sulvante :

"The Commlselon states that-, lh the ab6ence of the,'avls,,of the
European Par I lament, the cond I t lons fêr resôlut lon of the doss I er
do nôt exlst.

ln co-operatlng ln the teohnlcal exarfilnatlon ôf the dossler ln
the Councll, the Gommlsslon hâs acted ln vlew of the need to
ensure contlnulty and development of Gômmunlty Fol lcy ln thls
area. lt wa§ also consëlous of the urgency of achlevlng adoptlon
of a regulatlon before January 1987.

The "avls" of the Parllament wl l1 tse tat(en !nto conslderatlon ln
the formulatlon of the Gommlsslon's flnâl posttlon on thls
quest lon. "

Amltlés,

H. PAEMEN
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