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LIORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DES PRODUITS DE LA PECHE

La poLitique commune de [a p€che porte sur quatre domaines principaux :

ttaccEs, ta conservation et rta gestion des ressources I t'organisation des
march6s; Les probtEmes structurets; les retations internationaLes.

L'organisation commune des march6s dans [e secteur des produits de [a pEche

a 6t6 cr66e en 1970. Codifi6 en 1976, [e r6gime a 6t6 modifi6 fin 19E1 pour
entrer en application Le 1er janvier 1983.

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES ]{ARCHES

Les objectifs de L'organisation des march6s consistent notamment i apptiquer des

normes communes de commerciatisation, i assurer La stabiLisation des cours sur
Les march6s, i adapter L'offre aux exigences du march6 et a assurer un revenu
6quitabLe aux producteurs. Lrorganisation commune est fond6e sur quatre 6l6ments
essentiets : des normes communes de commerciaIisation, des organisations de
producteurs, un r6gime des prix et un r6gime d'6change avec [es pays tiers.

a) Des normes communes de commerciaLisation

Afjn de contribuer i L'am6tioration de La quaLit6 du poisson et de ce

de faciLiter son 6coutement, des normes communes de commerciaLisation
6t6 6tabLies au niveau communautaire.

b) Des organisations de producteurs

Des organisations de producteurs ont 6t6 institu6es en vue drassurer
Ltexeriice rationneL de La pEche et L'am6Lioration des conditions de vente
de La production de ce secteur, notamment par [a concentrati.on de [loffre
et [a r6guLation des Prix"

c) Un r6gime des Prix

L'6lement de base du systEme des prix est te prix drorientation, crest-i-dire
unprixfix6avantl.ed6butdechaquecampa9n@rtainesespEces
de poissons. En outre, un prix de retrait communautaire (compris entre 7O%

et90%deceprixd.orientaffifonctiondetafraicheur,deta
taiLLe et de ia pr6sentation du produit. Pour stabjIiser tes prix sur te
march6, tes organisations de producteurs peuvent retirer Les produits qui ne

trouvent pas aiqu6reur au prix de retra'it communautaire. Une compensation
financiEre est accord6e, i certaines conditions, aux organisations de

producteurs qui effectuent tes retraits pr6cit6s'

d) Un r6girne dt6changes avec Les pays tiers

Afin d'6viter sur Le marche communautaire, des perturbations dues i des offres
i des prix anormaux en provenance de pays tiers, un systEme de prix de

r6f6rence a 6t6 6tabL j. si tes produits sont import6s pendant ![-us cle trois
logrs erdessous du prix de r6f6rence, trois possibiLites se pr6sentent:

sriI y a une suspension tarifaire, celte-ci peut 6tre tev6e, ce qui

signifi" qr" te produit sera soumis au droit de douane normal,

Le prix du produit import6 devra respecter Le prix de r6f6rence, faute de

quoi, iI ne sera pLus imPort6,
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Les impontations de certairrs prorJuits peuvent 6tre soumises au palenen't

d,une taxe compensatoire 6gaLe B La diff6rence entre te prix de r6f€rence
et te prix doimPortation-

LA REFORFIE DE T.OORGANISATION COMffiUNE DES F1ARCHES

Les principaux ehangements que Le nouveau rig[ement a apportE sont les suivants:

1 " sur Le pLan interne :

(a) au cours dtune p6riode transitoire, des aides accrues peuvent, dans certpines
condit.ions, 6tre octroy6es pour faci t'iter Le d6marrage des nouvetles organi-
sations de pnoducteurs (0"P").

(b) Certaines r@gtes de commercjatisation observ6es par Les membres drune 0.P.
peuvent, sor.ll certaines conditions, 0tre 6tendues i des p6cheurs non-membrcs.

(c) Un systamre d6Eressif est 'instau16 pryr -La compqnsa! jon..f inanciEre accord6e

aux 0"p" en;ffi-ira'it de pois pr6voit
une compensat.ion f inanciBre, doaurtant pLus 6Lev,6e que te pource*tage de

retraits d'une 0"p" est faibLe, clevrait 6tre de nature i r6duire [e.niveau
g6n6 ra L de s ret ne'i t s "
Dans [a nr6me perspect'ive, une coresponsabiLit6 financiEre des 0.P. a 6t6
6gaLement adoPtGe.

(d) Une marge de tol.6rance de trCI?" au-dessous i 5% au-dessus du prix de retrait
communautaire a 6te instaurde pour tenir compte notamment des fluctuations
saisonniEres des Prix de march6"

(e) Un systtrme de prinie qg JqEsI-t- qui vise [a suppression de-certains retralts
occaSionr.ur"-.rffiiJtevaLeurcommerc.iaLepart,octroid|uneprinc
a 6t,6 eri6; cetre prime r€aL'isera Les conditions 6conomiques permettant

L0utiLisation uLt6rieure cie ces pojssons pour La consommation humaine. Das

dispositions particuIiEres sont pr6vues dans Le cadre de ce systime pour 99
qui est des sandines et anchois p6ch6s dans Les zones m6diterran6ennesl ettes
cjevraient permettre ta r6duction des retraits effectu6s pour ces esp}cGs tt
en favoliser [a transformation (prime de report sp6ciale). ,.:

(f) por.rr Le saumon et te honrard, i L a 6tE convenu qunun systEme de soutien a [a
producrion communautaire pourrait Etre mis en ptace en cas dteffondrenent
ciu ma rc h6

2" sur Le pJ an externe :

Le r6gimc dtimBortat'iorr d€crir ci-dessus a fait L'objet drun certain nombre

O'ada[rations pour Le ren,lre, d'utte parto ptus efficace en cas de menaCe de

peftunbatiOn dl-l marCl'lti' ,13lrrtlltrfi,-rL{t;-i re et, do aU'Lre part, pIUS SOup[e, COmpte tenU

des besoins accrus ,:l'i,r,6r,.trtation pour sat'isfaire La demande communautaire.' Dcs

critEres ont 6tr6 f ix6s, notanrrnent en vue de permettre une mei tteure d6f inition
des perturbations 6ventuel-l.es, ainsi qu'un d6cLenchement pLus rapide des mesures

i prendre Le cas 6ch6ant" A noter enfin que Le hareng ne b6n6ficie ptus de [a
srbsension totaLe des dro'its de douane pr6uue dans Luancienne 169lementaiton'

GueL esr Lc co0t du soutiran des prix des produits de [a peche ?

Les o(penses a ta charge du budget commurtautaire pour ['exercice 1985

s,eteveraient i environ 2217 l4EiU (au Lieu de ?9r4 gour L'exercice en cours)'
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A cet 6gard,
S€CtBuT OE LA

des secteurs

iL est bon de r6ppeLer que Les drdpenses drintervention dans [e
p6che sgnt, r'apl;ort6es i La prtr6ctiln firraLe, tes ptus faibtis

d r i ntuorvent i on du FEUG^
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