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Mention de note éventuelle

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055178
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•

INTRODUCTION 

 
 

Référence

20160293/1-20160293/413
 

Niveau de description

groupe de documents
 

Intitulé

Conservation et gestion des ressources halieutiques
 

Date(s) extrême(s)

1927-2012
 

Importance matérielle et support

61,05 (185 dimabs)
 

Localisation physique

Pierrefitte-sur-Seine
 

Conditions d'accès

La consultation des documents s'effectue conformément au code du Patrimoine, art. 213-1 à 3
 

Conditions d'utilisation

Conformément au règlement de la salle de lecture
 

DESCRIPTION
 

Type de classement

Le plan de classement des archives est construit par les producteurs des archives et les archivistes. Afin de rendre

compte des actions réalisées dans le cadre des politiques publiques portées par l'administration, il est organisé par

fonction et activité. Aussi, le classement actuel respecte le(s) plan(s) de classement adopté(s) lors du versement aux

archives du ministère de l'Écologie.
 

Langue des documents

Français

Anglais
 

Institution responsable de l'accès intellectuel

Archives nationales
 

HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
 

                    La sous-direction des ressources halieutiques est chargée de la définition de la politique de conservation des

ressources halieutiques et de la politique de contrôle des pêches maritimes, au plan national mais aussi dans le cadre

des relations avec l'Union européenne et les organismes internationaux concernés, et supervise leur mise en œuvre. 

                    Elle définit la réglementation relative à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques, à la gestion

de la flotte de pêche, à la gestion des possibilités de pêche, à la limitation des répercussions de la pêche sur

l'environnement, au contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche. Elle négocie l'élaboration de cette

réglementation aux niveaux communautaires et international. Elle supervise la mise en œuvre de la réglementation

nationale, communautaire et internationale, et notamment la gestion de la flotte de pêche française et la gestion des

possibilités de pêche auxquelles accède cette flotte. Elle définit la politique de contrôle des pêches maritimes et des

Archives nationales (France)

3



produits de la pêche, tant en mer qu'au débarquement et à terre. À ce titre, elle supervise et coordonne l'action des

différents services et administrations concernés et elle organise le recueil des documents déclaratifs obligatoires. Elle

participe à la représentation de la France ou assure la représentation française dans les organisations internationales

et régionales de gestion des pêches. Elle négocie et gère les accords de pêche avec les pays tiers au sein de la délégation

communautaire ou de manière bilatérale. Elle coordonne la participation française aux instances scientifiques

internationales chargées d'élaborer des avis en matière de gestion des ressources halieutiques. Elle coordonne la mise

en œuvre de la collecte des données, la réalisation de bilans scientifiques et la conduite de recherches et d'expertises

dans le domaine des pêches maritimes. Elle exerce la tutelle de l'organisation interprofessionnelle des pêches

maritimes et des élevages marins. Elle gère les crédits d'État et communautaires dans ses domaines de compétence. 

                    La sous-direction des ressources halieutiques comprend : 

                     le bureau des affaires européennes et internationales ; 

                     le bureau de la gestion de la ressource ; 

                     le bureau du contrôle des pêches ; 

                     la mission des affaires scientifiques. 

                    Au niveau direction, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) est en charge de la

réglementation des activités et des actions de soutien des secteurs de la pêche maritime et de l'aquaculture. Elle assure

aussi le suivi économique et réglementaire de ces secteurs contribuant ainsi à la gestion durable des ressources

aquatiques. Les enjeux de la politique des pêches sont à la fois économiques, écologiques et sociaux. Ainsi, elle conçoit,

fait évoluer et appliquer la réglementation dans le domaine des pêches maritimes et de l'aquaculture (gestion de la

flotte, des possibilités de pêche…). Elle définit la politique de conservation des ressources halieutiques au plan

national, communautaire et international (gestion de la ressource, réduction de capacité de pêche…). Elle définit la

politique de contrôle des pêches maritimes (en mer comme au débarquement et à terre, recueil des documents

déclaratifs…). Elle limite les répercussions de la pêche sur l'environnement. Elle gère la pêche professionnelle en mer

et en eau douce ainsi que de l'aquaculture marine et continentale. Ses missions ne s'arrêtent pas aux frontières de la

France, la direction des pêches maritimes et aquaculture a de nombreuses actions au niveau européen et international.

En effet, les migrations halieutiques ainsi que le chevauchement des stocks par rapport aux frontières marines des

États nécessitent une gestion concertée entre les États. Par ailleurs, la politique française des pêches maritimes et de

l'aquaculture s'inscrit dans le cadre européen de la Politique Commune de la Pêche (PCP) depuis 1983. L'objectif est de

mieux concilier le principe d'une gestion équilibrée des ressources halieutiques avec les impératifs socio-économiques

et territoriaux des activités de pêche dans les États membres. La DPMA participe à la définition et au soutien de la

position française devant les instances européennes et défend les intérêts français et communautaires dans les

organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP). Elle coordonne la politique française au sein des instances

internationales chargées d'élaborer des avis en matière de gestion des ressources halieutiques : collecte des données,

réalisation de recherches, de bilans scientifiques, d'expertises dans le domaine des pêches maritimes. 

                    L'histoire de la direction des pêches est ancienne. Un service de la pêche est créé en 1726 au sein des bureaux

de la Marine puis réuni vers la fin de l'Ancien Régime au service de la navigation marchande. D'après les éléments

recueillis dans les archives de la Marine, un bureau du commerce maritime et des pêches semble avoir existé depuis

1785 jusqu'à 1792. Ainsi, jusqu'en 1913, la direction des pêches et rattachée au ministère de la Marine. En effet, le

ministère était alors en charge des tâches militaires mais aussi des tâches civile de l'amirauté, notamment du statut des

gens de mer, de la sécurité de la navigation, de la police des pêches et de l'administration du domaine public maritime.

Toutefois, le ministère du Commerce était en charge des primes à la Marine marchande et à la grande pêche. En 1913,

un sous-secrétariat d'État à la Marine marchande rattaché à la Marine est créé pour reprendre les Missions civile du

ministère de la Marine. Ensuite placée sous la responsabilité du ministère en charge de l'urbanisme, du Logement et

des Transports, la direction est transférée sous la responsabilité du ministère en charge de l'Agriculture et de la Pêche,

elle est alors dénommée direction des pêches maritimes et des cultures marines. Par décret n° 2013-667 du 23 juillet

2013 modifiant le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère

chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, la direction est rattachée au ministère de l'Écologie, du

Développement, durable et de l'Énergie.
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ENTREE ET CONSERVATION
 

Modalités d'entrée

Versement
 

Historique de la conservation

                    Les archives décrites dans le présent répertoire ont été évaluées et collectées en préparation du

déménagement de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture depuis l'ancien site du ministère de la Marine

Marchande (3, place de Fontenoy) vers les sites immobiliers du ministère de l'Écologie à La Défense. Ce

déménagement suit le rattachement de la direction des pêches au ministre de l'Écologie en juillet 2013. Les archives

ont été collectées dans les bureaux ou dans des locaux de pré-archivage situés à proximité des bureaux des agents. Une

partie des archives intermédiaires sont conservées par le ministère de l'Agriculture auquel la direction des pêches été

rattaché jusqu'en 2013.
 

Evaluation, tris et éliminations

Conformément à la politique d'archivage du ministère de l'Ecologie, seuls les dossiers identifiés pour leur valeur

patrimoniale sont conservés.
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Répertoire numérique détaillé du versement 20160293/1-20160293/413
 

20160293/1-20160293/314

Politique de conservation et de gestion des ressources halieutiques

1927-2012

 
20160293/1-20160293/72

Participation aux instances internationales

1963-2012

Participations aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).

 
20160293/1-20160293/7

Coordination internationale de la protection du thon

1989-2012

 
20160293/1

Groupe de travail technique conjoint des ORGP thonières

2007

Programmes de documents statistiques du commerce des captures : comptes rendus de

réunions, documents préparatoires.

 
20160293/2

Kobe II et III

2009-2011

Gestion des pêcheries de thonidés, gestion des captures accessoires, gestion des capacités

thonières, projet d'instructions, formulation des avis scientifiques, harmonisation des

mesures de contrôle et de surveillance : comptes rendus de réunions, documents de travail,

avis des scientifiques, rapports.

 
20160293/3-20160293/7

Accords thoniers

1989-2012

 
20160293/3

Réglementation technique et études

2004-2010

Interdiction de débarquement de la raie brunette, construction d'un navire thonier

senneur surgélateur, livraisons de thon dans les États de l'union européenne,

attribution d'aide financière, préparation des états généraux de l'Outre-Mer,

contrôle de l'activité des navires français dans les Zones Économiques Exclusives

(ZEE) des pays tiers, représentation de la France au titre des territoires d'Outre-Mer

dans le cadre des ORP.

 
20160293/4

Accords avec les pays tiers

1990-2011

Impacts de la piraterie sur les activités de pêche, paiement de la redevance captures,

les enjeux des accords de pêche avec les pays africains, accords de pêche Gabon et
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Sao-Tomé, utilisation des possibilités de pêche, modification du régime des

autorisations pour les activités des navires de pêche communautaires en dehors des

eaux communautaires, redevance armatoriale, renouvellement des licences

communautaires, contraintes et avantages de l'existence de la CEE et l'actuelle

politique commune des pêches.

 
20160293/5

Droit du travail et situation des canneurs

1989-2012

Clause sociale dans les accords de pêche, comité exécutif de la fédération

européenne des travailleurs des transports (ETF), convention collective nationale

des armements de thoniers senneurs congélateurs, étude des conséquences du

redéploiement de la flotte thonière en Océan Indien, livraison de thon tropical, plan

de restauration de la compétitivité des thoniers senneurs congélateurs, impacts de la

libéralisation des échanges, situation des canneurs français en Afrique de l'Ouest.

 
20160293/6

Partenariat avec le Pacifique

2000-2010

Préparation des négociations de renouvellement de l'accord de pêche conclu entre

l'Union européenne et les îles Salomon, Kiribati, les États fédérés de Micronésie :

accords, rapport d'évaluation, amendements, règlements.

 
20160293/7

Accords avec l'île Maurice et l'Amérique latine

1989-2010

Île Maurice : demande de licence et attestations de paiement pour le navire Corona

Del Mar, inquiétudes mauriciennes sur l'application des normes concernant la

chaîne du froid pour la pêche de thon, possible absence de renouvellement de

l'accord de pêche CE/Maurice, négociation de suivi satellite des navires,

négociations pour le renouvellement de l'accord de partenariat pour la pêche

CE/Maurice. 

Amérique latine : refus de viser un contrat avec un armement vénézuélien, projet

d'installation d'un centre de formation des produits de la mer en Amérique latine,

accord cadre avec le Chili, mémorandum chilien.

 
20160293/8

Commission baleinière internationale

2005

Comptes rendus de réunions, notes, correspondance.

 
20160293/9-20160293/34

Organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) gérant les espèces hautement migratoires

1974-2011

 
20160293/9-20160293/23

Commission internationale pour la conservation de thonidés de l'Atlantique (CICTA)

Archives nationales (France)

7



1974-2010

 
20160293/9-20160293/15

Réunions annuelles de la CICTA

1974-2010

Comptes rendus de réunions, documents préparatoires, notes, correspondance,

rapports
 

Type de classement

Classement par année de réunion

 
20160293/9

 1974-2000

 
20160293/10

 2001-2004

 
20160293/11

 2005-2006

 
20160293/12

 2007-2008

 
20160293/13

 2008-2009

 
20160293/14

 2009

 
20160293/15

 2010

 
20160293/16-20160293/19

Thon rouge

1988-2010

 
20160293/16

Mise en place des dispositifs de sélection et de contrôle

2006-2010

Campagne de développement d'un dispositif sélectif « thon rouge », contrôle de

commercialisation thon rouge, infractions à la réglementation des pêches marines,

croisement de données statistiques.

 
20160293/17

Gestion intégrée

1998-2008

Développement des stratégies de gestion intégrées et coordonnées pour le thon

rouge d'Atlantique, déclarations de captures, répartition du quota communautaire
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de thon rouge, contrôle du thon rouge, gestion et protection, surpêche au Japon :

comptes rendus de réunions, notes, correspondance, rapports, fiches de pêche

hebdomadaire.

 
20160293/18

Plan de reconstitution

2007-2010

Proposition de règlement modifiant celui concernant le plan de reconstitution des

stocks de thon rouge, moratoire italien sur la pêche du thon rouge en méditerranée,

comité de pilotage du plan de déploiement commun, préparation de la campagne de

contrôle des pêches, inscription de navires de pêche pratiquant des activités

illégales.

 
20160293/19

Groupe de travail chargé du développement des stratégies de gestion intégrées et

coordonnées

2006-2007

Comptes rendus de réunions, notes, correspondance, documents préparatoires.

 
20160293/20-20160293/22

Déclarations

1989-2010

Liste des navires communautaires, rapports nationaux de la France, projets de

notes, données de captures, correspondance.

 
20160293/20

 1989-2004

 
20160293/21

 2005-2007

 
20160293/22

 2007-2010

 
20160293/23

Groupes de travail critères d'allocation et quotas

1998-2001

Comptes rendus de réunions, notes, déclarations d'objections concernant le Belize,

le Cambodge, la conservation du thon et la limitation des captures de thon.

 
20160293/24-20160293/27

Commission des thons de l'Océan Indien (CTOI)

1992-2010

Réunions : Comptes rendus de réunions, notes, déclarations de la France, correspondance.

 
20160293/24

 1992-2003
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20160293/25

 2005-2007

 
20160293/26

 2008-2010

 
20160293/27

 2011

 
20160293/28

Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (COPACO)

2000-2010

Mise en place, contribution de la France à la COPACO, participation des collectivités

françaises, adhésion de la France à la convention d'Honolulu, projet de loi autorisant

l'adhésion à la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons

grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central : comptes rendus de réunions,

notes, rapports.

 
20160293/29-20160293/34

Commission inter-américaine du thon tropical (CIATT)

1983-2011

 
20160293/29-20160293/32

Réunions

1983-2011

Comptes rendus de réunions, notes, correspondance, documents préparatoires,

conventions, rapports.

 
20160293/29

 1983-1998

 
20160293/30

 1999-2007

 
20160293/31

 2008-2009

 
20160293/32

 2010-2011

 
20160293/33

Prises accessoires

2003-2007

Campagne de marquage des thons, campagne contre l'utilisation des filets maillant

dérivants, pêches et débarquements illégaux de thons rouges des chalutiers

pélagiques, règles discriminatoires en matière de thon rouge, coordination régionale

de la Méditerranée pour la mise en œuvre de la réglementation communautaire sur
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la collecte des données relatives à la politique commune de la pêche, rencontre avec

les professionnels, dépassement du quota national de capture.

 
20160293/34

Capacité de flotte

1997-2005

Attribution de licence, autorisation de pêche d'un thonier senneur français dans les

eaux algériennes, affrètement des navires de pêches, situation des thoniers senneurs

en méditerranée, déclaration de pêche, demande de réarmement de navires, projet

d'arrêté portant répartition du quota de thon rouge, réglementation des tailles

commerciales du thon rouge, navires français affrétés en Algérie.

 
20160293/35

Campagne thon rouge 2007-2008

2007-2008

Plan de sortie de flotte Thon rouge, conditions d'exercice des pêches récréatives de thon rouge,

plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et de la

Méditerranée, recommandations de conservation et gestion, bilan de la commission thon rouge,

répartition du quota de thon rouge en méditerranée, marquage des thons, analyse des techniques

de reconversion des thonailleurs pour la pêche des thonidés, plan conjoint thon rouge.

 
20160293/36

Commission de l'Océan Indien (COI)

2003-2008

Lutte contre la pêche illicite dans l'océan indien, plan régional de surveillance des pêches

maritimes, exploitation de la ZEE de Tromelin, coopération régionale, surveillance des pêches par

satellite, coopération en police des pêches en Océan Indien, projet de surveillance de contrôle et

de suivi (SCS) des grandes pélagiques en Océan Indien, financement de l'activité du patrouilleur

des affaires maritimes Osiris en Océan Indien, attribution de licences de pêches à l'Espagne.

 
20160293/37

Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l'Océan Indien (SWIOFC)

1990-2005

Comptes rendus de réunions, notes.

 
20160293/38

France thoniers senneurs congélateurs

1990-2006

Analyse de la situation du marché du thon, étude de l'avenir pour la pêche lointaine européenne,

réunions, état de la flotte, accords de pêche, protection des tortues marines, droits de douane sur

les conserves de thon, accès de navires français immatriculés à Mayotte, rencontre avec les

armements de thoniers senneurs tropicaux, étude socio-économique, évolution et orientations de

la politique commune de la pêche, mesures propres à résorber la crise thonière et à rétablir les

équilibres, gestion des licences de pêche, projet d'exploitation d'une flottille de thoniers senneurs

dans le Pacifique.

 
20160293/39-20160293/43
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Captures thonières et redevances

1979-2007

Déclarations de captures thonières et paiement des redevances.

 
20160293/39

 1979-1992

 
20160293/40

 1993-1998

 
20160293/41

 1999-2001

 
20160293/42

 2002-2004

 
20160293/43

 2006-2007

 
20160293/44-20160293/52

Commission de conservation de la faune et la flore marine de l'Antarctique (CCAMLR)

1994-2009

 
20160293/44-20160293/47

Réunions de la commission

2001-2007

Comptes rendus de réunions, notes, rapports des groupes de travail, correspondance.

 
20160293/44

 2001-2002

 
20160293/45

 2004-2005

 
20160293/46

 2005

 
20160293/47

 2006-2007

 
20160293/48-20160293/49

Rapports de la CCAMLR

2004-2009

 
20160293/48

Liste officielle des mesures de conservation en vigueur

2004-2009
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20160293/49

Rapports des réunions de la commission

2005-2009

 
20160293/50

Surveillance des pêches

2005-2007

Informations générales et analyses sur la surveillance des pêches pour les ZEE de l'Océan

Indien, informations sur la pêche illicite, application et observation de la réglementation,

démarche diplomatique en Chine, communication de données de suivi de satellite.

 
20160293/51

Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et accord entre la France et l'Ukraine

1994-2003

Régime juridique de l'exercice de la pêche dans les TAAF, situation des équipages des

navires arraisonnés dans la ZEE des TAAF, projet de décret relatif à la pêche maritime dans

les TAAF, projet de décret fixant les conditions d'armement et le nombre de marins

français sur les navires de commerce immatriculés dans le territoire des TAAF. 

Projet d'accord entre la France et l'Ukraine dans le domaine de la pêche, proposition de

prolongement de l'accord sur la pêche aux Kerguelen.

 
20160293/52

Mortalité des oiseaux

2003-2004

Conférence sur la mortalité accidentelle des oiseaux marins, bilan des essais menés et des

mesures prises par les palangriers automatiques, étude de la mortalité accidentelle des

oiseaux dans la pêcherie à la palangre dans les secteurs de Crozet et Kerguelen.

 
20160293/53-20160293/63

Conseil général de la pêche pour la Méditerranée (CGPM)

1963-2011

 
20160293/53

Mise en place et évolution

1963-2008

Accord portant création du CGPM, évolution des pouvoirs du CGPM et examen des

dernières mesures préconisées par cet organisme, aspect institutionnel du développement

des pêches, proposition de décision du conseil relative à l'acceptation par la Communauté

européenne de l'amendement au texte de l'accord de la CGPM portant établissement d'un

budget autonome.

 
20160293/54-20160293/57

Réunions annuelles de la commission

1969-2008

Comptes rendus de réunions, documents préparatoires, correspondance, rapports,

règlements.
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20160293/54

 1969-2004

 
20160293/55

 2004-2007

 
20160293/56

 2008

 
20160293/57

 2009-2010

 
20160293/58

Comité Scientifique consultatif

1998-2011

Réunions : Comptes rendus de réunions, documents préparatoires, correspondance,

rapports.

 
20160293/59

Comité de l'aquaculture et comité de l'aménagement des ressources

1976-2000

Comptes rendus de sessions, rapports, documents préparatoires.

 
20160293/60

Transposition de dispositions

2006-2011

Proposition de règlement transposant certaines dispositions CGPM, application du

règlement concernant la mise en place d'un cul en mailles carrées de 40 mm sur un chalut

de fond, règlement concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des

ressources halieutiques en Méditerranée, plan de gestion en Méditerranée.

 
20160293/61-20160293/62

Groupes de travail

1997-2005

 
20160293/61

Groupe de travail sur la pêche illégale en Méditerranée et sur l'économie des pêches

1997-2005

Comptes rendus de réunions, nouveau projet de décret modifiant le décret pêche de

loisir.

 
20160293/62

Groupes de travail conjoint

1999-2005

CGPM-CICTA : projet de directives sur des pratiques d'élevage durables du thon

rouge en méditerranée, stocks des grands pélagiques en Méditerranée, transmission

de données, suivi des quotas. 
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Conférence Multilatérale à Haut Niveau (MHLC) sur la conservation et la gestion

des espèces migratoires dans le Pacifique du centre et Ouest : préparation de la

conférence, projet de convention, participation des territoires non indépendants.

 
20160293/63

Rapports CGPM

1997-2010

Recueil des rapports, compte rendu de la réunion de préparation de propositions pour la

protection des fonds marins.

 
20160293/64-20160293/72

Organisation des pêches l'Atlantique Nord (OPANO)

1988-2010

 
20160293/64-20160293/67

Réunions annuelles

2000-2010

Préparation aux réunions : comptes rendus de réunions des groupes de travail, comptes

rendus des réunions de l'organisation, documents préparatoires, correspondance, rapports,

statistiques.

 
20160293/64

 2000-2002

 
20160293/65

 2002-2004

 
20160293/66

 2005-2006

 
20160293/67

 2007-2010

 
20160293/68

Groupes de travail

1998-2001

Critères d'allocation d'organisations régionales de pêche, comité international de contrôle

(STACTIC) , politique extérieure de la pêche, l'approche de précaution, les parties non-

contractuelles, comité des pêcheries : documents préparatoires, correspondance, comptes

rendus de réunions, rapports.

 
20160293/69

Pêches de l'Atlantique Sud-Est

1988-2008

Création d'une organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (SEFAO), réunions de la

Commission Internationale des pêcheries de l'Atlantique Sud-Est (CIPASE), convention

sur la conservation et la gestion des ressources halieutique de l'Atlantique Sud-Est,

débarquements de poisson en provenance de pays tiers à l'Union Européenne et au
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contrôle par l'État du port dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale, dispositif de

lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée (INN).

 
20160293/70-20160293/72

Organisation pour la conservation du saumon d'Atlantique Nord (OCSAN)

2000-2008

Comptes rendus de réunions, documents préparatoires, correspondance, rapports,

règlements.

 
20160293/70

 2000-2005

 
20160293/71

 2006

 
20160293/72

 2006-2008

 
20160293/73-20160293/82

Affaires européennes

1990-2012

 
20160293/73

Conseils agriculture et pêche

1999-2006

Différents aspects de la pêcherie française des espèces profondes, proposition de règlement du

conseil établissant les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant

certains stocks de poissons d'eau profonde, efforts de pêche, biodiversité en haute mer, chalutage

de fond, inspection communautaire.

 
20160293/74-20160293/75

Comité consultatif régional (CCR)

2008-2011

 
20160293/74

CCR Mer du Nord, eaux occidentales Nord, eaux occidentales septentrionales et pélagiques

2008-2011

Comptes rendus de réunions, notes, correspondance, documents préparatoires

 
20160293/75

CCR Méditerranée, Pêches lointaines

2008-2011

Rapports des groupes de travail, demandes d'adhésion aux CCR, projet d'avis sur la

réforme de la PCP, réunions sur les accords de pêche, projet d'avis sur un éventuel régime

différencié pour la petite pêche côtière, comptes rendus de réunions, correspondance.

 
20160293/76
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Règlement de contrôle communautaire

2008-2009

Élaboration, négociation du règlement, analyse du projet de règlement : documents préparatoires,

notes, comptes rendus de réunions.

 
20160293/77

Plan cabillaud

2008-2009

Mise en œuvre, application du règlement établissant un plan à long terme pour les stocks de

cabillaud, révision du plan de reconstitution du cabillaud : comptes rendus de réunions,

documents provisoires, notes, correspondance.

 
20160293/78

Plan de rendement maximum durable

2006-2008

Gestion au rendement maximum durable, production à long terme du lieu noir, application du

principe de durabilité dans les pêcheries de l'Union européenne au moyen du rendement maximal

durable, plan d'avenir pour la pêche, étude sur les modalités et les conséquences de la mise en

œuvre d'une gestion des pêches maritimes françaises au niveau du rendement maximum

soutenable.

 
20160293/79

Plans de gestion de flotte de l'Union européenne

2008-2009

Proposition de règlement relatif à la conservation des ressources halieutiques par des mesures

techniques, harmonisation de maillage, mise en place de quotas, évolution du référentiel de la

PCP, captures accidentelles de cétacés, tests de répulsifs acoustiques sur les chalutiers pélagiques,

proposition de règlement établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'Ouest

de l'Écosse, système communautaire contre la pêche illicite, bilan de la conférence « scientifiques-

pêcheurs ».

 
20160293/80

Modernisation et simplification de la réglementation

2001-2007

Simplification des régimes d'autorisation administrative préalable, projet de charte de la qualité

de la réglementation, plan d'action pour la simplification et l'amélioration de la PCP, mise en

place d'un système d'information des pêches marines avec l'IFREMER, nomination du nouveau

comité scientifique de l'IFREMER, participation aux travaux communautaires et relations avec les

institutions communautaires dans les domaines de la pêche maritime, évolution de l'organisation

fonctionnelle et des coûts de l'administration des pêches, mise en place du programme d'audits de

modernisation, projet de création d'un groupement d'intérêt public, comitologie, fonds européens

pour la pêche, décentralisation, amélioration des procédures de transposition des normes

communautaires.

 
20160293/81

Conseil scientifique technique et économique des pêches (CSTEP)

1990-2000
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Utilisation des grands filets maillants dérivants au sein de la PCP, interaction entre les

mammifères marins et la pêche, reconversion des pêcheurs touchés par l'interdiction des filets

maillants dérivants, étude des lignes traînantes, campagne thonière et respect des mesures

techniques en Atlantique, programme de recherche de nouvelles techniques de pêche du thon

blanc, expérimentations de pêche, état des lieux de la cétologie française.

 
20160293/82

Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire

2007

Lancement de la mission sur la réforme de la pêche, lancement de la mission sur le

développement de l'aquaculture, problèmes structurels de la pêche. 

Création du conseil prospectif de la pêche maritime.

 
20160293/83-20160293/123

Élaboration de la réglementation en matière de gestion des ressources

1927-2010

 
20160293/83-20160293/89

Réforme de la Politique commune de pêche (PCP)

1982-2010

 
20160293/83

Réglementation de conservation et de gestion

1984-2003

Projets de décret fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les

zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de

gestion, étude d'impact du décret, mesures nationales de conservation et de gestion des

ressources de pêche, application de l'article 3 de la loi de la pêche maritime, application du

régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, mesures nationales de contrôle de

l'effort de pêche, évolution du règlement de base, maintien extension et création de bases

de données adéquates pour la mise en œuvre de la politique commune de la pêche.

 
20160293/84

Conservation et exploitation durable des ressources halieutiques

2001-2002

Proposition de règlement relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources

halieutiques dans le cadre de la PCP, proposition de règlement définissant les modalités et

conditions des actions structurelles de la Communauté dans le domaine de la pêche,

propositions rédactionnelles de la France relatives à la conservation et à l'exploitation

durable des ressources halieutiques, suivi des phycotoxines dans les coquillages, principe

de précaution appliqué à la PCP, établissement d'un plan d'action communautaire pour la

conservation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, proposition de

règlement instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud et de merlu.

 
20160293/85

Autorisations de pêche

2002-2005
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Différents régimes de licences et autorisations de pêche existant dans la réglementation

applicable aux pêches maritimes françaises, autorisations de pêche, typologie des licences

et permis de pêche, loi d'orientation agricole (LOA) ayant pour sujets la pêche, projets de

répartition des quotas, exploitation régulée d'une ressource renouvelable, aménagement

des pêches.

 
20160293/86

Ressource commune

2008-2010

Débat national portant sur la future réforme de la PCP, projet de décret relatif à

l'expérimentation de la répartition par les organisations de producteurs des quotas

individuels de capture, lancement des assises de la pêche, atelier de réflexion sur le devenir

du volet externe de la PCP, orientations pour la future réforme en matière de politique de

conservation et de gestion de la flotte des navires de pêche en relation avec la sécurité et la

dépendance énergétique, gestion d'une ressource commune, réduction des rejets de la

pêcherie de langoustine, cabillaud et merlan.

 
20160293/87

Réforme administrative de l'État

1982-1996

Réduction du nombre des autorisations et déclarations administratives préalables,

inventaire des procédures d'autorisation de pêche, projet de loi pêches maritimes et

cultures marines, projets de décrets fixant les conditions générales d'exercice de la pêche,

désignation de l'autorité compétente au niveau local en matière de réglementation des

pêches, enquête sur les maillages des filets fixes ou flottants, projet de loi réformant

l'exercice de la pêche maritime.

 
20160293/88

Application des lois maritimes

1985-1995

Situation de la réglementation nationale des pêches maritimes, réglementation des tailles

minimales de capture, pêche sur les gisements coquilliers, projet de décret sur la recherche

scientifique marine, régime juridique des propriétés de navires de pêche, décrets

d'application des lois, modification du régime des quotas, projets de décret fixant les

conditions générales d'exercice de la pêche, limites des circonscriptions administratives en

mer (délimitation du territoire maritime de la commune de Plouneourtrez en baie de

Goulven).

 
20160293/89

Exercice du pouvoir réglementaire

1984-2006

Réforme du CNPM, proposition de modification du règlement sur la discrimination à

rebours, réglementation des engins de pêche, surveillance des pêches par satellite, projet de

décret relatif à l'exercice du pouvoir réglementaire en matière de pêche maritime, décision

de la commission concernant la conformité en vertu du règlement d'une série de dix

mesures nationales françaises relatives à la pêche dans les eaux territoriales de la France,

mesures techniques nationales de conservation et de gestion des ressources de pêche.
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20160293/90-20160293/91

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

2009-2010

 
20160293/90

Projet de loi

2010

Projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, application des articles 19 à 21

du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche : étude d'impact,

amendement, documents provisoires, correspondance.

 
20160293/91

Organisation professionnelle

2009-2010

Réforme de l'organisation professionnelle : compte rendu de la réunion des permanents

des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins,

amendements parlementaires, étude d'impact, analyse juridique pour une intégration des

Prud'homies de pêche dans la réforme des organisations professionnelles.

 
20160293/92

Modalité de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français

immatriculés dans la Communauté Européenne

2004-2006

Projet d'arrêté fixant les quotas de captures et quotas d'effort de pêche : comptes rendus de

réunions, documents provisoires, notes, correspondance.

 
20160293/93

Mise en place d'outils informatiques conformes à la réglementation communautaire

2003-2007

Conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation

communautaire de conservation et de gestion par décret du 27 juin 2006 modifiant le décret du

25 janvier 1990, modification de la réglementation nationale relative aux infractions à la politique

commune de la pêche, enregistrement informatique des données de captures, gestion

informatique de navires de pêche et des permis de mise en exploitation et de pêche à pied,

applications Octopus, CNTS et Thémis, codification de licences

 
20160293/94

Loi organique relative aux lois de finances (LOLF), projet de loi des finances (PLF)

1998-2008

Analyse des concours publics aux pêches maritimes et aux cultures marines, crise de la pêche,

audit de modernisation pour la gestion et le contrôle des pêches, mise en place d'un dispositif de

contrôle de gestion de la DPMA, formation et programme performance dans le cadre de la LOLF.

 
20160293/95

Réglementation et police de la pêche

1982-2007
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Mémento de la réglementation et de la police des pêches, résolution du contentieux

communautaire concernant l'absence de transmission des données de l'effort de pêche de la flotte

de pêche française, guide des administrations et organismes concernés par les produits de la mer,

validité de l'arrêté du 21 juin 1978 fixant les limites latérales de compétence des préfets pour

l'administration du domaine public maritime immergé.

 
20160293/96

Codification de la réglementation relative à la pêche maritime

2006-2007

Projet de codification, travaux préparatoires, correspondance, comptes rendus de réunions, état

des questions européennes.

 
20160293/97

Élargissement de l'Union Européenne

1996-2008

Analyse des produits de la mer en Turquie, coopération France-Turquie dans le secteur de la

pêche, négociation des élargissements, suivi de l'adhésion de la Turquie, mémorandum relatif aux

opérations d'exportation de thons entre la Communauté et la Turquie dans le cadre de l'accord

d'Ankara, union douanière, règles d'origine applicables aux produits de la pêche, accord

d'association.

 
20160293/98-20160293/102

Système de préférence généralisée (SPG)

1998-2009

 
20160293/98

Application des SPG

1998-2003

Adoption du règlement portant application d'un SPG pour la période allant du 1er janvier

2002 au 31 décembre 2004, accès aux marchés pour les pays les moins avancés membres

de l'Organisation Mondiale du Commerce : comptes rendus de réunions, documents

préparatoires, correspondance.

 
20160293/99

Les pays les moins avancés (PMA)

1999-2001

Libéralisation de l'accès au, proposition pour une clause de sauvegarde pour les produits

agricoles dans la proposition SPG-PMA, marché communautaire pour l'ensemble des

produits originaires des PMA à l'exception des armes et munitions, assistance technique

aux PMA, accès aux marchés pour les PMA, initiative « tout sauf armes », enquête à

l'encontre de Belize-Honduras et Guinée équatoriale.

 
20160293/100

Régimes commerciaux préférentiels

2002-2005

Avant-projet de règlement sur la réforme des règles d'origine dans les régimes

commerciaux préférentiels, risques d'exclusion du Salvador, projet de règlement portant

application d'un SPG pour 2006-2008, application de la graduation des produits de la
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pêche à l'Argentine.

 
20160293/101

Nouveau règlement

2004

Règlement du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de

préférences tarifaires généralisées, révision du rôle du SPG pour la décennie comprise

entre 2006-2015, projet de règlement portant application d'un système de préférences

tarifaires généralisées, analyse de l'impact sur les pays ACP de l'ouverture du marché de

l'Union européenne aux importations de conserves de thon.

 
20160293/102

Règles d'origine du Système de préférences généralisées (SPG)

2004-2009

Négociations de l'accord de Cotonou entre l'Union européenne et les États d'Afrique,

Caraïbes et Pacifique (ACP), projet de réforme des règles d'origine du Système de

préférences généralisées (SPG), projet de règlement en vue de la réforme des règles

d'origine SPG, alternatives aux Accords de Partenariat économique (APE) avec les ACP,

projet de règlement autonome.

 
20160293/103-20160293/105

Programme d'orientation pluriannuel (POP)

1992-2000

 
20160293/103

POP 2 et 3

1992-1994

Bilan du POP 2, exécution du POP 3, problèmes du POP 3, projet de décret pris pour

l'application de l'article 3.1 du décret du 9 janvier 1852 modifié et relatif au permis de mise

en exploitation des navires de pêche.

 
20160293/104

Révision du POP 3 et 4

1991-2000

Descriptions des flottilles de pêche françaises de la façade Mer du Nord, Manche et

Atlantique, situation de la France au regard de POP III, révision du POP III à mi-parcours,

situation du POP III, progrès des programmes pluriannuels d'orientation, plan de sortie de

flotte, évaluation à mi-parcours du POP IV, mise en œuvre des mesures visant la

restructuration, la modernisation et l'adaptation des capacités des flottes de pêche,

réflexions sur le POP IV.

 
20160293/105

POP 4

1995-1997

Préparation du POP 4 : rapport Lassen sur la nécessité de diminuer la mortalité par pêche

de la majorité des stocks communautaires, rapport du groupe d'experts indépendants

chargés de conseiller la Commission, rapport socio-économique relatif à la préparation du

POP 4, état des négociations, étude des fondements biologiques et économiques de la
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restructuration, rapport sur la classification des engins de pêche, note sur la situation de la

flotte de pêche française, projet de journal de bord informatisé, comptes rendus de

réunions.

 
20160293/106-20160293/108

Protection de l'anguille

1999-2009

 
20160293/106

Lutte contre le braconnage

1999-2006

Mesures de conservation et de gestion de l'anguille prises par la France, projet de circulaire

sur la lutte anti-braconnage, projet d'instructions pour le groupe pêche, plan d'action de

gestion, mesures d'urgence pour l'anguille, application territoriale aux estuaires de la

proposition de règlement prévoyant certaines mesures techniques de conservation des

ressources de pêche, projet d'amendement pour le plan d'action de gestion des anguilles,

protection des civelles contre le braconnage et la vente illicite, politique de l'eau, loi littoral

concernant les conditions d'utilisation et de mise en valeur des espaces terrestres,

maritimes et lacustres, circulaire relative aux contrats de rivière et baie, plan de gestion des

poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, gestion de la pêche de l'anguille

dans les lagunes méditerranéennes.

 
20160293/107

Règlement communautaire

2004-2006

Demande de prolongation de la pêche à la civelle, organisation de la campagne de pêche

des poissons migrateurs et de pêche dans les estuaires, analyse du projet de règlement

communautaire Anguille, relations avec des professionnels de la pêche de l'anguille des

Pays-Bas, situation des stocks et pêcheries, projet de règlement instituant des mesures de

reconstitution du stock d'anguille européenne, évaluation des mesures adaptées à la

restauration du stock d'anguille, plan d'action communautaire pour la gestion de l'anguille

européenne. 

Arrêtés portant extension de quatre délibérations du CNPMEM relatives à la pêche dans les

estuaires et la pêche des poissons migrateurs, la fixation et la répartition des contingents de

licences et de timbres bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons

migrateurs, la commission estuarienne des litiges et la fixation d'une contribution

financière.

 
20160293/108

Volets locaux du plan national

2008-2009

Plan de gestion anguille de la France, signature de l'accord-cadre anguille, projet de décret

relatif à la gestion et à la pêche de l'anguille européenne, projet de règlement pour la

reconsitution du stock d'anguille, réglementation de la pêche à la civelle, obligation

déclarative des pêcheurs amateurs à la ligne dans le plan national « anguille », avis des

comités de bassin, mise en œuvre du règlement 1100/2007 instituant des mesures de

reconstitution du stock d'anguilles européennes.
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20160293/109

Nouvelle réglementation des pêches en Méditerranée

1992-1997

Projet d'arrêté technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale,

instauration de licences de pêche en Méditerranée continentale, projet d'arrêtés relatifs à la mise

en place d'un régime de licences pour la pêche en Méditerranée continentale, refonte de la

réglementation des pêches en Méditerranée.

 
20160293/110-20160293/111

Plan de relance en Corse

1991-2005

 
20160293/110

Réglementation des pêches en Corse

1991-1999

Élaboration des décrets d'application de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la

collectivité territoriale de la Corse, projets de textes concernant les licences chaluts drague

gangui et sennes de surface, renouvellement des licences de pêche, demande d'annulation

des élections des prud'hommes patrons pêcheurs, organisation des états généraux de la

mer, projets d'arrêtés pour la sur la mise en place d'un régime de licences pour la pêche

professionnelle en Corse, avant-projet de loi sur la Corse, réglementation du chalutage sur

le littoral de la Corse, pêche du corail en Corse.

 
20160293/111

Gestion de la flotte de pêche

1991-2005

Encadrement de la flotte de pêche, permis de mise en exploitation, plan de modernisation

et recensement de construction et de modernisation, réglementation de la pêche aux

éponges en Corse, mise en œuvre des mesures de gestion durable de la ressource de

langouste en Corse, renouvellement de licences de pêche, gestion de la flottille de pêche

corse.

 
20160293/112-20160293/113

Les Prud'homies

1927-2007

 
20160293/112

Organisation judiciaire des Prud'homies

1927-2003

Modification du décret du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche côtière,

surveillance intensifiée sur les zones interdites, modification de l'article 2 du décret du 30

juin 1936 concernant les limites géographiques des prud'homies de Palavas et Grau-du-Roi,

reconstitution de la section prud'homale de St Cyprien, modernisation des textes des

prud'homies des pêches, circonscription des prud'homies, fédération des marins pêcheurs

de la Méditerranée, arrêtés portant règlement de la pêche côtière, plan de gestion de l'étang

de Thau.
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20160293/113

Analyse prud'homale en Méditerranée

1990-2007

Report de la date des élections prud'homales, circonscriptions des prud'homies du littoral

de Méditerranée Continentale, projet de décret pour contreseing, recours en annulation

contre les élections des Prud'hommes pêches d'Ajaccio, inscription des prud'hommes

pêcheurs au code de la justice, rapport.

 
20160293/114

Engins

1996-2006

Délivrance d'autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des

marées, diminution de la flotte française, pêche mateur au filet fixe sur plage, modification de

l'arrêté du 02 juillet 1992 relatif à la pose de filets fixés dans la zone de balancement des marées,

réglementation communautaire relative à l'utilisation de filets maillants, définition des

caractéristiques des casiers à crustacés, utilisation d'un nouvel engin de pêche, exploitation des

pêcheries à poisson dans l'ouest Cotentin, étude des écluses à poissons, pêche des céphalopodes à

la turlutte avec usage de lumière, abus de navires bolincheurs.

 
20160293/115

Protection de l'esturgeon

1998-2007

Colloque pour la sauvegarde et restauration de l'esturgeon européen, enquête, information et

sensibilisation auprès des marins pêcheurs du littoral atlantique français sur les captures

accidentelles d'esturgeons européens, captures d'esturgeons en mer, introduction accidentelle de

l'esturgeon sibérien dans le complexe fluvio-estuarien, enquête internationale, inscription de

l'esturgeon à l'annexe de la Convention de Bonn, plan international de restauration de l'esturgeon

européen.

 
20160293/116

Protection de la grande alose

2008-2009

Moratoire Alose, soutien à la pêcherie du Bassin Gironde-Garonne-Dordogne, plan de sauvegarde

de la grande alose sur le bassin de la Garonne et de venir de la pêche professionnelle,

monographie maritime des Pyrénées-Atlantiques et des Landes.

 
20160293/117

Pêche artisanale en Guyane

1989-1999

Modification de l'arrêté du 25 septembre 1991 relatif à la création d'un régime de licence pour la

pêche de la crevette en Guyane, bilan de la police des pêches, procédure de suspension de licence,

présentation du secteur de la pêche en Guyane, cohabitation pêche artisanale-pêche industrielle,

non respect de la réglementation de la pêche de la crevette, situation des entreprises guyanaises

de pêche crevettière en difficulté, pêche dans la zone ZEE de Guyane par les navires vénézuéliens,

diagnostic sur l'état de la ressource de vivaneau rouge, missions de contrôle des chalutiers en

action de pêche illicite, décret portant création de la réserve naturelle de l'Amana, restructuration

de la flotte de pêche. 
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Proposition de règlement fixant certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de

pêche applicables aux navires battant pavillon de certains pays tiers dans la zone de 200 milles

située au large des côtes de Guyane.

 
20160293/118

Mesures Techniques Atlantique

1999-2007

Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la

pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée, politique de réduction des prises

accessoires et d'élimination des rejets dans les pêcheries européennes, maillage des engins fixes,

demande de dérogation aux dispositions réglementaires relatives au débarquement de harengs

maquereaux et chinchards, révision du règlement des mesures techniques, marquage des engins

de pêche, prototype de jauge destinée à mesurer le maillage des filets de pêche, sauvegarde des

juvéniles de plies et de morues dans le détroit du pas-de-Calais, règles d'accès aux eaux et

ressources.

 
20160293/119

Pêche au gangui

1994-2007

Autorisation de la pêche au gangui, étude de la pratique de la pêche aux ganguis et à la senne de

plage en région PACA, application du règlement européen relatif à l'activité des ganguis et petits

ganguis, demandes de dérogations pour la pêche au gangui, étude du savoir-faire des pêcheurs

varois, bilan des activités, projet de démarche collective pour la valorisation des techniques de

pêche professionnelle, formation dans le Var.

 
20160293/120

Aspects communautaires des DOM

1999-2004

Application aux DOM de la nouvelle politique commune de pêche, projet de mémorandum

commun des régions ultrapériphériques (RUP) et de leurs états-membres de rattachement,

organisation des assises de la pêche dans les DOM, habilitation à constater les infractions en

matière de pêche par les agents des parcs nationaux, lutte contre le travail illégal à bord des

navires de pêche immatriculés à Cayenne, difficultés de recrutement des marins, relations en

matière de pêches maritimes avec les états de la Caraïbe.

 
20160293/121-20160293/122

Thonaille

2000-2007

 
20160293/121

Législation nationale sur la thonaille

2000-2007

Indemnisation des thonailleurs, reconversion des pêcheurs à la thonaille, projet d'arrêté

relatif à la pêche à l'aide de l'engin « filet fixe à thon rouge », création par arrêté du 1er août

2003 d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide thonaille ou courantille volante,

projet de modification de cet arrêté, période d'interdiction de pêche du thon rouge en

méditerranée, annulation par le Conseil d'État de l'arrêté thonaille du 1er août 2003,

contentieux national, proposition de règlement concernant des mesures de gestion pour
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l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, amendement au sujet

de la thonaille.

 
20160293/122

Études et sanctuaire Pélagos

2000-2007

Impact de la pêche à la thonaille sur les dauphins, développement d'une application pour le

suivi en mer des pêches pélagiques, enjeu pour l'avenir du secteur « petit métier » en

méditerranée, proposition de règlement, synthèse des études scientifiques menées sur la

thonaille méditerranéenne. 

Interdiction de pêche dans le sanctuaire Pélagos, mise en place des structures de gestion,

synthèse opérationnelle du plan de gestion, organisation nationale du sanctuaire.

 
20160293/123

Responsabilité environnementale

2002-2006

Projet de loi autorisant l'adhésion au protocole de 1997 modifiant la convention internationale de

1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978. 

Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

(FIPOL), recensement des moyens professionnels disponibles en cas de mobilisation dans le cadre

de la lutte contre les pollutions marines, contrôle des pétroliers anciens dans la ZEE,

responsabilité de l'Etat en matière de sécurité maritime, projet de loi sur la limitation de la

responsabilité en matière de créances maritimes. 

Transposition de la directive du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale.

 
20160293/124-20160293/175

Gestion des ressources halieutiques

1967-2012

 
20160293/124-20160293/159

Négociation des accords de pêches

1967-2012

 
20160293/124

Mise en place des accords de partenariat dans le secteur de la pêche (APP)

2002-2006

Propositions de textes types, documents préparatoires, comptes rendus de réunions,

conclusions du Conseil sur la communication de la Commission relative à un cadre intégré

applicable aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus avec des pays

tiers.

 
20160293/125-20160293/128

Évaluation des accords de pêche entre la Communauté européenne et les pays tiers

1976-2007

 
20160293/125

Directives de négociations
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1976-2004

Négociations ou consultations dans le domaine de la pêche. 

Décisions du Conseil autorisant la Commission à négocier un accord de pêche avec :

l'Amérique Latine, l'Inde, le Pakistan, la Namibie, les Pays Baltes, région des

Caraïbes, les Seychelles, Madagascar, Malte, Nigéria, Gambie, Tunisie, pays ACP.

 
20160293/126

Contrat-Cadre

2005-2006

Contrats-cadre pour la réalisation d'évaluations, d'études d'impact et de suivi

concernant les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre la

communauté et les pays tiers : Mauritanie, Pérou, Océan Indien, Mozambique, Cap

Vert, Gabon, Guinée Bissau, Maroc, Sénégal, Madagascar.

 
20160293/127

Avenir des accords

1992-2001

Livre vert de la Commission sur l'avenir de la PCP, évaluation des accords de pêche,

négociations internationales, situation actuelle et perspectives, débat général sur les

accords de pêche conclus par l'UE avec des pays tiers, échanges de vues avec les

opérateurs de la filière pêche sur l'avenir des accords de pêche, mise en œuvre des

conclusions du Conseil relatives à la politique des accords de pêche de la

Communauté avec les pays tiers, requêtes d'assistance, position de la France dans le

cadre de commission baleinière internationale, obligations de déclaration de

captures par l'armement thonier dans le cadre des accords.

 
20160293/128

Études

1986-2007

Rapport de synthèse sur l'évaluation des accords de pêche conclus par la

Communauté Européenne, étude comparative de l'impact des accords de pêche,

synthèse et conclusions des accords bilatéraux et des conventions internationales de

pêche, rapports d'exécution.

 
20160293/129-20160293/130

Accès aux eaux françaises à la flotte japonaise

1980-1996

Négociation et application des accords de pêche : TD diplomatiques, notes, demandes de

licences de pêche, correspondance.

 
20160293/129

 1980-1996

 
20160293/130

 1997-2005

 
20160293/131-20160293/132
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Accords dans le Pacifique

1989-2002

 
20160293/131

Commission du Pacifique Sud

1989-2002

Projet d'exploitation d'une flottille de thoniers senneurs dans le Pacifique, avant-

projet de l'accord de coopération sur la politique et la surveillance de la pêche dans

la région du pacifique du Sud, accord de pêche entre le Gouvernement de la

République Française au nom de la Nouvelle-Calédonie et le Gouvernement de

Papouasie Nouvelle Guinée, étude des perspectives d'implantation thonière

industrielle dans le Pacifique Sud, réunions de la Commission.

 
20160293/132

Gestion des pêches dans le Pacifique

1989-2006

Soutien technique à la gestion des pêches au thon dans l'ouest et le centre du

Pacifique, accords de pêche bilatéraux intéressant les territoires du Pacifique, lutte

contre la pêche illicite dans le Pacifique Sud, conférence des directeurs des pêches de

la CPS, conférence technique régionale sur les pêches, campagne de pêche

expérimentale à la palangre profonde effectuée par le navire japonais Fukuju Maru

dans la ZEE de la Nouvelle-Calédonie.

 
20160293/133

Clipperton

1974-2007

Réforme du régime de la saisie dans le domaine des pêches maritimes, sentence arbitrale

au sujet du différend entre la France et le Mexique relatif à la souveraineté sur l'île de

Clipperton, autorisation de pêche de la société mexicaine Productos Alimentacios del Mar

dans la ZEE de l'île de Clipperton, projet d'arrangement et de négociation avec le Mexique,

demande mexicaine de consultation, projet d'accord-cadre, demandes formulées par des

sociétés privées pour pêcher dans les zones sous juridiction de Wallis et Futuna et

Clipperton, police des pêches, demande d'autorisation de recherche scientifique pour les

navires américains NOAA, demande d'escale à Clipperton, implantation humaine et mise

en valeur économique de l'îlot de Clipperton, droits de pêche sur l'île.

 
20160293/134

Commission Océan Indien (COI)

1982-2005

Coopération maritime dans l'Océan Indien, préparations des réunions des sommets des

chefs d'État ou de gouvernement, préparation des réunions des conseils des ministres,

contrôle naval volontaire, attribution de permis de recherche pétrolière dans le canal du

Mozambique, préparation du comité interministériel de la mer, faisabilité d'un projet pilote

régional de surveillance, contrôle et suivi des grands pélagiques migrateurs, coopération en

matière de pêche entre l'UE et les États membres de la COI.

 
20160293/135
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Coopération régionale

1982-1999

Association des États de la Caraïbe, relance de la coopération régionale Antilles-Guyane,

préparation de la conférence interministérielle sur la coopération régionale, recherche

halieutique et pêcheries artisanales dans la Caraïbe insulaire, négociation d'accords de

pêche avec les îles voisines de la Martinique et de la Guadeloupe, accord de pêche avec la

Dominique, délimitation maritime entre la Guadeloupe et les Antilles néerlandaises,

mission sur l'île de Saba.

 
20160293/136-20160293/138

Guernesey

1967-1999

 
20160293/136

Surveillance des zones de pêche

1967-1999

Accord franco-britannique sur le contrôle, régime de la baie de Granville, contrôle

communautaire de la pêche, surveillance des zones de pêche, arraisonnement d'un

bateau de pêche français, droit de pêche des navires français autour des îles anglo-

normandes, éventuelle extension de juridiction sur les eaux bordant les îles anglo-

normandes, surveillance aérienne de la pêche, conflits de cohabitation.

 
20160293/137

Accords de pêche

1996-1998

Déclaration commune franco-britannique relative à une période d'essai pour un

régime de cohabitation entre pêcheurs de France et de Guernesey, infractions pour

pêche en zone interdite, accorde de pêche relatif aux eaux situées entre Guernesey et

la France, négociations sur les accords de pêche, contrôle de la police des pêches au-

delà des 12' de l'île anglo-normande de Guernesey, infractions à la réglementation de

la pêche dans eaux françaises, pénalités encourues au Royaume-Uni, concurrence de

juridiction.

 
20160293/138

Affaire « La Confiance »

1998-1999

Conflit de pêche entre la France et la Grande-Bretagne, statut des eaux au nord et à

l'ouest de Guernesey, arraisonnement du chalutier La Confiance de Granville par les

autorités Britanniques, procès du chalutier La Confiance, relations avec les îles

Anglo-Normandes.

 
20160293/139

Relations France-Corée du Sud

1980-2005

Accords de pêche franco-coréen suspendus, négociations annuelles de pêche pour la ZEE

de Polynésie française et de Wallis et Futuna, paiement des droits de pêche dans la ZEE de

Polynésie française au profit du Trésor Public.
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20160293/140

Espaces maritimes entre la France et le Royaume uni

2008

Délimitation des espaces maritimes : comptes rendus de réunions, notes.

 
20160293/141-20160293/159

Accords bilatéraux entre l'Union Européenne et les pays tiers

1974-2012

Négociations des protocoles d'accord de pêche : projets d'accords, correspondance, textes

généraux, comptes rendus de réunions, TD diplomatiques, rapports, règlements.
 

Type de classement

Classement par pays tiers

 
20160293/141

Angola

1985-2006

 
20160293/142

Argentine

1990-2000

 
20160293/143

Mozambique

1986-2010

 
20160293/144

Madagascar

1988-2010

 
20160293/145

Seychelles

1984-2010

 
20160293/146

Cap Vert, Guinée Équatoriale, Conakry

1986-2010

 
20160293/147

Guinée Bissau, Gabon

1988-2011

 
20160293/148-20160293/150

Maroc, Mauritanie

1986-2011
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20160293/148

 1986-2001

 
20160293/149

 2004-2007

 
20160293/150

 2007-2011

 
20160293/151

Namibie, Libye, Sierra Léone, Liberia, Sao Tomé

1989-2012

 
20160293/152

Somalie, Tanzanie, Pérou, Chili, Afrique du Sud, Brésil, Nigeria, Togo, Ghana, Bénin

1985-2009

 
20160293/153

Nouvelle-Zélande, Canada, Maurice, Australie

2000-2004

 
20160293/154

Accords Comores

1987-2010

 
20160293/155

Côte d'Ivoire

1988-2011

 
20160293/156

Sierra Léone, Portugal, Congo, Bénin, Mali, Saint-Sébastien

1974-1996

 
20160293/157

Accords Sénégal

1988-2009

 
20160293/158

Dominique, France-Barbade

1981-2006

Négociations sur la délimitation des espaces maritimes entre la France et la

Barbade.

 
20160293/159

France-Maurice

1992-2008

Accord pour une co-gestion de la ZEE du Tromelin.

Archives nationales (France)

32



 
20160293/160-20160293/175

Gestion des accords de pêches

1999-2010

Licences de pêche, dossiers de demande, attestation de paiement, correspondance, notes.
 

Type de classement

Classement par pays délivreur de licences.

 
20160293/160

Cap Vert

2004-2010

 
20160293/161

Comores

2007-2010

 
20160293/162

Côte d'Ivoire

2004-2010

 
20160293/163

Gabon

2001-2010

 
20160293/164

Guinée Bissau

2006-2010

 
20160293/165

Guinée Conakry

2004-2009

 
20160293/166

Île Maurice

2003-2008

 
20160293/167

Îles Salomon, Micronésie, Guinée Équatoriale, Kiribati, Sénégal, Tanzanie

2001-2010

 
20160293/168-20160293/169

Madagascar

2007-2010

 
20160293/168

 2007-2008
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20160293/169

 2009-2010

 
20160293/170

Maroc

2006-2010

 
20160293/171

Mauritanie

2006-2010

 
20160293/172

Mozambique

2007-2010

 
20160293/173

Norvège

1999-2008

 
20160293/174

Sao Tomé

2002-2010

 
20160293/175

Seychelles

2005-2010

 
20160293/176-20160293/212

Gestion, organisation des pêcheries et relations avec les professionnels

1984-2012

 
20160293/176

Dépassement des quotas

1991-2000

Procédure européenne pour la fermeture de la pêche aux anchois et pour dépassement de quotas

de pêche dans les eaux des îles Féroé, recours en manquement dans les domaines de la

conservation et de la gestion des ressources de pêche et des contrôles vétérinaires et

zootechniques dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants : notes,

correspondance, mémoires, lettres de mise en demeure, comptes rendus du comité de gestion.

 
20160293/177

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et gestion des pêcheries

1994-1998

Organisation des comités des pêcheries, projet de texte pour un accord multilatéral sur

l'investissement, modèle d'analyse pour l'évaluation des gains et des coûts potentiels du passage à

une pêche responsable, étude de l'impact des transferts financiers sur les ressources de pêche. 

Projet de règlement fixant pour certaines pêcheries et certains groupes de pêcheries les objectifs et
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stratégies de gestion, réflexions pour une régulation de la pêche, étude des pêches aux engins

dormants dans la Communauté.

 
20160293/178-20160293/180

Pêcheries spécifiques

1989-2001

Programmes de recherche et développement.

 
20160293/178

Crevettes de Guyane, crustacés, hareng de Mer du Nord, langouste, lotte, maquereau,

merlan bleu, vivaneau

1993-2001

Crevettes de Guyane : mission d'expertise sur la pêche crevettière en Guyane, captures

accidentelles de tortues dans les pêcheries crevettières de Guyane, situation des entreprises

Guyanaises de pêche crevettières en difficulté, interdiction d'importation des crevettes en

provenances de Guyane française. 

Crustacés : recensement des réserves à crustacés, interdiction de la commercialisation des

pattes de crabe, création des conditions d'attribution de la licence de pêche des crustacés

dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française, projet d'arrêté fixant la taille

minimale de capture du homard, impact sur la ressources des casiers « à chambre ». 

Hareng de mer du Nord : évaluation du hareng de la région Sud du 62° nord, point sur la

biologie et la pêche du hareng, travail conjoint avec la Norvège. 

Langouste : demande de modification de la taille minimale de la langouste. 

Lotte : réunion sur la production de lotte. 

Maquereau : état des stocks de maquereaux par les flottilles européenne et norvégienne. 

Merlan bleu : négociations d'un accord de gestion internationales du merlan bleu, suivi des

captures françaises. 

Vivaneau : mauvaise gestion opérée sur l'exploitation de la ressource de vivaneaux. 

Programme de recherche et de développement visant à favoriser le déploiement de la pêche

vers les pélagiques hauturiers.

 
20160293/179

Lieu noir, merlan de Mer du Nord, cabillaud, anchois

1991-2001

Lieu noir : accords de pêche avec la Norvège, plan de restauration des stocks, déficiences

du système face aux ventes directes, gestion pluriannuelle. 

Merlan : estimation des captures des chalutiers artisans boulonnais consécutives à un

changement de maillage et de géométrie des culs de chalut, réaménagement de la

dérogation merlan, conséquences des mesures techniques de Luxembourg pour la pêche

industrielle, étude du devenir des pêcheurs. 

Cabillaud : projet de règlement instituant des mesures techniques pour le cabillaud en mer

d'Irlande, plan de sauvegarde du cabillaud. 

Anchois : révision du TAC d'anchois, analyse des captures, pêcherie d'anchois dans le golfe

de Gascogne, campagne de pêche à l'anchois.

 
20160293/180

Méditerranée : pêcheries spécifiques
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1989-2001

Réglementation des pêches maritimes applicables en Méditerranée, projets de règlements

prévoyant certaines mesures techniques en Méditerranée, comité de liaison méditerranéen,

projet d'interdiction de la senne tournante, projet de réalisation d'une étude scientifique

sur les ganguis et les sennes de plage en Méditerranée, rencontre avec les représentants

professionnels de la pêche méditerranéenne, pêche au chalut pélagique, protection des

zones lagunaires, séminaire d'analyse sur les mesures techniques applicables à la gestion

des stocks partagés en Méditerranée, étude économique de la pêche aux petits métiers en

Languedoc-Roussillon.

 
20160293/181-20160293/182

Gestion de la ressource

1984-2006

 
20160293/181

Réforme de l'organisation professionnelle

1984-2003

Risques de troubles à l'ordre public causés par l'absence de réglementation nationale,

réforme de l'organisation interprofessionnelle, propositions de modification du règlement

du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources

de pêche, projet de modification du décret du 9 janvier 1852 relatif à l'exercice de la pêche

maritime, règlement du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de

conservation et de gestion des ressources de pêche, projets de décrets sur la conservation et

la gestion des ressources de pêche, notifications des mesures de conservation et de gestion

des ressources, présentation générale de l'organisation professionnelle des pêches

maritimes et des élevages marins, caisse de garantie chômage intempéries et avaries

 
20160293/182

Harmonisation des contrôles

1994-2006

Adaptation du centre de surveillance des pêches (CSP) français, approbation du plan

d'action pour l'harmonisation des contrôles, consultation technique sur la conservation des

tortues de mer et les pêches et les captures accidentelles de cétacés, remplacement des

taxes parafiscales perçues au profit des Comités des pêches maritimes, procédures

européennes, condamnations pécuniaires, remaniement de la nouvelle politique de la

pêche allemande, situation du secteur danois de la pêche, séminaire franco-espagnol,

nominations dans le nouveau gouvernement irlandais et portugais, politique agricole et

société au Royaume-Uni, propositions de mesures de reconversion aux filets maillants

dérivants et plan d'accompagnement, reconversion de certaines activités de pêche,

présidence française de l'Union Européenne, réunions du conseil de pêche.

 
20160293/183-20160293/212

Comité des pêches

1992-2012

Suivi du comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) et pilotage des

comités régionaux et locaux.
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20160293/183

Fonctionnement du CNPMEM

2000-2005

Règlement intérieur, arrêtés d'approbations de délibérations, arrêté d'organisation de la

pêche du thon blanc dans l'océan atlantique nord-est, projet de fusion des comités locaux

des pêches maritimes et des élevages marins de Douarnenez et Audierne, délibération

relative à la recherche ou à l'acquisition de bureaux pour y installer le siège de CNPMEM,

correspondance, bilan des élections, contentieux avec des mareyeurs, rattachement au

comité local, représentation dans les commissions du CNPMEM.

 
20160293/184

Codification des mesures techniques

2002-2006

Positions de la France et des autres États membres de l'Union Européenne sur la

codification des mesures techniques, propositions de règlement « mesures techniques »,

mesures techniques pour le plan cabillaud et merlu, gestion des quotas de pêche aux États-

Unis et dans les pays membres de l'Union Européenne, assemblée générale du CNPMEM,

projet d'arrêté relatif à la gestion des différents régimes d'autorisations, incohérences entre

les tailles minimales biologiques et les tailles minimales commerciales.

 
20160293/185

Réunions de bureau du CNPEME

1997-2011

Commission du thon blanc, commission des poissons migrateurs et de pêche dans les

estuaires, commission du thon rouge, commission nationale des crustacés, commission

élevages marins : comptes rendus de réunions, rapports, notes, correspondance.

 
20160293/186-20160293/208

Suivi des organisations interprofessionnelles

1992-2012

 
20160293/186

Généralités

2004-2011

Abrogation du décret du 16 janvier 1934 réglementant la pêche de la crevette en

Bretagne, mission d'inspection sur le fonctionnement des services déconcentrés des

affaires maritimes, temps de travail et de repos des pêcheurs, assistance médicale

embarquée, contribution des professionnels de la pêche au débat sur les réserves de

pêche, les limites administratives en estuaire, contentieux.

 
20160293/187

Autorisations de pêche

2009-2010

Arrêtés préfectoraux portant approbation de délibérations de pêche, conditions

d'exercice de pêche des crustacés et des langoustines.

 
20160293/188
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Fermeture de la pêche au thon rouge

2008-2010

Recours gracieux : demande d'indemnisation, mémoire contentieux, demande

d'étude technique, correspondance.

 
20160293/189-20160293/193

Comité de la pêche et de l'aquaculture, comité du secteur de la pêche et de

l'aquaculture, groupe d'experts contrôle de la pêche

2003-2012

Comptes rendus de réunions, notes, correspondance, rapports, documents

préparatoires.

 
20160293/189

 2003-2006

 
20160293/190

 2009

 
20160293/191

 2010

 
20160293/192

 2011

 
20160293/193

 2012

 
20160293/194-20160293/198

Élections professionnelles du CNPMEM

1992-2009

Liste des organisations syndicales, tableau de composition de l'assemblée, tableau

de résultats, bilan des consultations électorales, arrêtés de répartition des sièges,

arrêtés de nomination, listes de candidats, PV de dépouillement.

 
20160293/194

Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

2002-2003

 
20160293/195

Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, comité de liaison

des DOM et syndicats des pêches maritimes

2002-2009

 
20160293/196-20160293/197

Comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins

2001-2009
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20160293/196

 2001-2003

 
20160293/197

 2008-2009

Arrêté du 28 août 2008 portant création d'un traitement automatisé des

informations nécessaires à la gestion des élections des comités locaux, utilisation de

l'outil informatique « Élections pro ».

 
20160293/198

Contentieux électoraux

1992-2003

Mémoires en appel, notes, correspondance.

 
20160293/199-20160293/205

Conseil du CNPMEM

2004-2012

Comptes rendus de réunions, documents préparatoires, délibérations.

 
20160293/199

 1997-2004

 
20160293/200

 2005

 
20160293/201

 2006

 
20160293/202

 2007

 
20160293/203

 2009

 
20160293/204

 2010

 
20160293/205

 2012

 
20160293/206-20160293/208

Cotisations professionnelles obligatoires (CPO)

2004-2008

Financement des CNPMEM, approbation de délibérations du CNPMEM fixant les

cotisations : circulaires d'actualisation des dispositions concernant le financement

des missions assurée par les CNPMEM, arrêtés portant approbation des

délibérations du CNPMEM relatifs au financement de l 'organisation

interprofessionnelle.
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20160293/206

 2004-2005

 
20160293/207

 2005-2006

 
20160293/208

 2007-2008

 
20160293/209

Répartition des quotas de pêche

2009-2010

Projet de décret relatif à l'expérimentation de la fixation de limitations individuelles des

captures et de l'effort de pêche, contentieux concernant la répartition du quota du thon

rouge, projet de règlement communautaire instituant un nouveau système d'inspection et

de contrôle des règles de la politique commune de la pêche, projet d'arrêté relatif à

l'indemnité forfaitaire allouée aux présidents du Comité national et des comités régionaux

et locaux des pêches.

 
20160293/210

Réforme des droits de pêche

2009-2010

Projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, modification du décret fixant

les règles d'organisation et de fonctionnement du CNPMEM ainsi que des comités

régionaux départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages

marins, réforme des droits de pêche, mise en place d'un système de cessation anticipée

d'activité au bénéfice des marins-pêcheurs d'un âge supérieur ou égal à 50 ans privés

d'emplois à la suite de la sortie de flotte d'un navire, projet d'arrêté portant création d'un

permis de pêche spécial pour la pêche du thon rouge, mission sur la gouvernance de la

filière pêche, point sur le centre de surveillance des pêches français (CROSSA ETEL),

renforcement de la compétitivité de l'agriculture française.

 
20160293/211

Commission des Affaires Sociales

1997-2004

Délibérations relatives aux interventions en matière de garantie contre les intempéries et

avaries, comptes rendus de réunions, notes.

 
20160293/212

Immatriculation des pêcheurs professionnels au registre du commerce et des sociétés

(RCS)

1999-2003

Projet de loi, projet d'amendement et projet de décret relatifs à l'immatriculation des

pêcheurs professionnels au registre du commerce et des sociétés, projet de loi relatif au

développement des petites entreprises et de l'artisanat, projet de décret repoussant d'un an

la date limite d'inscription des chefs d'entreprises de pêche au registre du commerce et des

sociétés (RCS).
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20160293/213-20160293/231

Gestion de la flotte de pêches

1984-2010

Permis de mise en exploitation (PME).

 
20160293/213-20160293/218

Fichier Flotte

1984-2008

 
20160293/213

Puissance de la flotte communautaire

1984-2006

Mise en service de nouveaux bateaux de pêche, situation des navires ayant fait l'objet d'une

déclaration de retrait de l'activité de pêche dans la CEER, réglementation communautaire

concernant les entrées de capacité en flotte et les aides publiques associées,

dysfonctionnement sur le processus automatique de réarmement des navires de pêche,

recensement des engins de pêche dans le fichier de flotte communautaire, définition de la

puissance des navires de pêche, mesure du tonnage et de la puissance, projet de loi

autorisant l'adhésion au protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973

pour la prévention de la pollution par les navires, certification de la puissance motrice de la

flotte communautaire.

 
20160293/214

Révision du fichier flotte

1994-2008

Mise en œuvre de la réforme de la PCP, recensement des navires pratiquant une activité

mixte et situation vis-à-vis de la réglementation communautaire et nationale, plan de

modernisation et recensement des projets de construction et de modernisation, réunion

semestrielle relative au fichier communautaire, projets de rapport Flotte, révision du

fichier flotte, bilan, mise en œuvre du POP III.

 
20160293/215

Gestion et évolution

1999-2007

Projet d'arrêté portant certaines mesures de gestion et fixant le nombre de licences pour la

pêche professionnelle du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée, projet d'arrêté

établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche

applicables aux navires français immatriculés dans CE, atelier PME, mise en place d'un SI

pour la gestion et le suivi administratif des autorisations de pêche, intégration du flux des

aides dans le fichier flotte communautaire, gestion du fichier flotte.

 
20160293/216

Aide à l'investissement

1998-2007

Réunions relatives au fichier communautaire, autorisation de constructions de navires,

aides et investissement à la pêche, aide fiscal à l'investissement productif dans les DOM et

collectivités d'Outre-Mer pour la SA Armement pêche avenir, projet de circulaires
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modificatives de la circulaire « sauvegarde des entreprises de pêche » pour permettre le

paiement direct des prises en charge d'intérêt aux bénéficiaires, bilan de la flotte en 2007,

proposition de refonte du décret PME, mesures de mise en œuvre de la réforme de la PCP-

volet flotte, informations sur les indicateurs de capacités de pêche, collecte des données

relatives à l'effort de pêche, programmes d'orientation pluriannuels pour les flottes de

pêche.

 
20160293/217

Régime d'entrée-sortie de la flotte, mesurage de la flotte, modernisation de la flotte

2000-2006

 Rapports annuels sur les efforts réalisés pour obtenir un équilibre durable entre la capacité

de pêche et les possibilités de pêche, bilan du plan de modernisation de la flotte, comptes

rendus de réunions, notes.

 
20160293/218

Système d'information du fichier flotte

2003-2005

Informatisation du fichier flotte, refonte du système d'information pêche, évolution du

fichier flotte, plan projet organisation humaine et technique, évolution du projet de

système d'informations « flotte de pêche », projet de règlement de la Commission fixant les

règles de gestion et les informations minimales relatives aux licences de pêche.

 
20160293/219

Cession de navires

2004-2009

Mutation de propriété, protection des intérêts de l'ENIM (régime social des marins), francisation

du thonier « Drennec » : actes de vente de navires, compromis de vente.

 
20160293/220

Construction de navires de pêche

2003-2006

Suivi de la construction de navires de pêche ayant un PME, construction de thonier-senneur,

report de l'entrée en flotte de navires métropolitains ayant bénéficié d'aides à la construction,

demande de régularisation de PME, dérogation pour la construction de l'Acamor/Tassel,

enregistrements dans la jauge sécurité, renouvellement du navire le « Valérie », achat du « Notre

Dame du Salut », accord CE-Madagascar et plan de développement des DOM : fiches de

vérification de la demande de PME, fiche d'informations sur des navires professionnels, dossier de

demande de PME, notes.

 
20160293/221

Efforts de pêche

2001-2008

Amélioration des indicateurs « capacité flotte », efforts réalisés pour obtenir un équilibre durable

entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche, vente du navire le « Takamaka »,

modernisation de navires de pêche, utilisation des numéros OMI pour les navires de pêche,

réunion relative au fichier communautaire de la flotte de pêche, suivi des plans de régularisation

et de développement dans les Dom, attribution de PME, prorogation du POP IV, gestion de la

flotte dans le cadre de la réforme de la PCP, gestion de la ressource par les TAC et quotas et les
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mesures techniques.

 
20160293/222

Modification des permis de mise en exploitation (PME)

2003-2004

Demandes de modification des PME, réunion du Comité régional de modernisation et de

développement de la flotte de pêche artisanale et des cultures marines (COREMODE) concernant

l'établissement d'une liste de priorité dans les PME, état des demandes de PME, renonciation de

la SARL RURSAM à son PME de droit, recensement des PME, correction d'un PME accordé pour

un renouvellement à l'identique, bilan des PME.

 
20160293/223

Armements français

1996-2008

Mise à jour du plan de développement de la France en vertu de ses territoires dans l'Océan Indien,

plan de développement de la Réunion, vente du navire Takamaka, défiscalisation Outre-Mer,

demandes d'agréments préalables à un programme d'acquisitions de trois navires thoniers

senneurs congélateurs, immatriculation de thoniers senneurs, informations des armements

France pélagique, Comapêche et Furicarmement, projets de renouvellement de la SA Cobrecaf,

modification du complément de programmation IFOP, modernisation du navire Prins Bernhard,

construction de navires thoniers par SAPMER France, pêche à la légine dans les TAAF, évolution

de la flottille de l'armement SAPMER.

 
20160293/224

Affrètements de navires

2004-2009

Agrément spécial de francisation, affrètement du navire Conbaroya IV et extension de la charte-

partie coque nue, vente aux fins de destruction du navire Armen, mutation de propriété du Santa

Maria, vente à l'exportation de 11 chalutiers français auprès d'armateurs Irlandais, vente du navire

Huon De Kermadec, Le Stiff, Sean Rioton et Simon Keghian.

 
20160293/225

Aides publiques

2003-2004

Projets de renouvellement de navire à l'identique sans aides publiques associées (opération de

type 1), projets de renouvellement de navires à l'identique avec aides publiques associées

(opération de type 2), autres opérations (type 3), aides à la construction, demande de réactivation

d'un PME, délivrance de PME, demande de PME de droit, réalisation des conditions de délivrance

de PME, recensement et classement des demandes de PME.

 
20160293/226

Développement de la flotte de pêche

2004-2005

Affaire contentieux Lopez, arrêtés fixant le contingent de PME des navires de pêche susceptibles

d'être délivrés en France métropolitaine et dans les DOM, modalités de délivrance de permis de

mise en exploitation d'un navire de pêche en France métropolitaine pour la façade Atlantique-

Manche-Mer du Nord et pour la façade Méditerranée, conditions d'instructions des demandes de

PME, commission régionale de modernisation et de développement de la flotte de pêche
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artisanale et des cultures marines de Bretagne, demande d'enveloppe régionale de capacité pour

l'octroi de PME, demande de prorogation de PME, projet de construction de la SARL Étoile

d'Arvor, gestion des capacités de pêche dans les DOM.

 
20160293/227

PME flottant et sécurité

2002-2005

Situation de la flotte de pêche française en 2003, calcul des marges capacitaires dans la

perspective de fin du POP IV, état de l'utilisation des PME, aide de l'État, plan de sécurité à la

pêche des navires de moins de 12m.

 
20160293/228

Équilibre durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche

2002-2007

Rapports annuels de la Commission Européenne sur l'effort de Pêche, rapport de la consultation

d'experts sur l'accélération du processus de transition visant à mettre fin à la surcapacité des

pêches maritimes, comptes-rendus du comité de la pêche et de l'Aquaculture, comité du secteur

de la pêche et le groupe d'experts contrôle de la pêche.

 
20160293/229

Contrôle électronique des navires de pêche et état des ressources halieutiques

2004-2007

Analyse du dispositif de suivi des navires par satellite et des obligations afférentes au CSP, projet

de circulaire relative à la coopération et à la coordination des activités de contrôle des pêches des

États membres, participation financière de la Commission Européenne au programme de contrôle

des pêches de la France, répression des infractions de pêches maritimes, mobilisation sur le

poisson sous taille, amélioration des avis scientifiques sur l'état des ressources halieutiques.

 
20160293/230

Pêche industrielle et chaluts à grande ouverture verticale (GOV)

1989-2007

Réglementation et encadrement de l'emploi des chaluts, projet d'arrêté modificatif de l'arrêté du

19 juin 1980 réglementant l'emploi du chalut à ouverture verticale dans les eaux territoriales,

accords pellerin relatifs aux GOV, avant-projet d'accord national professionnel pour l'application

de la réduction du temps de travail et du SMIC à la pêche hauturière, installations de réception

portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, situation des

entreprises de pêche industrielle, historique de la pêche dans les eaux des TAAF au départ de la

Réunion, état de la flotte, production de l'industrie des pêches maritimes.

 
20160293/231

Captures et autorisations de pêche

1995-2010

Déclarations de captures des canneurs, des senneurs, des palangriers. Liste des navires autorisés à

pêcher.

 
20160293/232-20160293/284

Gestion des possibilités de pêches
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1990-2010

Gestion des totaux admissibles de captures (TAC) et quotas et plan de reconstitution.

 
20160293/232-20160293/235

Taux autorisés de capture (TAC) et quotas

2006-2010

Réunions du comité de pêche et d'aquaculture et de la commission européenne.

 
20160293/232

 2006-2007

Projet de règlement TAC et quotas, synthèse des avis ACFM, restauration de la morue en

Mer du Nord, informations sur les rejets des filets à sole en Manche Est et Sud Mer du

Nord.

 
20160293/233

 2007-2008

Proposition de règlement établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions

associés pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables

dans les eaux communautaires et pour les navires communautaires, dans les eaux soumises

à des limitations de capture.

 
20160293/234

 2008-2009

Présentation des possibilités de pêche 2009, déclaration de politique générale, accord avec

les îles Féroé, corrections et modifications du règlement TAC et quotas, évaluations

scientifiques.

 
20160293/235

 2009-2010

Projet de règlement établissant pour 2010 les possibilités de pêche et les conditions

associés pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables

dans les eaux communautaires et pour les navires communautaires, dans les eaux soumises

à des limitations de capture. 

Accès de navires de pays tiers (Venezuela) aux eaux communautaires, TAC de requin taupe

commun, raie brunette en Basse Normandie, langoustine Porcupine, lingue bleue. Mesures

de gestion de la sole, avis scientifique CIEM.

 
20160293/236-20160293/238

Espèces d'eaux profondes

2003-2010

 
20160293/236

Effort de pêche

2007-2008

Suivi trimestriel : tableaux de notification de l'effort de pêche.

 
20160293/237-20160293/238
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Eaux profondes

2003-2010

 
20160293/237

Permis de pêche spécial (PPS)

2003-2005

Projet d'arrêté portant création d'un permis de pêche spécial pour les espèces d'eaux

profondes, attribution des permis de pêche spéciaux pour les stocks soumis à TAC et

quotas communautaires ou limitation d'effort de pêche, captures des navires

français et des navires communautaires pêchant du grenadier de roche, de la lingue

bleue, du sabre noir, de l'hoplostète orange et des requins de grands fonds, comptes

rendus de réunions.

 
20160293/238

Conservation et gestion des espèces

2003-2010

Arrêtés portant répartition de l'effort de pêche autorisé pour la pêche des espèces

d'eau profondes, demandes de dérogation aux mesures de conservation et de gestion

sur les espèces profondes, procédure d'inspection pour les espèces d'eaux profondes,

plan d'échantillonnage pour les espèces d'eau profonde.

 
20160293/239

Mesures de Gestion

2009

Répartition de certains quotas de pêche alloués à la France par arrêtés, réattribution des « droits à

produire », suivi de la consommation des quotas, adhésion à l'organisation de producteurs (OP),

plan de gestion des sous-quotas, répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans

le cadre de la reconstitution de certains stocks.

 
20160293/240

Limitations individuelles

2008-2009

Projet de décret relatif à l'expérimentation de la fixation de limitations individuelles de quotas de

capture et d'effort de pêche, contribution des organisations de producteurs au renforcement de

l'amont de la filière pêche, modalités de répartition du quota du thon rouge de l'Océan Atlantique

à l'est de la longitude 45°O et la Méditerranée accordé à la France par arrêtés.

 
20160293/241-20160293/242

Conseil de l'Union Européenne

2008-2009

Accord politique sur le règlement TAC et quotas, réflexions sur les possibilités de pêche : comptes

rendus de réunions, rapports, avis scientifiques, documents préparatoires.

 
20160293/241

 2008

 
20160293/242
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 2009

 
20160293/243

Suivi de la consommation et des captures

2008-2009

Accords de pêche avec le Gabon et Sao-Tomé, négociations pour la rédaction de la résolution

pêche, suivi de la consommation des quotas de pêche alloué à la France, consultation des États

côtiers pour la gestion des stocks, demandes sur les antériorités de captures, réforme de

l'organisation professionnelle, point sur la pêche à l'anchois.

 
20160293/244-20160293/245

Commission de suivi des Quotas

2009-2010

Comptes rendus de réunions, tableaux de données de consommation, correspondance, notes.

 
20160293/244

 2009

 
20160293/245

 2010

 
20160293/246

Droits à produire

2010

Orientations générales pour la délégation Française pour l'ouverture des négociations sur les

accords de pêche avec la Norvège, réorganisation des unités de gestion pour le grenadier de roche

autorisation de transmission des antériorités de captures, compensation accordée suite à la

fermeture de la pêcherie d'empereur, captures de Thon rouge, demandes de licence, réunion

DPMA-IFREMER sur les droits à produire, rencontre bilatérale France-Espagne, application du

règlement.

 
20160293/247-20160293/248

Échanges et fermetures

2009-2011

Application du règlement établissant des conditions additionnelles pour la gestion inter-annuelle

des totaux admissibles des captures et quotas, déductions imputées pour dépassement de certains

quotas de pêche, correspondance avec les membres de l'Union Européenne, avis relatifs à la

fermeture de certains quotas de pêche.

 
20160293/247

 2009-2010

 
20160293/248

 2010-2011

 
20160293/249-20160293/250

Répartition de quotas
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2010

 
20160293/249

Règlement de contrôle, Commission thon rouge, Commission flotte et quotas, Conseil

CNPMEM

2010

Comptes rendus de réunions, documents de travail, projets d'arrêtés portant répartition de

quotas de pêche, notes, correspondance.

 
20160293/250

Arrêtés

2010

Arrêtés établissant les modalités de répartition du quota thon rouge, arrêtés portant

répartition de certains quotas de pêche accordés à la France, arrêtés établissant les

modalités de mise en œuvre du décret du 22 mars 2010 relatif à l'expérimentation de la

fixation de limitations individuelles des captures et de l'effort de pêche, répartition des

quotas avec les organisations producteurs (OP), transfert de quotas pour répartition.

 
20160293/251-20160293/261

Plan de restauration du cabillaud

1990-2010

 
20160293/251-20160293/252

Règlement 2287/2003

2003-2004

 
20160293/251

Projet d'annexe

2003-2004

Projet d'annexe V du règlement fixant les TAC et quotas, gestion séparée de la

Manche orientale et de la mer du Nord, situation de la pèche hauturière

boulonnaise, modification du règlement.

 
20160293/252

Mise en œuvre

2004

Bilan des transferts de jours entre navires dans le cadre de l'annexe V du règlement

2287/2003 fixant les TAC et quotas pour 2004, demande de dérogation à l'annexe

V, mesures de limitation de l'effort de pêche dans le cadre de la reconstitution des

stocks de cabillaud, contrôle des débarquements de cabillaud, plan de contrôle du

cabillaud, projet de guide pour l'annexe, déclaration d'engin et de période de gestion

dans le cadre de l'annexe.

 
20160293/253

Règlement 2341/2002

2003-2005

Mise en œuvre de l'annexe XVII du règlement 2341/2002 établissant les possibilités de

pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques applicables dans les eaux
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communautaires dans les eaux soumises à des limitations de capture, débarquements en

Grande-Bretagne, modification du règlement, proportionnalité et caractère discriminatoire

des mesures du règlement à l'égard des navires de pêche utilisant des chaluts à perche à

filets ouverts, projet de mise sous plan de reconstitution du stock de cabillaud de la mer

Celtique.

 
20160293/254-20160293/255

Règlement 27/2005

2003-2005

 
20160293/254

Négociations pour 2005

2003-2004

Demande de révision des dispositions de l'annexe pour les tremailleurs à sole de

manche orientale dans le cadre du plan de restauration du cabillaud, données

statistiques concernant la flottille de lieu noir par rapport au plan de restauration du

cabillaud, projet de mise sous plan de reconstitution du stock de cabillaud de la mer

celtique, propositions alternative au plan de gestion de la sole en manche

occidentale, analyse de l'activité halieutique, diagnostic sur l'anchois du golfe de

Gascogne.

 
20160293/255

Mise en œuvre de l'annexe IV

2005

Application du plan de reconstitution du cabillaud en Manche Est, élongation des

permis de pêche spéciaux délivrés pour la mise en œuvre de l'annexe IV du

règlement 27/2005 fixant les TAC et quotas pour 2005, mise en œuvre des mesures

de limitation temporaire de l'effort de pêche dans le cadre de la reconstitution des

stocks de cabillaud et de sole, programme de contrôle national du cabillaud,

revendications des fileyeurs, modification du règlement.

 
20160293/256

Cabillaud de l'Ouest-Écosse et plan de restauration cabillaud

1990-2001

Règlement instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer mer du

Nord et à l'ouest de l'Écosse, plans de rétablissement du stock de cabillaud en Ouest Écosse

et mer du Nord, liste de navires autorisés à pêcher dans le box Ouest-Écosse. 

Proposition de règlement fixant pour certains stocks de poissons les totaux admissibles des

captures et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, décision exemptant

la France de l'obligation imposée par l'article 13 du règlement 3926/90, mesure d'arrêt

temporaire des navires au port (article 13), avis juridique sur l'article 13 de la proposition

TAC et quota.

 
20160293/257

Cabillaud en mer d'Irlande

2000-2003

Plan de sauvegarde du cabillaud en mer d'Irlande, proposition de règlement instituant des

mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer
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d'Irlande, reconstitution du stock de cabillaud, projet de rapport sur la proposition de

règlement.

 
20160293/258

Application du plan de reconstitution

2004-2010

Suivi de l'effort de pêche, application du plan de reconstitution de cabillaud, notification

des navires dérogataires au régime d'effort de pêche, demande d'exemption, étude du

rendement maximum soutenable, plan de mise en œuvre du sommet mondial pour le

développement durable : restauration des rendements maximum des stocks halieutiques,

recherche des voies et moyens d'une réelle stabilité pluriannuelle indispensable à la gestion

des entreprises de pêche et de toute la filière, négociation des TAC et quotas (front loading

issues).

 
20160293/259

Programme de surveillance

2004-2008

Projet de programme spécifique de surveillance dans le cadre du plan de reconstitution des

stocks de cabillaud, mise en œuvre des mesures de limitation de l'effort de pêche dans le

cadre de la reconstitution des stocks de cabillaud et de sole en 2005, principe de précaution

et approche de précaution par l'union des armateurs à la pêche de France, obligation de

tenue du journal de bord communautaire des navires de pêche battant pavillon français

dans les eaux communautaires, plans pluriannuels de gestion des pêcheries partagées avec

la Norvège, impact de la senne danoise, présentation de la démarche des contrats bleus du

CLPMEMEM Lannion-Paimpol.

 
20160293/260

Exemption au régime de gestion de l'effort de pêche

2007-2010

Demande d'exemption au régime de gestion de l'effort de pêche, mise en œuvre du nouveau

plan cabillaud, mise à jour des permis de pêche spéciaux, données de captures.

 
20160293/261

Bilan du plan cabillaud

2008-2009

Régularisation des transferts d'antériorités d'effort de pêche, demande de transfert,

éligibilité des navires, bilan sur la mise en œuvre du plan cabillaud, plafond de capacité.

 
20160293/262-20160293/266

Plan de restauration merlu-cabillaud

1997-2004

 
20160293/262

Préparation

1997-2003

Préparation du conseil de l'agriculture, position des autres États membres, résumé

graphique des diagnostics et avis émis par le CIEM, avis scientifiques, étude des

débarquements en mer du Nord, cartes.

Archives nationales (France)

50



 
20160293/263

Mise en application

2000-2003

Utilisation du chalut Naberan, sélection et mécanisme technologique pour les stocks de

merlu, amendement de règlement 1162/2001 sur les mesures d'urgence pour le merlu,

stratégie à long terme pour reconstituer les stocks de cabillaud et de merlu, activité des

navires espagnols, projet de plan de rétablissement du merlu, fermeture complète du merlu

du stock Nord et de la pêche à la morue, projet de mise en place d'un nouveau type de

chalut, reconduction du règlement 1162/2001 relatif au rétablissement du merlu,

élaboration du plan d'échantillonnage dans le cadre du schéma d'observateurs « merlu ».

 
20160293/264

Nouvelles propositions

2000-2004

Projet d'instructions du groupe « pêche » concernant des captures accidentelles de petits

cétacés et la participation financière de la Communauté aux programmes nationaux de

contrôle des pêches, rencontre bilatérale avec Mr Dermot Ahern, analyse de la nouvelle

proposition de la Commission sur le plan merlu, proposition de règlement plan de

récupération du cabillaud, simulations relative au plan de rétablissement du merlu et du

cabillaud, deuxième étape du plan de restauration du cabillaud en mer du Nord et en Ouest

Écosse, établissement d'une position communautaire et négociations avec la Norvège, avis

du parlement européen, réaction de professionnels.

 
20160293/265

Mesures techniques

2001-2002

Observation du règlement 2602/2001 reconduisant le règlement 1162/2001 visant à

reconstituer le stock de merlu, proposition de règlement instituant des mesures de

reconstitution des stocks de cabillaud et de merlu, demande de soutien à l'IFREMER,

pèche à des fins industrielles au Danemark, consultations sur le projet de règlement relatif

aux règles de marquage et d'identification des engins de pêche.

 
20160293/266

Propositions de règlement instituant des mesures de reconstitution

2002-2004

Consultation des professionnels, projets de textes.

 
20160293/267-20160293/271

Plan de reconstitution Anchois

1992-2009

 
20160293/267

Généralités

1992-2003

Projet de mesures concernant l'échange de certaines possibilités de pêche et la limitation de

certaines captures autorisées, conflits entre pêcheurs, blocage du port de Bayonne, recours

des chalutiers pélagiques contre l'arrêté de fermeture de la pêche à l'anchois, projet de mise
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en place de PPS pour la pêche de l'anchois, proposition de limitation spatiale de l'activité

des chalutiers pélagiques, information des autorités espagnoles au sujet des infractions

commises par leurs navires à l'égard des règlements relatifs et constatées par les services

français de surveillance, application de l'accord franco-espagnol dit d'Arcachon,

renouvellement de l'accord d'Arcachon, ajustement du règlement TAC et quotas.

 
20160293/268

Échange d'anchois

1992-1999

Échange d'anchois avec l'Espagne, accords France-Italie-Espagne, accord franco-espagnol

sur l'anchois, programme d'évaluation de la biomasse d'anchois du Golfe de Gascogne,

saisies opérées sur les anchoyeurs, pêche de l'anchois par la flottille basque, mission au

Danemark, campagne de pêche française à l'anchois, contrôle des navires anchoyeurs

espagnols en ZEE française, mission de présence dans le Golfe de Gascogne (confidentiel

défense), proposition d'aménagement de l'accord bilatéral de 1992 concernant la pêche de

l'anchois dans le Golfe de Gascogne, application de la réglementation communautaire par

la flotte bolincheurs espagnole, transfert d'anchois avec le Portugal, recours de l'Espagne

contre le règlement autorisant pour 1995 un échange de quotas d'anchois entre le Portugal

et la France.

 
20160293/269

Évaluation du stock d'anchois

2000-2005

Commission de l'anchois et de la sardine, gestion des stocks d'anchois, existence de deux

espèces, analyse des écho-traces de la campagne JUVAGA-03 (Juvéniles anchois Gascogne

2003) et tentative d'évaluation directe de la classe d'âge née en 2003, évaluation du stock

d'anchois, projet de règlement TAC et quotas d'anchois, règlement établissant les mesures

d'urgence visant à protéger et à reconstituer le stock d'anchois dans la sous-zone CIEM

VIII, application de l'article 16 du règlement relatif à l'IFOP (cessation temporaire

d'activités de pêche), campagne espagnole de prospection scientifique des juvéniles

d'anchois, poids socio-économique de l'activité de pêche à l'anchois au chalutier pélagique

dans le Golfe de Gascogne et conséquences d'une fermeture de la pêcherie, proposition de

plan de contrôle national applicable à l'arrêt biologique de la pêche de l'anchois.

 
20160293/270

Gestion de l'anchois

2006-2007

Gestion pluriannuelle de l'anchois, plan de gestion de la pêcherie, fermeture de la pêche à

l'anchois, atelier régional anchois, mise en place d'un programme d'observation à bord de

navires pêchant de l'anchois en zone CIEM VIII, autorisation de pêche par arrêtés, mesures

mises en place en Espagne, réactions des professionnels.

 
20160293/271

Plan à long terme

2008-2009

Campagne Pelgas et campagne de pêche sentinelle, proposition de règlement établissant un

plan à long terme pour le stock d'anchois dans le Golfe de Gascogne, projet de plan de

gestion.
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20160293/272

Commission consultative pour l'attribution des permis spéciaux (PPS)

2007-2009

Gestion des capacités et antériorités de pêche pour les stocks faisant l'objet de mesures de

reconstitution, modalités de gestion des déférents régimes d'autorisations définis par la

réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle

immatriculés dans la Communauté européenne par arrêté du 18 décembre 2006, réunions.

 
20160293/273

Exemptions au régime d'effort de pêche

2009-2010

Exemption au régime d'effort de pêche des navires pêchant moins de 1,5 % de cabillaud,

demandes d'exclusion françaises au régime d'effort de pêche pour le plan cabillaud, les espèces

profondes de l'Ouest-Écosse, le lieu noir d'Ouest-Écosse et le lieu noir de mer du Nord : notes,

rapports, dossiers de demande.

 
20160293/274

Eaux Occidentales : effort de Pêche

1993-2000

Analyse des statistiques de captures des espèces profondes, attribution des PPS espèces

profondes-engins traînants, demande de révision du plafond d'effort de pêche, calcul de l'effort de

pêche, étude du nombre de jours de mer des navires, principes de gestion des capacités par

segment et des efforts de pêche par pêcherie dans le cadre des POP IV, régime des entrée et sorties

de flotte de pêche, mesures nationales de conservation et de gestion des ressources de pêche à la

coquille St-Jacques, mise en place du régime des PPS.

 
20160293/275

Collecte de données

1995-2005

Décision du conseil relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses

consenties par les États membres pour la collecte de données, ainsi qu'au financement d'études et

de projets pilotes à l'appui de la politique commune de la pêche, séminaire international en vue de

l'amélioration des avis scientifiques et techniques pour les pêcheries non communautaires,

révision du règlement de collecte de données, adoption du règlement modifiant le règlement

2027/95 instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et

ressources de pêche communautaire.

 
20160293/276

Séminaires

2003-2005

Séminaire « PCP, nouveaux enjeux », séminaire de rechercher sur la gestion des quotas,

amélioration et appui scientifique et technique de la part de l'IFREMER.

 
20160293/277

Flottilles

2005
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Identité biogéographique des stocks de sole de Manche Est et de mer du Nord, la Flottille

Etaploise et les propositions de la Commission Européenne, visualisation de la zone fréquentée

par la flottille CME en Mer du Nord et en Manche, règlement des TAC et quotas pour 2006.

 
20160293/278

Flottilles des fileyeurs

1997-1998

Dérogation pour l'utilisation d'engins fixes utilisant un maillage minimal de 90 mm pour pêcher la

sole, maillage des fileyeurs Pas-de-Calais, comparaison de la sélectivité entre trémails et chaluts à

perche pour la sole, demande de modification du règlement 3071/95 en faveur des flottilles des

fileyeurs exerçant leur activité dans le détroit du Pas-de-Calais, étude de l'impact d'une

augmentation de maillage des fileyeurs exploitant la sole en Manche Orientale, maillage des

engins fixes, maillage des trémails à sole, situation des quotas de sole en Manche Orientale et en

Mer du Nord, revendication des fileyeurs dans la région Nord-pas-de-calais, étude socio-

économique relative à l'incidence du règlement 3071/95 pour les flottilles des fileyeures dans le

détroit du Pas-de-Calais.

 
20160293/279

Adhésion de l'Espagne et du Portugal

1993-2002

Mise en place des permis de pêche spéciaux (PPS) pour les coquillages et les crustacés, pleine

intégration de l'Espagne et du Portugal dans la politique commune des pêches, fixation d'une

cotisation professionnelle liée à l'activité de pêche de la coquille St Jacques sur les gisements

classés du littoral français, évaluation de l'effort de pêche déployé sur les crustacés, problèmes

d'accès à la bande côtière, proposition de règlement relatif aux adaptations du régime prévu aux

chapitres « pêche » de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la

République portugaise, application du principe de précaution et mécanismes pluriannuels de

fixation des TAC.

 
20160293/280

Capacité de pêche

2001-2008

Gestion des capacités et antériorités de pêche pour les stocks faisant l'objet de mesures de

reconstitution, programme annuel de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche,

demande de transfert de capacités de pêche, programme de collecte de données et

d'échantillonnage en mer sur le cabillaud pêché en mer celtique, proposition de règlement du

Conseil établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine

évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique, situation du cabillaud en

Manche Est, mesures de reconstitution du merlu du sud, mise en œuvre des mesures de

reconstitution des stocks halieutiques avec l'application informatique Octopus, régime des

gestions des efforts de pêche.

 
20160293/281

Négociations des Plans pluriannuels de la Sole en Manche Ouest et Golfe de Gascogne

2003-2005

Proposition de règlement établissant des mesures de reconstitution des stocks de sole de la

Manche occidentale et du golfe de Gascogne, proposition de plan de reconstitution et de gestion

de la sole dans le golfe de Gascogne, positions des autres États membres, programme
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d'amélioration de la sélectivité des chaluts dans le golfe de Gascogne, origine et répartition des

richesses au sein de la flotte du Golfe de Gascogne.

 
20160293/282

Gestion de la plie et la sole

2004-2007

Réflexion sur les droits à produire, gestion de l'activité des navires français dans les accords de

pêche, contrôle et délivrance des licences, solutions envisageables pour le suivi de l'effort de pêche

des petits navires, projet de plan de gestion de la plie et de la sole en Mer du Nord, proposition de

règlement établissant un plan de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole

en mer du Nord, projet de règlement sur les mesures de gestion des pêcheries dans la Baltique,

renforcement de l'encadrement de la pêcherie par le régime de licence et de PPS.

 
20160293/283

Règlement communautaire conservation et gestion des espèces

2002-2007

Décret du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié

fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la

réglementation communautaire de conservation et de gestion. 

Règlement 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources

halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, projet de règlement instituant un

régime de contrôle applicable à la PCP, accords avec la Norvège, aspects socio-économiques,

proposition de règlement relatif à la conservation par le biais de mesures techniques, des

ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Oresund. 

Position française sur les perspectives de gestion de l'effort de pêche, modalités de délivrance des

PPS pour les zones de reconstitution du cabillaud, de la sole de Manche ouest, du merlu sud et de

la sole du Golfe de Gascogne, adaptation de l'application Octopus à la réglementation 2007.

 
20160293/284-20160293/314

Les territoires d'Outre-mer (TOM)

1976-2009

 
20160293/284

Transversal Outre-mer

1996-2006

Projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-mer, projet de

loi d'orientation sur l'outre-mer, incidence pour les DOM des accordss de pêche passés entre la CE

et les pays ACP, aspects structurels de la PCP dans les RUP, projet de décret relatif à l'organisation

de l'action de l'Etat en mer Outre-mer, plande développement de la pêche dans les DOM, réunion

des directeurs et chefs de service des affaires maritimes de l'outre-mer, législation générale.

 
20160293/285

Îles éparses de l'Océan Indien

1976-2003

Cogestion des ZEE des îles de l'Océan Indien, désignation du canal du Mozambique comme zone

maritime particulièrement vulnérable, attribution de permis de recherche pétrolière dans le canal

du Mozambique, applicabilité de plein droit de la loi métropolitaine aux îles éparses, application

de la convention sur le droit de la mer, création d'une zone de pêche autour du territoire
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britannique de l'Océan Indien, délimitation des espaces maritimes dans l'Océan Indien et le canal

du Mozambique, revendication mauricienne sur le Tromelin, pêche dans les ZEE des îles

françaises du sud-ouest de l'Océan Indien.

 
20160293/286-20160293/287

La Réunion

1983-2007

 
20160293/286

Région ultrapériphérique

1983-2007

Débarquement d'espèces thonidés par navires de pêche étrangers, nomination d'un chargé

de mission pour les questions diplomatiques et la coopération régionale, étude des aspects

structurels de la PCP dans les Régions Ultrapériphériques (RUP), situation des

professionnels de la pêche palangrière, accord de pêche entre l'Union européenne et

Madagascar, demandes d'autorisation de pêche, demandes de licences, plan de surveillance

des espadons pêchés au large de la Réunion, contamination d'espadon par le mercure,

actualisation des surcoûts d'acheminement induits par l'éloignement et l'ultrapériphéricité

vers le marché communautaire pour certains produits de la pêche et de l'aquaculture

réunionnaises, mise en œuvre du contrôle POSEIDOM, plan de développement de la flotte

de pêche, actes de cruauté envers les animaux domestiques pour la pêche au requin. 

Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore

sauvages menacées d'extinction, prélèvement et élevage de la tortue verte Chelonia mydas

dans l'Océan Indien français.

 
20160293/287

Plan de développement

2000-2007

Situation sociale du secteur réunionnais des pêches maritimes, plan de développement de

la pêche maritime dans les départements d'Outre-mer, plan de surveillance des espadons

pêchés au large de la Réunion, plan d'action stratégique de l'État, application de la réforme

de la PCP à la Réunion, projet de loi programme, affirmation de la place de la filière pêche

au sein de l'Union Européenne et dans son environnement régional, mise en examen du

président du comité régional des pêches maritimes de la Réunion, création d'un

cantonnement de pêche, projet de création de la réserve naturelle nationale marine de la

Réunion.

 
20160293/288-20160293/292

La Nouvelle-Calédonie

1979-2007

 
20160293/288

Accords

1979-1991

Convention entre l'association pour la promotion de la pêche hauturière en Nouvelle-

Calédonie et la Taïwan Deep Sea Tuna Boatowners and exporters Association sur des

questions relatives à la pêche dans la ZEE française au large de la Nouvelle-Calédonie. 

Négociations de pêche avec Taïwan, campagne de pêche expérimentale à la palangre
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profonde effectuée par le navire japonais Fukuju Maru 28 dans la ZEE de Nouvelle-

Calédonie, accord de pêche entre l'agence des pêcheries du forum et les États-Unis, projet

de statut de la Nouvelle-Calédonie, campagne des compagnies américaines Starkist et Van

Camp, programme d'évaluation des thonidés et marlins, essais de pêche à la senne.

 
20160293/289

Pêche conjointe

1979-2007

contrôle des pêches dans la ZEE de la Nouvelle-Zélande, négociations relatives à la venue

de senneurs américains dans les eaux de Nouvelle-Calédonie, accord sur le projet

Polypêche, pêche à l'appât dans le Lagon de Nouvelle-Calédonie, autorisation

d'investissement étranger pour le projet Polypêche, proposition de développement de la

pêche côtière par une société Franco-Japonaise, propositions de l'américain Tunaboat

Association (ATA) concernant des pêches expérimentales dans les eaux de Nouvelle-

Calédonie, délivrance de licences de pêche à des navires japonais, surveillance de la ZEE au

large de la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, application de l'accord du 20 juillet

1979 concernant la pêche des navires japonais dans les eaux de Nouvelle-Calédonie,

développement des activités halieutiques dans l'Océan Pacifique Occidental, demande pour

le permis d'exploitation d'essai de la pêche de bonites dans la mer de la Nouvelle-Calédonie

et de dépendances, effort de pêche japonais et taïwanais, pêche illicite dans la ZEE de la

Nouvelle-Calédonie, négociation d'un accord de pêche entre la France au nom de la

Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis et Futuna et les États membres

du Forum du Pacifique, bilan de la pêche hauturière.

 
20160293/290

Evolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie

1994-2002

Réunions du comité des pêches du forum du Pacifique Sud, consultation technique sur la

pêche dans l'Océan Pacifique centre et ouest relative à la surveillance et au contrôle,

préparation de la conférence préparatoire pour la mise en place de la Commission

multilatérale à haut niveau (MHLC), pourparlers franco-américains sur la place des

territoires français du Pacifique dans la convention des pêches pour le Pacifique Central et

Occidental, projet de décret définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture

des baies servant à la définition des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur

des eaux territoriales françaises adjacentes à la Nouvelle-Calédonie, projet de loi organique

relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

 
20160293/291

Gestion des pêcheries

1996-1999

Projet de convention pour la conservation et la gestion des espèces de poissons hautement

migratoires dans l'Ouest et le centre de l'océan Pacifique, projet de quai de pêche à Nepoui,

étude comparative des conditions d'implantation d'une filière thon en Nouvelle-Calédonie,

création d'une unité de transformation du thon en Nouvelle-Calédonie, participation à la

consultation technique sur la gestion des thonidés dans le Pacifique centre et ouest,

consultation technique intersession sur les questions relatives à la gestion des pêcheries

dans l'Océan Pacifique Occidental et Central, conférences à haut niveau sur la conservation

et la gestion des espèces migratoires.
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20160293/292

Forum du Pacifique

1997-2001

Ouverture de négociations entre la France et l'agence de pêche du Forum du Pacifique en

vue d'un accord de pêche avec les pays membres de l'organisation, immatriculation des

navires et registre de Nouvelle-Calédonie, projet thonier, délimitation des ZEE, négociation

d'un accord de pêche entre la France et les États insulaires membres du comité des pêches

du pacifique (FFC). 

Négociation d'un accord de pêche entre les pays membres du Forum du Pacifique Sud

(FFA) et la France au nom de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis

et Futuna. 

Accord de pêche entre la France au nom de la Nouvelle-Calédonie et la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, projet portuaire néo-calédonien et implantation d'une flotte française de

thoniers senneurs dans le Pacifique.

 
20160293/293-20160293/296

Polynésie française

1977-2008

 
20160293/293

Surveillance des pêches

2002-2008

Étude de faisabilité d'un système de surveillance des pêches dans le Pacifique par satellite

rada, projet d'accord en matière de police des pêches avec le Vanuatu, adaptations du CSP

français, surveillance des pêches dans le Pacifique par satellite, lutte contre la pêche illégale

dans le Pacifique Sud, construction d'une ferme d'embouche de thonidés et d'élevage de

poissons de récifs sur l'atoll de Hao, création d'une organisation régionale de pêche, projet

d'investissement productif en Polynésie concernant des élevages de thons en cage, accords

de pêche au titre de la Polynésie française avec les Kiribati, protocole d'accord entre la

société Solander et le territoire de Wallis et Futuna, projet d'élevage de thin à nageoires

jaunes à Wallis, projet américaine de lutte contre les trafics de stupéfiants dans le Pacifique

Occidental et Central.

 
20160293/294

Statut de la Polynésie

1977-1993

Négociations de pêche franco-coréennes, paiement des redevances de l'accord de pêche

franco-coréen, application de l'accord, modification du statut de la Polynésie française,

demande d'autorisation de pêche, exercice en mer des compétences et attributions des

autorités administratives et des collectivités territoriales, possibilités de pêche en

Polynésie, négociation avec les sociétés Formosanes, accord commercial entre la société

Tahiti Tuna et des armateurs Formosans, pêche dans les lagons de Polynésie Française,

gestion de la ZEE de la Polynésie française.

 
20160293/295

Autonomie de la Polynésie
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1995-2000

Synthèse du programme ECOTAP, projet de rapport relatif à l'exécution de la loi du 5

février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la

Polynésie française, répartition des compétences en matière de pêche concernant le

territoire de Polynésie française, concession au territoire de la Polynésie française de

l'exercice de compétences de gestion en mer, modification de la loi statutaire, rédactions

des articles portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

 
20160293/296

Délimitation maritime

1982-2001

Estimation du potentiel en thons profonds de la ZEE polynésienne, pêche à la senne

tournante et coulissante, demande d'autorisation de pêche pour des navires battant

pavillon américain émanant d'une société polynésienne, pêche palangrière asiatique dans

la ZEE de Polynésie française, base de pêche aux Marquises, étude de l'impact socio-

économique d'un projet intégré de pêche industrielle, accord de délimitation maritime

entre le Samoa occidental et la France, mise en place de la chambre interprofessionnelle de

Wallis et Futuna, pêche expérimentale de navire fidjiens au large de Wallis et Futuna,

adhésion du territoire de Wallis et Futuna à un accord régional de pêche, campagne

expérimentale de pêche des thonidés par deux senneurs américains dans les eaux de Wallis

et Futuna.

 
20160293/297-20160293/300

Saint-Pierre et Miquelon

1983-2008

 
20160293/297

Mesures techniques

1983-1996

Arrêté du 24 août 1983 portant réglementation de la pêche au homard dans le quartier des

affaires maritimes de St Pierre et Miquelon, réglementation de la pêche au saumon,

mesures techniques de conservation des ressources de pêche dans les eaux maritimes,

capture des coquilles St-Jacques et des pétoncles d'Islande au large de St-Pierre et

Miquelon, instauration d'une réglementation pour la coquille St-jacques, modification du

décret du 19 mars 1987.

 
20160293/298

Activité de pêche

1992-2005

Projet d'acquisition d'un chalutier polyvalent pour un positionnement sur l'archipel de

Saint-Pierre et Miquelon, mission d'étude de la filière « pêche et aquaculture » de Saint-

Pierre et Miquelon et l'élaboration d'un plan de développement durable, inscription de St

Pierre et Miquelon sur la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des

mollusques bivalves est autorisée dans l'UE, situation du secteur de la pêche,

réglementation relative à l'exercice de la pêche à St Pierre et Miquelon, négociations

franco-canadiennes, réglementation des pêches maritimes, projet de création d'une activité

de pêche sur la Myxine, situation sociale à St-Pierre et Miquelon.
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20160293/299

Travail franco-canadien

2004-2006

Groupe de travail franco-canadien sur l'évaluation des stocks de la morue, étude

biométrique et génétique sur le saumon à Saint-Pierre et Miquelon, escales de navires

d'inspection, extension du plateau continental au large des côtes de Saint-Pierre et

Miquelon, consultation canadienne sur la morue, risque d'un nouveau moratoire sur la

morue dans les eaux canadiennes, projet d'arrêté fixant un total admissible de captures de

crabe des neiges dans les eaux sous-souveraineté ou juridiction française au large des côtes

de Saint-Pierre et Miquelon, financement d'une campagne d'évaluation de la pétoncle dans

les eaux adjacentes à Saint-Pierre et Miquelon, accord de collaboration avec le Canada,

demande d'aides publiques, projet de création d'une activité de pêche sur la Myxine,

renouvellement de la convention d'aide au maintien de l'emploi permanent en faveur de la

société Interpêche à Saint-Pierre et Miquelon, évaluation du stock de pectinidés, accord

bilatéral franco-canadien.

 
20160293/300

Modification de la réglementation

2006-2008

Dérogation aux règles d'origine en ce qui concerne certains produits de la pêche importés

de Saint-Pierre et Miquelon, projet de décret modifiant le décret du 19 mars 1987 fixant les

mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux

territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre et Miquelon,

modifications statutaires de la collectivité territoriale.

 
20160293/301-20160293/310

Terres australes et Antarctique

1994-2009

 
20160293/301

Gestion des quotas

1994-2004

Répartition des quotas de pêche de la légine dans la zone TAAF et dans la zone CCAMLR,

préparation des consultations avec les armements en vue de la campagne de pêche 1997/98

dans les TAAF, pêche française dans la ZE des îles Saint-Paul et Amsterdam, répartition

des possibilités de pêche de la zone Kerguelen entre armements français, gestion de la

campagne de légine, annulation partielle de l'arrêté 2003-21 et des licences des navires de

Cap Bourbon, Comata, Armas et Pêche Avenir, annulation des quotas de légine dans les

TAAF, contentieux sur la légine.

 
20160293/302-20160293/308

Campagne de pêche à la légine

2001-2009

Organisation des campagnes de pêche à la légine, arrêté portant fixation des totaux

admissibles de capture de légine, attribution de quotas de légines, projet d'arrêté fixant le

montant du droit de pêche assis sur les quantités de légines pêchées dans les zones

économiques de Crozet et Kerguelen pour les campagnes de pêche.
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Type de classement

Classement par date de campagne

 
20160293/302

 2001-2002

 
20160293/303

 2002-2003

 
20160293/304

 2003-2004

Projet de loi relatif à l'accord sur la conservation des albatros et des pétrels,

surveillance des pêches d'Outre-mer

 
20160293/305

 2004-2005

 
20160293/306

 2005-2006

 
20160293/307

 2006-2007

Campagne de pêche à la langouste et aux poissons, évaluation de l'impact des

pêcheries sur les populations de pétrels à menton blanc et de pétrels gris aux îles

Crozet et Kerguelen.

 
20160293/308

 2007-2009

Campagne de pêche à la langouste et aux poissons

 
20160293/309

Régime de la pêche maritime

2003-2008

Projet de décret relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres

australes françaises, projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles

relatives à l'Outre-Mer, ordonnance relative au régime de la pêche maritime dans les TAAF,

exercice de la compétence relative à la pêche dans les îles éparses, projet de décret relatif à

l'organisation de l'action de l'État en mer Outre-mer, étude de l'avenir des TAAF et îles

éparses, projet de création de la réserve naturelle nationale des TAAF.

 
20160293/310

Contentieux

2001-2006

Dossier de contentieux entre le TAAF et la SA Pêche Avenir concernant le refus d'un quota

de pêche à la légine.

 
20160293/311
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Relations franco-américaines

1983-1998

Négociations en vue d'un accord de pêche avec les États-Unis, accord de pêche sur le maquereau

avec les États-Unis, négociations pour le renouvellement de l'accord franco-américain fixant les

modalités d'accès aux ZE de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, gestion des possibilités de

pêche, renouvellement du GIFA.

 
20160293/312

Guadeloupe, Martinique

2000-2007

Guadeloupe : projet pilote de système d'informations relatif aux activités de pêches maritimes en

Guadeloupe, aspects structurels de la politique commune de la pêche dans les RUP, situation des

pêches maritimes en Guadeloupe, probabilité de mise en pêche de palangriers espagnols dans la

ZEE de la Réunions, approbation du schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe. 

Martinique : projet pilote de système d'informations relatif aux activités de pêches maritimes en

Martinique, aspects structurels de la politique commune de la pêche dans les RUP, approbation

du schéma d'aménagement régional de la Martinique.

 
20160293/313

Guyane

2001-2007

Demande de licences de pêche du Suriname dans la ZEE au large de la Guyane, étude de la pêche

crevettière en Guyane, projet d'études dans le domaine de la pêche maritime en Guyane, accord

entre armateurs crevettiers pour une gestion durable de la pêcherie, moyens de l'action de l'État

en mer en Guyane, revendications de la filière pêche semi-industrielle crevettière et artisanale de

Guyane, crise de la pêche, agrément du programme sectoriel Guyane, schéma d'aménagement

régional, prévention des pollutions marines accidentelles, incursions de navires de pêche

brésiliens dans la mer territoriale française, exploitation du vivaneau dans la ZEE au large de la

Guyane, accord de pêche entre le Suriname et le Venezuela, déclarations de captures,

réglementation des pêches pour les navires des pays tiers (Venezuela) exerçant dans les eaux

communautaires de la Guyane française.

 
20160293/314

Mayotte

1983-2007

Projet de rapport sur la pêche Outre-Mer, organisation de la gestion de pêches maritimes dans la

collectivité de Mayotte, plan de développement de la flotte France Territoire d'Outre-Mer, arrêté

du 29 avril 1994 portant création du service d'État de l'agriculture, de la forêt et de la pêche à

Mayotte, rattachement au service des affaires maritimes de Mayotte de la mission de

développement économique des pêches, coopération régionale Océan Indien, plan de

développement de l'agriculture durable de Mayotte, intégration de Mayotte à l'union Européenne,

présence de thoniers espagnols dans la ZEE au large de Mayotte, projet d'investissement thonier à

Mayotte, création d'un armement thonier à Mayotte, projet de décret relatif à la chambre

professionnelle de Mayotte.

 
20160293/315-20160293/335

Pêche et environnement
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1972-2011

 
20160293/315-20160293/326

Biodiversité

1972-2011

 
20160293/315

Conférences internationales

1995-2006

Conférence internationale des parties sur la biodiversité (COP), conférence internationale de

Paris.

 
20160293/316

Plan d'action communautaire « pêche »

2001-2004

Notes, correspondance, documents de travail, rapport.
 

Langue des documents

Français
 

Langue des documents

Anglais

 
20160293/317

Protection de la biodiversité

2006-2009

Captures accidentelles de cétacés, plan d'action pour la biodiversité, saisine Natura 2000 sur les

impacts des engins de pêche sur les habitats et les espèces listées dans les directives « Habitats »

et « Oiseaux », convention sur la diversité biologique (CDB), Grenelle de la mer.

 
20160293/318

Proposition de l'Union européenne d'inscription de certaines espèces (dont le thon rouge) à

l'annexe de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages

menacées d'extinction (CITES)

2009-2010

Notes, rapports, télégrammes diplomatiques.
 

Langue des documents

Français
 

Langue des documents

Anglais

 
20160293/319

Intégration des exigences environnementales dans la politique commune de pêche (PCP)

1999-2003

Télégrammes diplomatiques, notes, rapports.
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Langue des documents

Français
 

Langue des documents

Anglais

 
20160293/320

Aires marines protégées et parcs nationaux (PN)

1990-2007

Conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées (AMP), Comité national de

concertation sur les aires marines protégées, projet de classement du parc national marin de

l'Iroise, réglementation applicable aux parcs nationaux marins, comité interministériel des parcs

nationaux, projet de décret relatif aux parcs nationaux.

 
20160293/321

Préparation du Grenelle de la Mer sur les aires marines protégées

2008-2011

Réunion du Groupe de travail Agence des aires marines protégées (AMP)-Grenelle de la Mer.

Étude d'impact.

 
20160293/322

Cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin. Préparation

du Grenelle de la mer. Surveillance de l'état des eaux.

2008-2010

Directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM). Projet d'arrêté relatif au programme

de surveillance de l'état des eaux. Marché d'étude portant sur l'intégration d'indicateurs

concernant les ressources halieutiques et les activités de pêche dans le tableau de bord des mers

françaises.
 

Langue des documents

Français
 

Langue des documents

Anglais

 
20160293/323

Natura 2000

2008-2010

Référentiels pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer. Comptes rendus de réunions.

Guide méthodologique d'élaboration du document d'objectifs Natura 2000. Convention entre le

Ministère de l'Agriculture et le Museum National d'Histoire naturelle.

 
20160293/324-20160293/325

Zones protégées

1972-2005

 
20160293/324

Protection du biotope
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1991-2004

Arrêtés de protection de biotope et arrêtés de création, correspondance. Porto Vecchio,

Fouesnant, Île aux moutons, St Florent, Coggia, Zonza, Baie de la Canche, Cantonnement

de Conquet, cantonnement lagune de Thau, Cantonnement St Malo, réserve naturelle Baie

de l'Aiguillon, cantonnement pour semis de coquilles Saint-Jacques sur le littoral du

département d'Ille-et-Vilaine

 
20160293/325

Cantonnements et réserves de pêche

1979-2005

Projet de décret sur les conditions de création de réserves et cantonnements. 

Arrêtés de création de réserves et cantonnement : La Londe les Maures, Cap Roux, Île

Longue, Perros Guirec, Guéthary et Saint-Jean de Luz, Bastia, projet de parc national en

Guadeloupe, projet de réserve naturelle de l'île du Grand Connétable en Guyane, Carry le

Rouet et Martigues.

 
20160293/326

Lutte contre la pollution marine

1972-1994

Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre

la pollution. 

Accord pour la protection de la Méditerranée. 

Décision instituant un système communautaire d'information pour le contrôle et la réduction de

la pollution causée par le déversement d'hydrocarbures en mer.

 
20160293/327-20160293/335

Conflits d'usage

1983-2008

 
20160293/327

Responsabilité civile et biodiversité

2008

Adhésion de la France à la convention internationale sur la responsabilité civile pour les

dommages dus aux hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001. 

Convocation du comité restreint sur la stratégie nationale pour la biodiversité Rapport d'activité

2007. 

Convention sur la diversité Biologique. Protection de l'esturgeon européen.

 
20160293/328

Développement durable

1997-2003

Commission du Développement durable, New-York, 22 février-5 mars 1999, délégation française. 

Conseil de L'Union Européenne, session Environnement objet : stratégie globale de

développement durable (préparation du Sommet mondial du développement durable en

septembre 2002 à Johannesburg). 

Adoption d'une stratégie européenne de développement durable.
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20160293/329

Plan d'action mer

2002-2007

Plan d'Action Mer, prise en compte de la Biodiversité dans les conventions internationales. 

Stratégie Française pour la Biodiversité (plan d'action patrimoine naturel 2004). 

Accès aux ressources génétiques.

 
20160293/330

Stratégie Maritime européenne

2005-2007

Réponse de la France au livre vert sur la politique maritime européenne. Livre vert, livre bleu.

 
20160293/331

Transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes

1983-2005

Notes, correspondance, procès-verbal d'enquête préliminaire.

 
20160293/332-20160293/335

Exploitations marines

1995-2008

 
20160293/332

Câbles Sous-Marins

2000-2006

Zones Manche Mer du Nord, conflits d'usage. 

Pipe-lines : décrets réglementations. 

Président IFREMER. 

Projet d'arrêté du Préfet maritime.

 
20160293/333

Projet de pêche à la lumière des seiches et des encornets

2008

Correspondance.

 
20160293/334

Gestion intégrée de la bande côtière.

1998-2007

Étude des stratégies de réponses au problème des macro-déchets rejetés sur le littoral.

Documents du groupe de travail.

 
20160293/335

Récifs artificiels. Granulats marins.

1995-2007

Projet Var récif, ADMER : association pour le développement en Mer de récifs, de

repeuplement et de production. 

Granulats Marins :demandes de titres miniers portant sur le fond de la Mer, projet

d'extraction de granulats marins en zone britannique de la Manche.
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20160293/336-20160293/413

Contrôle des pêches maritimes

1984-2012

 
20160293/336-20160293/352

Mesures techniques et réglementation de contrôle des pêches

1984-2011

 
20160293/336

Poissons pélagiques

2007-2010

Contrôle et mesures de Pêche dans l'Atlantique. 

Circulaire DPMA/SDPM/C2009 : Contrôle des débarquements de poisson pélagique en quantités

supérieures à 10 tonnes.

 
20160293/337-20160293/341

Plans de reconstitution

1998-2010

 
20160293/337

Cabillaud, maquereaux, harengs et chinchards

2008-2010

Circulaire de contrôles à Terre. 

Plan Cabillaud, campagne 2009. 

Ports désignés pour le cabillaud. 

Arrêté du 03/07/2009 désignant les ports maritimes français dans lesquels sont autorisés

les débarquements de plus de 10 tonnes de harengs, maquereaux et chinchards.
 

Langue des documents

Français
 

Langue des documents

Anglais

 
20160293/338

Mise en œuvre du plan cabillaud

1998-2010

Compte-rendu de la réunion du groupe de travail relatif à la mise en œuvre des dispositions

prévues dans le cadre du plan cabillaud (TF Cod)-27 mai 2009. 

Mise en place de fermetures de zones en temps réel en Manche et en mer du Nord.

Extrapolation des données d'observations embarquées de l'étude cabillaud. 

Trémailleurs du Nord de la France : maintien de la dérogation à 90 mm.

 
20160293/339

Contrôle des espèces soumises à des plans de reconstitution

2003-2010
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Commission Européenne Direction Générale des Pêches, annexe V du règlement (CE) n°

2287/2003 du Conseil : dérogations pour certains navires. 

Circulaire DPMA/SDPM/C2009 :mise en œuvre nationale des mesures de contrôle du

cabillaud. Contrôles en Mer, et au débarquement préparé par le service surveillance des

pêches Manche-Mer du nord. 

Préparation du plan Cabillaud 2009-2010. 

Politique commune de la pêche campagnes thon rouge 2009 et 2010, contrôle des espèces

soumises à plans de reconstitution.

 
20160293/340

Quotas cabillaud et plan de reconstitution des stocks de sole

2004

Mesures de reconstitution du Cabillaud fixant les totaux admissibles de capture (TAC) et

quotas pour 2004. 

Projet de plans de reconstitution des stocks de sole en Manche Ouest et dans le Golfe de

Gascogne. 

Plan Cabillaud, application informatique : manuel de l'utilisateur. 

Annexe V du règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil : dérogations pour certains navires.

 
20160293/341

Plan de reconstitution du Merlu du Nord

2004-2006

Inspection communautaire : contrôles au débarquement, préparation de la visite des

contrôleurs européens. 

Note explicative concernant les ports désignés pour le débarquement des quantités de

merlu du nord supérieur à 2 tonnes (R.CE 811/2004).

 
20160293/342-20160293/343

Exploitation du Golfe de Gascogne et du Golfe du Lion

2003-2011

 
20160293/342

Anchois, sole

2003-2011

Commission Anchois CNPMEM (Comité national des pêches maritimes et des élevages

marins). 

Plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans le Golfe de Gascogne. 

Compte-rendu de réunion informelle du CCR Sud (Conseil Consultatif Régional pour les

eaux occidentales du sud) sur l'anchois. 

Accord des professionnels franco-espagnols sur la zone accessible par les bateaux

espagnols pour la pêche de l'appât vivant. 

Mesures Techniques en Méditerranée : état des lieux réglementation sur le chalut pour le

Golfe du Lion.

 
20160293/343

Plan pluriannuel d'exploitation du Golfe de Gascogne

2007-2010
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Plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de Sole Golfe de Gascogne. Plan

Anchois, Langoustine, Sole. Lignes directrices concernant la campagne de pêche 2008 des

navires perchistes Belges dans le golfe de Gascogne. Arrêté N°2010/51 réglementant la

circulation des navires de pêche espagnols dans les eaux maritimes situées dans la zone

d'application de l'accord franco-espagnol signé le 23 avril 2009 à Bilbao.

 
20160293/344-20160293/346

Engins de pêche

1984-2010

 
20160293/344

Coordination du contrôle

2003-2010

Compte-Rendu de Réunion. Rapport sur la première phase de l'étude expérimentale sur le

balisage des filets Tremails. Procès-verbaux d'infraction. Réglementation signalisation des

engins fixes et « pingers ».Pêcheurs de Manche et Atlantique, note : Règlement 356/2005

sur le marquage et l'identification des engins de pêche dormants, problématique des filets.

Règlement 356-2005 sur la problématique des bouées-poids et coût. Marquage des engins

de pêche. Déroutements de Navires.

 
20160293/345

Contrôle des maillages

1984-2004

Instruction relative au contrôle du maillage et du diamètre des fils des engins de pêche en

Mer. Affaires de contrôle des maillages. Procédure de déroutement et de saisie des navires

de pêche en infraction.

 
20160293/346

Test d'un prototype de jauge destinée à mesurer les mailles des filets (« jauge OMEGA »)

1999-2008

Notes, rapports, correspondance, contrat, manuel d'utilisateur.
 

Langue des documents

Français
 

Langue des documents

Anglais

 
20160293/347

Coopération Franco-Britannique

2004-2008

1ère réunion, 1-2 décembre 2004. 

Réunion du 21 juillet 2006. 

Réunion à Lorient, 20 juillet 2007 

Réunion à Chatham, 21-23 mai 2007. 

Réunion Londres sur les conflits de métiers, 31 octobre 2008. 

SOP Procédure (« Joint fischery standing operation procedure ») 

Opérations conjointes. 
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Échanges d'Inspecteurs. 

Themis : rapport d'activité du patrouilleur des affaires maritimes (PAM). 

Plaintes de pêcheurs Français. 

Échanges d'Informations.

 
20160293/348

Coopération entre la France et la Norvège. Plan de déploiement commun de capture du cabillaud.

1999-2009

Visite à Lorient, des Directeurs des Pêches Norvégien les 22 et 23 mai 2000.Accord de

coopération entre la France et la Norvège relatif au Contrôle, à l'inspection et à la surveillance des

pêches maritimes. Correspondance, décision au niveau européen.

 
20160293/349-20160293/350

Eaux profondes

2003-2010

 
20160293/349

Désignation des espèces d'eau profonde

2003-2010

Document informel de la Commission européenne concernant la révision du régime « eaux

profondes ». 

Oceanic Developpement : campagne scientifique sur les pêcheries de grands fonds (remise

des bordereaux de saisie). 

Courrier de Monsieur Le Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche à

Monsieur le Premier Ministre : demande de saisine du CSTEP (Comité scientifique,

technique et économique de la pêche) par la Commission au sujet de la réévaluation du

TAC (totaux admissibles de captures (TAC) de lingue bleue 2010. 

Accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde.

 
20160293/350

Inspections

2003-2004

Décrets, Inspection des Procédures. 

Oceanic Developpement : mise en place de deux observateurs scientifiques embarqués à

bord de navires de pêche aux espèces profondes. 

Plan d'échantillonnage de la pêcherie profonde Française.

 
20160293/351

Bureau des Douanes, débarquement des captures

1997-2005

Déroutement du navire Kerleven par les autorités Britanniques. 

Demande de concours aérien pour la surveillance de la bande Littorale des 3 milles de l'Aquitaine. 

Surveillance de l'activité des navires de pêche espagnols dans les six milles au large de l'Ile

d'Oléron. 

Déroutements de navires Français : Larche Plymouth (07/12/2004), Le Riant Plymouth

(22/06/2005), La Main de Dieu, Penelope, Ablette, Fantomas, Ysistrata, Galapagos, Marie-

Galante, Princess, Castel Coz, Fleur de Gwares, Nativité. Déroutements de navires français vers

des ports étrangers. Mesures Techniques : mailles/filets de pêche. 
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Consultation des Productions par Navires.

 
20160293/352

Chalutiers

1987-2001

Chalutiers à perches, liste de base 1998 (CE44/98, CEE 2851/98) ; liste de base 1999. 

Chalutiers à perche de Belgique, des Pays-Bas. 

Accès aux eaux françaises des chalutiers hollandais. 

Pêche de sole dans le Golfe de Gascogne par les chalutiers néerlandais.

 
20160293/353-20160293/370

Lutte contre la pêche illicite internationale

1989-2012

Participation aux organismes et aux opérations de contrôle des pêches.

 
20160293/353-20160293/361

Participation à l'organisation régionale de pêche (ORGP Nord et Sud)

2000-2012

 
20160293/353

Affaire du Palangrier panaméen « Camouco », assignation de la France devant le tribunal

international du droit de la mer

2000

Texte, exposé en réponse du Gouvernement français, correspondance, dossier de

préparation de l'audience de Hambourg, télégrammes diplomatiques, chronologie des faits

- état de la procédure, analyse sommaire des aspects juridiques, compte-rendu de réunion,

notes, requêtes, arrêt du tribunal.

 
20160293/354-20160293/360

Contrôle des pêches de l'Atlantique Nord

2000-2012

Organisation des Pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO), Commission des pêches de

l'Atlantique Nord-Est (CPANE).

 
20160293/354

Participation de la France aux Campagnes de contrôle des pêches dans les eaux

internationales de la commission des pêcheries de l'atlantique du nord-est (CPANE)

2000-2010

Règlement du Conseil, notes, correspondance, rapports de mission, tableaux des

captures CPANE/OPANO, comptes-rendus des campagnes de surveillance.

 
20160293/355

Organisation des Pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO ou NAFO en anglais).

Accords de pêche entre l'Union Européenne (EU) et la Norvège et entre l'UE et les

Îles Féroé

2005-2006

OPANO : Compte-rendu de la réunion technique préparatoire à l'assemblée

annuelle, comptes-rendus de missions, compte-rendu du groupe de travail sur la
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réforme de l'OPANO, rapports. 

Accords pêche : liste des navires féringiens et norvégiens autorisés à pêcher dans les

eaux communautaires, modification des listes de bateaux.
 

Langue des documents

Anglais
 

Langue des documents

Français

 
20160293/356

Réunions du groupe d'experts contrôle (STACTIC) de l'organisation des pêches de

l'Atlantique nord-ouest (OPANO)

2006-2012

Comptes-rendus de réunions, rapports, documentation.
 

Langue des documents

Anglais
 

Langue des documents

Français

 
20160293/357-20160293/358

Réunions du groupe d'experts contrôle (PECCOE) de la Commission des pêches de

l'Atlantique Nord-Est (CPANE ou NEAFC en anglais)

2002-2012

Comptes-rendus de réunions, rapports.
 

Langue des documents

Anglais
 

Langue des documents

Français

 
20160293/357

 2002-2006

 
20160293/358

 2007-2012

 
20160293/359

Contrôle dans la zone de régulation de la convention des pêches de l'Atlantique du

nord-est (CPANE)

2007-2009

Note des autorités françaises à la commission des communautés européennes,

correspondance, rapports, dossiers sur les obligations de transmissions

électroniques en zone CPANE.

 
20160293/360
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Participation de la France au Plan de déploiement commun entre l'OPANO et la

CPANE

2008-2011

Modalités de déploiement commun, décisions du directeur exécutif de l'agence

communautaire du contrôle des pêches (ACCP), comptes-rendus de réunions,

rapports, correspondance, notes pour les coordinateurs nationaux du groupe

technique conjoint de déploiement pour l'OPANO, plan de déploiement commun

dans les eaux internationales couvertes par l'OPANO, comptes-rendus du comité de

pilotage déploiement commun.
 

Langue des documents

Anglais
 

Langue des documents

Français

 
20160293/361

Surveillance de la Campagne de pêche thonière dans le canal du Mozambique

2003

Correspondance, arrangement privé en matière de pêche maritime, compte-rendu de début

de pêche dans le canal, contrat de surveillance passé entre la Direction des pêches et de

l'Aquaculture et la société Oceanic développement (Zone industrielle du Moros à

Concarneau), dossier d'appel d'offres pour la campagne de pêche.

 
20160293/362-20160293/370

Participation aux opérations de contrôle des pêches

1989-2012

 
20160293/362

Infractions et statistiques

1989-1997

Infractions commises par deux navires français « Aurore » et « Capitan » : correspondance

sur les mesures de contrôle supplémentaires à l'encontre de ces navires. 

Affaire Lætitia, incidents entre pêcheurs français et espagnols survenus le 18/04/1994 :

correspondance du procureur de la république de Bayonne et du ministère de l'équipement

et des transports. 

Infractions aux règles de la pêche maritime : statistiques des condamnations prononcées.

 
20160293/363

Contrôle et surveillance des pêches maritimes (contrôle de la taille, contrôle au

débarquement)

2001-2004

Rapports sur l'application du règlement de contrôle, bilans hebdomadaires de contrôle lors

de débarquement, bilan annuel de contrôle.

 
20160293/364

Programme annuel de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche.
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2004-2008

Circulaires relatives au programme.

 
20160293/365

Plans de contrôle régionaux

2005-2007

Bilan des activités de contrôle des façades maritimes Manche Est, Mer du Nord, Manche

Ouest - Atlantique, Méditerranée, rapports sur l'objectif « poisson sous taille » (Poitou-

Charente, Haute-Normandie, Aquitaine), compte-rendus de contrôle des pêches, réunions,

plans d'action de contrôle, bilan de contrôle à terre des pêches maritimes.

 
20160293/366

Pêche illégale de thon

2007-2008

Demande de statut de partie coopérante non contractante à la CCSBT (Commission for the

Conservation of Southern Bluefin Tuna : Commission pour la conservation du thon rouge

du Sud). 

Affaire du navire illicite « Apache » : arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de L Réunion. 

Lutte contre la pêche illégale en Guyane. 

Campagne thonière dans le canal du Mozambique de l'année 2007. 

Confiscation pénale de navires en action de pêche illicite. 

Conservation de la gestion des stocks hautement migratoires dans le Pacifique Centre-

Ouest. 

Réunion de l'Observatoire thonier.

 
20160293/367

Sanctions Administratives en matière de pêche maritime

2010-2012

Décisions de condamnation prononcées par les préfectures (Aquitaine, Provence-Alpes-

Côte-d'Azur).

 
20160293/368-20160293/370

Gestion de la pêche dans les départements d'Outre-Mer (DOM)

1997-2005

 
20160293/368

Pêche en Guyane

1997-2003

Guyane Contrôle des Pêches. 

Commercialisation des produits de la pêche artisanale en Guyane. 

Complément au rapport de fin de mission d'assistance à la mise en route du Marché

d'Intérêt Régional (MIR) de Guyane. 

Réunion entre les représentants des professionnels de Guyane (MIR - société

SOGEMER - organisation des producteurs des produits de la mer de Guyane). 

Soutien de l'État au secteur de la pêche en Guyane. 

Constats et propositions des professionnels sur la pêche semi-industrielle à la

crevette en Guyane.
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20160293/369

Aides publiques aux départements d'Outre-Mer (DOM)

1999-2003

Adaptation des mesures relatives à l'encadrement et aux aides concernant les

navires de pêche. 

Courrier de la Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM) de Guyane,

relatif à l'entrée de nouveaux navires de pêche. 

Mémorandum de L'Espagne, de la France, du Portugal et des Régions

ultrapériphériques sur la mise en œuvre de l'article 2990 du Traité CE. Assisses

DOM de la pêche et de l'Aquaculture Outre-Mer. 

Compte-rendu du Comité de liaison DOM. 

Demande de relèvement du taux d'aide publique à l'Investissement pour le

renouvellement et la modernisation de la flotte de pêche en Guyane. 

Adaptation des modalités d'intervention des fonds structurels dans les régions

ultrapériphériques cas particulier de la flottille palangrière de La Réunion. 

Mise en œuvre des dérogations structurelles en faveur des DOM.

 
20160293/370

Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et à l'Insularité des Départements

français d'Outre-Mer (POSEIDOM) et plan de contrôle dans les DOM

2002-2005

Comptes-rendus de réunions, convention de suivi OCM et POSEI, bilans des

activités de pêche, notes, correspondance, rapport d'expertise sur la situation de la

pêcherie crevettière Guyanaise.

 
20160293/371-20160293/413

Organisation des contrôles et lutte contre la pêche illicite dans les eaux territoriales et européennes

1994-2011

 
20160293/371-20160293/374

Règlement de contrôle

2008-2011

 
20160293/371

Réforme du système de contrôle de la politique commune de la pêche

2008-2009

Dossier de réunion du Conseil de l'Union Européenne, document de travail du Conseil,

rapports du Conseil, note du Ministre de l'agriculture et de la pêche au Premier ministre à

propos du projet de règlement contrôle des pêches, rapport relatif aux systèmes de

contrôle, d'inspection et de sanction concernant les règles de conservation des ressources

halieutiques communautaires, correspondance, proposition de la commission des

communautés européenne instituant un régime communautaire de contrôle de la pêche.
 

Langue des documents

Anglais
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Langue des documents

Français

 
20160293/372

Réforme du système de contrôle de la politique commune de la pêche

2008-2009

Correspondance, documents de travail.

 
20160293/373

Groupe d'Experts Contrôle de la Pêche du comité de le Pêche et de l'aquaculture

2008-2010

Comptes-rendus de réunions, rapports, documents de préparation de réunions,

correspondance.
 

Langue des documents

Anglais
 

Langue des documents

Français

 
20160293/374

Règlement d'application du règlement de contrôle

2010-2011

Synthèse du compte-rendu sur la négociation du règlement d'application du règlement

contrôle (19 et 20 janvier 2011), compte-rendu de réunion du groupe d'experts sur le

contrôle de la pêche, projet de règlement de la commission portant modalités d'application

du règlement (CE) du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin

d'assurer le respect des règles de la politique commune de pêche, commentaire de

l'association « Entrepreneurs et pêcheurs de France » (EPF) sur le projet de règlement

d'application, documents de travail, notes à la Commission européenne, compte-rendu de

la première session de négociation du projet de règlement.
 

Langue des documents

Anglais
 

Langue des documents

Français

 
20160293/375-20160293/383

Poissons sous taille

1994-2011

 
20160293/375

Réglementation et contrôle

1997-2006

Application du Règlement (CE) n° 850/98. 

Présentation de la réglementation communautaire relative aux mesures Techniques visant

à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection

des juvéniles d'organismes marins. 
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Compte-rendu de la réunion du groupe de politique interne de la pêche du 22 septembre

2000. 

Mission d'évaluation de l'effort de pêche des navires espagnols et franco-espagnols en zone

CIEM VIII. 

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche : mise en place d'une Mission du contrôle des

pêches. 

Procédures pénales et administratives transmises à la commission européenne. 

Instruction CROSS. 

Tableau de bord de conformité avec les dispositions de la politique commune de pêche

(PCP). 

Réunion sur les mesures techniques de contrôle au CROSS Etel. 

Rapport relatif à l'application du Règlement Contrôle 2000-2002. 

Moyens Opérationnels de contrôle des pêches Atlantique Manche-Ouest, Manche Mer du

Nord. 

Rencontre inter-ministérielle 12/12/2000. 

Réunion Interministérielle du 09/06/2006 Volet Poisson sous Taille.

 
20160293/376

Exécution de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européenne (CJCE) du 12

juillet 2005 dans l'affaire C-304/02 dite des « poissons sous taille »

2005-2006

Note des autorités françaises à la Commission européenne, réunion bilatérale relative à

l'exécution de l'arrêt, note interne, correspondance, notification de décision de la

commission européenne, comptes-rendus de réunions, télégrammes diplomatiques.

 
20160293/377-20160293/383

Contrôle national des pêches

2005-2011

 
20160293/377-20160293/378

Réunions interministérielles sur le contrôle des pêches

2005-2006

Comptes-rendus de réunions, documentation interne.

 
20160293/377

 2005

 
20160293/378

 2006

 
20160293/379-20160293/383

Comité national de pilotage du contrôle des pêches

2005-2011

Comptes-rendus de réunions, documentation interne.

 
20160293/379

 2005
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20160293/380

 2006

 
20160293/381

 2007

 
20160293/382

 2008

 
20160293/383

 2009-2011

 
20160293/384

Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP)

2004-2005

Position des autorités françaises relative à la proposition du règlement du Conseil instituant une

agence communautaire de contrôle des pêches, étude d'impact et de faisabilité de la mise en place

d'une agence communautaire de contrôle des pêches, relevé de conclusion de la réunion du

groupe du Conseil « politique interne de la pêche », correspondance, projet d'instructions, notes,

documents de travail.
 

Langue des documents

Anglais
 

Langue des documents

Français

 
20160293/385-20160293/410

Organisation et mise en œuvre du contrôle de la pêche du thon rouge

2001-2010

 
20160293/385

Contrôle de la pêche du thon rouge

2007

Projet de circulaire, projet de guide à l'attention des professionnels, projet de note à la

Commission européenne, journaux de Bord des Communautés Européennes, dossier sur la

pêche du thon rouge en Méditerranée, rapports d'inspection, réunion plan de contrôle et

réunion d'expert.

 
20160293/386

Commission inter-américaine du thon tropical (IATTC). Mise en demeure de la

Commission européenne. Navires autorisés à pêcher le thon rouge. Observations d'aéronefs

2007-2008

78e réunion de la Commission inter-américaine du thon Tropical (IATTC) : comptes-

rendus de sessions. 

Liste des Navires autorisés à pêcher le thon rouge en 2006. 

Mise en demeure de la Commission européenne contre la France à propos de la pêche du
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thon rouge en 2007. 

Demande d'ouverture d'une enquête administrative relative à l'utilisation illégale

d'aéronefs français pour le repérage du thon rouge au profit de navires thoniers senneurs

pièce jointe : procès verbal de renseignement administratif, courrier de la directrice des

pêches maritimes et de l'aquaculture, courrier en espagnol d'une ONG de lutte contre la

pêche illégale de thon rouge, tableau des observations d'aéronefs ayant survolé des zones

de pêche du thon.

 
20160293/387-20160293/389

Captures

2006-2009

 
20160293/387

Plan de reconstitution. Mise en place du document de capture du thon rouge (BCD).

2006-2008

Information sur la validation des documents de capture de thon rouge accompagnés

des certificats de réexportation de la Commission Internationale pour la

Conservation des thonidés de l'Atlantique [CICTA ou ICCAT en anglais]. 

Avenant à la circulaire DPMA/SDPM/C2008-9612 du 26 mai 2008 sur la mise en

œuvre du plan pluriannuel de reconstitution du thon rouge pour l'année 2008 :

régimes de permis de pêche spéciaux, quotas de capture et effort de pêche. 

CICTA : Mise en œuvre du programme de documentation des captures de thon

rouge. 

Amélioration de la mise en œuvre des obligations en matière d'émission, validation

et vérification des documents de captures et documents statistiques obligatoires

dans les organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP).

 
20160293/388

Gestion des captures

2008-2009

Fiches statistiques (appelé BCD - document de capture e thon rouge) recensant le

nombre de poissons capturés, rapport relatif à la mission d'appui technique à la

direction des pêches maritimes et de l'aquaculture concernant la fermeture anticipée

de la pêche du thon rouge par les senneurs français au 15 juin 2008.

 
20160293/389

Programme des captures

2008

Arrêté du 04 juillet 2008 relatif à la mise en œuvre de la recommandation n° 07-10

de la CICTA établissant un programme de documentation des captures de thon

rouge. 

Fermeture anticipée de la pêche du thon rouge pour les senneurs : règlement(CE)

n°530/2008 de la Commission du 12 juin 2008. 

Arrêté fixant la liste des ports désignés pour les débarquements et transbordements

du thon rouge effectués en France. 

Contrôle opérationnel en temps réel de la pêche du thon rouge, transmission des

données à la commission. 

Listes des permis de pêches spéciaux (PPS). 
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Projet de rapport de mission d'inspection concernant le plan de rétablissement du

thon rouge effectuée en France. 

Plan de déploiement commun thon rouge (JDP - joint deployment plan).

 
20160293/390

Observation de la pêche du thon rouge par les thoniers senneurs

2008

Synthèse des observations et du déroulement de la saison de pêche atlantique du thon

rouge en 2008, rapport final sur le programme d'observation sur les thoniers senneurs en

méditerranée, commentaire sur le rapport Ylahe, liste des ponts d'observations à effectuer

par les observateurs, dossiers de marché pour le choix des observateurs.

 
20160293/391-20160293/392

Pêche conjointe et mise en cage

2008-2009

 
20160293/391

Opérations conjointes de pêche (JFO, Joint Fishing Operations). Mise en cage thon

rouge

2008

Opérations conjointes de pêche : modalités de remplissage des documents

déclaratifs obligatoires lors de la pêche du thon rouge dans le cadre des opérations

conjointes de pêche, projet de note à la Commission européenne, opération

conjointe de pêche pouvant avoir impliqué le navire coréen Sajomelita et les navires

français Sainte-Sophie Francois II et III, divers autorisation de Pêche conjointe pour

des navires français avec des navires étrangers, liste des Navires/Pavillon. 

Mise en cages : rapports de mise en cage thon rouge, récapitulatif des prises des

senneurs.

 
20160293/392

Demandes d'autorisation de mise en cage de thon rouge et demandes d'autorisation

de pêches conjointes

2009

Dossiers de demandes, décisions d'autorisation du ministère de l'agriculture et de la

pêche.

 
20160293/393

Missions de contrôle européennes

2009

Séminaire du groupe experts « Contrôle thon rouge » à Marseille, 18-19 février 2009. 

Réunion de préparation de la campagne de contrôle des pêches du thon rouge à Paris le 13

février 2009. 

12-17 juillet 2009 : mission de contrôle conjoint France-Italie, avec la garde côtes italienne

dans la région maritime de Naples bureau des contrôles de Pêches. 

Notification de l'entrée du patrouilleur Iris dans les eaux sous juridiction espagnole. Cartes

ICCAT pour le contrôle des pêches du thon rouge. 

Documents Contrôles des Pêches : Communauté Européenne, Pierre Sellal Représentant

Permanent pour la France.
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20160293/394

Inspections communautaires

2008-2010

Observations de la France sur des rapports d'inspection communautaire à la Commission

européenne (DG Mare). Demande d'Autorisations d'Opérations de Pêche conjointe.

Campagne de pêche 2008.

 
20160293/395

Demande d'information des États-Unis sur la pêche au thon rouge. Législation américaine.

2008-2010

Identification de la France dans le cadre de la législation américaine Magnuson-stevens sur

la gestion et la conservation des pêcheries. Entretien entre la Direction des pêches

maritimes et de l'aquaculture (DPMA) et la « National Oceanic and Atmospheric

Administration » (NOAA). Demande de l'ambassade des États-Unis concernant le suivi, le

contrôle et les sanctions applicables aux navires de pêche et aux navires supports sous

pavillon français ciblant le thon rouge.

 
20160293/396

Capacités de pêche

2007

Groupe de travail de la Commission Internationale pour la Conservation des thonidés de

l'Atlantique [CICTA ou ICCAT en anglais], 16-18 juillet 2007, sur la gestion des capacités de

pêche à Raleigh en Caroline du Nord. 

Transferts de thon rouge opérés par des senneurs français. 

France : captures de thon rouge effectuées par les navires senneurs au 30 juin 2007.

 
20160293/397-20160293/398

Marché du thon rouge

2007-2009

 
20160293/397

Production et contrôle

2007-2009

Étude confidentielle sur la production et le marché du thon rouge en France et en

Italie. Compte-rendu de la réunion des administrations impliquées dans le contrôle

de la pêcherie de thon rouge en Méditerranée (Paris, 28 novembre 2007). Contrôle

des thoniers Français dans la zone de pêche libyenne.

 
20160293/398

Commercialisation

2008-2009

Préavis de Débarquement. 

Comité thon rouge. 

Comité des activités de pêche du thon rouge dans l'Atlantique. 

Examen des données d'importation et d'exportation pour 2007. 

Opérateurs commercialisant du thon rouge. 

Transfert de quota individuel du thon rouge de l'Atlantique (BFT).
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20160293/399-20160293/400

Fermeture anticipée de la pêche du thon rouge

2008-2009

 
20160293/399

Situation

2008-2009

Juridictions de la fermeture anticipée de la pêche du thon rouge à la senne le 16 juin

2008 : note de synthèse sur la situation à la senne, tableaux. Réponse à M

BONNEFOI, Avocat. Tableau de suivi des quotas de thon rouge de l'Atlantique

(BFT).

 
20160293/400

Indemnisation des marins pêcheurs

2008-2009

Projet de plan d'indemnisation des marins pêcheurs suite à la fermeture anticipée de

la pêche du thon rouge à la senne le 16 juin 2008 : 6 tableaux. 

Note de synthèse sur la situation de la pêche du thon rouge à la senne. 

Campagne 2009 de pêche du thon rouge en Méditerranée. 

Arrêté d'octobre 2008 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les

navires pêchant le thon rouge à la senne en Méditerranée. 

Conseil général de l'agriculture de l'alimentation et des espaces ruraux : rapport

relatif à la mission d'appui technique à la Direction des Pêches Maritimes et de

l'aquaculture concernant la fermeture anticipée de la pêche du thon rouge par les

senneurs français au 15 juin 2008. 

Point sur la préparation de la réunion annuelle de la Commission Internationale

pour la Conservation des thonidés de l'Atlantique [CICTA ou ICCAT en anglais]. 

Listes d'infractions relevées à l'encontre de onze navires senneurs.

 
20160293/401

Programme national de contrôle des pêches du thon rouge

2008-2009

Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) : compte rendu. 

Commission du thon rouge : point de situation de début de campagne sur les

problématiques rencontrées en Méditerranée. 

Calendrier récapitulatif des actions à mener pour la campagne thon rouge 2009. 

Rapport Annuel 2008 sur la consommation par navire de thon rouge en France.

 
20160293/402-20160293/403

Pêche et loisirs

2001-2009

 
20160293/402

Sport et loisirs, pêche de plaisance

2001-2009

Revue de presse « Plaisance ». 

Référentiel pour la gestion des activités Sports et Loisirs dans les sites Natura 2000
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en mer. 

Étude « Pêche à pied de loisirs sur les sites du conservatoire du littoral ». 

Enseignement Militaire Supérieur deuxième degré : la réglementation de la pêche de

plaisance, état des lieux et propositions d'évolution. 

Correspondance.

 
20160293/403

Adhérents à la Fédération Française des Pêcheurs en Mer, demande d'une

autorisation de pêche au thon rouge dans le cadre prévu par le quota attribué à la

pêche de loisir française

2009

Pétitions.

 
20160293/404

Plan de déploiement commun « thon rouge » (JDP, « Joint deployment plan »)

2008

Armement d'une cellule de coordination à Bruxelles par un officier des affaires maritimes. 

Rapports des inspecteurs JDP de 2008. 

Réunion de bilan de la campagne 2008 de contrôle en mer des thoniers senneurs en

Méditerranée et des thoniers en Atlantique. 

Zone de pêche : demande d'accès des moyens de contrôle français en eaux Libyenne.

 
20160293/405

Obligations déclaratives. Permis de pêche spéciaux. Contrôle. Proposition de règlement

européen.

2007

Obligations déclaratives : mise en œuvre et contrôle des obligations déclaratives en matière

de capture, de débarquement, de transbordement et de commercialisation des organismes

marins capturés par les navires français. 

Permis de pêche spéciaux : publication de la liste des permis de pêche spéciaux pour la

pêche au thon rouge en Océan Atlantique et en Méditerranée. 

Contrôle : guide de procédures, rapport.

 
20160293/406

Amélioration du dispositif de contrôle

2008

Réunions de préparation de la réunion annuelle de la Commission Internationale de

Conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA ou ICCAT en anglais). 

Propositions d'améliorations et de simplifications du dispositif de contrôle des pêches du

thon rouge en Atlantique et Méditerranée. 

Contrôle des Pêches du groupe BFT.

 
20160293/407-20160293/408

Campagnes 2007 et 2008

2006-2008

 
20160293/407
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Répartition des moyens navals, aériens, et humain. Contrôles. Captures

accidentelles. Accord commercial privé avec l'Algérie

2007-2008

Réponse aux demandes de l'agence européenne des pêches afin d'organiser la

répartition des moyens navals, aériens, et humains devant participer à la campagne

2008. 

Bilan des Contrôles de la Campagne 2007. 

Compte-rendu de la réunion des experts européens du contrôle des pêches

concernant le thon rouge (Alicante, 22-25 octobre 2007). 

Captures accidentelles de thon rouge. 

Consentement des autorités françaises à un accord commercial privé avec l'Algérie.

 
20160293/408

Réglementation. Coefficient de conversion. Contrôle. Recours « thonaille ». Schéma

international d'inspection. Proposition de règlement européen modificatif.

Préparation de la réunion annuelle de la Commission Internationale de

Conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA ou ICCAT en anglais).

2006-2007

Réglementation. 

Coefficient de conversion. 

Fiches de contrôle. 

Recours « thonaille » : République française contre Contre Conseil de l'Union

européenne (Affaire T-382/07). 

Mise en œuvre du schéma international d'inspection. 

Proposition de règlement européen modificatif sur le thon rouge de l'Atlantique. 

Préparation de la réunion annuelle de la Commission Internationale de

Conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA ou ICCAT en anglais).

 
20160293/409

Contrôle. Plan de reconstitution. Suivi des captures du thon rouge par les senneurs

méditerranéens. Senne tournante.

2005-2007

Contrôle des navires dans la zone de pêche de la Libye et du Golfe de Syrte. 

Plan de Contrôle du thon rouge de la Méditerranée et de l'Atlantique Est (associé à la

recommandation ICCAT N°06-05 BFT). 

Mise en œuvre du plan de reconstitution du thon rouge (recommandations de la CICTA-

ICCAT). Suivi des captures du thon rouge par les senneurs méditerranéens. 

Fermeture de la pêche du thon rouge à la senne tournante.

 
20160293/410

Application de la réglementation. Sessions de formation des inspecteurs. Plan de

déploiement commun thon rouge (JDP, « Joint deployment plan »). Pêche conjointe.

Commission thon rouge. Comité de pilotage.

2007-2009

Application de la réglementation de la pêche du thon rouge : Mesures de gestion adoptées

par a réunion annuelle de la Commission Internationale de Conservation des thonidés de

l'Atlantique (CICTA ou ICCAT en anglais) et transposées en droit communautaire 

Sessions de formation des inspecteurs. 
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Plan de déploiement commun thon rouge (JDP, « Joint deployment plan »). 

Pêche conjointe. 

Commission thon rouge du comité national des pêches maritimes et des élevages marins

(CNPMEM). 

Comité de pilotage du contrôle des pêches du thon rouge.

 
20160293/411-20160293/413

Plans de déploiement commun Mer du Nord, Manche et eaux occidentales

2002-2009

 
20160293/411

Plan de déploiement commun « poissons pélagiques » (hareng, maquereau, chinchard)

2002-2006

Groupe de travail entre l'Union européenne, la Norvège et les Îles Féroé sur le contrôle des

débarquements de poissons pélagiques (Edimbourg, 30-31 Mars 2006). 

Accord de pêche entre la communauté européenne et la Norvège pour 2005 (2e tour de

négociations, Bruxelles, 15 au 19 novembre 2004). 

Envoi d'Inspecteurs en Norvège : contrôle des débarquements d'espèces pélagiques (16-19

septembre 2003). 

Réunions en Irlande (25-26 février 2003), en Bretagne (mars 2004).

 
20160293/412

Plan de déploiement commun « cabillaud de la mer du Nord ».

2005-2007

Comptes rendus de réunion de l'Agence communautaire du contrôle des pêches,

correspondance, documents de travail.
 

Langue des documents

Français
 

Langue des documents

Anglais

 
20160293/413

Zones de reconstitution du cabillaud et la sole

2007-2009

Compte-rendu de la réunion " plans de déploiement commun Cabillaud Mer du Nord,

Manche et eaux occidentales "Edimbourg, 24-25 Mars 2009. Permis de Pêche Spécial pour

les zones de reconstitution du Cabillaud et de la Sole de la Manche Ouest. Rapport des

Inspecteurs Français en mission de contrôle des pêches dans le cadre du plan de

déploiement commun entre la France, l'Angleterre, les Pays-Bas et la Belgique.
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