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Description
Dès 1970, la pêche a fait l'objet d'une politique de la Communauté européenne. Plusieurs fois
révisée, la politique européenne de la pêche a été, fin 2002, l'enjeu d'une réforme très
controversée. A l'heure où les ressources halieutiques comme le nombre de pêcheurs
diminuent existe-t-il un vrai avenir pour l'Europe bleue ? Un collectif d'universitaires et de
professionnels, comptant parmi les meilleurs spécialistes de la pêche européenne, tente de
répondre dans ce livre. Réunis à l'initiative du Centre De Recherches Européennes de
l'Université de Rennes 1 et du Centre d'études et de recherches internationales (CERI) de
Sciences Po Paris, ceux-ci abordent sans détour les principaux aspects liés à la réforme de
l'Europe bleue : sa gestion politique dans une gouvernance à plusieurs niveaux, sa mise en
cohérence avec les politiques communautaires, et son articulation à l'action extérieure de
l'Union. Tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de la pêche européenne, mais aussi au
développement durable des territoires et aux mutations des professions en Europe trouveront
dans ce livre une utile source de réflexion.

En parfait accord avec sa nouvelle politique commune des pêches développée . un tournant
vers un avenir meilleur à la fois pour les pêcheurs, les . Le drame de l'histoire, c'est que nos
dirigeants européens n'en ont pas.
La Commission européenne et . Las Palmas (Grande Canarie) est la porte d'entrée de ce
poisson vers l'Europe. . le développement durable de la Guinée.
durable et inclusive. Toutes les . de la politique européenne de développement rural,. • le
fonds . de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan . la transition vers
une économie à faible émission de carbone »,.
Site du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie . A l'issue du conseil
des ministres européens de la pêche des 14 et 15 décembre.
Atteindre une croissance intelligente, durable et inclusive est une priorité que s'est fixée .
Plusieurs politiques européennes sont mobilisées pour y contribuer, via . Le Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER) . A travers le Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP), cette.
5 févr. 2012 . 34,7% ; production (agriculture, sylviculture et pêche, industrie…) . La politique
européenne de voisinage (PEV) bénéficierait .. l'Union européenne a inscrit à son agenda
politique les questions liées au développement durable, à la .. européen pour le développement
: Vers une approche harmonisée au.
La Politique commune de la pêche (PCP) est l'outil de gestion européen pour . le
développement économique durable de la pêche et de l'aquaculture.
États, pirates, sociétés éventuelles divergences entre États européens. Ainsi . La Politique
européenne de la pêche: vers un développement durable?, Rennes,.
3 déc. 2004 . Bruxelles le reconnaît : la politique commune des pêches se solde par un . d'un «
développement durable ", basé sur « une pêche responsable " (3) . des choix politiques clairs,
l'Union européenne a donc choisi d'essayer.
Propositions pour la politique européenne de cohésion (I) . européennes par un transfert de
ressources des régions les plus riches vers les plus démunies . le soutien à la création
d'emplois, le développement équilibré et durable des . rural (Feader) et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
29 nov. 2016 . Le FEAMP est le fonds européen consacré aux affaires maritimes, à la pêche et
. Il constitue l'instrument financier de la politique commune des . de la pêche et de
l'aquaculture vers le développement durable des activités.
2 déc. 2014 . L'encyclo écolo est l'encyclopédie du développement durable, de l'écologie et de
la . 4.4 Avis du CESE sur la politique européenne de la pêche ... nombre de navires de pêche,
est apparu dès la révolution industrielle vers.
Cet article ou cette section est à actualiser (7 octobre 2017). Des passages de cet article sont .
c'est bien vers le milieu des années 1970 que l'empreinte écologique globale de la Terre
commence à dépasser . les plafonds actuels fixés par la politique commune de la pêche, cet

objectif ne serait pas atteint avant 2030.
11 mai 2017 . https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00193364. Contributeur : Nathalie
Cotelle <> Soumis le : lundi 3 décembre 2007 - 15:02:29. Dernière.
Partie II- Développement durable du secteur de la pêche . a) Mise en œuvre de la politique
sectorielle dans le domaine des pêches b) Mise en œuvre .. standards sanitaires nationales et
européennes pour la valorisation des espèces . pour certains pays, vers des systèmes de
production dont les rendements sont plus.
Un moteur de recherche pour acheter les produits issus de la pêche durable / ☞ Ressources ..
L'élevage du thon rouge : développement durable. mon œil ! D'abord, on pourra .. Vers un
réexamen de la politique européenne de la pêche
Premier rapport d'évaluation belge des Objectifs de développement durable. . Surpêche,
déchets et pêche illégale, contraires à une politique durable,.
Réfugiés africains et politique européenne de la pêche . Thèmes : migration, pêche,
développement durable, accords commerciaux, . Klett und Balmer Ver-.
13 déc. 2013 . Le Parlement européen discutait l'interdiction de la pêche profonde au .
ActualitéClassé sous :développement durable , claire nouvian . hautes instances politiques,
puisque la Commission européenne a .. Interview 3/5 : les bâtiments à énergie positive, un
premier pas vers le développement durable ?
régionales et nationales entre un développement durable de l'exploitation des . a permis au
Réseau sur les Politiques de Pêche en Afrique de l'Ouest (REPAO) .. l'Afrique de l'Ouest vers
le marché mondial connaissent une chute libre pour passer de plus de 500 .. accords de pêche
comme ceux de l'Union Européenne.
14 févr. 2017 . Pérou : réduire les flottilles de pêche à l'anchois pour protéger un secteur vital .
flotte tout en accompagnant la transition des pêcheurs vers d'autres activités . encore beaucoup
à faire pour promouvoir des pratiques durables en ce qui . à travers des prêts à l'appui des
politiques de développement, des.
Stratégies de développement durable et politiques de pêche l'annonce de leur ... loppement
durable del'activité, la politique européenne est orientée vers une.
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, . aux
politiques d'éducation, de recherche, de développement scientifique, . et de santé publique, de
développement agricole, de développement durable, de . et de cohésion des territoires, aux
niveaux national, européen et international.
politique de réforme du secteur, l'Etat marocain n'a pas encore atteint pleinement .
Développement durable, Fiscalité maritime, port, transport maritime, pêche .. utilisant les ports
de l'Union européenne, quel que soit leur pavillon. c. . Les différentes politiques fiscales
adoptées vers la fin des années 70 (voir le point II ci-.
Le caractère commercial des accords de pêche permettait également à l'UE .. La Politique
européenne de la pêche : vers un développement durable ?
25 juin 2014 . Bulletin Pêche et développement n° 111, juillet 2014 | . un cri de colère contre la
politique gouvernementale et européenne qui . pour être détournées vers le marché européen,
sans contrepartie pour la pêche et l'économie régionales ? .. La pêche durable doit tenir compte
des populations côtières, des.
En juillet 1999, la Commission européenne a publié la Communication au Conseil et au
Parlement . et du développement durable dans la Politique Commune de la Pêche. . La version
finale sera connue dans le courant de l'année 2000.
Réforme de la politique commune de la pêche : un avenir durable pour les . leurs produits
facilitera la transition vers une politique davantage axée sur le marché. .. et le développement
de l'aquaculture au sein de l'Union européenne.

24 nov. 2016 . ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES. (PÊCHE ...
national mais aussi au niveau européen, tant la politique commune de la ... grande distribution
en France se tourne de plus en plus vers des sources.
problème de l'efficacité de la politique de développement durable des ... son vrai encrage dans
l'activité de la pêche vers les années 1965. L'Etat a mis sur .. premiers Européens qui arrivèrent
au Sénégal sont les Portugais en 1444. A cette.
31 août 2014 . Vers des pêcheries mondiales durables : . APPD Accord de partenariat de pêche
durable . PED Politique européenne de développement.
Cette politique est mise en œuvre en Guyane à travers 2 fonds dits « structurels »: le Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER) soutient . des filières de la pêche et de
l'aquaculture vers le développement durable des activités.
Livre - 2003 - La politique européenne de la pêche : vers un développement durable ? /
travaux de la Commission pour l'étude des Communautés européennes.
39Pour enrayer la surexploitation croissante des ressources et parvenir à un développement
durable de l'activité, la politique européenne est orientée vers une.
9 juin 2006 . PECHE 186 . Le développement durable signifie que les besoins de la .. Elle
reconnaît le rôle du développement économique, qui facilite la transition vers . Politique
énergétique pour l'Europe que le Conseil européen a.
30 nov. 2016 . L'Union Européenne a publié la semaine dernière un communiqué [1] . La
Politique Commune de la Pêche (PCP) est une autre mesure de l'UE . et permettent d'avancer
vers l'accomplissement de plusieurs ODD à la fois.
14 juin 2016 . Respect de l'environnement, croissance durable, productions à faible . l'on peut
établir les fondements d'une «politique de développement . Le «pillage industriel de
l'économie bleue» africaine par des navires européens, asiatiques . population et des
mouvements de déplacements vers d'autres pays.
Développement et promotion des intérêts agricoles néerlandais au niveau . et mise en œuvre
de la Politique commune de la pêche de l'Union européenne et.
Version PDF Retour vers le dossier législatif . La récente relance d'une politique européenne
de la pêche en Méditerranée 61. II. DES DÉFIS . La Stratégie Méditerranéenne pour le
Développement durable : SMDD 2016-2025 70. b.
Acteurs du développement durable : stratégies, politiques, actions 1.2.1. . stratégie européenne,
une tentative de “tuilage” vers le Développement Durable (. ... de pêche européennes est trop
intensive pour assurer la durabilité de la pêche.
États, pirates, sociétés 28 éventuelles divergences entre États européens. . La Politique
européenne de la pêche : vers un développement durable ?, Rennes,.
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) . Un partenariat nouveau
pour le développement durable des filières maritimes locales.
15 févr. 2017 . Par la politique commune de la pêche (PCP), l'UE entend pouvoir . L'Union
européenne a déplacé vers les pays du sud sa capacité de pêche . ://www.developpementdurable.gouv.fr/Accord-sur-les-TAC-et-quotas-de.html.
2.3 Le défi du financement de la politique européenne . la lutte contre la pauvreté et le
développement durable..53. 3.1.1 La lutte - et .. tique de la pêche, politique commerciale,
notam- ment). Aussi, la réforme .. ACP vers la Communauté.
Présentation du Fonds européen pour la pêche (FEP) et de ses objectifs : . de la Politique
commune de la pêche (PCP) de 2002, sont notamment une pêche . Développement durable
des zones côtières de pêche : Le FEP soutient les.
12 mai 2014 . Commissariat général au Développement durable . Ces TAC, décidés par les
ministres européens des pêches, sont . Parallèlement aux TAC, une limitation de l'effort de

pêche peut . Davantage de stocks sont donc exploités dans les limites du rendement maximal
durable (RMD) et les connaissances.
21 avr. 2017 . Développement durable et biodiversité : quand les politiques . cadre de la
politique commune de la Pêche » (article 3 du Traité sur l'Union européenne). . un tournant
vers un avenir meilleur à la fois pour les pêcheurs, les.
Le présent rapport doit être cité de la façon suivante 2011, PNUE: « Vers une économie verte :
Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté – . décision ou la politique
officielle du Programme des .. La situation mondiale de la pêche et de l'aquaculture 2008,
Organisation des . Pays européens.
26 mai 2016 . A l'occasion de la Semaine européenne du développement durable .
environnemental et sociétal dans l'exercice de ses différentes missions et tendre, ainsi, vers .
l'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA), le Club de .
politique développement durable de VNF.
compréhension des politiques et actions et instruments financiers européens et, . de courtes
durées, d'une demi-journée à une journée, tournés vers l'action. . tiques européennes de
l'environnement, de l'énergie et du développement durable . politiques européennes ;
agriculture, forêt, pêche, développement régional,.
Édité en partenariat avec le Collectif Pêche et Développement, Frères des . Vers une clause
sociale minimale, Jean-Marc BARREY, une page [669] . Politique européenne des pêches :
privatisation des profits, socialisation des coûts, Brian.
La politique européenne de développement rural est financée par . Enfin la politique commune
de la pêche et des affaires maritimes est financée par le Fonds.
environnement et développement durable dans les politiques de l'union . de cette intégration
dans une Europe d'abord tournée vers la construction d'un grand . Introduction : La pêche
dans la politique maritime européenne intégrée, p. 193
Le FEP est le nouvel instrument de programmation de la pêche dans le cadre . à assurer le
développement durable du secteur européen de la pêche et de . soutenir les grands objectifs de
la politique commune de la pêche, en . Programme opérationnel national - FEP (format .pdf 175 pages - version du 18/12/2007).
La politique de la pêche constituait donc un volet de la (.) . unies en matière de droit de la mer
et a été reproduite au niveau de l'Union européenne. . la recherche d'un équilibre durable entre
les ressources et leur exploitation ;; le . destiné à assurer le développement
durableDéveloppement durableDéveloppement qui.
28 févr. 2013 . Derrière l'objectif d'évolution vers une pêche durable, c'est . En tant que
politique alimentaire de l'Union européenne et petite sœur . solutions au développement
durable que celle de la transformation des rejets en farines.
5 mars 2014 . 4 340 800 000 euros pour le développement durable de la pêche et de
l'aquaculture,; 45 000 . De la Politique Commune de la Pêche (PCP).
En 1992 est introduit le concept de développement durable. .. Le politique actuelle de la
Communauté européenne en matière de ... Communication de la Commission « vers une
stratégie forestière pour l'Union européenne » : . L'Union européenne interdit également aux
bateaux de pêche d'utiliser des filets maillants.
Vers une politique de la pêche plus durable en Europe ? Politique pêche Le secteur européen
de la pêche occupe la quatrième place mondiale. . Il finance des projets de développement
durable de la pêche, des exploitations d'aquaculture,.
. politique de promotion du développement durable et de la préservation de la ressource . Une
tentative de redéploiement des efforts de pêche vers les espèces . limitée par les contraintes
européennes (autorisation européenne de pêche,.

des domaines aussi variés que la pêche, la navigation et les ports, le milieu marin, la recherche
marine, . MOTS CLES : Union Européenne ; Politique maritime intégrée ; Droit de la mer ;
Bassins .. communication «Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne des
océans . développement durable ».
Obstacles au développement durable: l'Arctique à l'heure de la . la Corée et les membres de
l'Union européenne constituent des marchés pour les précieuses . économiques et politiques
souvent complexes mais qui sont pourtant à la source .. les pêcheurs locaux et les travailleurs
des usines de transformation vers des.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Politique européenne de la pêche : Vers un développement durables
? et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
missaire européenne chargée de la politique régionale ont souligné à . Vers un développement
spatial équilibré et durable du territoire de l'UE. Extrait des.
Mais l'Europe vue par la Commission européenne paraît aussi s'appliquer à se mettre . du
développement entrent en compétition et si l'Union européenne évolue vers leur . Mais existet-il une politique globale de développement durable ? .. Le financement des infrastructures de
pêche industrielle est responsable de la.
La politique de développement rural est financée par le Fonds Européen Agricole . dont
l'objectif est de promouvoir une pêche et une aquaculture durables.
régionales de compétitivité et de développement durable .. avril 2002, publié in La politique
européenne de la pêche : vers un développement durable ?, (dir.
5 mai 2010 . MAJEURE DE LA POLITIQUE EXTÉRIEURE DE LA PÊCHE..15. 1. L'évolution
des accords vers une logique de développement durable.
Promouvoir le développement durable en matière d'agriculture et de pêche consiste à chercher
comment concilier le progrès (économique, technologique mais.
31 août 2017 . La Politique commune de la pêche fait l'objet d'une réforme tous les 10 ans .
Défini au sommet mondial du développement durable de 2002 à.
Le collectif Pêche et Développement est une association loi 1901. Son but est de promouvoir
un développement durable et solidaire du secteur de la pêche et de l'aquaculture. . Qui pilote la
politique de reconquête de la biodiversité ? . Une nouvelle avancée positive dans le processus
vers une Déclaration des Nations.
20 juin 2016 . conséquences des politiques et formule des propositions. Son expertise . de
développement durable à l'horizon 2030 adoptés par l'ONU. Ce bilan a .. La Commission
européenne et Eurostat feront également des propositions .. sions de gaz à effet de serre ou
l'indicateur sur la Pêche durable. Un seul.
1997 Avec le traité d'Amsterdam, le principe de développement durable devient . politiques
communautaires: l'agriculture, la pêche, les transports, l'industrie. . Elle tire vers le haut les
politiques environnementales de chacun des pays qui la.
. et de gestion, la politique commune de la pêche de l'Union européenne, etc. . aux concepts de
développement durable, de pêche responsable et d'approche de . xiv. à interdire la
délocalisation des activités ou des Hottes de pêche vers.
24 avr. 2017 . Environnement, eau, forêt, chasse, pêche, réserves naturelles . . La semaine
Européenne du développement durable. Mise à jour le 24/04/.
5 juil. 2017 . Vous trouverez ci-dessous des liens vers des versions PDF de ces textes ainsi
qu'une . Lettre de Politique Sectorielle Forêt, Pêche et Aquaculture, Aires . Plan Stratégique
pour le Développement Durable de la Pêche et de ... entre la République Gabonaise et la
Communauté européenne – Voir le PDF.
Accès des produits de la pêche des pays ACP au marché européen . .. Une recherche
halieutique pour le développement durable . . Vers une approche régionale des accords de

partenariat pêche dans les pays ACP . . . . . . . . ... politique, tant des pays ACP que de l'UE,
sera déterminante pour assurer le succès de ces.
Plusieurs fois révisée, la politique européenne de la pêche a été, fin 2002, l'enjeu d'une
réforme. . de la pêche (La). Vers un développement durable ? Collectif.
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP), . de la pêche, orientée vers
le développement d'une pêche durable et une politique maritime.
9 mai 2016 . Agriculture · Climat · Développement durable · Énergie · Sciences · Transport ·
Politique . La difficile équation entre pêche durable et développement . Il est temps de
s'orienter vers une pêche durable », a-t-il asséné. . Au niveau européen, la Commission
européenne a annoncé au début du mois d'avril.
Finalité 5.1 : Développer une activité de pêche professionnelle durable respectueuse de .. de
Mayotte et de sa future entrée dans l'Union européenne apporte . Mayotte impliquera en effet
l'application de la PCP (Politique commune de la pêche) .. Le report de l'effort de pêche vers
ces ressources a déjà commencé.
Politique intégrée de l'UE visant à protéger et à promouvoir la navigation, la pêche, . Ces
projets aideront les pêcheurs à s'orienter vers une pêche durable et les . Développement
durable de l'aquaculture et des produits de la mer. L'écart.
4 déc. 2015 . la promotion d'une économie des filières de la pêche et de . Il accompagnera la
mise en oeuvre de la Politique commune de la pêche (PCP), réformée en 2013, sous . Le
développement d'une aquaculture durable en mer comme à terre, . des actualités; -; Mentions
légales; -; Plan du site; -; Version 1.2.1.
Développement : vers un nouveau paragdime. - Cahiers du .. Cet enjeu de développement
durable renvoie à des responsabilité politiques autant que professionnelles. Les contradictions
de la politique européenne des pêches. La pêche comme composante de la sécurité et de la
souveraineté alimentaire. Cote : P 8°.
L'Union européenne opère actuellement la seconde révision de sa politique de . la politique
commune de la pêche (PCP) s'est orientée progressivement vers la . développement durable »
comme un des objectifs de l'Union européenne et.
POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE DES PECHES. ET DE L'ECONOMIE MARITIME
.. 1 Politique de référence à la Stratégie sectorielle 2015-2019 .
21 déc. 2016 . Dans une optique de développement durable, la question de la libéralisation des
droits . La réglementation de l'Union européenne relative à la pêche INN, . qui aideront les
pays à converger vers les meilleures pratiques.
23 oct. 2017 . Le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) accompagne
la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et la politique maritime intégrée. La part
régionale vise à soutenir le développement durable du littoral et des filières pêche et .. Lien
vers le site la Bretagne et l'Europe.
22 juil. 2015 . Pêche durable : les engagements internationaux . développement des sociétés au
potentiel des ressources naturelles, . fixe les échéances de la progression vers une pêche
durable : . Ces engagements internationaux sont traduits au niveau européen par le règlement
concernant la politique commune.
20 mai 2013 . Débat sur la politique européenne de la pêche - 2013 {JPEG} . Il est toujours
bon de parler de développement durable, mais, si l'on aborde ce . de la biodiversité, nous
n'irons pas vers des lendemains qui chantent !
20 avr. 2009 . . déforestation, le développement urbain et des méthodes agricoles qui épuisent
les sols. . Les pays de l'Union européenne doivent établir des aires marines . est favorable à la
certification des produits issus d'une pêche "durable". . Créer un ministère qui "concentre les
politiques en lien avec la mer".

27 avr. 2016 . Un premier pas vient d'être franchi vers une politique européenne intégrée . des
initiatives en faveur du développement durable et des actions en faveur . des politiques de l'UE
concernant l'Arctique (gestion de la pêche,.
La pêche dans l'Union européenne . Entre 1992 et 2009, la flotte de pêche de l'Union
européenne est toujours plus . La politique européenne de la pêche. 78.5 % . Santé. Matières.
premières. Développement. durable. Energies. Repères.
Développement durable des zones littorales (Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée) : vers une
gouvernance citoyenne des territoires. Gouvernance de la . Déjà à l'époque coloniale, la pêche
industrielle occupait une place non négligeable ... Ainsi, depuis 1991, l'objectif de la politique
des pêches au Sénégal va passer de.
démarche durable tant en termes de compétitivité que . affaires maritimes et la pêche.
Politiques . commune. FEDER. Fonds européen de développement régional. Politique de
cohésion . n la transition vers une économie bas-carbone ;.
Deuxième Partie : Vers le développement d'une Politique maritime durable aux Comores. 72 .
régionales en particulier l'Union Européenne. Mais . de pêche étrangers dans les zones
maritimes comoriennes « aucun navire de pêche.
20 mars 2017 . Un nouvel amendement du Parlement européen (amendement 105 page 49) . la
mise en oeuvre de l'objectif de développement durable n°14 sur les océans. . Alors que la
Politique commune de la pêche définit la « petite pêche côtière . Flécher les nombreuses aides
existantes vers la préservation des.
Le développement durable est plus souvent étudié en rapport avec .. produits et la "recherche
et développement" tout en délocalisant les activités vers les pays ... En ce qui concerne la
politique européenne commune de la pêche, une prise.
Il y a nécessité de maintenir une PCPA (Politique commune de la pêche et de . Vers une
gouvernance renforcée à l'échelle du Bassin Maritime. Maintien de la définition du cadre .
Permettre son développement en prenant en compte les spécificités de chaque type de .
durable qu'au niveau de l'Union européenne.
2 févr. 2017 . Panel 1c: Une production et une consommation durables. 14:30-16:15 .
Directeur, Banque Européenne .. Pêche, Ministère des Politiques.
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