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INVENTAIRES NATIONAUX 

SERVICES DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE 

PAYS-BAS 

Services fournis par  les administrations 

(pêche) 

Services fournis par des prestataires privés 

 

Services fournis à tous les maillons de la chaîne de valeur 

X Infrastructures 

X Recherche 

X Services vétérinaires 

   Reconversion (professionnelle) 

   Promotion des exportations  

   Installations d’entreposage 

   Transports 

 

X Infrastructures 

X Recherche 

X Fourniture de données 

X Recueil de données 

X Services vétérinaires 

X Reconversion (professionnelle) 

X Entreposage 

X Transport 

X Carburant 

X Réparations 

X Lobbying 

Recouvrement des coûts 

- infrastructures: taxes portuaires 

- services vétérinaires: récupération intégrale 

 

Services règlementés 

 

Obligations règlementaires 

-débarquements soumis à la législation de l’UE 

Prestataires nationaux / étrangers 

 

Contexte règlementaire 

- débarquements: législation UE 

- services vétérinaires: législation UE 
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Pêche 

Services fournis par les administrations 

(pêche) 

Services fournis par des prestataires privés 

 

X Accès aux ports 

X Programmes d’observateurs 

X Police des pêches 

X Surveillance par satellite 

X Surveillance à quai 

X Recueil de données 

    Services portuaires 

X Recherche 

    Surveillance 

X Administration des TAC et des quotas 

X Licences/permis 

   Formation 

   Reconversion 

X Ventes à la criée 

X Sauvetage en mer 

   Assistance médicale 

X  Fourniture de données 

X  Recherche 

X  Gestion financière 

X  Gestion des risques 

X  Certification des stocks 

X  Services portuaires 

X  Services de réparation des navires 

X  Réparation du matériel 

X  Formation 

X  Ravitaillement en mazout 

X  Pesage du poisson 

X  Administration des TAC et des quotas 

X  Ventes à la criée 

X  Sauvetage en mer 

X  Assistance médicale 

X  Contrôle du trafic 

Recouvrement des coûts 

- infrastructures: taxes portuaires 

- licence: droit par navire 

- vente à la criée: taxe prélevée sur la valeur 

des débarquements 

- services vétérinaires : récupération intégrale 

- prélèvement sur le triage et le pesage du 

poisson 

 

Services règlementés 

- pas de restrictions : accès aux ports, police des pêches, recueil des données, ventes à la criée, 

sauvetage en mer, assistance médicale  

- réservé aux utilisateurs nationaux: programmes d’observateurs, surveillance par satellite, 

surveillance à quai, recherche, administration des TAC et des quotas, licences  

Obligations règlementaires 

- applicables à tous les débarquements: surveillance par satellite, police des pêches, surveillance à 

quai, recueil de données, les titulaires de licences sont tenus de respecter  la législation UE  

Prestataires de services nationaux /étrangers 

- les débarquements  vendus en criée au niveau national  sont autorisés  

Contexte règlementaire 

-règlements applicables à tous les débarquements: surveillance par satellite, police des pêches, 

surveillance à quai, recueil de données, licences, découlent de  la législation UE  
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Aquaculture 

Services fournis par les administrations 

(pêche) 

Services fournis par des prestataires privés 

 

X Services vétérinaires 

X Recherche 

   Quotas de poisson utilisés pour la fabrication    

de farine  

X  Étude d’impact sur l’environnement 

X  Emplacement des sites 

X  Législation  

     Infrastructures  

X  Règlementation de l’eau 

     Fourniture d’électricité 

X Services vétérinaires 

X Recherche 

X Gestion des élevages 

    Infrastructures 

X Nettoyage 

X Surveillance de l’environnement 

X Main-d’œuvre  

X Fourniture d’électricité 

X Fourniture d’eau douce 

 

Recouvrement des coûts 

- services vétérinaires : récupération intégrale 
 

Services règlementés 

- services d’aquaculture limités aux unités de production nationales agréées  

Obligations règlementaires 

- services vétérinaires, études d’impact sur l’environnement, législation et réglementation de l’eau 

sont des prestations nationales découlant des règlementations UE 

Prestataires nationaux / étrangers 

- les services vétérinaires, les études d’impact sur l’environnement,  les services en matière de 

législation et de réglementation de l’eau  sont assurés par les autorités nationales  

- Recherche:   services ouverts aux prestataires étrangers 

Contexte règlementaire 

-les services vétérinaires, les études d’impact sur l’environnement, les services relatifs à la 

législation et à la réglementation de l’eau sont des prestations nationales découlant des 

règlementations UE 
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Transformation et Mareyage 

Services fournis par les administrations 

(pêche) 

Services fournis par des prestataires privés 

 

X Spécifications et inspections sanitaires 

X Spécifications et inspections en matière de    

sécurité 

X Spécifications et inspections relatives aux 

déchets 

X Spécifications et inspections concernant les 

locaux 

X Prescriptions et inspections du travail 

X Spécifications et inspections en matière    

d’environnement et de pollution 

  Infrastructures 

X Électricité et eau 

X Infrastructures 

X Réparations 

X Recherche 

X Main-d’œuvre 

X Formation 

X Évaluations du poste de travail 

X Eau 

X Électricité 

X Entreposage 

X Nettoyage 

X Congélation 

X Inspections des déchets 

X Inspections de sécurité 

X Inspections sanitaires 

    Inspections du travail 

Recouvrement des coûts 

- tous les services : récupération intégrale 
 

Services règlementés 

- transformation limitée aux unités de transformation nationales agréées, conformément à la 

réglementation UE  

Obligations règlementaires 

-règlementations de base: obligations nationales découlant de la réglementation UE  

-obligation écoulant de la législation nationale en tête des règlementations UE   

-spécifications particulières d’entreprise à entreprise, en tête des règlementations nationales et de 

l’UE  

Prestataires nationaux / étrangers 

-inspections relatives aux règlementations nationales et de l’UE, par une autorité nationale  

-services d’inspections spécifiques ouverts aux prestataires étrangers  

Contexte règlementaire  

-inspections en matière d’hygiène et de sécurité basées sur les règlementations UE  

-spécifications concernant les déchets, les locaux, le travail et l’environnement ou la pollution 

basées sur la législation nationale et les règlementations UE  
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Distribution 

Services fournis par les administrations 

(pêche) 

Services fournis par des prestataires privés 

 

X Services d’infrastructures 

   Transports publics (par exemple, train) 

X Spécifications relatives à la pollution 

X Prescriptions relatives au bruit 

X Installations d’entreposage 

X Transport 

X Carburant  

Recouvrement des coûts 

- infrastructures: taxe 
 

Services règlementés 

 

Obligations règlementaires 

- les spécifications en matière de pollution sont des obligations nationales découlant de la 

règlementation UE  

Prestataires nationaux / étrangers 

-services ouverts aux prestataires étrangers 

Contexte règlementaire 

- spécifications en matière de pollution basées sur les règlementations de l’UE 

- prescriptions relatives au bruit découlant de la législation nationale 

 

Détaillants et Consommateurs 

Services fournis par les administrations 

(pêche) 

Services fournis par des prestataires privés 

 

Directives relatives aux normes volontaires 

d’écolabellisation 

Contrôle du respect/administration des 

écolabels officiels 

X Règles relatives à l’emballage et aux déchets  

X Normes applicables aux postes de travail 

X Statistiques du secteur 

X Règlements relatifs à la concurrence 

X Information des consommateurs 

X Défense des intérêts des consommateurs 

X Normes d’écolabellisation 

X Surveillance des écolabels 

X Infrastructures 

X Publicité 

X Commercialisation 

X Formation 

X Représentation/lobbying 

X Gestion des risques 

X Organes de certification 

X Main-d’œuvre 

Recouvrement des coûts 

 
 

Services règlementés 

- tous les  règlements, règles et  normes s’appliquent aux ressortissants nationaux et étrangers  

Obligations règlementaires 

- tous les  règlements, règles et  normes  sont des obligations nationales découlant de la législation  

nationale et de la réglementation de l’UE  

Prestataires nationaux / étrangers  

-services ouverts aux prestataires étrangers 

Contexte règlementaire 

- règles relatives aux statistiques, à la concurrence et à l’information des consommateurs fondées 

sur des directives de l’UE  

 

 


