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SUBVENTIONS AU SECTEUR DE LA PECHE ET DEVELOPPEMENT DURABLE: 
INVENTAIRE NATIONAL – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

1. On peut diviser ces subventions en République tchèque en trois parties: 

� subventions de structure accomplies par le  programme spécial SAPARD 

� subventions de l État 

� Programme d´opération: Développement rural et Agriculture multifonctionnelle (on peut dire "un 
successeur" du programme ci mentionné SAPARD) 

1. Subventions de structure accomplies par le programme spécial SAPARD 

� SAPARD – Programme spécial d´adhésion pour l´agriculture et le développement rural.  

2. Ce programme avait été commencé au mois de mai 2002 – on avait signalé jusq´au fin de l´année 
2003 des contrats pour 15 projets concernant le traitement des poissons en somme totale de EUR 1 533 804 
du co–financement public. Il s´agit du co-financement de l´Union Européenne et du budget de l´Etat. On 
avait réalisé jusq´au fin de l´année 2003 au total 9 projets concernant le traitement des poissons  et on avait 
payé aux demandeurs pour ces 9 projets d'un total EUR 876 291 (co–financement public de l´Union 
Européenne et du budget de l´Etat. Il s´agit des indications du fin de l´année 2003). 

1.2. Amélioration du traitement et de la commercialisation des produits agricoles et des produits de 
l´aquaculture 

1.2.1. Modernisation des processus  de technologie 

3. Alors ces subventions sont orientées à la modernisation des processus de technologie dans le 
traitement des poissons  et des produits des poissons. 

4. On ne recevra pas d´autres projets suivants soutenus par ce programme SAPARD. Les projets qui 
sont en train d´être accomplis vont être terminés. 

2. Subventions d´état 

5. Il s´agit des programmes rationnels, subsidiaires qui doivent servir au soutien de reconstruction 
du secteur agraire tchèque. Ces programmes doivent aussi servir à l´augmentation des mesures 
compétitives de ce secteur agraire, ou la pisciculture et de l´élevage des poissons dans les étangs sont 
intégrées.  

6. Quelques de ces programmes ont été abolis par l´entrée de la République tchèque en l´Union 
Européenne (dans le cadre de tout le secteur agraire). Les autres programmes compatibles avec la 
légalisation de l´Union Européenne seront maintenus comme les subventions nationales. 
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2.1 Subventions dans le domaine de la pisciculture/l´aquaculture 

7. Il s´agit en République tchèque des subventions suivantes: 

a) les soutiens orientés au maintien et à l´amélioration du potentiel génétique des poissons 
comprenant des contrôles du rendement des poissons (subvention accordée en 2003: 
CZK 4 179 700); 

b) les soutiens pour les ressources génétiques  dont objets sont une conservation et une exploitation 
des ressources génétiques des poissons (subvention accordée en 2003: CZK 3 000 000); 

c) des soutiens pour la plus grande et plus facile accessibilité des informations et des notions 
essentielles  de la sphère scientifique et de recherches (subvention accordée en 2003: 
CZK 105 000); 

d) des soutiens pour les programmes éducatifs pour la reconstitution des conditions concernant des 
organisations de l´éducation pratique des écoliers (subvention accordée en 2003: CZK 1 140 000); 

e) des soutiens pour les fonctions des étangs non liés avec une production des poissons (par exemple 
protection avant des inondations, protection de l´ environement, fonctions aquacoles, fonctions 
liées avec des loisirs des habitants, protection de la végétation, du gibier et des oiseaux), ces 
soutiens sont accordés dans le cadre du soutien général de la province tchèque. On peut dire que 
les fonctions de l´industrie aquicole des étangs sont avant tout: accumulation de l ´eau, possibilité 
de retenir de l´eau dans la région, influence sur la qualité de l´eau (subvention accordée en 2003: 
CZK 71 000 000). 

2.3. Programme d´opération: Développement rural et Agriculture multifonctionnelle 

� Programme d´opération tchèque ci-mentionné est un instrument du prélèvement d´argent de la 
partie de FEOGA et d'IFOP. 

� FEOGA Fond européen d´orientation et de garantie agricole 

� IFOP Instrument financier d´orientation de la Pêche. 

� Programme d´opération tchèque de l´agriculture est divisé en trois priorités, sept mesures et 
quatorze sous mesures. Ce programme comprend agriculture, industrie alimentaire, sylviculture, 
développement de la province, éducation professionnelle dans l´agriculture et la sylvicultue, 
pêcheries/aquaculture et aides techniques. 

2.3.1. Le traitement des poissons, marché et commercialisation des produits de poissons 

8. De la sous section 2.3.1. on peut subventionner: Construction de nouveaux équipements du 
traitement ou la reconstruction de ceux qui existent déjà, la modernisation ou les prises de nouveaux 
établissements pour le traitement des poissons, équipements et établissements doivent répondre aux 
conditions hygiéniques et sanitaires selon les standards de l´Union Européenne.  

2.3.2. Élevages des poissons – aquaculture/pisciculture 

9. De la sous section 2.3.2, on peut subventionner: une augmentation/un relèvement de la capacité 
du production de l´aquaculture (une construction de l´unité de production ou la modernisation ou 
l´agrandissement de ceux qui existent déjà). 
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2.3.3. Des activités faites par les spécialistes dans la pêcherie et des mesures de publicité propagation 

10. De la sous section 2.3.3. on peut subventionner: de nouvelles organisations de producteurs, des 
activités ciblées aux éliminations des risques pathologiques à l´élevage des poissons, travaux ciblés aux 
éliminations des parasites localisés dans les bassins. On peut aussi soutenir des études du marché, la 
reconstitution du commerce électronique, des recherches de nouveaux débouchés, les participations aux 
foires et expositions, propagation des produits de poissons pendant les campagnes courantes. 

3. Programme d´opération: Développement rural et agriculture multifonctionnelle 

3.1 Aide technique 

11. De la section 3.1, on peut soutenir: études, échanges des expériences ou des informations 
concernant des partenaires, des destinataires finales ou le public. 

12. La pêcherie et aquaculture/piscinculture sont incorporées en République tchèque sous la 
compétence de la Ministère de l´agriculture. La Ministère de l´agriculture est l'autorité qui dirige le 
Programme d´opération de l´agriculture. C´est le fonds d´Intervention Agricole de l´État qui est devenu un 
sujet médiatrice et une unité de paiement pour ce Programme d´Opération. 

13. On suppose la réception des premières demandes concernant les subventions dans la 
pêcherie/l´aquaculture en mois du juillet et d´août de l´année 2004. 

14. Il y a eu la décision d'un co-financement de IFOP d'une somme de EUR 7 251 689 pour les 
années 2004–2006. Cette somme sera complétée par le montant de EUR 3 079 712 du financement 
national. 

Tableau 1. Budget de la pêche (2004-2006) 

EUR 

 Section 2.3 Section 3.1 Total 
IFOP 6 956 058 295 631 7 251 689 
Budget national 2 981 168 98 544 3 079 712 
TOTAL 9 937 226 394 175 10 331 401 

 

15. Les répercussions sociales, économiques et environnementales de ces subventions: 

� répercussions sociales: le maintien des offres de l´emploi pour les habitants avant tout dans les 
régions ou les autres industries ne sont pas si développées. 

� répercussions économiques: les soutiens des investissements dans les entreprises. Ces 
investissement doivent maintenir ou augmenter des recettes et des revenues des ces entreprises – 
cette réalité va contribuer à l´augmentation du niveau de vie du peuple. 

� répercussions environnementales: le maintien durable du développement de l´environnement  
dans les régions, la conservation de la variabilité des espèces de poissons, la qualité de l´eau, la 
protection du végétal et des animaux. 


