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Karmenu VELLA au salon Halieutis à Agadir 

Première visite en dehors de l'UE du Commissaire Environnement,  

Affaires maritimes et Pêche 

Jumelage et subventions au programme  

 

M. Karmenu VELLA, Commissaire européen en charge de l'Environnement, des Affaires maritimes et 

de la Pêche, a choisi le Maroc pour sa première visite en dehors de l'Union européenne, à l'occasion 

du Salon Halieutis qui se tiendra à Agadir du 18 au 22 février. Dans le partenariat UE-Maroc, riche et 

diversifié, le secteur des pêches occupe une place importante avec un  nouveau protocole bilatéral 
entré en vigueur en 2014.                

M VELLA aura des entretiens approfondis avec M Aziz AKHANNOUCH, ministre de l'Agriculture et de la 

Pêche maritime et  rencontrera de nombreuses autres personnalités marocaines et étrangères.  

La visite du Commissaire le 19 février sera également ponctuée par deux évènements qui se 

tiendront  sur le Salon Halieutis. Le Commissaire lancera un jumelage institutionnel Maroc-UE pour 

renforcer l'Aquaculture au Maroc au bénéfice de l'Agence Nationale de l'Aquaculture, dont les 

partenaires institutionnels européens sont les ministères français en charge de l'Agriculture ainsi que 

du développement durable. Il annoncera  également une subvention  de l’Union européenne au 

bénéfice de la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Africains riverains 

de l’Océan Atlantique (COMHAFAT).    

Le Commissaire sera accompagné d’une délégation qui animera le stand de l’Union Européenne. Celui-

ci offrira des informations sur le protocole de pêche UE-Maroc mais également sur la Politique 

Commune de la Pêche de l’UE. L'Union européenne assurera  également la tenue d'un atelier le 20 

février au cours duquel plusieurs experts interviendront sur les thématiques touchant au  marché 

européen des produits de la pêche et de l'aquaculture et les outils d'intelligence économiques, les 

nouvelles règles d'étiquetage des produits de la pêche et de l'aquaculture, la Réglementation sanitaire 

à l'importation des produits de la pêche dans l'UE et sur les moyens d'exporter vers l'Union 

européenne. 

-FIN-  

 

Site web du Commissaire Vella: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vella_en   

Site web de la direction maritime et Pêche: http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_fr.htm  
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Service Presse de l'UE au Maroc 
Delegation-Morocco-Press@eeas.europa.eu  

Union Européenne- Délégation de l'Union européenne 
Riad Business Center – Aile Sud / Boulevard Er-Riad / Rabat MAROC 

http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/index_fr.htm 
Tél :(212-537) 57.98.00 - Fax: (212-537) 57.98.10  email: delegation-morocco-press@eeas.europa.eu 

Suivez notre actualité sur   delegationUEauMaroc  @UE_au_Maroc  ueaumaroc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


