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• Marcelo DE SOUSA VASCONCELOS
Président du Conseil d’Administration, Agence Communautaire 
pour le Contrôle de la Pêche, Commission Européenne, Bruxelles
Date de naissance : 13 décembre 1936
Adresse: Rua Pero de Alenquer, 57, 2760-095 Caxias, Portugal
Tél. :+ 351 21 4434287
Courrier électronique : alf007ace@yahoo.co.uk
                                      alf007ace@netscape.net
Spécialité : Pêche et aquaculture.
Collège : Sciences et Techniques de l’Environnement, de la 
Terre et de la Mer. 
Membre correspondant (nommé en 2006)

Marcelo de Sousa Vasconcelos a obtenu la maîtrise en Sciences Biologiques 
(Faculté des Sciences, Université de Lisbonne) en 1960, il a fait sa spécialisation 
en Océanographie Biologique au Fisheries Laboratory, Lowestoft (Royaume 
Uni). Ses premières études ont visés la faune marine de Cap Vert et Angola. 
À partir de 1969, il fut responsable pour l’installation du Laboratoire 
de Ressources Halieutiques (Lobito, Angola) et pour le Département de 
l’Environnement Marin de l’Institut de Recherche Scientifique d’Angola 
(Luanda). Pendant les années 80: membre de la Délégation Portugaise 
chargée des négociations (Pêches) avec la Communauté Européenne, 
Délégué National auprès de la Commission de la Pêche de l’OCDE 
et Membre de la Commission National de la FAO. Coordinateur de la 
Présidence Portugaise de l’Union Européenne en 1992 (Pêches), ayant pris 
la Présidence du Groupe de Haut Niveau.

Depuis 1985, Directeur Général de l’Office pour l’Étude et le Plan de la 
Pêche et, après 1992, de l’Office des Affaires Européens, Ministère de 
la Mer. Conseiller Scientifique de la Commission Européenne pour le 5e 
Programme Cadre de R&D et Conseiller spécial du Commissaire Franz 
Fischler pour la Réforme de la Politique Commune de 2002. Depuis 1995 
jusqu’à 1998, Secrétaire d’État pour la Pêche et de 1998 jusqu’à 2002 
Président de L’Institut de Recherche pour la Pêche et la Mer. Parmi d’autres 
contributions, il fut responsable pour la conception des systèmes de Contrôle 
d’Activités de Pêche (SIFICAP) et de Monitoring par Satellite (MONICAP) 
(1985-87) et auteur du programme «Système de Surveillance et Contrôle 
d’Activités de Pêche» à la demande du Gouvernement d’Angola (1990).

Auteur d’une étude pour le Plan Directeur des Pêches à la demande du 
Gouvernement de la Guinée-Bissau (1993); principal responsable de la 
stratégie de long terme «Perspectives pour le futur de l’IPIMAR, 2000-
2006», co-auteur, en 2000, du Plan stratégique européen pour la recherche 
(Pêche et Aquaculture), responsable pour l’évaluation du Domaine des 
Sciences de la Mer du Système de Recherche Publique au Maroc (2002-
2003), auteur de deux études sur le futur de l’industrie de pêche en 
Angola : Diagnostique et Scénarios suivi de la Stratégie pour le Progrès 
et le Développement jusqu’à l’horizon de 2025 (2003-2004). À la retraite 
depuis 2002.
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