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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission de la pêche, compétente au fond, à 

incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), dans 

son article 349, prend en compte les particularités des régions ultrapériphériques (RUP) et 

permet, à ce titre, l’adoption de mesures spécifiques pour ces régions dans le domaine des 

politiques communes, telles que la politique de la pêche; 

B. considérant que le règlement (UE) nº1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP) reconnaît les 

spécificités des RUP et permet une approche différenciée dans ces régions; 

C. considérant que la flotte de pêche des RUP est principalement composée de bateaux 

anciens de moins de 12 mètres qui n’ont pas bénéficié, par le passé, d’aides à la 

modernisation, ce qui représente un risque de sécurité pour les bateaux et a des 

répercussions sur les conditions de travail à bord;  

D. considérant que la crise économique s'est fait particulièrement ressentir dans les régions 

ultrapériphériques et que les secteurs de la pêche doivent être replacés dans le contexte 

d’une situation structurelle, sociale et économique particulière; 

E. considérant le retard accumulé dans l’adoption du règlement relatif au Fonds européen 

pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et dans l'approbation des programmes 

opérationnels du FEAMP et, que par conséquent, la mise en œuvre tardive des 

dispositions du FEAMP en matière d’aide ont entraîné de graves difficultés financières 

pour certaines entreprises dans les RUP; 

1. prend acte des dispositions générales du règlement (UE) nº 508/2014 relatif au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche au regard des aides pour l’amélioration 

des navires, mais déplore que celui-ci ne prévoie pas de mesures spécifiques qui tiennent 

compte des particularités et de l’état des flottes dans les régions en question; 

2. observe les difficultés, voire l’impossibilité auxquelles se heurtent certains pêcheurs dans 

les RUP en termes de capacité à accéder au crédit ou à l’assurance pour leurs navires; 

3. demande à la Commission, en amont du prochain cadre financier pluriannuel, d’envisager 

l’introduction d’aides à la rénovation progressive des flottes artisanales dans les RUP afin 

d’en améliorer la sécurité et l’efficacité, pour autant que celles-ci n’entraînent pas 

d’augmentation de leur capacité de pêche, qu’elles soient sans incidence budgétaire et 

qu’elles ne soient pas préjudiciable à la durabilité des ressources; 

4. invite la Commission, lorsqu’elle propose des actes délégués en ce qui concerne les 

critères de calcul des surcoûts résultant des désavantages spécifiques des RUP, à prendre 

également en compte l’incidence des conditions climatiques et géographiques; 

5. propose d’augmenter l’intensité de l’aide pour le remplacement des moteurs dans les 

RUP, lorsque des preuves scientifiques indiquent que les conditions climatiques et le 
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changement climatique ont une incidence négative déterminante sur les flottes de ces 

régions; 

6. demande à la Commission et aux États membres qu’ils favorisent, dans un souci de 

développement de la pêche locale dans les RUP, le recours aux fonds structurels et 

d'investissements européens et les synergies entre les fonds du cadre stratégique commun 

ainsi que des autres politiques et instruments européens pertinents, conformément à 

stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive; 

7. préconise de poursuivre sur la voie de la simplification de la législation de l’Union afin de 

faciliter l’accès des flottes des RUP aux fonds européens. 

8. préconise que la future Politique Commune des Pêches prenne entièrement la mesure des 

spécificités des régions ultrapériphériques et leur permette de libérer le fort potentiel 

économique, social et environnemental que revêt le développement raisonné de leurs 

filières pêche; 

9. propose, en conséquence, la mise en place après 2020 d'un fonds spécifique pour la pêche 

dans les RUP, qui repose sur le modèle du Programme d'options spécifiques à 

l'éloignement et à l'insularité (POSEI) qui a fait la preuve de son efficacité pour soutenir 

l'agriculture dans ces régions; préconise, en particulier, qu'un tel fond autorise, 

conformément aux objectifs d'une pêche durable et de stocks sains, une aide au 

renouvellement de la flotte dans ces régions, notamment des navires de pêche artisanale et 

traditionnelle qui débarquent leurs prises dans leurs ports. 
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