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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La Commission européenne a publié en avril 2013 les «Orientations stratégiques pour le 

développement durable de l’aquaculture dans l’Union européenne1», lesquelles incluent un 

projet de schéma pour les plans nationaux pluriannuels. En mai 2016, la Commission a publié 

son résumé des 27 plans nationaux pluriannuels pour l’aquaculture, dans lequel elle analyse 

les principaux objectifs et défis du secteur aquacole, tels que relevés par les 27 États membres 

dans leurs plans, dans le contexte général de la réforme de la politique commune de la pêche 

(PCP). 

L’Union représente moins de 2 % du volume du poisson d’élevage dans le monde, mais elle 

est au premier rang lorsqu’il s’agit de la qualité et de la durabilité. Votre rapporteur pour avis 

estime que l’Union européenne peut et doit demeurer un chef de file mondial sur ce plan, 

mais qu’il y a lieu d’augmenter la production de manière à assurer une plus grande couverture 

de la demande de poisson de l’Union. À l’heure actuelle, cette demande n’est satisfaite 

qu’à 10 % par l’aquaculture européenne, le reste l’étant par les pêches de l’Union (30 %) et 

des importations en provenance de pays tiers (60 %). Votre rapporteur pour avis estime qu’il 

est possible de renforcer l’aquaculture de l’Union sans amoindrir les normes et en maintenant 

la qualité et la viabilité. Afin de mettre à profit l’immense potentiel du secteur aquacole, il 

convient de réduire la complexité de l’administration, en ce qui concerne notamment les 

licences, les autorisations et les analyses environnementales (études d’impact ou de suivi), en 

répondant au besoin de certitude indispensable aux investissements dans ce secteur et en 

cherchant à donner au marché européen la possibilité de devenir plus compétitif. Des 

investissements aussi bien dans la recherche que dans la main-d'œuvre, les nouvelles 

exploitations piscicoles ou d’autres domaines du secteur aquacole permettraient à l’Union de 

conserver son influence sur les normes de production en évitant qu’elle n’abandonne des parts 

de marché à des pays tiers aux normes moins exigeantes. En outre, dans la mesure où ce 

secteur est presque entièrement composé de micro-entreprises, cela permettrait de 

sauvegarder, de garantir voire d’augmenter le nombre d’emplois. 

Votre rapporteur pour avis considère donc que l’Union doit à présent miser sur le 

développement de son potentiel dans ce domaine en assumant un rôle de modèle, non 

seulement sur le plan de la qualité et de la durabilité, mais également de l’environnement et de 

la sécurité alimentaire. 

 

                                                 
1 COM(2013)0229. 
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SUGGESTIONS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. souligne les engagements juridiques pris par l’Union européenne en vue de garantir la 

protection de la nature, y compris par l’intermédiaire de la directive «Oiseaux», de la 

directive «Habitats» et de la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin»; 

2. estime que l’Union doit renforcer sa production dans le secteur de l’aquaculture et 

maintenir et renforcer les emplois et les structures, tout en tenant compte des aspects en 

matière de qualité, de viabilité, de santé animale et humaine et d’environnement, ainsi 

que de la pression exercée sur les milieux halieutiques naturels; estime en outre que 

l’Union européenne devrait faire figure de référence mondiale à cet égard; constate que 

l’aquaculture, c’est à dire l’élevage de poissons, de mollusques et de crustacés ainsi que 

la culture de plantes aquatiques, génère en Europe près de 20 % du produit de la pêche 

et emploie directement quelque 85 000 personnes aujourd’hui; 

3. estime que des mesures plus radicales sont nécessaires pour renforcer l’efficacité, la 

viabilité économique et la responsabilité sociale du secteur de l’aquaculture et pour le 

rendre plus respectueux de l’environnement et apte à répondre à une part plus 

importante de la demande européenne de poisson, ce qui permettrait de réduire la 

dépendance de l’Union vis-à-vis des importations; 

4. souligne que l’aquaculture européenne ne doit pas entraîner une intensification de la 

surpêche et que des mesures de sauvegarde appropriées doivent être prises en vue de 

s’assurer que la croissance de ce secteur ne mette pas à mal les objectifs de rendement 

maximal durable établis par la politique commune de la pêche; 

5. constate l’importance socioéconomique de l’aquaculture pour les communautés côtières 

et les îles; 

6. observe que la consommation de poisson à l’échelle mondiale a augmenté d’un tiers au 

cours des vingt dernières années et que l’accroissement de la population vient intensifier 

la pression qui incite à pêcher toujours davantage; 

7. note que l’aquaculture ne peut répondre à l’augmentation de la demande de poisson que 

si elle ne prélève pas plus de poissons des océans qu’elle n’en produit; 

8. invite la Commission à mettre en place des garanties destinées à s’assurer que les 

aliments pour animaux, y compris ceux à base de poisson, proviennent de sources 

durables; 

9. insiste sur l’importance d’une orientation lors du choix de nouveaux lieux 

d’implantation pour l’aquaculture; estime que l’aménagement des sites marins est 

important et qu’il convient d’examiner les besoins de différents modes d’exploitation, 

tels que le complexe énergétique, le transport maritime, la pêche et l’aquaculture, le 

tourisme, la pratique d’activités récréatives ainsi que la préservation, la protection et 
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l’amélioration de l’environnement et de la nature, et de répondre à ces besoins de façon 

harmonieuse; 

10. rappelle que la réduction des charges en nutriments est essentielle pour l’aquaculture; 

souligne l’importance que revêt la coopération entre le domaine de la recherche, le 

secteur de l’aquaculture, les producteurs d’aliments destinés aux animaux, la 

gouvernance environnementale et les organisations environnementales; 

11. est convaincu que le fait de s’appuyer sur différentes expériences internationales 

d’exploitations aquacoles raisonnées et intégrées aux tissus économiques locaux et de 

promouvoir les bonnes pratiques environnementales, notamment sur la gestion durable 

des déchets produits, sur le respect et la valorisation de la biodiversité locale, et sur les 

modes d’alimentation durables choisis, renforcerait l’aquaculture et aiderait l’ensemble 

des États membres à augmenter la production aquacole durable; met l’accent sur le fait 

que dans d’autres régions, de bonnes pratiques ont été mises au point dans des contextes 

géographiques et politiques différents qui ne sont pas nécessairement comparables avec 

des contextes qui diffèrent d’un État membre à l’autre; 

12. souligne que l’aquaculture en eau douce demeure une possibilité trop peu exploitée, qui 

permettrait pourtant de renforcer la sécurité alimentaire et de développer les régions 

rurales; 

13. souligne que l’aquaculture en eau douce joue non seulement un rôle social important, en 

créant des emplois dans les régions rurales les plus pauvres, mais aussi un rôle 

environnemental, en contribuant à la préservation des zones marécageuses présentant un 

intérêt écologique et en offrant une vaste gamme de services écosystémiques, qui 

dépassent de loin la valeur économique de ce secteur; 

14. estime qu’il est indispensable, pour faire de l’aquaculture européenne un secteur de 

durable et compétitif, de mener une évaluation scientifique indépendante, qui permette 

de déterminer la capacité de charge de l’environnement, en particulier en ce qui 

concerne l’aquaculture en mer ouverte, qui demeure le critère principal pour la 

répartition des surfaces et la concession de licences ou de permis ainsi que pour assurer 

le respect de la législation en matière d’environnement;  

15. salue les exemples de bonne coopération fondés sur des engagements formels et autres 

accords conclus entre les défenseurs de l’environnement et les acteurs du secteur; se 

félicite des exemples positifs de contribution de l’aquaculture au maintien de la bonne 

qualité des eaux et des services écosystémiques aquatiques, tout en constatant les 

répercussions négatives que cette activité peut avoir sur l’environnement local et la 

qualité de l’eau et en s’employant à les circonscrire; encourage par conséquent le 

développement de l’innovation et la prise d’initiatives afin de garantir la durabilité et la 

rentabilité de ce secteur sur le long terme; 

16. estime qu’il convient de lutter contre le phénomène de la contamination entre poissons 

sauvages et poissons d’élevage, phénomène qui engendre un appauvrissement 

dangereux du patrimoine génétique marin et représente une menace potentielle pour 

l’écosystème; 
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17. invite les États membres à cartographier les espèces et les habitats protégés et à 

appliquer les cartes obtenues au secteur de l’aquaculture avant de définir des zones 

aquacoles, afin de mettre en œuvre une approche fondée sur les écosystèmes en matière 

d’aménagement de l’espace; 

18. invite les États membres à définir des protocoles normalisés afin de recueillir des 

données relatives aux répercussions mesurables de l’aquaculture sur l’environnement, 

aux conditions sanitaires et vétérinaires et à la sécurité alimentaire dans ce secteur, de 

façon à garantir l’utilisation de preuves scientifiques solides et indépendantes dans le 

suivi et la gestion des pratiques de production; invite la Commission à mettre en place 

un système de suivi scientifique sur le long terme, qui soit maintenu au-delà de la durée 

d’un projet donné; souligne l’importance du suivi donné aux projets et aux études ainsi 

que de l’étroite coopération entre scientifiques et exploitants aquacoles, y compris avec 

les pisciculteurs d’étang; 

19. estime que l’utilisation impropre de substances chimiques et d’antibiotiques dans 

l’aquaculture présente des risques pour les écosystèmes autour des infrastructures 

aquacoles et pour la santé humaine; met en exergue la communication de la 

Commission au Conseil et au Parlement européen du 29 juin 2017 sur un plan d’action 

européen fondé sur le principe «Une seule santé1»; 

20. souligne que, d’après le plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» 

pour combattre la résistance aux antimicrobiens, l’immunisation par la vaccination 

constitue une mesure de politique publique rentable à même de lutter contre cette 

résistance2, applicable également au domaine de l’aquaculture; 

21. insiste sur le fait que le coût relativement élevé, par rapport aux antibiotiques communs, 

des outils diagnostiques, des antimicrobiens de substitution et des vaccins constitue 

malheureusement une entrave à la hausse du taux de vaccination, pourtant encouragée 

par le plan d’action3; salue la présentation, dans le cadre du plan d’action de la 

Commission, de mesures d’incitation visant à favoriser le recours aux outils 

diagnostiques, aux antimicrobiens de substitution et aux vaccins4; 

22. souligne l’importance que revêt l’application du règlement (UE) nº 1143/2014 relatif à 

la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques 

envahissantes en vue de protéger tant le secteur de l’aquaculture que les espèces et les 

écosystèmes endémiques; 

23. demande à la Commission de mettre en place, en coopération avec les États membres, 

une campagne d’information à l’échelle de l’Union destinée aux consommateurs et aux 

entreprises sur le thème de l’aquaculture en général et, en particulier, des différences qui 

existent entre les normes complètes et élevées en vigueur sur le marché européen et 

celles auxquelles doivent répondre les produits importés de pays tiers, en insistant 

particulièrement sur les conséquences néfastes, pour la sécurité alimentaire et la santé 

                                                 
1 Commission européenne, Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la 

résistance aux antimicrobiens, 29 juin 2017, p. 11. 
2 Ibid., p. 10. 
3 Ibid., p. 15. 
4 Ibid., p. 12. 
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publique au sein de l’Union, de la propagation des micro-organismes particulièrement 

résistants et de la résistance aux antimicrobiens; 

24. exhorte la Commission à tenir compte, dans les évaluations des nouveaux plans de 

gestion de district hydrographique, des besoins spécifiques en matière de débits et 

d’éléments nutritifs des productions aquacoles situées le long des rivières et en 

particulier, en raison de leur vulnérabilité, des productions localisées dans des eaux de 

transition; 

25. souligne l’importance des aides provenant du Fonds européen pour la pêche pour 

garantir un accès durable aux ressources halieutiques et promouvoir la protection de 

l’environnement ainsi que la préservation des ressources aquatiques; 

26. estime que des investissements sont nécessaires pour exploiter le potentiel actuel et 

garantir la viabilité du secteur de l’aquaculture, ainsi que pour la protection de 

l’environnement et la fourniture de biens publics, et appelle par conséquent de ses vœux 

une augmentation du financement de la recherche, de l’innovation et de projets de 

production viables et axés sur la qualité; invite la Commission et les États membres à 

simplifier et à réduire encore la charge administrative qui pèse sur les exploitants 

aquacoles, y compris sur les pisciculteurs d’étang; 

27. estime que la Commission et les États membres devraient mettre au point des mesures 

d’incitation et d’intervention concrètes, y compris des mesures visant une meilleure 

application ou, le cas échéant, une modification de la directive 2006/88/CE, en vue 

d’encourager le recours aux vaccins dans le secteur de l’aquaculture et, ainsi, de 

prévenir, de combattre et d’éradiquer de façon rentable les maladies et la résistance aux 

antibiotiques chez les animaux aquatiques, tout en optimisant le potentiel de survie et de 

croissance de ces animaux ainsi que l’efficacité de la production dans le secteur; 

28. invite la Commission et les États membres à investir dans la recherche, des études et des 

projets pilotes visant à mettre en place des pratiques aquacoles innovantes, tournées vers 

l’avenir et respectueuses de l’environnement, notamment les systèmes d’aquaculture 

multitrophique intégrée (AMTI), l’aquaponie et les systèmes de recirculation en 

aquaculture, qui atténuent l’incidence des exploitations aquacoles sur les habitats, les 

populations d’animaux sauvages et la qualité de l’eau, contribuant ainsi à une approche 

écosystémique; 

29. invite la Commission à opérer, dans le cadre des procédures d’attribution de 

subventions et de passation de projets, une distinction entre l’aquaculture industrielle et 

les petites entreprises familiales, compte tenu des différences qui les opposent en termes 

de profil de départ, de possibilités de développement et d’objectifs; 

30. regrette que plus de la moitié des produits aquacoles consommés en Europe soit 

importée; constate que l’aquaculture peut avoir des répercussions positives sur les 

économies locales européennes en soutenant la production et la consommation de 

davantage de denrées alimentaires locales; 

31. prend acte, avec satisfaction, des nouvelles initiatives en matière d’aquaculture terrestre, 

notamment dans les régions européennes aux eaux fermées; 
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32. constate que les infrastructures aquacoles peuvent considérablement perturber les 

habitats, y compris ceux des oiseaux marins; appelle de ses vœux l’imposition d’une 

obligation de cartographier les zones sensibles et de réaliser une évaluation 

environnementale stratégique pour l’ensemble des plans d’aquaculture régionaux et 

nationaux afin de définir des zones aquacoles potentielles exploitables dans le respect 

de la législation environnementale européenne; 

33. fait valoir le potentiel de l’aquaculture dans les zones urbaines, notamment en lien avec 

l’aquaponie; 

34. note que à la suite de la refonte du règlement relatif à la collecte de données, l’ensemble 

des exploitations aquacoles marines sont tenues de collecter des données, tandis que les 

exploitation aquacoles d’eau douce peuvent le faire à titre volontaire; appelle à la 

normalisation des protocoles à cet égard. 

. 
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