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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission de la pêche:

- accueille favorablement la proposition de règlement de la Commission, présentée le 
14 septembre 2016, instaurant un nouveau règlement financier de l’Union et modifiant 
de nombreuses règles sectorielles, notamment le règlement (UE) nº 1303/2013 
(dispositions communes et générales des Fonds structurels et d’investissement 
européens (Fonds ESI), y compris le Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP));

- juge positives les propositions de la Commission ayant pour objectifs la simplification 
des procédures en faveur des bénéficiaires des fonds de l’UE, le passage de multiples 
niveaux de contrôle à un recours commun à l’audit, l’application d’un seul ensemble de 
règles aux actions hybrides, une gestion budgétaire plus flexible, l’accent mis sur les 
résultats et rationalisation des rapports, une administration de l’Union plus simple et 
plus rationnelle et la possibilité d’une participation des citoyens; 

- s’inquiète cependant de ce que les nouvelles règles ouvrent la possibilité de recourir au 
FEAMP pour financer des réformes structurelles n’ayant aucun lien avec la politique de 
la pêche;

- souligne la nécessité de faire en sorte que les États membres ne puissent pas affecter à 
d’autres fins des fonds accordés au titre du FEAMP;

- souligne qu’il importe que chaque contribution au titre du FEAMP soit affectée à la 
mise en œuvre de réformes structurelles liées à l’application de la politique commune de 
la pêche, y compris au contrôle et à la collecte de données scientifiques;

- souligne la nécessité de renforcer encore le rôle joué par les autorités locales et 
régionales dans la mise en œuvre du FEAMP;

- déplore qu’aucune évaluation des incidences n’ait été menée pour une proposition aussi 
complexe;

- estime que la consultation publique portant sur le réexamen du règlement financier a été 
trop courte, incomplète et insuffisamment inclusive; 

- déplore fortement qu’elle ne peut pas émettre d’avis ni déposer d’amendements à la 
partie de la proposition législative susceptible de la concerner au plus haut point, à 
savoir l’article 265 de la proposition de la Commission COM(2016)605. Cet aspect a 
été imposé par le protocole d’accord approuvé par la Conférence des présidents des 
commissions, qui a permis à la seule commission de la pêche d’émettre un avis à 
l’intention de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire 
coopérant en vertu de l’article 55, tandis que l’article 265 mentionné plus haut 
s’applique uniquement à la commission du développement régional (associée à 
BUDG/CONT selon l’article 54). Dès lors, les membres de la commission de la pêche 
ne pourront déposer des amendements que sur cette partie et individuellement à 
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l’intention de la commission du développement régional selon l’article 208, et non au 
nom de la commission de la pêche.

AMENDEMENTS

La commission de la pêche invite la commission des budgets et la commission du contrôle 
budgétaire, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Pour garantir un débat approprié 
entre le Parlement et le Conseil 
concernant la proposition de la 
Commission, des délais suffisants 
auraient dû être prévus.

Justification

Le Parlement européen déplore que les délais prévus pour l'examen de la présente 
proposition ne semblent pas devoir permettre une prise en compte appropriée des avis du 
colégislateur.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 178 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(178 bis) Les ressources financières 
du Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (FEAMP) doivent 
être destinées uniquement au soutien à la 
politique commune de la pêche en vue 
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d’assurer la préservation des ressources 
biologiques marines, la gestion des
pêcheries et des flottes exploitant ces 
ressources, l’existence de ressources 
hydrauliques biologiques fraîches et de 
l’aquaculture, ainsi que le traitement et la 
commercialisation des produits de la 
pêche et de l’aquaculture.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 178 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(178 ter) Le transfert de moyens 
alloués au titre des Fonds ESI à des 
instruments établis en vertu du règlement 
financier ou de la réglementation 
sectorielle ne doit en aucun cas porter 
préjudice à la mise en œuvre adéquate des 
politiques sectorielles en encourageant le 
recours à des instruments financiers.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de promouvoir les bonnes pratiques 
dans l’exécution des Fonds structurels, du 
Fonds de cohésion, du Fonds européen 
agricole pour le développement rural, du 
Fonds européen agricole de garantie et du 
Fonds européen pour la pêche, la 
Commission peut mettre, pour information, 
à la disposition des organismes 
responsables des activités de gestion et de 
contrôle un guide méthodologique qui 
expose sa propre stratégie et sa propre 
méthode de contrôle, comprenant des listes 
de contrôle et des exemples de bonnes 
pratiques. Ce guide est mis à jour chaque 
fois que cela est nécessaire.

Afin de promouvoir les bonnes pratiques 
dans l’exécution des Fonds structurels, du 
Fonds de cohésion, du Fonds européen 
agricole pour le développement rural, du 
Fonds européen agricole de garantie et du 
Fonds européen pour la pêche, la 
Commission peut mettre, pour information, 
à la disposition des organismes 
responsables des activités de gestion et de 
contrôle un guide méthodologique qui 
expose sa propre stratégie et sa propre 
méthode de contrôle, comprenant des listes 
de contrôle et des exemples de bonnes 
pratiques. Ce guide est mis à jour chaque 
fois que cela est nécessaire.
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La mise en œuvre des programmes 
nationaux et infranationaux requiert un 
système de gestion et de contrôle (SGC) 
exhaustif portant sur tous les 
engagements financiers, fondé sur une 
étroite collaboration entre, d'une part, 
l’autorité de gestion nationale et, le cas 
échéant, les autorités de gestion 
infranationales, et, d'autre part, la 
Commission. La Commission élabore un 
rapport annuel et publie des évaluations 
intermédiaires.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Afin de déterminer des politiques 
et des mesures spécifiques et appropriées, 
la Commission promeut l’élaboration de 
programmes opérationnels régionaux 
dans le respect des principes de 
proportionnalité et de subsidiarité et en 
tenant compte des compétences 
régionales.

Justification

Les régions devraient pouvoir exercer leur droit à participer au processus de prise de 
décision sur les questions qui relèvent de leurs compétences. En conséquence, les régions 
ayant des compétences dans le secteur de la pêche devraient pouvoir élaborer et gérer leurs 
programmes opérationnels régionaux.
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