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SUGGESTIONS 

La commission de la pêche invite la commission du développement régional, compétente au 

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

 vu sa résolution du 12 avril 2016 sur l’innovation et la diversification de la petite pêche 

côtière dans les régions dépendantes de la pêche1, 

 vu sa résolution du 4 juillet 2017 sur le rôle du tourisme lié à la pêche dans la 

diversification du secteur de la pêche2, 

 vu sa résolution du 6 juillet 2017 sur la promotion de la cohésion et du développement 

dans les régions ultrapériphériques de l’Union: application de l'article 349 du traité 

FUE3, 

 vu le règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche4, 

 vu le règlement (UE) nº 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le 

secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture5, 

 vu le règlement (UE) nº 508/2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes 

et la pêche (FEAMP)6, 

A. considérant que la pêche, et en particulier la petite pêche artisanale, est une activité 

traditionnelle, qui, de par sa spécificité, détermine l’identité et le mode de vie des 

populations dans la plupart des zones côtières des régions présentant une faible 

croissance (notamment dans le Mezzogiorno italien et en Croatie, en Espagne, en Grèce 

et au Portugal) et des régions à faibles revenus (notamment en Bulgarie et en 

Roumanie) citées dans le rapport de la Commission sur le sujet; 

B. considérant que les moyens de subsistance de 12 % de la population mondiale 

dépendent de la pêche et de l’aquaculture et que, dès lors, le commerce des produits 

halieutiques peut avoir une énorme incidence socio-économique, étant entendu 

qu’environ 40 % de la production est introduite sur les marchés internationaux, pour 

une valeur à l’exportation annuelle supérieure à 115 milliards d’euros; 

C. considérant l’importance économique, territoriale, sociale et culturelle de la petite 

pêche, de la pêche artisanale, de la pêche côtière et de la conchyliculture dans de vastes 

zones côtières de l’Union, y compris dans les îles et les régions ultrapériphériques et, 

par conséquent, la nécessité de protéger et de soutenir ce secteur face à la pêche 

industrielle, à la pêche à grande échelle et à l’aquaculture industrielle; 

D. considérant que la pêche artisanale recourt à des engins et à des techniques ayant des 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0109. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0280. 
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0316. 
4 JO L 354 du 28.12.2013, p. 22. 
5 JO L 354 du 28.12.2013, p. 1. 
6 JO L 149 du 20.5.2014, p. 1. 
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incidences réduites sur l’état des stocks vulnérables; 

E. considérant que la pêche artisanale a des incidences notables sur l’avenir des territoires 

côtiers et insulaires en retard de développement dans l’Union; qu’il convient de stimuler 

l’intérêt des jeunes à s’intégrer dans le secteur et de leur proposer une formation de 

qualité, y compris en matière de pêche artisanale et côtière, afin de contribuer au 

développement des zones dépendantes de la pêche et à la fixation de la population; 

F. considérant que, pour atteindre le rendement maximal durable (RMD), il est nécessaire 

d’appliquer une approche régionale qui tienne compte de critères scientifiques et de 

considérations socio-économiques; 

G. considérant que l’Union européenne représente le plus grand marché de produits 

halieutiques au monde et que, précisément pour cette raison, il est de plus en plus 

nécessaire de pratiquer une pêche non seulement rentable, mais aussi équilibrée et 

durable; 

H. considérant que le déclin de la pêche s’est poursuivi, aggravant la profonde récession 

économique dans laquelle sont plongées un grand nombre de zones côtières et 

insulaires, y compris dans les régions en retard de développement, et que cette situation 

entraîne un dépeuplement de ces zones et l’exode de leurs habitants, lesquels partent 

pour des territoires offrant davantage de perspectives en matière d’emploi et 

d’éducation; 

I. considérant que les mesures concernant ces régions, adoptées dans le cadre de la 

politique commune de la pêche, doivent être durables du point de vue social et 

économique afin de veiller à ce que l’activité de pêche artisanale demeure viable; que 

les espèces visées par la pêche côtière revêtent une grande valeur socio-économique, 

bien qu’elles ne représentent qu’une petite partie de la pêche commerciale; 

J. considérant que l’article 17 du règlement (UE) nº 1380/2013 dispose que «lors de 

l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent [...], les États membres utilisent 

des critères transparents et objectifs» et que «les critères à utiliser peuvent notamment 

porter sur [...] la contribution à l’économie locale»; que l’Union, dans ce contexte, doit 

porter une attention particulière aux flottes des régions moins développées; 

K. considérant que les femmes jouent un rôle essentiel dans la pêche artisanale, notamment 

en ce qui concerne les tâches relatives à la chaîne de transformation et à la 

conchyliculture; 

L. considérant que la politique de cohésion de l’Union vise à réduire les différences entre 

les régions et les États membres, en encourageant la confluence économique, sociale et 

territoriale et vu le rôle que jouent le secteur de la pêche et les secteurs directement ou 

indirectement liés à celui-ci dans le développement des régions côtières; 

M. considérant que le nombre élevé d’emplois, directs comme indirects, que génèrent le 

secteur de la pêche, de la conchyliculture, de l’aquaculture, des industries auxiliaires 

ainsi que les industries de commercialisation et de transformation des produits de la 

pêche confère à ceux-ci une importance socio-économique particulière; 
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N. considérant que certaines zones de pêche côtière des régions en retard de 

développement sont situées à proximité de territoires économiquement développés et à 

forte attractivité touristique, mais qu’elles ne parviennent cependant pas à un niveau 

convenable de croissance économique; 

O. considérant que ces zones sont soumises à des tensions de plus en plus importantes pour 

exploiter les ressources marines et que le secteur de la pêche tend à y être délaissé au 

profit du tourisme, alors que ces deux secteurs sont compatibles et complémentaires; 

P. considérant que l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE) reconnaît la situation économique et sociale particulière des régions 

ultraphériphériques (RUP), laquelle se trouve structurellement aggravée par des facteurs 

(éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance vis-à-

vis d’un petit nombre de produits, etc.) dont la permanence et la combinaison nuisent 

gravement à leur développement; 

Q. considérant qu’au sein des régions moins développées, notamment dans les RUP, la 

survie d’une grande partie des populations locales dépend de la petite pêche côtière et 

locale; que ce secteur connaît une pénurie de jeunes du fait qu’il est peu attractif, peu 

valorisé et bien souvent mal rémunéré; 

R. considérant qu’en vue de garantir la compétitivité des produits de la pêche issus des 

RUP sur les principaux marchés de destination, il convient, entre autres, de veiller à ce 

que leur prix ne subisse aucune hausse liée au transport; 

S. considérant que la pêche récréative et le tourisme lié à cette activité ont une incidence 

importante sur l’économie et pourraient apporter une diversification économique à ces 

régions; 

T. considérant que la stratégie d’économie bleue de l’Union encourage et soutient le 

développement économique durable des zones côtières; 

U. considérant que le tourisme maritime et côtier fournit un emploi à 3,2 millions de 

personnes et génère un total de 183 milliards d’euros de valeur ajoutée brute dans 

l’Union; 

1. souligne l’importance de la pêche et en particulier de la petite pêche artisanale, ainsi que 

du tourisme littoral et maritime durable, pour parvenir à une économie maritime sans 

exclusive sur le plan social et respectueuse de l’environnement; rappelle la nécessité de 

diversifier l’offre touristique en stimulant les activités économiquement et 

écologiquement durables qui facilitent et promeuvent, tout au long de l’année, l’accès 

au patrimoine maritime, au tourisme sous-marin, au tourisme gastronomique ou aux 

sports aquatiques, afin de compenser la variation saisonnière; considère qu’il est 

nécessaire d’apporter un meilleur soutien financier aux PME qui développent des 

solutions innovantes pour le tourisme côtier et maritime, au moyen d’instruments 

financiers tels qu’Horizon 2020; 

2. fait observer que la diversification est devenue une nécessité pour bon nombre de 

pêcheurs artisanaux dans presque toutes les régions, mais plus particulièrement dans les 

régions en retard de développement, étant donné que leurs revenus provenant des 
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activités de pêche sont souvent insuffisants et qu’ils ont besoin de se tourner vers des 

sources de revenus complémentaires, telles que les nouvelles formes de tourisme autour 

de la pêche; encourage la Commission et les États membres à soutenir l’utilisation de 

différents fonds de l’Union ainsi que du FEAMP afin de développer le tourisme lié à la 

pêche et l’industrie de transformation du poisson dans ces zones et ainsi diversifier les 

sources de revenus; souligne toutefois que cette diversification ne saurait en aucun cas 

menacer les activités de pêche à proprement parler et que le travail des petits pêcheurs 

doit être reconnu et soutenu financièrement, même durant les périodes de repos 

biologique; 

3. invite les États membres et la Commission à investir dans la formation et le 

développement technologique de l’ensemble du secteur de la pêche afin d’attirer des 

ressources humaines de haute qualité dans les régions en retard de développement et de 

veiller à ce qu’elles y restent; signale que les investissements en capital humain ainsi 

que la promotion de la formation dans le secteur de la pêche sont des conditions 

essentielles pour parvenir à une croissance durable et compétitive; souligne le rôle que 

peut jouer le FSE dans l’amélioration de l’éducation et de la formation, y compris pour 

la pêche artisanale et la pêche côtière; insiste sur l’importance de la constitution et du 

travail des groupes d’action locale de la pêche (GALP) qui apportent leur soutien à ce 

secteur; 

4. invite les États membres et les autorités locales et régionales à fournir des 

infrastructures viables et innovantes, y compris des connexions internet rapides et des 

infrastructures informatiques de bonne qualité, afin d’aider les pêcheurs des régions en 

retard de développement à se diversifier, en améliorant leurs activités traditionnelles de 

pêche et en les rendant plus compatibles avec d’autres secteurs de l’activité 

économique, notamment les secteurs complémentaires; souligne le potentiel des projets 

plurisectoriels qui promeuvent le développement économique, social et territorial des 

régions côtières les moins développées en tirant parti des synergies entre les fonds 

européens, notamment le FEDER, le FEAMP et le FSE; souligne l’importance de 

l’économie bleue, qui peut contribuer à la croissance économique des régions côtières et 

insulaires en retard de développement; 

5. met l’accent sur la nécessité de soutenir le travail et la création d’organismes de 

producteurs et d’organisations interprofessionnelles afin d’améliorer la compétitivité du 

secteur et son positionnement sur le marché; 

6. attire l’attention sur le rôle important que joue le Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche (FEAMP), lequel réunit, pour la première fois, les financements 

de la politique maritime intégrée, de la pêche et de la Banque européenne 

d’investissement (BEI), dans le développement durable et respectueux de 

l’environnement de la pêche, de l’aquaculture et de l’industrie de transformation du 

poisson ainsi que dans la diversification des revenus des communautés de pêcheurs qui 

dépendent de ces secteurs, notamment en ce qui concerne la pêche côtière et artisanale 

ainsi que la formation professionnelle des femmes et des jeunes, et l’intégration de 

nouveaux entrepreneurs; invite les États membres à accélérer l’utilisation du FEAMP, 

notamment de ses composantes destinées à la formation et à la qualification 

professionnelle des populations locales ainsi qu’à la mise en place d’activités destinées 

à compléter la pêche traditionnelle; estime que les subventions allouées aux RUP pour 
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le transport des poissons jusqu’à leur entrée sur le marché international doivent être 

maintenues, voire augmentées, afin de garantir des conditions de concurrence équitables 

avec les produits venus d’ailleurs; souligne la nécessité de doter le FEAMP d’un 

financement suffisant pour la période postérieure à 2020 afin qu’il continue à soutenir le 

développement côtier des régions qui dépendent de la pêche; 

7. souligne que les pêcheurs, et en particulier les pêcheurs artisanaux, de nombreuses 

régions en retard de développement éprouvent des difficultés à accéder aux 

financements en raison de la charge de la dette et des pressions sur les finances 

publiques dans ces zones, ainsi que des retards bureaucratiques et administratifs 

découlant du fonctionnement même du FEAMP; invite, dès lors, la Commission à 

travailler avec les autorités nationales, régionales et locales à la mise au point 

d’instruments financiers adaptés aux besoins des pêcheurs et de leurs entreprises; 

encourage la Commission et les États membres à mettre en œuvre une procédure plus 

simple et plus rapide de recours au FEAMP dans les régions en retard de 

développement; demande à la Commission d’examiner la possibilité d’instaurer un 

instrument de soutien à la pêche dans les RUP, à l’instar des mesures prises pour 

l’agriculture dans les régions ultrapériphériques au titre du programme POSEI, de façon 

à favoriser une exploitation optimale du potentiel de la pêche dans ces régions; 

8. demande l’application pleine et entière de l’article 349 du traité FUE dans les 

politiques, règlements, fonds et programmes de l’Union européenne ayant trait à la 

politique de la pêche de l’Union, et en particulier dans le FEAMP, de manière à 

répondre aux difficultés spécifiques rencontrées par les RUP; 

9. encourage la Commission et les États membres à soutenir l’utilisation de différents 

fonds de l’Union ainsi que du FEAMP afin de développer le tourisme lié à la pêche et à 

l’industrie de transformation du poisson dans les régions concernées et ainsi diversifier 

leurs sources de revenus; 

10. invite la Commission, dans l’objectif de garantir la survie du secteur de la pêche dans 

les RUP et conformément aux principes de traitement différencié pour les petites îles et 

les territoires mentionnés dans l’objectif 14 des objectifs de développement durable 

(ODD), à mettre en place des mesures de soutien fondées sur l’article 349 du 

traité FUE, pour permettre le financement (au niveau de l’Union ou au niveau des États 

membres) des navires de pêche artisanale et traditionnelle des RUP qui débarquent la 

totalité de leurs prises dans les ports de ces régions et qui contribuent au développement 

local et durable, et ainsi renforcer la sécurité des personnes, respecter les normes 

européennes en matière d'hygiène, lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée et améliorer l’efficacité environnementale; 

11. soutient les États membres dans la mise en place d’un régime fiscal préférentiel pour 

ces régions, afin d’encourager les investissements et de lutter contre la pauvreté; 

12. insiste sur l’importance de développer et de promouvoir une aquaculture durable aussi 

bien sur le plan environnemental que du point de vue de la santé des poissons et des 

consommateurs; fait aussi ressortir qu’il s’agit d’une activité économique susceptible de 

créer des emplois stables et bien rémunérés (elle représente déjà 80 000 emplois dans 

l’Union), mais aussi de réduire la surpêche des stocks halieutiques européens et la 

dépendance de l’Union envers les importations de poissons et de fruits de mer 
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provenant de pays tiers; encourage les États membres et les autorités locales à soutenir 

les projets d’économie bleue afin d’aider les habitants des régions en retard de 

développement à mettre en place des sources de revenus durables du point de vue de 

l’environnement; invite la Commission et les États membres à s’employer à alléger la 

charge administrative qui pèse sur les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. 
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