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SUGGESTIONS 

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

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

A. les ressources financières de la politique commune de la pêche (PCP) ainsi que les 

contributions obligatoires aux organisations régionales de gestion des pêches et autres 

organisations internationales et aux accords de pêche durable sont concentrées dans la 

section III et sous le titre 11, «Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

(FEAMP)», du budget; 

B. l’objectif fondamental de la PCP est d’équilibrer la viabilité d’un secteur économique 

stratégique pour l’Union, lequel contribue à l’approvisionnement alimentaire, l’emploi et la 

cohésion économique et sociale des régions côtières et ultrapériphériques de l’Union, et de 

préserver les écosystèmes marins en développant une pêche durable du point de vue 

économique et environnemental; 

1. insiste sur le fait que le budget de l’Union pour 2019 devrait prévoir un niveau 

approprié de crédits d’engagement et de paiement afin de répondre aux besoins de 

financement de la PCP; estime que des fonds pour la pêche appropriés et accessibles 

pour garantir les investissements à long terme sont nécessaires pour mettre pleinement 

en œuvre la PCP et assurer la viabilité de l’aquaculture et des activités de pêche 

européennes; 

2. souligne le fait que le secteur halieutique de l’Union est très concentré dans certaines 

régions «fortement dépendantes de la pêche» et que la pêche, en particulier la pêche 

côtière locale, contribue à la formation du tissu socio-économique et culturel pour bon 

nombre de régions côtières, ultrapériphériques et insulaires; 

3. observe que, considérant que plus de 60 % des produits de la pêche consommés dans 

l’Union proviennent des eaux internationales et des zones économiques exclusives de 

pays tiers, il convient de calculer des dotations budgétaires adéquates pour le budget 

annuel de l’exercice 2019, en particulier en raison de la reconduction prévue cette 

année-là des protocoles conclus avec la Mauritanie et le Sénégal; 

4. considère que la dimension externe de la PCP requiert des prévisions budgétaires 

réalistes afin de financer les accords de partenariat de pêche durable avec des pays tiers; 

5. insiste sur le fait que le niveau de mise en œuvre du FEAMP pour 2014-2020 reste 

toujours insuffisant quatre ans après son adoption, l’exécution budgétaire étant 

seulement de 4.5 % aujourd’hui (une partie du FEAMP en gestion partagée); souhaite 

que le niveau de mise en œuvre du FEAMP augmente progressivement et souligne que 

le faible niveau de mise en œuvre est en partie dû aux contraintes bureaucratiques au 

niveau national et au niveau de l’Union ainsi qu’au manque d’ambition dans les États 

membres, notamment lorsqu’il s’agit de garantir en temps utile le respect total de 

l’obligation de débarquement; rappelle la nécessité de ces fonds pour soutenir la filière 

dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement; 

6. souligne le besoin de conserver des dispositions financières suffisantes pour les activités 
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cofinancées afin de permettre aux segments de flotte côtière, artisanale et récréative 

d’obtenir des ressources; estime en outre particulièrement important de réserver les 

fonds suffisants à la modernisation des infrastructures de pêche; estime qu’à partir du 

cadre général que permet le FEAMP, ce sont les États membres qui doivent définir leurs 

priorités de financement afin de fournir une réponse aux problèmes spécifiques de ce 

domaine; 

7. souligne l’importance des dimensions sociale et économique de la pêche pour les 

populations locales et pour certaines régions maritimes et côtières; mesure la nécessité 

de faire en sorte que les dispositions financières soient suffisamment élevées pour 

permettre aux secteurs de la flotte côtière, artisanale et à petite échelle d’obtenir des 

financements; 

8. souligne que les données scientifiques sont indispensables pour mieux comprendre le 

fonctionnement des écosystèmes marins, prérequis indispensable pour obtenir un 

rendement maximal durable des ressources halieutiques; rappelle la nécessité 

d’améliorer la collecte de données scientifiques et d’accroître la coopération et 

l’échange des données scientifiques entre les secteurs maritime et de la pêche d’une 

part, et la communauté scientifique de l’autre; rappelle la nécessité de collecte de 

données scientifiques sur l’impact de la pêche récréative sur les stocks halieutiques; 

9. réitère l’importance d’avis scientifiques rigoureux et indépendants pour évaluer l’état 

des ressources halieutiques afin d’adopter des décisions de gestion permettant 

d’atteindre le rendement maximal durable (RMD); presse les États membres d’utiliser 

les financements du FEAMP au titre de la collecte des données scientifiques, condition 

sine qua non d’une prise de décision rationnelle et fondée sur des données scientifiques 

en matière de politique de la pêche; 

10. souligne l’importance du contrôle des activités de pêche, qui constitue l’un des piliers 

de la PCP; estime qu’il doit continuer à bénéficier de financements de l’Union et que les 

États membres doivent renforcer leurs efforts en vue d’utiliser ces moyens; 

11. souligne qu’il importe de maintenir le niveau de financement actuel de l’Agence 

européenne de contrôle des pêches pour assurer la bonne conduite de son mandat 

d’inspection et de surveillance du secteur de la pêche; appelle de ses vœux le 

renforcement du rôle de l’Agence pour pouvoir réaliser les objectifs de la PCP et 

permettre à l’Agence de renforcer ses activités liées à la gouvernance des flottes de 

pêche et à la supervision des procédures de suivi; 

12. constate que l’un des enjeux du secteur de la pêche est le renouvellement générationnel, 

et que celui-ci doit surtout être garanti par des mesures spéciales d’action politique et de 

support financier pour encourager les jeunes à travailler dans le secteur et leur offrir des 

conditions similaires à d’autres secteurs économiques, en particulier dans les régions 

ultrapériphériques; 

13. souligne la nécessité de faciliter l’accès des jeunes aux métiers de la pêche à l’aide du 

FEAMP et des autres mécanismes de financement de l’Union; 

14. considère que le Brexit ne doit pas servir de prétexte à une réduction des fonds; estime 

que l’Union doit trouver les moyens nécessaires pour financer comme il se doit la PCP. 
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