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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:

1. rappelle que des mesures financières adéquates sont nécessaires pour garantir la 
viabilité du secteur de la pêche; souligne que seul un budget suffisant permet d’atteindre 
les objectifs de la PCP; souligne que ce budget se trouve principalement concentré à la 
section III et au titre 11: «Affaires maritimes et pêche»; rappelle que le Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ainsi que les contributions obligatoires 
aux organisations régionales de gestion des pêches et accords de pêche durable 
concentrent l’essentiel du budget;

2. estime que des efforts importants ont été réalisés pour disposer d’une meilleure 
connaissance scientifique des ressources biologiques marines, mais que, même si les 
connaissances se sont améliorées, elles sont encore loin d’être optimales pour fournir 
une évaluation adéquate; estime qu’il faut donc augmenter les crédits de l’Union 
destinés aux organismes internationaux de recherche scientifique et aux organismes de 
recherche scientifique des États membres afin d’améliorer encore l’évaluation des 
stocks;

3. souligne que plus de la moitié de l’approvisionnement de l’Union en produits de la 
pêche provient des eaux internationales et des zones économiques exclusives de pays 
tiers; estime que des dispositions budgétaires adéquates et fiables doivent être calculées 
dans le budget de l’exercice 2020 afin de respecter les obligations découlant des accords 
de pêche internationaux et de développer la participation de l’Union aux organisations 
régionales de gestion des pêches;

4. rappelle que l’aquaculture devient de plus en plus importante pour faire face à la hausse 
de la consommation de produits de la pêche dans l’Union;

5. souligne que le budget 2020 devrait accorder une importance particulière aux moyens 
financiers permettant d’aider la flotte à s’adapter progressivement à la mise en œuvre 
des mesures d’obligation de débarquement;

6. rappelle l’importance de la flotte côtière et de la petite flotte artisanale; souligne que ce 
secteur représente près de 75 % de tous les navires de pêche immatriculés dans l’Union 
et près de la moitié des emplois du secteur de la pêche; relève que les opérateurs de la 
petite pêche côtière sont dépendants de la bonne santé des stocks de poissons, qui 
constituent leur principale source de revenus;

7. invite la Commission et les États membres à aider les économies locales dépendantes de 
la pêche à se diversifier dans d’autres activités maritimes telles que le tourisme et à 
donner une plus grande valeur à leurs activités de pêche;

8. fait observer que l’adoption des plans pluriannuels actuels et la mise en œuvre de 
nouvelles mesures techniques permettant de parvenir à un niveau de pêche durable 
exigent de solides mesures de contrôle soutenues par un financement suffisant;
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9. souligne que l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) tient un rôle 
primordial dans la coordination et la mise en œuvre de la PCP; souligne que cela devrait 
être reflété dans son budget;

10. attire l’attention sur la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union, qui aura un impact 
sur la mise en œuvre du FEAMP 2014-2020; souligne qu’avec le Brexit, il faudra 
accorder une importance extrême à l’établissement d’un nouveau cadre financier et 
budgétaire pour la période 2021-2027; estime qu’un degré élevé de flexibilité 
supplémentaire est nécessaire dans le budget de l’Union afin de faire face à cette 
nouvelle situation;

11. souligne que, six ans après l’adoption du Fonds actuels, le niveau de mise en œuvre du 
FEAMP 2014-2020 est très bas et que la Commission et les États membres doivent 
accélérer les procédures de gestion et de contrôle et alléger les démarches 
administratives afin que le secteur puisse bénéficier de ses avantages rapidement et dans 
une large mesure.


