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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Historique: réforme de la politique structurelle
La proposition de la Commission s'inscrit dans le cadre de la réforme des Fonds structurels. 
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) est également régi par la proposition 
de règlement portant sur des dispositions générales sur le FEDER, le Fonds social européen 
(FSE) et le Fonds de cohésion1. Cette proposition établit une distinction entre le FEDER, le 
FSE et le Fonds de cohésion, d'un côté, et le soutien à la pêche, à l'agriculture et à 
l'environnement au titre des financements pour la "préservation et la gestion des ressources 
naturelles", de l'autre. C'est pourquoi la Commission a proposé que, pour la période 2007-
2013, l'aide pour la pêche émane essentiellement du nouveau Fonds européen de la pêche 
(FEP), destiné à remplacer l'actuel Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP). 
Ainsi, le financement de la pêche au titre du FEP figurerait sous sa propre ligne budgétaire. 
La Commission a prévu un montant de 7,6 milliards d'euros pour la Politique commune de la 
pêche (PCP), dont 4,963 milliards seraient assignés au FEP.

La nécessité de réviser les règlements concernant le FEDER résulte essentiellement des défis 
posés par l'élargissement, qui a non seulement creusé les disparités régionales mais aussi 
entraîné une augmentation du nombre des frontières de l'Union. Dans sa proposition de février 
2004 concernant les perspectives financières, la Commission a présenté une politique de 
cohésion ambitieuse pour l'Union élargie en suggérant une dotation de 336,1 milliards d'euros 
(373,9 milliards d'euros avant transferts vers les instruments pour le développement rural et la 
pêche).
Les programmes devant être financés au titre des Fonds structurels seraient regroupés sous 
trois nouveaux objectifs de la politique de cohésion: convergence, compétitivité régionale et 
emploi, et coopération territoriale. La proposition de règlement de la Commission concernant 
le FEDER met clairement l'accent sur l'aspect territorial de la nouvelle politique de cohésion 
en suggérant d'apporter une attention particulière aux spécificités territoriales, et en particulier 
aux régions ultrapériphériques, telles que définies à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, 
ainsi qu'aux zones à handicaps naturels, notamment en cas de densité de population 
extrêmement faible.

2. Proposition de règlement concernant le FEDER et la pêche
La proposition définit les missions du FEDER, le champ d'application de son aide, ainsi que 
les types de dépenses éligibles à son aide. Les critères généraux d'éligibilité en vue de 
l'obtention d'un financement au titre du Fonds de cohésion et des Fonds structurels sont 
définis dans le règlement-cadre2.

2.1 Zones dépendantes de la pêche
En ce qui concerne la pêche, la proposition comprend des dispositions spécifiques relatives au 
traitement des zones dépendantes de la pêche (article 9). Les États membres et les régions 
veillent à assurer la complémentarité et la cohérence entre les actions cofinancées par le 
FEDER et les actions cofinancées par le FEP. L’intervention du FEDER dans les zones 
rurales et les zones dépendantes de la pêche se concentre sur la diversification de l’économie 

  
1 COM(2004)492 final.
2 COM(2004)492 final.
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rurale et de l’économie des zones dépendantes de la pêche en dehors de leurs activités 
traditionnelles (considérant 7). 

Le champ d'action du FEDER comprendrait: 
1) les infrastructures destinées à améliorer l’accessibilité;
2) l’accélération du déploiement des réseaux et services de télécommunications dans les 

zones rurales;
3) le développement de nouvelles activités économiques autres que l’agriculture et la 

pêche;
4) le renforcement des liens entre les zones urbaines et les zones rurales;
5) le développement du tourisme et des aménagements du milieu rural.

En ce qui concerne les actions mentionnées aux points 1), 3) et 5) les États membres, 
lorsqu’ils préparent leurs programmes opérationnels, doivent définir des critères clairs de 
démarcation pour des actions soutenues par le FEDER, pour les zones rurales, ou par le FEP, 
pour les zones dépendantes de la pêche.

Ainsi, exception faite du FEP, la politique de cohésion encouragerait principalement la 
diversification des zones dépendantes de la pêche en dehors de leurs activités traditionnelles. 
En raison du transfert du financement de la pêche vers le FEP, ainsi que du rôle du FEDER, 
censé compléter le FEP, des inquiétudes légitimes ont tout lieu de se manifester en ce qui 
concerne le poids économique du FEDER pour le secteur de la pêche. Les ressources mises à 
disposition par le FEDER pourraient à l'avenir être utilisées de façon plus rationnelle et 
transparente.
La réforme des Fonds structurels met en avant l'idée selon laquelle le FEP, en tant que fonds, 
participe au financement du développement durable. La réforme du Fonds de la pêche, de son 
côté, semble prôner l'idée d'un "développement durable" considéré comme un principe 
d'intégration du FEP, l'accent étant mis sur la surpêche, dénoncée comme la principale 
menace socio-environnementale pesant sur la pêche. D'autres menaces, qui mettent en péril 
l'environnement marin, tels les conséquences de la pollution, le réchauffement de la planète et 
les sonars actifs, ne sont pas pris en considération dans ce contexte. Compte tenu des 
domaines dans lesquels des activités autres que celles liées à la surpêche pourraient être 
pratiquées, il pourrait se révéler judicieux d'inclure dans le règlement du FEDER une base 
complémentaire permettant l'octroi de financements au titre du FEDER pour des activités 
visant à l'amélioration de l'environnement des stocks halieutiques, et qui soient distinctes de 
celles financées par le FEP.
Par ailleurs, la diversité des problèmes sociaux et économiques dans le secteur de la pêche, 
lesquels découlent de la Politique commune de la pêche et des stocks dérogatoires, devrait 
être prise en considération au moment d'appliquer les critères d'intervention de la politique de 
cohésion.
2.2 Zones à handicaps naturels et régions ultrapériphériques
Outre les dispositions spécifiques concernant le traitement des zones dépendantes de la pêche, 
la proposition comprend des dispositions relatives au type de territoire, à savoir les zones à 
handicap naturel (article 10), dont celles à très faible densité de population (considérant 10), 
ainsi que les régions ultrapériphériques, telles que définies à l'article 299, paragraphe 1, du 
traité (article 11). Ces dispositions sont également d'application pour les zones où la pêche 
joue un rôle important.
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La Commission affirme qu'une attention particulière devrait être réservée aux régions 
ultrapériphériques, notamment en élargissant de manière exceptionnelle le champ 
d’intervention du FEDER au financement des aides au fonctionnement liées à la 
compensation des surcoûts dans certains domaines, ce qui reviendrait à apporter un appui au 
transport de marchandises, au démarrage des services de transport, au stockage, au 
surdimensionnement, à l’entretien des outils de production, et permettrait de remédier à 
l’insuffisance de disponibilité de capital humain sur le marché du travail local. A cet égard, la 
Commission propose de conserver pour seule base juridique l'article 299, paragraphe 2, du 
traité et de supprimer la référence à l'article 37. Pour ces types de mesures, le Conseil 
s'appuyait jusqu'ici sur une double base juridique, à savoir l'article 37 et l'article 299, 
paragraphe 2.
Pour ce qui est des zones à handicap naturel1, telles les zones à très faible densité de 
population, certaines îles, régions montagneuses et régions faiblement peuplées, dont la 
situation géographique limite le développement, la Commission propose que le FEDER 
contribue à la résolution des difficultés, notamment par le financement d’investissements 
destinés à améliorer l’accessibilité, à promouvoir et développer les activités économiques 
liées au patrimoine culturel, à promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles et à 
stimuler le secteur du tourisme.

3. Conclusions
D'une manière générale, votre rapporteur se félicite de la proposition de la Commission, y 
compris pour ce qui est de distinguer les Fonds structurels et de cohésion du FEP. Une telle 
distinction insisterait sur la complémentarité du FEDER et du FEP et rendrait possible une 
plus grande transparence dans l'utilisation de ces fonds. Cependant, la focalisation sur le 
financement de la pêche au travers du FEP ne devrait entraîner aucune diminution des 
financements communautaires accordés à ce secteur et à ceux qui en dépendent. 
Votre rapporteur souhaite insister sur le fait qu'une fois encore, il semblerait que la 
proposition de la Commission n'aborde de façon adéquate ni la nature particulière du secteur 
de la pêche, ni les problèmes propres à ce secteur et aux secteurs qui en dépendent, 
notamment par opposition à l'agriculture. Ces problèmes découlent des mesures obligatoires 
devant être prises dans le cadre de la réforme de la PCP, laquelle vise à la protection des 
ressources halieutiques. La surpêche n'est pas la seule cause de l'effondrement des stocks et 
les objectifs de la PCP devraient être mieux intégrés dans les autres politiques 
communautaires, en particulier dans celle de l'environnement, et non l'inverse. 
En ce qui concerne les dispositions relatives aux zones dépendantes de la pêche, votre 
rapporteur est également d'avis qu'il conviendrait de se concentrer sur les cinq mesures 
proposées, mais souligne néanmoins que la liste ne devrait pas laisser limitative.

Votre rapporteur convient avec la Commission de la nécessité d'apporter une attention 
particulière aux régions ultrapériphériques et aux zones à handicap naturel, dont celles à très 
faible densité de population. L'accès aux marchés, ainsi que les coûts supplémentaires induits 
par le transport, le stockage, l’entretien des outils de production et l’insuffisance de 

  
1 Il est ici fait référence aux problèmes d’accessibilité et d’éloignement des grands marchés auxquels doivent 
faire face les régions à très faible densité de population mentionnés au protocole n° 6 annexé à l’acte d'adhésion 
de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède. Le FEDER traite aussi les difficultés spécifiques rencontrées par 
certaines îles, régions montagneuses et régions faiblement peuplées, résultant de leur situation géographique et 
qui ralentissent leur développement.
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disponibilité de capital humain sur le marché du travail local, sont source de dépenses 
supplémentaires pour ces régions dont la situation géographique est défavorable mais dont le 
potentiel est remarquable, s'agissant de la fourniture de produits de la pêche et du 
développement du tourisme grâce à leur patrimoine culturel. Il est donc capital de mettre 
l'accent sur le développement des infrastructures destinées à améliorer l'accessibilité.
Enfin, votre rapporteur souhaite attirer l'attention sur le fait que les travaux entrepris en vue de 
définir une stratégie européenne pour la mer pourraient aboutir à la nécessité de repenser la 
politique à adopter en ce qui concerne certaines des mesures envisagées.


