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Introduction

À l'exception de la recherche dans le secteur de la pêche, toutes les activités relevant du 
domaine des affaires maritimes et de la pêche sont réalisées au titre de la rubrique 2 
"Préservation et gestion des ressources naturelles". Les deux instruments majeurs sont: (a) le 
Fonds européen pour la pêche (FEP) et (b) celui que l'on appelle le "deuxième instrument", 
qui couvre l'ensemble des autres actions liées à la politique commune de la pêche (PCP), 
notamment la pêche internationale et le droit de la mer. Une action préparatoire et un projet 
pilote en vue du lancement de la mise en œuvre de la politique maritime européenne viennent 
compléter le tableau de l'APB 2009.

Pour le FEP, la Commission a proposé 631,7 millions d'euros en crédits d'engagement et 
561,1 millions d'euros en crédits de paiement, soit, respectivement, + 3,1 % et + 24,5 % par 
rapport au budget 2008. Cette augmentation relativement importante des crédits de paiement 
est principalement due au fait que le budget 2008 a été marqué par des niveaux de paiement 
bas car toutes les avances avaient déjà été inscrites au budget 2007. Pour l'APB 2009, les 
crédits de paiement proposés concernent les nouveaux programmes du FEP pour la 
période 2007-2013 et la résorption des engagements restant à liquider pour les lignes 
budgétaires qui relevaient des programmes des fonds structurels pour la période 2000-2006 
(achèvement de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP)).

Pour la PCP, le total des crédits proposés s'élève à 297,8 millions d'euros en crédits 
d'engagement et 269,3 millions d'euros en crédits de paiement. Par rapport à 2008, cela 
représente une baisse de 6 % et de 11 %, respectivement. Cette réduction reflète les efforts 
fournis par la Commission en vue d'ajuster les crédits budgétaires en fonction de l'exécution 
effective observée au cours de ces dernières années. À ces chiffres, il convient encore 
d'ajouter 5,7 millions d'euros alloués à l'Agence communautaire de contrôle des pêches
(ACCP). Par rapport à 2008, cela représente une baisse moyenne de 23 % pour l'ensemble des 
titres de l'ACCP.   

Les dépenses pour les activités internationales (194,3 millions d'euros au total en crédits 
d'engagement et de paiement) ont diminué de 8 % par rapport à 2008. Cette baisse résulte 
principalement d'une renégociation et d'un ajustement des montants dans le cadre de divers 
accords de partenariat dans le domaine de la pêche avec des pays tiers ainsi qu'à des besoins 
moins élevés en termes de contributions facultatives aux organisations internationales de 
pêche. La majeure partie des crédits demandés est destinée à financer des accords de pêche en 
vigueur. Près de 29 millions d'euros sont prévus sur la ligne de réserve en vue du 
renouvellement de certains accords existants qui arrivent à expiration et de quelques
nouveaux accords qui doivent être négociés. Le reste vise à assurer la participation de la 
Commission à un nombre croissant d'organisations internationales et régionales de la pêche 
ainsi qu'à financer les travaux préparatoires y afférents. 

Commentaires

Le montant total des crédits alloués au secteur de la pêche dans l'APB 2009 implique une 
continuité par rapport à l'exercice précédent. Cette situation doit être considérée comme 
négative compte tenu du fait que les budgets précédents s'établissaient déjà au minimum 
nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre les mesures requises par l'action des administrations 
publiques en vue de la mise en œuvre d'une politique communautaire dans les domaines 
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maritime et de la pêche qui soit cohérente et dotée des moyens nécessaires pour être efficace.

Pour l'industrie de la pêche, la pression économique externe croissante exercée par les 
augmentations des prix du carburant vient s'ajouter aux pressions existantes résultant d'une 
surcapacité de la flotte et de l'érosion des ressources en raison de la surpêche. Dans le secteur 
de la pêche, aux niveaux de prix actuels, les coûts de carburant sont estimés à plus de 30 % de 
la valeur des débarquements de poissons de l'UE. Certains opérateurs, plus particulièrement 
les chalutiers, sont les plus durement touchés, les coûts de carburant pouvant représenter 
jusqu'à 50 % de leurs recettes. Par contraste, ces dernières années, les prix du poisson ont 
stagné ou même diminué, entraînant de fortes pertes pour le secteur et de graves problèmes 
sociaux pour les pêcheurs en général.

Bien que la Commission propose de restructurer le secteur de la pêche en fonction de la 
situation macroéconomique actuelle, il importe de prendre des mesures concrètes en vue
d'assurer la survie des segments les plus vulnérables de la flotte européenne tout en tenant 
compte des répercussions sociales et économiques. Dans ce contexte, il est urgent de prévoir 
des moyens supplémentaires afin de renforcer l'aide apportée aux pêcheurs et leur permettre
ainsi de faire face à la restructuration du secteur de la pêche et aux prix élevés du carburant.

Ce soutien devrait être prévu dans le cadre de la PCP, en augmentant les crédits 
d'appropriation et de paiement, en adoptant de nouvelles mesures de nature sociale ou d'autres 
mesures exceptionnelles visant à restructurer la flotte de pêche et à réduire les prix du 
carburant ainsi que la dépendance à l'égard de ce dernier, et en renforçant le soutien aux 
pêcheurs. Cet ensemble de mesures permettrait de réduire l'impact du secteur de la pêche sur 
l'environnement ainsi que sa dépendance à l'égard du carburant et de garantir aux pêcheurs 
des prix équitables pour leurs captures. Le rapporteur pour avis estime que de telles mesures 
extraordinaires devraient favoriser les innovations dans le secteur de la pêche et permettre aux 
pêcheurs de s'adapter à sa restructuration, et qu'elles sont absolument indispensables dans le 
contexte exceptionnel actuel.        

L'APB de la Commission pour l'exercice 2009 prévoit une réduction de 3,1 % du poste
destiné au cofinancement de mesures de contrôle mises en œuvre par les États membres au 
motif que ce poste n'a pas été pleinement utilisé au cours de l'exercice précédent et que des 
programmes de soutien technique particuliers doivent être exécutés en 2008.

Cette réduction peut servir, à l'avenir, comme une sorte d'alibi pour masquer une mauvaise 
gestion par les pays qui ne consacrent pas suffisamment de moyens au renforcement du
contrôle de la pêche. Ils gardent jalousement cette compétence mais s'inquiètent peu de la 
bonne exécution de leurs tâches, bien qu'ils y soient légalement tenus. En outre, cette 
réduction n'est pas conforme au rapport spécial 7/20071 de la Cour des comptes qui souligne 
que les États membres devraient élaborer des programmes d'analyse et des instruments de
suivi pour leurs activités d'inspection afin de leur permettre de garantir une pression de 
contrôle suffisante et un déploiement optimal des ressources.

Compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques, une attention particulière doit être accordée 

                                               
1 Rapport spécial n° 7/2007 relatif aux systèmes de contrôle, d'inspection et de sanction concernant les règles de 
conservation des ressources halieutiques communautaires, accompagné des réponses de la Commission. Journal 
officiel C 317 du 28.12.2007.
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aux régions ultrapériphériques afin de compenser les inconvénients majeurs liés à leur 
isolement et aux conditions naturelles. Le Conseil a approuvé un mécanisme de soutien 
financier pour 2008 d'un montant de 15 millions d'euros, ce qui ne correspond pas au montant 
de 17 millions d'euros voté par le Parlement européen. Dès lors, ce montant devra, de toute 
évidence, être rétabli. Le cadre juridique actuel devra également être adapté de manière à 
refléter cette augmentation.

La politique maritime est un des objectifs stratégiques de l'Union. Il s'agit de faire converger 
les différentes initiatives dans les domaines du transport maritime, du tourisme, de la pêche, 
de l'environnement, de la conservation des ressources naturelles et de la recherche et du
développement ainsi que de produire un effet multiplicateur en vue du développement d'une 
politique maritime de l'Union européenne.

Il convient de préparer le terrain pour le développement de cette nouvelle politique intégrée 
sur le milieu marin. Cela signifie que les moyens financiers correspondants nécessaires pour 
le lancement des initiatives préparatoires doivent être disponibles afin qu'il soit possible de
poursuivre la mise en œuvre de l'action préparatoire sur la politique maritime et du projet 
pilote sur le travail en réseau et les meilleures pratiques en matière de politique maritime qui 
ont déjà été initiés. Aussi est-il éminemment opportun d'inscrire dans le budget 2009 les 
postes budgétaires appropriés pour éviter que ces initiatives ne soient bloquées au cours de 
l'exercice 2009.

Le rapporteur pour avis se déclare préoccupé, dans ce contexte, par le fait qu'en ce qui 
concerne leur financement respectif au titre du budget, une nouvelle politique maritime de 
l'Union européenne risquerait de se développer au détriment des domaines prioritaires 
existants de la PCP. Les 6 millions d'euros prévus pour la deuxième année de mise en œuvre 
de l'action préparatoire (4,1 millions d'euros) et du projet pilote (1,9 million d'euros) ne 
suffisent pas à couvrir tous les aspects du lancement d'une nouvelle politique maritime de 
l'Union européenne. À l'avenir, ce type de politique nécessitera un financement adéquat au 
titre de plus d'une ligne budgétaire.

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. se félicite des propositions budgétaires pour la politique de pêche et la politique maritime 
pour l'exercice 2009, bien que le montant des ressources adopté dans le cadre des 
perspectives financières 2007-2013 soit insuffisant pour répondre aux besoins du secteur 
de la pêche en une période où l'industrie de la pêche connaît une crise qui se prolonge, 
caractérisée par une augmentation des coûts, en particulier du carburant, ainsi qu'une 
baisse des captures et des revenus;

2. invite la Commission à proposer des mesures d'urgence en vue d'aider à assurer la survie 
des pêcheurs et des segments les plus vulnérables de la flotte de pêche européenne,
conformément à la présente résolution;
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3. salue le fait que l'action préparatoire sur la politique maritime et le projet pilote sur le 
travail en réseau et les meilleures pratiques en matière de politique maritime sont 
maintenus dans le cadre du budget 2009, garantissant ainsi que ces initiatives ne seront 
pas bloquées en 2009;

4. est préoccupé par la réduction des crédits destinés à cofinancer les mesures de contrôle 
mises en œuvre par les États membres; considère que la PCP ne peut être dûment 
appliquée que si les États membres respectent pleinement les mesures de contrôle dans le 
secteur de la pêche;

5. est préoccupé par le fait qu'en ce qui concerne leur financement respectif au titre du 
budget, une nouvelle politique maritime de l'Union européenne risquerait de se développer 
au détriment des domaines prioritaires existants de la PCP; estime que les fonds prévus ne 
suffisent pas à couvrir tous les aspects du lancement d'une nouvelle politique maritime de 
l'Union européenne; souligne qu'à l'avenir, ce type de politique nécessitera un financement 
adéquat au titre de plus d'une ligne budgétaire
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