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Fonds européen pour la pêche 

La proposition relative au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), 
qui remplacera le fonds européen pour la pêche (FEP), est un élément clé du train de réformes 
de la PCP (COM(2011)0804 final). Le règlement proposé prévoit une dotation de 
6 567 millions EUR pour: 1) le développement de la pêche, de l'aquaculture et des zones de 
pêche, 2) le contrôle et l'application de la réglementation, 3) la collecte de données, 4) la 
politique maritime intégrée et 5) le développement de moyens techniques et administratifs 
d'accompagnement de la mise en œuvre de la PCP.

La politique commune de la pêche fait actuellement l'objet d'une réforme indispensable et le 
FEAMP doit être conçu pour accompagner la nouvelle PCP afin de garantir une pêche 
durable. La réforme de la PCP et de son instrument financier constitue une occasion 
déterminante de supprimer les subventions qui participent à la surpêche et de les utiliser pour 
accompagner la transition vers une pêche réellement durable et promouvoir des écosystèmes 
marins sains.

Les fonds de pêche européens ont été parmi les plus productifs du monde mais trente ans de 
politique commune de la pêche ont conduit à un sérieux épuisement des populations de 
poissons, à une dégradation des écosystèmes et une atteinte aux espèces, aux habitats et aux 
sites (63% des stocks ayant fait l'objet d'une évaluation dans l'Atlantique sont victimes de 
surpêche, 82% en Méditerranée, et 4 stocks sur 6 en mer Baltique). La Commission 
européenne a reconnu que la surcapacité est l'une des premières causes de la surpêche et 
admet que les subventions ont contribué à ce déséquilibre en maintenant artificiellement une 
capacité de pêche excessive. Le rapport de la Cour des comptes de 2011 confirme ce constat 
en affirmant que la surcapacité de la flotte de pêche conduit à l'épuisement progressif des 
stocks halieutiques, compromet le bon état des mers et la viabilité des communautés de pêche.

La proposition combine des ressources pour le financement de mesures pour la pêche et 
l'aquaculture ainsi que pour le contrôle et l'application, la collecte de données et la politique 
maritime intégrée. L'intégration de ces anciennes lignes de financement distinctes en un seul 
instrument financier peut simplifier la gestion en unifiant les règles et procédures et en 
favorisant une allocation plus efficace et plus performante des ressources disponibles.

La proposition prévoit de veiller à ce que le financement ne soit attribué qu'aux États 
membres qui respectent les objectifs et les règles de la PCP, en particulier les obligations de 
contrôle, le règlement sur la pêche INN et les obligations relatives à la collecte des données 
tout en liant le financement, pour les opérateurs, au respect de la PCP. La proposition contient 
un grand nombre de mesures qui peuvent également contribuer à rendre plus durable le 
secteur de la pêche de l'Union, notamment des mesures visant à promouvoir le capital humain 
et le dialogue social, à faciliter la diversification et la création d'emplois et à mettre en place et 
à gérer des initiatives locales qui viennent de la base pour soutenir les zones tributaires de la 
pêche, les stratégies de développement local et les partenariats locaux.

La proposition comporte également des mesures en faveur de la biodiversité, y compris la 
gestion, le rétablissement et la surveillance de sites Natura 2000 et de zones maritimes 
protégées. Elle exclut le soutien financier pour la construction de nouveaux ports, de 
nouveaux sites de débarquement ou de nouvelles halles de criée, ainsi que l'aide au 
remplacement des moteurs, ce qui est un pas en vue de la distinction entre subventions pour la 
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pêche et surcapacité. Enfin, la proposition contient des dispositions qui amélioreront la 
transparence et l'information du public, amélioreront la collecte et le transfert des données 
ainsi que le contrôle et l'exécution, qui ne tiennent toutefois pas compte des conditions 
régionales et locales.

Malgré cela, la proposition est loin d'opérer le changement structurel tant attendu pour 
garantir que l'aide publique est utilisée à la seule fin d'assurer la durabilité de la pêche. En fait, 
la majeure partie des financements disponibles pourrait à nouveau être allouée à des mesures 
qui souvent ne bénéficient qu'à une poignée d'opérateurs plutôt qu'à l'ensemble du secteur de 
la pêche ou de la société dans son ensemble. Il est fait peu de cas de la petite pêche côtière 
artisanale, de même que d'une réorientation vers une approche basée sur les écosystèmes.

La proposition n'aborde pas le problème des financements qui contribuent au maintien de la 
surcapacité existante et elle devrait assortir les financements destinés à la flotte, aux navires et 
aux engins à la réalisation d'une évaluation appropriée de la capacité de pêche par rapport aux 
possibilités de pêche existantes. Elle propose également une aide à la mise en place de 
systèmes de concessions de pêche transférables alors que de nombreuses parties prenantes et 
des États membres sont opposés à ces systèmes obligatoires comme solution unique. Toute 
aide visant à mettre en place des systèmes de gestion des disponibilités de pêche devrait aller 
à des systèmes régis par les parties prenantes ou à des systèmes de cogestion au niveau du 
secteur.

L'aide aux investissements à bord ou dans les ports pour utiliser au mieux les captures non
désirées de stocks commerciaux ou leur commercialisation compromettra les objectifs 
affichés de l'obligation de débarquement, à savoir une pêche plus ciblée, plus sélective et plus 
durable. Des ressources devraient être prévues pour réduire les taux de mortalité des captures 
non désirées, par exemple par la recherche sur des engins/des pratiques de pêche plus sélectifs 
et respectueux de l'environnement, et non par la commercialisation des prises non désirées.

La proposition comporte enfin un certain nombre de mesures qui auront pour effet 
d'encourager et de développer l'aquaculture, sans distinction et sans tenir compte des facteurs 
sociaux et environnementaux.


