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SUGGESTIONS

La commission de la pêche invite la commission de l'environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle que le 13 juillet 2011, la Commission a proposé d'entreprendre une réforme 
ambitieuse de la politique commune de la pêche (PCP), dont l'objectif est de garantir une 
exploitation durable des ressources marines vivantes et qui constitue, de ce fait, une 
composante essentielle de l'initiative phare relative à une Europe efficace dans l'utilisation 
des ressources;

2. souligne que la Commission propose, dans le cadre de la réforme de la PCP, d'introduire 
une approche basée sur le rendement maximal durable (RMD) afin de faire en sorte que 
les stocks halieutiques atteignent des niveaux de reconstitution satisfaisants et parviennent 
à se maintenir à ces niveaux; appelle la Commission à clarifier son approche basée sur le 
RMD, en particulier en ce qui concerne les stocks à espèces multiples;

3. estime que l'objectif à long terme devrait être la reconstitution des stocks à des niveaux 
pouvant dépasser le RMD et générer un rendement économique maximal sur une base 
durable et à long terme; invite dès lors la Commission à entreprendre les recherches 
nécessaires en ce sens et à formuler ensuite des propositions qui permettront d'évoluer, à 
partir des propositions actuelles de réforme de la PCP, vers une position plus avancée sur 
le plan environnemental et économique;

4. partage l'avis de la Commission, tel qu'exprimé dans sa proposition de réforme de la PCP, 
selon lequel la pratique du rejet du poisson non désiré à la mer constitue un gaspillage des 
ressources; souligne toutefois que pour améliorer cette situation, il convient d'organiser 
des consultations avec les pêcheurs et les autres parties prenantes afin de trouver des 
solutions qui soient adaptées à la réalité de leurs conditions de travail; invite la 
Commission à renforcer les mesures de conservation des stocks de poissons surexploités, 
afin que les activités du secteur de la pêche de l'Union soient écologiquement, 
économiquement et socialement durables;

5. reconnaît que la surcapacité de la flotte demeure l'un des principaux obstacles à la mise en 
place d'une pêche durable; est cependant d'avis que la proposition actuelle de la 
Commission visant à introduire des concessions de pêche transférables, comme un moyen 
de réduire la capacité de pêche et d'accroître la viabilité économique sans recourir aux 
deniers publics, est loin de faire l'unanimité, en particulier en raison des conséquences 
qu'une éventuelle concentration des capacités de pêche entre les mains d'un petit nombre 
d'acteurs pourrait avoir sur les écosystèmes marins et sur l'économie du secteur;

6. met l'accent sur l'importance économique et sociale des flottes côtières artisanales dans 
certaines régions, et demande l'adoption de mesures spécifiques qui encouragent une 
croissance verte, intelligente et inclusive et contribuent au développement d'une pêche et 
d'une aquaculture durables n'ayant que peu d'incidences sur l'environnement;

7. souligne que la flotte de pêche de l'Union européenne est un gros consommateur de 
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carburants fossiles et que des progrès sont nécessaires dans le domaine de l'écoconception, 
notamment en vue de la mise au point de moteurs plus efficaces et plus propres destinés 
aux navires de pêche; 

8. rappelle que l'initiative phare sur une utilisation efficace des ressources englobe également 
la protection des écosystèmes; insiste, à cet égard, sur les efforts qui doivent être réalisés 
dans la recherche et le développement d'engins de pêche plus sélectifs, ainsi que sur les 
synergies possibles entre la gestion des stocks et la conservation des espèces protégées;

9. souligne que les actions extérieures de l'Union européenne, en particulier dans le domaine 
des relations commerciales, doivent être cohérentes avec les principes et les objectifs de 
la PCP et qu'elles doivent garantir des conditions équitables aux secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture dans les États membres.
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