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DOCUMENT DE TRAVAIL

Le présent document de travail constitue la base du futur projet de résolution du Parlement 
européen, qui doit contribuer activement à l'élaboration d'une stratégie communautaire 
permettant de favoriser le développement durable de l'aquaculture européenne à moyen et à 
long terme. La résolution elle-même devra contenir un ensemble d'indications fonctionnelles 
et d'exigences concrètes et inviter la Commission à présenter à bref délai une proposition 
législative adéquate.

Situation juridique et économique du secteur

Le secteur de l'aquaculture européenne compte plus de 16 500 entreprises et affiche un chiffre 
d'affaires annuel total de plus de 3,5 milliards d'euros; il contribue au soutien direct et indirect 
de l'emploi, avec environ 64 000 emplois1. 
Si la production européenne du secteur a doublé entre 1981 et 2001, date à laquelle elle a 
atteint 1,3 million de tonnes, elle est ensuite restée à peu près égale (+ 0,5%) jusqu'en 2008, 
alors que la production mondiale connaissait au cours de la même période un taux de 
croissance très élevé (+ 7,6% par an)2. L'aquaculture européenne ne représente ainsi que 2 % 
de la production mondiale du secteur3, alors que la consommation intérieure annuelle est 
supérieure à 5 millions de tonnes. Les deux tiers des besoins doivent donc être couverts par 
des produits importés de pays tiers.

En l'état actuel des choses, il n'existe pas de réglementation communautaire pour le secteur de 
l'aquaculture, qui reste soumis à des règles nationales variant sensiblement d'un État à l'autre, 
ce qui contribue à créer des situations de discrimination et de distorsion du marché.
En 2002, la Commission a adopté une première communication4, qui a déjà fait l'objet d'une 
résolution législative du Parlement européen, en janvier 20035. Le 8 avril dernier, la 
Commission a publié une seconde communication (COM(2009) 162)), qui fait l'objet de la 
présente proposition de résolution. La Commission et le Conseil ont cependant adopté par la 
procédure de comitologie un règlement6 relatif à la production biologique d'animaux 
d'aquaculture et d'algues marines sur lequel le Parlement n'a pu s'exprimer d'aucune manière.
Ce qui précède fait apparaître l'utilité d'évaluer la nécessité d'un cadre communautaire 
spécifique pour le secteur de l'aquaculture sous forme de règlement. L'objectif final devra 
être, en tout état de cause, le développement organisé d'une aquaculture européenne durable, 
respectueuse des équilibres environnementaux, offrant davantage de valeur économique et de 
valeur ajoutée aux opérateurs du secteur et à leurs collectivités locales, ainsi que des garanties 
supérieures aux consommateurs. L'instrument législatif qui sera demandé à la Commission 
devra permettre de mener une action contraignante à l'égard des États membres aux stades de 

                                               
1 Framian (2009), "Definition of data collection needs for aquaculture".
2 Commission européenne, "Étude des performances économiques et de la compétitivité de l'aquaculture de 
l'Union européenne", décembre 2008.
3 FAO (2009) Fishstat Plus Database "Aquaculture production 1950-2007".
4 "Une stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne", COM(2002) 511 final.
5 Rapport Hugues Martin (A5-0448/2002, 2002/2058(INI)), adopté en séance plénière le 16 janvier 2003.
En 2009, la commission de la pêche a commandé une étude visant à analyser les effets de la communication de 
2002 sur le développement du secteur, étude présentée lors de la réunion du 4 novembre dernier. 
6 Règlement (CE) n° 710/2009, publié au Journal officiel le 5 août 2009, portant modalités d'application du 
règlement (CE) n° 834/2007.
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la mise en œuvre et de l'application de la réglementation.
Dans le contexte du débat actuel sur la réforme de la Politique commune de la pêche (PCP) à 
l'échéance de 2012, il sera également nécessaire d'évaluer des synergies appropriées – tant au
niveau législatif qu'au niveau opérationnel – entre les propositions formulées pour le secteur 
de l'aquaculture et l'encadrement de la nouvelle PCP.

Questions fondamentales

1. Croissance insuffisante: la communication de 2002 s'est révélée insuffisante pour 
permettre la promotion du secteur de l'aquaculture dans un contexte économique pourtant 
marqué par une forte croissance de la demande de produits ichtyques, aussi bien de 
produits de la pêche que de produits d'élevage, avec une forte augmentation des 
importations en provenance de pays tiers. C'est pourquoi il convient d'agir tout 
particulièrement pour développer l'élevage sur le territoire communautaire.

2. Investissements: l'aquaculture est un secteur à fort contenu technologique, qui nécessite 
d'importants investissements dans des infrastructures et des technologies ainsi que dans la 
recherche, investissements hors de portée de bien des entreprises du secteur, surtout 
lorsqu'il s'agit de PME. Un engagement de l'Union dans le cofinancement de ces 
investissements s'impose donc, éventuellement au travers de la création d'un fonds 
européen spécifique pour l'aquaculture.

3. Multiplicité des types de produits: les interventions à envisager devront tenir compte des 
réalités multiples de la production aquacole (poissons de mer, poissons d'eau douce, 
mollusques et crustacés) et de la diversité des structures et des problèmes de marché et/ou 
de concurrence. Aucune proposition législative ne saurait donc adopter une approche 
générale ou indifférenciée, même s'il conviendra de conserver des aspects de base 
communs, tels que l'évaluation de l'impact sur l'environnement, l'utilisation et la 
protection de l'eau ou la traçabilité des produits.

4. Obstacles administratifs: dans de nombreux pays, les opérateurs du secteur déplorent des 
obstacles bureaucratiques et des charges administratives qui limitent la productivité et la 
compétitivité de leurs entreprises, contribuant fortement à décourager de nouvelles 
installations et de nouveaux investissements dans le secteur. Il est donc indispensable 
d'opérer une simplification administrative en instaurant des pratiques et des procédures 
d'autorisation transparentes et normalisées.

5. Insuffisance des plans d'aménagement du territoire: de nombreux pays ne disposent pas 
d'un plan d'aménagement régulateur spécifique, national ou régional, qui réglemente les 
installations dans les milieux côtiers et maritimes et définisse de manière transparente les 
zones accessibles à des installations d'aquaculture, afin d'éviter des conflits d'intérêts 
aisément prévisibles avec d'autres secteurs économiques (tourisme, agriculture, pêche 
côtière, etc.). 

6. Valorisation des produits: la clé de voûte du secteur de l'aquaculture européenne ne saurait 
être que la forte valorisation de ses produits, ayant pour but d'en améliorer la 
compétitivité. Il sera donc indispensable d'instaurer des critères rigoureux et transparents 
en matière de qualité et de traçabilité des produits communautaires, en améliorant 
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l'alimentation et l'état de santé des poissons en général, en introduisant un label spécifique 
pour les produits de qualité de l'Union européenne, outre un label spécifique pour la 
production de l'aquaculture biologique.

7. Bien-être animal: le secteur de l'aquaculture doit tenir compte des différences organiques 
et physiologiques existant entre les diverses espèces de poissons en respectant leurs cycles 
et leurs habitudes nutritionnelles, réduire le niveau du stress dû à la densité de l'élevage et 
appliquer des méthodes d'abattage moins cruelles.

8. Réglementation contraignante pour les produits importés: les produits communautaires 
sont actuellement soumis à une forte concurrence de la part de produits provenant de pays 
tiers (Turquie, Chili, Vietnam, Chine), où les frais d'exploitation sont nettement inférieurs 
et où les réglementations environnementales et phytosanitaires ne sont pas toujours 
adéquates ou respectées. Il sera donc indispensable de créer les conditions législatives 
requises pour que tout produit aquacole importé soit soumis aux mêmes réglementations 
communautaires que les produits de l'Union européenne.

Propositions concrètes

Dans le rapport d'initiative, votre rapporteur entend par conséquent formuler des propositions 
concrètes sur les points suivants: 

1. Encadrement législatif: le Parlement demande une proposition législative sous forme de 
règlement proposant une structure harmonisée et souple pour le secteur aquacole 
communautaire; ce règlement devra comporter des règles communes relatives aux aspects 
essentiels qui sont communs aux différents types de production et ont un fort impact sur le 
secteur, règles dont l'objectif sera de valoriser les produits; la mise en œuvre sera confiée à 
l'échelon territorial compétent, dans le respect intégral du principe de subsidiarité. Il sera 
indispensable de définir concrètement les critères à inclure dans la proposition de 
règlement demandée (critères environnementaux, approvisionnement, alimentation, 
traçabilité, étiquetage, santé et respect des poissons, etc.).

2. Fonds spécifique pour l'aquaculture: il s'agit là d'une demande forte, à intégrer aux 
prochaines négociations sur la réforme de la PCP. Il conviendra d'instaurer un fonds 
européen spécifique (FEA) ou, à l'intérieur du Fonds européen pour la pêche, une ligne 
budgétaire spécifique consacrée au développement de l'aquaculture. Les crédits ainsi mis à 
disposition devraient être affectés au soutien à des investissements dans le secteur, 
particulièrement aux PME et aux activités à caractère artisanal, à la création d'entreprises 
innovantes sur le plan technologique et ayant un impact plus faible sur l'environnement, à 
l'installation d'élevages respectueux de la santé des poissons et à la mise en place de 
formes d'aquaculture durable offrant la possibilité de réorienter une partie du secteur de la 
pêche professionnelle vers une gestion différente des milieux aquatiques.

3. Formation: étant donné qu'il n'existe, en l'état actuel des choses, de définition de la 
profession d'aquaculteur ni au niveau communautaire ni au niveau national, sinon par 
analogie avec la profession d'agriculteur pour ce qui concerne les régimes fiscaux et de 
sécurité sociale, il serait important de créer une profession spécifique, faisant l'objet d'une 
politique de formation adaptée aux besoins du secteur et pouvant bénéficier d'aides 
financières des fonds structurels communautaires.
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4. Aménagement du territoire: il conviendra de demander énergiquement aux États membres 
de s'engager expressément à appliquer les réglementations existant sur leur territoire en 
matière d'environnement et de préservation du tourisme et, pour les zones non soumises à 
des restrictions, à adopter les plans d'aménagement du territoire indispensables pour la 
gestion des zones maritimes et côtières à des fins d'installations d'entreprises 
d'aquaculture. Cet "aménagement de la mer" devra prévoir les différents types d'activités 
que comporte le secteur, tels que l'aquaculture côtière et l'aquaculture offshore.

5. Simplification administrative: à la suite de l'action de planification susmentionnée, les 
États membres devraient également s'engager à réduire les obstacles bureaucratiques 
actuels en instaurant des procédures transparentes pour l'obtention des permis et 
concessions nécessaires au démarrage d'une activité dans le secteur de l'aquaculture, 
éventuellement par la création de "guichets uniques" qui centraliseraient dans un seul 
cadre les charges administratives inévitables.

6. Politique de qualité: il sera indispensable de créer un label de qualité communautaire pour 
les produits de l'aquaculture ainsi qu'un label spécifique pour l'aquaculture biologique, 
comportant des cahiers des charges rigoureux et conformes aux principes communautaires 
en matière de production biologique, afin de garantir la transparence et la fiabilité du 
système de production. Dans le cadre de l'orientation de l'aquaculture vers un 
développement durable, l'aquaculture biologique pourrait, grâce à l'amélioration des 
techniques de production et à celle de la recherche et du développement, représenter la 
qualité maximale et constituer l'avant-garde de ce secteur.

7. Bien-être animal: le règlement devra également prévoir des critères spécifiques en matière 
de bien-être des poissons d'élevage – tels que des niveaux d'intensité maximaux des 
élevages ou les quantités de protéines végétales et animales à utiliser dans les élevages –
et promouvoir des méthodes d'abattage moins cruelles.

8. Recherche et innovation: il conviendra de soutenir et de développer la recherche, 
l'innovation et le transfert de technologie dans le domaine de l'aquaculture durable, 
biologique et offshore, par la mise en œuvre de politiques de filière couvrant tous les 
secteurs importants, depuis l'approvisionnement jusqu'à la valorisation et la promotion des 
produits sur le marché. La recherche devrait porter sur des techniques de gestion et 
d'élevage d'espèces autochtones ou, en tout état de cause, d'espèces traditionnellement 
élevées dans l'Union européenne, en particulier pour ce qui concerne les techniques de 
reproduction, de croissance et d'alimentation.

9. Contrôle systématique des importations: il conviendra d'inviter la Commission et les États 
membres à agir – aussi bien dans le cadre de l'OMC qu'au niveau de l'application de la 
législation douanière – pour que les produits de l'aquaculture ainsi que les aliments utilisés 
pour les animaux et leurs composants importés de pays tiers soient systématiquement 
soumis à des contrôles de qualité et respectent intégralement, pour pouvoir accéder au 
marché communautaire, les réglementations communautaires en matière d'environnement, 
d'hygiène et de santé publique.

10. Oiseaux ichtyophages: eu égard à la résolution du Parlement européen sur l'établissement 
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d'un plan européen de gestion des cormorans1 afin de réduire les dommages causés par les 
cormorans et autres oiseaux prédateurs aux stocks de poissons et à l'aquaculture, il 
importera de demander à nouveau à la Commission de présenter à bref délai une 
proposition de plan de gestion, de manière à résoudre un problème qui, loin d'être 
négligeable, revêt une dimension européenne évidente, par-delà les frontières nationales.

                                               
1 Rapport Kindermann, A6-0434/2008, adopté en décembre 2008.


