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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission de la pêche est consciente que le projet de budget 2012 s'inscrit dans un 
contexte particulier lié à la modération des dépenses publiques par les États membres. Le 
projet de budget de la Commission européenne soutient, selon ses dires, l'investissement et la 
relance économique. À ce titre, il convient de réaffirmer que les politiques relatives aux 
secteurs de la pêche demeurent des éléments clefs dans l'économie de très nombreuses 
régions, dans la sécurité alimentaire de l'Europe, la cohésion sociale et la gestion des 
écosystèmes aquatiques. L'Union européenne doit donc maintenir ses efforts de dépense dans 
ces secteurs et agir pour accroître le dynamisme et l'efficience économique et sociale du 
monde de la pêche.

L'année 2012 sera caractérisée par les premières mesures liées à la réforme de la politique 
commune de la pêche (PCP) et de la politique maritime intégrée (PMI). À ce titre, il faut 
éviter que le financement des actions découlant de la PMI se fasse au détriment des crédits 
alloués à la PCP et aux autres politiques traditionnelles de la pêche. Dans ce contexte, le 
projet de budget du Titre 11, Section III, souligne les efforts de la Commission européenne en 
vue de maintenir des crédits de paiement en légère augmentation si l'on tient compte des 
réserves. Toutefois, il est regrettable que le budget alloué aux contrôles (11.08) soit en sévère 
diminution (moins 16,92% en crédits de paiement). À travers les crédits qui seront votés, la 
commission de la pêche sera attentive au programme de travail de la DG MARE et aux 
propositions législatives de la réforme de la PCP.

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. salue l'effort de la Commission européenne en vue de maintenir la globalité des crédits de 
paiement alloués à la pêche au même niveau que l'année précédente;

2. s'étonne du montant élevé des crédits demandés en réserve et demande à ce que les actes 
législatifs soient dûment initiés pour optimiser l'utilisation de ces montants, notamment 
concernant les actes relatifs aux accords de pêche internationaux;

3. se félicite de l'augmentation des crédits de paiement alloués aux marchés de la pêche 
(11.02) et au Fonds européen pour la pêche (FEP) (11.06), mais fait remarquer que la 
reconduction au même niveau des crédits d'engagement pour les marchés obère les 
chances de soutenir pleinement la filière durant les prochaines années. Il faudra, en outre, 
tenir compte de la mise en place progressive en 2012 de l'observatoire des prix du marché 
des produits de la pêche, pour lequel la Commission s'est engagée à proposer une base 
légale;

4. déplore la diminution globale des crédits d'engagement et de paiement pour le contrôle et 
la mise en œuvre de la PCP proposée par la Commission, notamment en ce qui concerne 
les contributions financières vers les États membres; la Commission européenne doit agir 
plus activement pour faciliter et promouvoir l'utilisation de ses crédits;

5. se félicite nonobstant de l'augmentation des crédits pour l'Agence communautaire de 
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contrôle des pêches dont les efforts doivent être accompagnés et promus;

6. constate que les crédits pour les politiques ayant trait à la conservation, à la gestion et à 
l'exploitation des ressources aquatiques vivantes (11.07) sont globalement stables, mais 
compte tenu de l'exécution 2010 demande à la Commission européenne d'utiliser 
davantage les crédits initialement mis à sa disposition;

7. prend bonne note de la création d'une ligne budgétaire dédiée à la PMI mais constate que 
les crédits proposés ne sont pas suffisants pour couvrir les objectifs principaux de cette 
nouvelle politique; réaffirme que le financement de la PMI ne doit, en aucune manière, se 
faire au détriment des dotations budgétaires historiques de la PCP, et qu'il convient de 
trouver un juste équilibre dans l'utilisation des crédits en réserve des rubriques 1 et 2 du 
cadre financier pluriannuel;

8. rejette catégoriquement les fortes réductions prévues au chapitre de la pêche dans la 
position du Conseil sur le budget 2012; déplore ainsi que le Conseil soit prêt à réduire de 
façon drastique la dotation de l'Union attribuée à ce secteur qui manque cruellement de 
moyens compte tenu des enjeux pour l'ensemble de la société;

9. attire l'attention du Conseil sur le fait que la baisse des ressources financières dans ce 
secteur ne permettra jamais un développement durable des pêches européennes; signale 
que l'Union européenne a également un rôle indispensable pour promouvoir la durabilité 
des pêches dans le monde; constate que sans moyens supplémentaires pour les contrôles, 
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée continuera de saper les énormes efforts 
entrepris par les pêcheurs dans l'Union et que c'est une entrave au bon fonctionnement du 
marché;

10. demande au Conseil de réexaminer sa position sur le niveau des paiements et des 
engagements sur l'ensemble des lignes relatives au titre 11, et en particulier celles du FEP.


