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1. PROBLEMES AUXQUELS LA PROPOSITION FAIT FACE 

La présente proposition vise à mettre en place un soutien communautaire destiné, dans le 
cadre de l’article 33 du Traité, à promouvoir le développement durable du secteur de la pêche 
et de l’aquaculture et de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (ci 
après dénommé « secteur ») ainsi qu’un soutien aux zones côtières. Elle vise ainsi à remédier 
à long terme aux problèmes confrontés par le secteur dans une Europe élargie, conformément 
aux décisions adoptées en Décembre 2002 dans le cadre de la réforme de la Politique 
Commune de la Pêche (PCP). 

1.1. Les problèmes liés à la restructuration du secteur (économiques, sociaux et 
environnementaux). 

1.1.1. Développement durable des zones côtières de pêche 

La réforme de Décembre 2002 place la reconstitution des stocks et l’exploitation durable des 
ressources halieutiques au coeur des préoccupations de la PCP. Les programmes de réduction 
des capacités de flotte que cela implique, entraîneront d’inévitables coûts économiques et 
sociaux qui affecteront plus particulièrement les économies et les populations des régions 
côtières qui sont déjà pénalisées par la surexploitation des ressources et la baisse des apports. 
Ces impacts sont eux-mêmes amplifiés dans celles de ces régions côtières qui se trouvent à la 
périphérie de l’Union ou dans les nouveaux Etats membres et qui souffrent de handicaps 
structurels. 

1.1.2. Surcapacités des flottes de pêche européenne 

L'évaluation1 de l’impact du soutien de l’instrument financier d’orientation de la pêche 
(IFOP) sur la période 1994-1999 montre que les efforts de réduction des capacités se sont 
avérés insuffisants pour enrayer le problème de la surcapacité de la flotte communautaire par 
rapport aux ressources disponibles.  

Par ailleurs, le progrès technique rapide dans les méthodes de pêche et de traitement des 
captures a accru l'efficacité de la flotte réduisant fortement voire annihilant les effets positifs 
des réductions programmées de capacité. De plus, les aides au titre de la construction, de la 
modernisation ou de la réduction des coûts d'exploitation n’ont pas concouru à assainir la 
situation générale. L, les progrès réalisés au niveau des techniques et de la conception des 
navires neufs comparativement aux anciens de tonnage et de puissance motrice équivalents, 
exerçant un effort de pêche bien supérieur.  

1.1.3. Aquaculture 

En dépit de sa situation globalement satisfaisante et bien qu’elle soit en expansion et qu’elle 
représente un intéressant potentiel de développement, l'aquaculture communautaire demeure 
confrontée à bon nombre de problèmes de compétitivité, de productivité et de durabilité 
comme démontré par une récente communication de la Commission. Ainsi l’augmentation 
des exigences de protection sanitaire et l’adoption de dispositions législatives et 

                                                 
1 Evaluation ex-post des programmes IFOP 1994-1999, 

http://europa.eu.int/fisheries/news_corner/autres/conf270504 



 

FR 3   FR 

réglementaires au cours de la dernière décennie, ont eu pour effet d'accroître les coûts de 
production. Enfin, comme la plupart des activités d’élevage animal, elle est (trop) souvent 
confrontée à des problèmes d’image suite à des rumeurs de contamination par des produits 
toxiques, des bio toxines ou des épizooties et à la nécessaire obligation d’assurer une bonne 
défense des consommateurs. 

1.1.4. Transformation 

L’industrie de la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture en Europe est, le 
plus fréquemment, constituée de micro et petites entreprises qui connaissent diverses 
difficultés en termes d’approvisionnement, de respect des normes sanitaires et hygiéniques, 
d’accès aux crédits et de concurrence internationale et de rentabilité. Ainsi les 
approvisionnements communautaires sont devenus insuffisants par rapport à la demande du 
fait notamment de la diminution des apports de la pêche communautaire, de leur irrégularité 
ou de leurs coûts élevés affectant leur compétitivité. Elles doivent aussi affronter la 
concurrence croissante des pays tiers et l’influence de plus en plus prépondérante des chaînes 
de grande distribution qui tirent sans cesse les prix vers le bas. Elles sont enfin confrontées à 
des exigences sanitaires ou hygiéniques de plus en plus strictes les contraignant à des alors 
modernisations coûteuses.  

Le problème des approvisionnements revêt une importance particulière dans la mesure où 
l'UE est déficitaire en produits de la pêche, handicap encore aggravé par la diminution des 
ressources halieutiques dans la Communauté. Pour rester viable, le secteur de la 
transformation doit donc s'approvisionner en poisson importé en s’orientant vers la 
transformation secondaire et l’apport d’une valeur ajoutée à des produits congelés ou semi-
transformés.  

Dans les 10 nouveaux Etats membres, l’appareil productif est obsolète au regard des normes 
habituelles, il recourt à une main d’œuvre abondante qui nécessitera une restructuration 
profonde.  

1.1.5. Problèmes sociaux  

La restructuration du secteur a accéléré le rythme des pertes d’emplois dans le secteur, cette 
tendance risque de se poursuivre en raison d’une part des restrictions importantes nécessaires 
sur les stocks menacés et de la rareté de la ressource et des progrès technologiques substituant 
la main d’œuvre par du capital. Cette situation est d’autant plus critique que dans les zones 
souffrant d’un déclin des activités de pêche, les emplois alternatifs et les possibilités de 
diversification sont très limités. 

En général, dans les zones côtières, le manque de formation et le chômage frappent plus les 
femmes que les hommes. La participation des femmes représente pourtant une source 
complémentaire de revenu ou des économies pour le budget des familles.  

Par ailleurs la délocalisation des industries de transformation, qui emploient beaucoup de 
main d’œuvre féminine met en péril la situation de l’emploi des femmes, dans des régions où 
les alternatives sont limitées et où l’accès à d’autres emplois leur est difficile compte tenu de 
l’inadéquation de leur niveau de formation. 
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1.1.6. Problèmes environnementaux 

Toutes les activités de pêche retentissent sur les écosystèmes marins, que ce soit par le 
prélèvement d’espèces commerciales ou par celui (non désiré) d’espèces sans valeur 
commerciale qui sont ensuite rejetées. Le fait de prélever des individus sur des populations 
naturelles peut également influencer la biodiversité et le bon fonctionnement des écosystèmes, 
que les prélèvements en cause soient de nature à provoquer l'extinction ou la disparition locale 
d'espèces. Par ailleurs, la dégradation des habitats consécutive à certaines activités de pêche, 
notamment celles par des engins remorqués sur les fonds marins, suscite une inquiétude 
croissante. Quant à la gravité de ces impacts sur les écosystèmes et les fonds marins, et aux 
délais nécessaires à leur neutralisation, dans la plupart des cas on manque d’information 
quantitative à leur égard, quand trop souvent encore on les ignore, délibérément ou non. 

1.2. Risques liés à la situation initiale 

1.2.1. Zones côtières de pêche  

Les zones côtières affectées par le déclin des activités de pêche sont menacées par un risque 
du dépeuplement, et de déplacement de la main d’œuvre du secteur de la pêche vers d’autres 
secteurs voire d’autres régions, ce qui aggrave les problèmes de recrutement actuels du 
secteur. Le retard de développement entre les régions côtières de pêche et les autres régions 
risque également de s’accentuer.  

1.2.2. Surexploitation des stocks halieutiques 

Les évaluations scientifiques internationales montrent que d’un point de vue biologique, la 
durabilité d'un grand nombre de stock sera menacée si l'intensité de l'exploitation se maintient 
au niveau actuel. De nombreux stocks sont déjà en deçà des seuils de sécurité biologique, ou 
s'en approchent dangereusement. Ces stocks font l'objet d'une exploitation excessive ou se 
caractérisent par de faibles quantités de poissons adultes, les deux inconvénients pouvant 
d'ailleurs coexister. De plus la tendance générale est à l’augmentation du taux de mortalité par 
pêche et bon nombre de stocks accusent maintenant un taux de mortalité par pêche supérieur 
aux limites de précaution. Les stocks de poissons ronds démersaux dont la valeur 
commerciale est élevée, sont aujourd'hui les plus en danger et quoique la situation de bon 
nombre de stocks ne soit pas encore catastrophique, ils s’effondreraient si les tendances 
actuelles persistaient, d'où la nécessité urgente d'une action corrective. 

1.2.3. Aquaculture  

La compétition à travers le commerce international a entraîné une instabilité croissante du 
marché et une baisse de la valeur moyenne du kilo de poisson d'élevage. L'aquaculture 
communautaire est aussi confrontée à la concurrence des autres utilisateurs de l’espace côtier 
notamment du tourisme et des autres activités récréatives, et aux problèmes de pollution de 
l’environnement marin que ce soit par d’autres secteurs (agriculture, industrie, zones 
urbaines) ou par ses propres méthodes d’élevage. 

1.2.4. Transformation 

Les problèmes que le secteur de la transformation a connu ces dernières années ont entraîné 
une importante restructuration caractérisée par un phénomène de concentration qui a 
débouché sur l'apparition de grandes sociétés souvent intégrées dans des groupes 
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agroalimentaires, financiers ou spécialisés dans la grande distribution. On a également vu 
apparaître de grandes sociétés verticalement intégrées, reposant sur le principe d'un accès 
privilégié à la matière première. Les entreprises non rentables courent le risque de la 
délocalisation, voire de la faillite pour celles qui sont insuffisamment compétitives.  

1.3. Les éléments moteurs sous-jacents 

1.3.1. Développement durable des zones côtières 

La permanence de capacités excessives dans le secteur de la pêche communautaire est dans 
une large mesure due aux difficultés rencontrées par les catégories socioprofessionnelles 
affectées par le déclin des activités de pêche et des industries connexes à se reconvertir là où 
n’existent pas d’activités économiques alternatives, notamment en zones côtières 
périphériques. En effet, la réduction des ces capacités nécessite la création d’emplois de 
substitution non seulement pour les pêcheurs eux-mêmes mais bien souvent aussi pour les 
membres de leur entourage dont les activités économiques sont liées à l’exercice de la pêche 
(montage des filets, gestion des navires, etc.) ou au traitement des captures 
(commercialisation, transformation, etc.). Les programmes d’aides structurels antérieurs ont 
offerts quelques possibilités de diversification des activités économiques pour les pêcheurs 
eux-mêmes, mais c’est en fait l’ensemble des activités économiques des communautés liées à 
la pêche qui devraient bénéficier d’un soutien à la diversification si l’on veut favoriser la 
réduction des capacités de pêche excédentaires et la reconversion des emplois à la pêche ou 
dans les secteurs annexes tout en évitant le déclin des économies côtières. 

Au cours de la programmation 1994-1999, l’initiative communautaire PESCA avait mis en 
évidence des lacunes de développement touchant certaines zones côtières et a pu démontrer 
les bénéfices d’une approche intégrée des interventions structurelles communautaires. Des 
expériences encore plus amples ont pu être menées, avec le concours des autres Fonds, dans 
des régions de l’objectif n°1 ou 2 (voire ex-5b). En outre, les initiatives communautaires 
LEADER et l’expérience des pactes territoriaux pour l’emploi ont mis en lumière tout le 
potentiel d’énergie et d’innovation que peut dégager une approche ascendante (bottom up). 

1.3.2. Exploitation durable des ressources  

L’évaluation ex-post de l’IFOP a souligné la contradiction qu’il existait entre le financement 
de mesures de démolition d’une part et celui favorisant la construction de nouveaux navires 
d’autre part. Cette contradiction a été éliminée dans le cadre de la réforme de la PCP sur 
laquelle se fonde cette proposition. 

Le problème de la surexploitation des ressources halieutiques communautaires est à 
rechercher dans l’excès des capacités de pêche de la flotte communautaire actuelle, malgré les 
tentatives de réduction de cette capacité excédentaire. D'après le rapport «Gulland» (1990) et 
le rapport «Lassen» (1995), il aurait été nécessaire, aux fins d'une gestion prudente des stocks, 
de réduire en général d'environ 40% - et dans certains cas de beaucoup plus - la mortalité par 
pêche. Les programmes successifs d'orientation pluriannuels de la flotte de pêche 
communautaire n’ont pas permis d’y remédier pour de multiples raisons. En effet, non 
seulement les niveaux fixés par le Conseil dans ces programmes étaient nettement moins 
ambitieux que ce qui était nécessaire pour traiter efficacement le problème de la surcapacité, 
mais bien souvent ces programmes étaient difficiles à gérer et n'ont été mis en œuvre que très 
partiellement. Par ailleurs les sorties de flotte n’ont pas nécessairement concerné les navires 
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exerçant une pression sur les stocks les plus menacés. La proposition mettra en place un 
dispositif attractif pour accompagner l’ajustement des capacités aux ressources disponibles. 

1.3.3. Développement d’une aquaculture durable et compétitive 

Les éléments sous-jacents des problèmes de compétitivité, de productivité et de durabilité 
rencontrés par le secteur aquacole sont multiples. Ils incluent la dépendance vis-à-vis de sites 
de production en nombre restreints dont seule le développement et l’adoption de nouvelles 
technologies de production permettraient de s’affranchir, par exemple des systèmes fermés de 
re-circulation d’eau ou d’aquaculture en mer ouverte. Ils incluent aussi la dépendance vis-à-
vis des farines et huiles de poisson, dont la production génère des impacts encore mal 
appréhendés sur les écosystèmes marins. Ils comprennent enfin l’insuffisance des 
connaissances relatives à la production de nouvelles espèces, à la maîtrise des épizooties, ou à 
la réduction des effluents.  

Tous ces éléments contribuent à ralentir et trop souvent encore à fragiliser le développement 
d’un secteur pourtant prometteur. Ces éléments et les problèmes qu’ils engendrent se 
retrouvent bien sûr sur l’ensemble du territoire communautaire. Ils sont toutefois plus 
prégnants dans les nouveaux Etats membres de l’Union dont les structures de production 
s’avèrent particulièrement inadaptées aux défis de la compétitivité, de la productivité, du 
respect des normes sanitaires, hygiéniques ou environnementales et de la durabilité. Il en est 
de même dans les zones côtières périphériques confrontées aux désavantages liés à leur 
éloignement des principales zones économiques ou de consommation. 

L’évaluation ex-post de l’IFOP 1994-1999 a souligné les effets d’aubaine des interventions de 
l’IFOP en ajoutant que certaines actions auraient pu être menées sans le concours de l’IFOP.  

La présente proposition devra donc, pour augmenter la valeur ajoutée des aides publiques, 
concentrer les aides sur les petites et moyennes entreprises, en accordant une priorité au 
développement des espèces ayant de bonnes perspectives de marché, à l’aquaculture extensive 
ainsi qu’aux entreprises aquacoles développant des méthodes de production respectueuses de 
l’environnement.  

1.3.4. Transformation 

Les éléments sous-jacents des problèmes de compétitivité, de productivité et de durabilité 
rencontrés par cette industrie sont multiples. Ils incluent à des degrés divers suivant les 
régions, une restructuration insuffisante qui ne permet pas de bénéficier des économies 
d’échelle, un manque de diversification des sources d’approvisionnement ou au contraire un 
manque de valorisation du caractère local de l’approvisionnement justifiant éventuellement 
une labellisation plus rémunératrice, un retard dans la mise aux normes.  

Par ailleurs, si les entreprises issues du processus de restructuration du secteur sont en mesure 
de faire preuve de compétitivité grâce à la diversification de leur sources de matière première, 
il reste encore une part trop importante de cette industrie, notamment les petites entreprises, 
dont les difficultés et la fragilité ne cesse de s’accroître du fait de leur dépendance excessive 
vis-à-vis des apports locaux de matière première et donc à la surexploitation des stocks 
communautaires. Des mesures visant à leur éviter les conséquences négatives des inévitables 
réductions d’effort de pêche sont donc nécessaires à court ou moyen terme. 
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Ces problèmes s’avèrent plus prégnants dans les nouveaux Etats membres de l’Union dont les 
structures de production s’avèrent particulièrement inadaptées aux défis de la compétitivité, 
de la productivité, du respect des normes sanitaires, hygiéniques ou environnementales et de 
la durabilité. Il en est de même dans les zones côtières périphériques confrontées aux 
désavantages liés à leur éloignement des principales zones économiques ou de consommation. 

L’évaluation ex-post de l’IFOP 1994-1999 a souligné les effets d’aubaine dans ce secteur en 
ajoutant que certaines actions auraient pu être menées sans le concours de l’IFOP.  

La présente proposition devra donc, pour augmenter la valeur ajoutée des aides publiques, 
concentrer les aides sur les petites et moyennes entreprises, en accordant une priorité aux 
entreprises développant des méthodes de production respectueuses de l’environnement.  

1.4. Que se produirait-il dans un scénario inchangé  

1.4.1. Développement durable des zones côtières 

On pourrait être tenté de continuer avec l’approche actuelle pour laquelle aucune aide 
particulière n’est envisagée pour le soutien aux économies côtières hormis les mesures socio-
économiques d’incitation à la reconversion ou de compensation aux réductions d’effort de 
pêche, voire quelques mesures de soutien à l’équipement des ports de pêche. L'évaluation ex-
post de l’impact du soutien de l’instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP) sur la 
période 1994-1999 montre une amélioration significative des infrastructures portuaires, 
notamment en terme de réduction du temps et des coûts de débarquement, ou d’améliorations 
des capacités de stockage et conditions d'hygiène.  

Pour les raisons invoquées plus haut, ceci ne suffirait ni à encourager les réductions de 
capacités excédentaires envisagées dans le cadre de la réforme de la PCP (notamment au 
niveau du calendrier de mise en œuvre mentionné plus haut), ni à compenser le déclin 
économique des communautés liées à la pêche, particulièrement dans les zones côtières les 
plus défavorisées, ni à promouvoir les synergies que des mesures de développement intégré 
spécifiquement conçues pour ces zones pourraient promouvoir.  

De plus les moyens financiers pour la reconversion des zones en déclin en dehors de l’objectif 
Convergence au titre du FEDER et du FSE pourraient s’avérer insuffisants notamment du fait 
de la dispersion sur tout le territoire de l’Union, des ressources en raison d’une concentration 
thématique plutôt que territoriale) et ne seront pas nécessairement ciblés sur les zones 
affectées par le déclin de la pêche. Il est clair par ailleurs, que les besoins de ces zones auront 
peu de poids par rapport à des objectifs concurrents tels le soutien à de grands projets 
d’infrastructures ou à de secteurs économiques prépondérants. Enfin, jusqu’à maintenant les 
Fonds structurels n’ont pas été en mesure de valoriser suffisament le potentiel endogène des 
zones dépendantes de la pêche. 

1.4.2. Ajustement des efforts de pêche  

Si le cap suivi actuellement n'était pas rectifié, non seulement, il serait impossible de réduire 
la capacité excessive de la flotte, mais l'effort de pêche continuerait à augmenter alors même 
qu'il est déjà trop intense eu égard à l'état des stocks. De plus, il ne fait guère de doute qu'en 
différant les mesures requises par l'actuelle surexploitation des ressources halieutiques 
communes, on ne ferait qu'aggraver les coûts sociaux. Tout atermoiement aurait pour effet de 
provoquer la détérioration continue de ces ressources et l'effondrement probable des stocks les 
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plus menacés. Cette situation aurait pour conséquence une diminution des profits pour nombre 
d’entreprises de pêche, la faillite pour celles incapables de rembourser leurs prêts pour les 
navires les plus chers et souvent les plus récents, une persistance, et probablement une 
aggravation, du nombre d'emplois perdus dans le secteur de la capture. A terme des mesures 
de réductions d'efforts encore plus radicales deviendraient inévitables, voire la fermeture 
complète des pêcheries les plus vulnérables comme démontré par l'expérience de 
l'effondrement de la pêcherie du hareng de la mer du nord à la fin des années 70 et, plus 
récemment, par l’expérience canadienne de la fermeture pêcherie du cabillaud à Terre-Neuve. 
Il s’agit là d’un scénario « catastrophe » qui pourrait se réaliser si des mesures correctives 
n’étaient pas prises, étant donné que, pour certains stocks, les conditions de cet effondrement 
sont actuellement réunies. 

En outre la réforme a introduit l’approche à long terme pour la gestion des stocks, notamment 
à travers des plans de reconstitution et de gestion. Certains de ces plans ont déjà été adoptés 
par le Conseil, d’autres seront mis progressivement en œuvre. Il convient d’accompagner leur 
application à travers des mécanismes de soutien adéquats. 

1.4.3. Aquaculture  

Dans le cadre de la réforme de la PCP de Décembre 2002, la Commission a proposé, dans sa 
communication mentionnée plus haut, une stratégie de développement de l’aquaculture 
communautaire basé sur une analyse des problèmes et des handicaps de ce secteur d’activité. 
Plus récemment, l’évaluation ex-post de l’impact du soutien de l’instrument financier 
d’orientation de la pêche (IFOP) sur la période 1994-1999 a montré que même si les mesures 
de soutien à l'aquaculture ont eu un effet positif sur l'emploi, l'approvisionnement du marché 
communautaire et la valorisation des produits de la mer, il n’a trop souvent soutenu que des 
investissements, notamment au niveau de la mise aux normes, qui auraient de toutes façons 
été entrepris sans son soutien, limitant d’autant l’impact de cet instrument financier sur le 
développement de ce secteur (effets d’aubaine). 

.Si les aides continuaient à être octroyées sans discrimination ni ciblage, ces effets d’aubaine 
perdureraient. L’on pourrait également constater une augmentation des produits qui ne 
trouvent pas de débouchés sur le marché et une exacerbation des problèmes 
environnementaux causés par l’aquaculture intensive.  

1.4.4. Transformation  

Quoique la politique communautaire en matière d'aide au secteur de la transformation ait 
évolué, délaissant le développement et la modernisation du secteur pour privilégier sa 
restructuration et encourager l'adoption de techniques de production qui permettent 
d'améliorer globalement la compétitivité, des progrès restent à faire surtout si l’on veut 
réduire la dépendance vis-à-vis des stocks surexploités de certains ateliers de transformation.  

L'évaluation ex-post de l’impact du soutien de l’instrument financier d’orientation de la pêche 
(IFOP) sur la période 1994-1999 montre que, comme pour l’aquaculture, les mesures de 
soutien à cette industrie ont trop souvent été utilisées pour des investissements, notamment au 
niveau de la mise aux normes, qui auraient de toutes façons été entrepris, même sans ce 
soutien, limitant d’autant l’impact de cet instrument financier au développement de ce secteur. 
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1.5. Population concernée  

Les problèmes énoncés ci-dessus concernent l’ensemble des communautés liées à la pêche et 
aux industries connexes au premier chef. Ainsi les mesures de gestion halieutique et de 
réduction des capacités de pêche excédentaires concernent les pêcheurs embarqués à bord des 
navires de pêche communautaires, les propriétaires de ces navires et leur entourage. De la 
même manière, les difficultés confrontées par l’aquaculture et la transformation concernent 
les propriétaires et les employés des entreprises concernées. 

Ces problèmes concernent aussi les populations des régions côtières liées à la pêche ou à 
l’aquaculture du fait justement du lien entre les économies de ces secteurs et des zones 
côtières, surtout lorsque ces régions sont pénalisées par leur caractère périphérique ou leur 
retard de développement. Ainsi certaines mesures dans le cadre du développement des zones 
côtières de pêche concernent aussi bien les personnes employées dans le secteur que celles 
exerçant une activité induite par le secteur de la pêche. 

Enfin c’est l’ensemble des consommateurs, pour lesquels les produits de la pêche et de 
l’aquaculture représentent un apport protéique de qualité dont les avantages alimentaires ne 
sont plus à démonter, qui seront touchés par cette proposition. Les méthodes de production 
durable et respectueuses de l’environnement auront également des retombées positives sur le 
bien-être de l’ensemble de la population. 

2. PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA PROPOSITION 

L’analyse précédente montre que les moyens financiers pour soutenir la mise en œuvre de la 
PCP réformée et le développement durable des zones côtières doivent évoluer pour mieux 
répondre à ces besoins. Cette évolution doit se faire dans le cadre des perspectives financières 
proposées par la Commission pour la période 2007-2013. Ces dernières proposent une 
allocation de EUR 4,96 milliards pour le FEP dans une Europe élargie à 25, ce qui correspond 
approximativement aux montants alloués pour l’Europe de 15 lors de la période 2000-2006 
(EUR 3.7 milliard, soit environ EUR 4,2 milliards en prix 2004). 

Au niveau des objectifs, comme indiqué plus haut, elle vise à promouvoir la restructuration du 
secteur de la pêche et à améliorer les conditions de travail et de vie dans les zones côtières où 
le secteur de la pêche joue un rôle important. Elle assimile les éléments pertinents de la 
réforme de la PCP adoptée en Décembre 2002 qui vise notamment à améliorer la 
compétitivité du secteur, la solidarité et la meilleure prise en compte des préoccupations 
d’ordre environnemental. Elle intègre de façon équilibrée les aspects environnementaux, 
économiques et sociaux de la politique commune de la pêche.. Elle constitue donc une étape 
fondamentale dans la stratégie de développement mise au point à Lisbonne et à Göteborg, à 
savoir la mise en place d’une économie européenne qui assure la croissance tout en limitant 
les effets négatifs sur l’environnement, à travers l’utilisation et la gestion durables des 
ressources et la protection de l’environnement. 

2.1. Objectif global de l’action et effets escomptés  

2.1.1. Développement intégré des zones côtières 

La nécessité de pallier les conséquences socio-économiques de la mise en œuvre de la PCP 
pour concourir à la réussite de cette dernière, doit s’inscrire dans le cadre d’une stratégie plus 
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globale de développement intégré des zones côtières concernées par des activités de pêche 
qui, le cas échéant, doit venir compléter les interventions des autres instrument structurels. 
Les objectifs de cette stratégie incluent : 

– Le maintien ou l’amélioration de la prospérité économique et sociale, notamment de 
l’emploi, dans les zones où s’exercent des activités de pêche ; 

– La promotion, dans les zones côtières, de la valeur ajoutée produite par les activités 
de pêche et d’aquaculture ; 

– Le soutien à la diversification ou à la reconversion économique dans ces zones tout 
particulièrement dans celles affectées par l’évolution du secteur de la pêche ; 

– La promotion de la qualité de l’environnement côtier. 

2.1.2. Secteur de la pêche 

En matière de gestion halieutique, la reforme de la PCP s’est concrétisée par l’adoption d’un 
règlement de base dont il convient de faciliter la mise en œuvre notamment en limitant ses 
impacts sur le secteur et les économies affectées. Ce règlement adopte une approche à long 
terme de la conservation des ressources, avec l’adoption d’un ensemble de plans de 
reconstitution et de plans de gestion pluriannuels visant la reconstitution et le maintien des 
stocks communautaires à des niveaux biologiques permettant une exploitation durable des 
ressources par l’activité de pêche. Pour accompagner la gestion de la flotte communautaire, en 
tenant compte de la suppression lors de la réforme de la PCP des aides à la construction de 
navires, à leur exportation, ainsi que de la limitation des aides à la modernisation, la présente 
proposition vise notamment à : 

– Promouvoir l’adaptation des capacités aux ressources disponibles et accessibles en 
ciblant les sorties de flotte sur les navires qui exercent une pression sur les stocks les 
plus menacés. 

– améliorer la sécurité, l’hygiène et la qualité des produits à bord des navires de pêche; 

– limiter l’impact de la pêche sur l’environnement; 

2.1.3. Secteur aquacole 

Comme développé dans la communication de la Commission pour un développement durable 
de l’aquaculture mentionnée plus haut, le développement du secteur aquacole communautaire 
et de sa contribution à l’économie locale passe par des aides aux micro et petites entreprises 
visant à promouvoir : 

– l’investissement dans ce secteur, que ce soit pour la construction, l’extension, 
l’équipement et la modernisation d’installations de production en vue de la 
diversification des espèces élevées et l’amélioration des conditions de production en 
termes d’hygiène, de santé humaine ou animale ou de qualité des produits ; 

– la réduction de l’impact des activités aquacoles sur l’environnement; 

– la réduction des risques sanitaires ou vétérinaires voire l’éradication des risques 
pathologiques. 
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2.1.4. Industrie de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture 

En ce qui concerne l’industrie communautaire de transformation et de commercialisation des 
produits de la pêche et de l’aquaculture, son développement et l’augmentation de sa 
contribution à l’économie locale ainsi qu’à l'amélioration de l’offre de ces produits aux 
consommateurs communautaires, suppose une amélioration de sa compétitivité qui passe par 
des aides aux micro et petites entreprises visant à promouvoir : 

– l’investissement dans ce secteur, que ce soit pour la construction, l’extension, 
l’équipement et la modernisation d’entreprise en vue de la réduction des impacts 
négatifs sur l’environnement ou l’amélioration des conditions d’opération en termes 
d’hygiène, de santé humaine ou animale ou de qualité des produits ou l’utilisation 
d’espèces peu valorisées 

– l’adoption de mesures sanitaires ou vétérinaires notamment dans le cadre de 
l’éradication de risques pathologiques. 

3. PRINCIPALES POSSIBILITES D’ACTIONS POUR ATTEINDRE 
L’OBJECTIF POURSUIVI 

3.1. Une approche de base compatible avec les perspectives financières 2007-2013 et 
la réforme de la politique structurelle et de cohésion.  

La présente proposition s’inscrit directement, tant au niveau des objectifs que des moyens mis 
en oeuvre, dans le cadre des perspectives financières 2007-2013 qui prévoient que le soutien à 
la PCP relève de la rubrique « Gestion durable et protection des ressources naturelles ». Elle 
prend en compte les recommandations du troisième rapport sur la cohésion économique. 

3.2. Instruments d’action envisagés 

L’instrument proposé va simplifier radicalement les dispositifs existants. Il se traduit par un 
règlement instituant un seul Fonds, , le Fonds européen pour la pêche, pour la mise en œuvre 
des interventions, à travers une programmation unique par Etat membre, couvrant la totalité 
des régions que ce soit hors ou au sein des régions relevant du nouvel objectif convergence. Il 
propose également une concentration des ressources du Fonds pour la pêche sur un nombre 
limité d’axes prioritaires, ce qui devrait contribuer à l’amélioration de la transparence 
financière, à celle de la qualité et de l'efficacité des dépenses et à une meilleure évaluation de 
la valeur ajoutée communautaire et améliorer la cohérence entre les différents buts, objectifs 
et instruments stratégiques. 

Par ailleurs la gestion des interventions soutenues par ce Fonds sera décentralisée, en 
partenariat avec les États membres et/ou les régions. Ceci permettra une amélioration des 
performances et de l’efficacité administrative du système dans le cadre d’une stratégie plus 
cohérente de réalisation des tâches exécutives. Ce système de gestion devrait contribuer au 
maintien de la proportionnalité entre le montant des ressources et la charge administrative liée 
à leur utilisation. 

En définitive, ce qui est proposé ici au niveau des moyens, c’est l’adoption des instruments 
d’application et du système de gouvernance économique proposé dans les perspectives 
financières 2007-2013, et compatibles avec les exigences du Règlement Financier avec une 
répartition appropriée des tâches entre la Commission et les États membres, des objectifs 
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partagés cohérents et bien ciblés, un consensus et un partenariat des acteurs impliqués, ainsi 
qu’un examen des instruments de mise en œuvre à des fins de cohérence et de simplicité.  

Ces orientations sont en ligne avec les recommandations de l’évaluation intermédiaire de 
l’IFOP pour la période 2000-2006. 

3.3. Compromis associés à la possibilité d’action proposée. 

L’intégration du Fonds européen pour la pêche dans la rubrique 2 des perspectives financières 
« gestion des ressources naturelles » a pour conséquence de séparer le FEP de la politique 
structurelle et de cohésion et des ses instruments associés (FEDER, FSE et Fonds de 
Cohésion). Pour autant le FEP n’en conserve pas moins les principes de cohésion et de mise 
en oeuvre. Ainsi malgré sa nouvelle orientation sectorielle, le FEP opérera, comme les Fonds 
précités, une concentration des ressources financières sur les régions relevant du nouvel 
objectif Convergence. Par ailleurs le FEP propose l’application des principes de 
programmation pluriannuelle, de partenariat, de subsidiarité et de proportionnalité, de gestion 
partagée, de complémentarité et de cohérence avec les politiques communautaires. 

Le Fonds aura dans le même temps pour mission principale l’accompagnement de la mise en 
œuvre de la PCP, notamment les orientations issues de la réforme de cette politique en 
Décembre 2002 en faveur d’une pêche durable et responsable.  

3.4. Concepts et niveaux d’exigence envisagés 

La présente proposition adopte les recommandations du troisième rapport sur la cohésion 
économique et sociale, c'est-à-dire d’une coopération et d’un partenariat renforcés entre tous 
les acteurs concernés, surtout entre les États membres impliqués et la Commission.  

Au niveau de la programmation, elle adopte le principe d’une feuille de route déterminant les 
objectifs stratégiques au niveau communautaire tel que prévu dans les conclusions du 3ème 
rapport de cohésion. Ces orientations, arrêtées par le Conseil devraient établir les priorités 
d’intervention pour la mise en œuvre de la PCP dans la Communauté. Sur cette base, les Etats 
membres établiront un document stratégique national, conforme aux orientations stratégiques 
précitées et constituant le cadre de leur programmation opérationnelle.  

3.5. Possibilités d’action rejetées dans la phase initiale  

Il est proposé de ne pas reconduire un certain nombre d’actions éligibles dans le cadre de la 
réglementation actuelle. Il s’agit, pour l’essentiel, du traitement particulier accordé à la petite 
pêche côtière, des aides à la pêche dans les eaux intérieures, celles octroyées aux jeunes 
pêcheurs pour l’acquisition d’un nouveau navire de pêche et au démarrage des organisations 
de producteurs. Il en va de même pour les aides aux grandes et moyennes entreprises de 
l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation et pour la construction d’es 
entreprises d’aquaculture intensive qui seront désormais exclues du soutien communautaire 
dans la présente proposition. Le soutien à la construction de nouvelles installations 
d’aquaculture (sauf pour celles qui concernent la diversification vers de nouvelles espèces) et 
de transformation est également écarté de la proposition. 
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3.6. Prise en compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité 

La mise en œuvre du Fonds, relève de la gestion partagée au sens du Règlement financier et 
repose sur les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Des éléments important de 
simplification et de décentralisation sont introduits dans la proposition notamment : 

Les 3 étapes actuelles de la programmation seront remplacées par une approche qui se 
décomposera en deux étapes, la première de nature stratégique, la deuxième ayant un 
caractère opérationnel. De plus les programmes opérationnels, ne seront plus comme 
actuellement assortis de complément de programmation détaillant les mesures précises, ils 
déclineront seulement les grandes priorités d’intervention.  

En matière de gestion financière, le système des paiements sera également simplifié car il 
s’effectuera au niveau du seul axe prioritaire et non plus au niveau des mesures, le 
cofinancement sera lui aussi défini au niveau de l’axe prioritaire.  

Le principe de proportionnalité pourra également être étendu aux systèmes de contrôles, la 
Commission n’exigeant des Etats membres que ce qui est nécessaire afin d’obtenir une 
assurance raisonnable sur la bonne gestion financière lui permettant de s’acquitter de ses 
responsabilités dans la mise en œuvre du budget communautaire. Sur cette base, et dans un 
souci de coût efficacité, des modalités simplifiées en matière d’évaluation, de contrôle et de 
rapport. 

Les règles d’éligibilité seront définies au niveau national, à l’exception d’une courte liste 
négative. La proposition introduit également la possibilité d’une clôture partielle. Enfin une 
intervention proportionnelle et subsidiaire dans l’évaluation et dans la participation de la 
Commission au comité de suivi est proposée. 

Finalement le cadre réglementaire est amplement simplifié dans la mesure ou la proposition 
de règlement remplace ou adapte les dispositions de 4 règlements existants ((CE) n°1260/99, 
(CE) n°1263/99, (CE) n° 2792/99 et (CE) n° 366/2001). 

4. AMELIORATIONS ET IMPACTS – POSITIFS OU NEGATIFS- ATTENDUS 

4.1. Impact positifs et négatifs en termes économiques, sociaux et environnementaux 

Les interventions soutenues par le FEP conjuguées avec les dispositions du règlement de base 
interdisant toute augmentation de capacité (Règlement (CE) 2371/2002) devraient avoir un 
impact majeur pour adapter les capacités de pêche aux ressources disponibles. 

Par ailleurs la présente proposition devrait permettre d’améliorer la rentabilité et la durabilité 
du secteur de la pêche avec une augmentation de la valeur ajoutée qui devrait bénéficier à 
l’ensemble des intervenants de ce secteur (pêcheurs, armateurs, etc.), de leur entourage et de 
ceux qui dans les zones côtières dépendent de leurs activités. Il devrait en être de même pour 
l’aquaculture dont l’amélioration de la compétitivité et de la durabilité devrait bénéficier aux 
intervenants de ce secteur, à leur entourage et à l’économie des zones d’implantation. En 
garantissant des apports de meilleure qualité voire en augmentant ces apports pour les 
industries de transformation, elle devrait aussi bénéficier aux intervenants de ces industries de 
même qu’aux consommateurs ultimes. La promotion de l’égalité des chances et celle de la 
réduction des impacts des activités de pêche et d’aquaculture sur l’environnement devraient 
bénéficier à l’ensemble des populations concernées. Enfin, l’amélioration des conditions 
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d’hygiène et de sécurité au travail, que ce soit à bord des navires de pêche ou dans les 
entreprises à terre devrait réduire les taux de morbidité et de mortalité au bénéfice de 
l’ensemble de la société qui doit en assumer les coûts économiques et sociaux. 

Plusieurs types d’impacts sont escomptés de l’intervention du FEP dont notamment les 
éléments suivants :  

• Les impacts sur l’équilibre entre les ressources et leur exploitation seront positifs au niveau 
communautaire : le FEP pourrait contribuer à atteindre l’objectif de réduction de la 
capacité totale de la flotte communautaire d’environ 15% sur la période de programmation 
; ce qui pourrait contribuer à une réduction de la pression sur la ressource à hauteur de 60% 
pour certains stocks. Ces impacts ne seront néanmoins pas homogènes dans tous les Etats 
membres et concerneront en premier lieu les pays visés pas des plans de reconstitution des 
stocks. 

• Les impacts sur la compétitivité des entreprises seront positifs, au niveau micro-
économique (partiellement) et macro-économique.  

• Les impacts sur l’approvisionnement et la valorisation des produits de la mer seront à la 
fois négatifs (baisse du taux d’auto-approvisionnement) et positifs (en particulier via les 
projets réalisés dans le secteur aquacole et de la transformation).  

• Le FEP permettra de pallier les conséquences socio-économiques de la restructuration du 
secteur et des limitations de efforts de pêche à travers les dispositifs de mesures socio-
économiques. 

• l’impact positif des projets cofinancés dans les secteurs de l’aquaculture, de la 
transformation, de la commercialisation et des mesures de développement durable des 
zones côtières pourrait, dans une certaine mesure, compenser les pertes d’emplois attendue 
dans le secteur des captures. 

• Le FEP contribuera à créer des emplois dans le cadre  

• Le FEP contribuera à une amélioration de la sécurité à bord des navires, des conditions de 
travail, d’hygiène et à la qualité des produits. 

• Enfin, le FEP contribuera à la protection de l’environnement marin, et à une meilleure 
sélectivité des engins de pêche. 

4.1.1. Impact sur la flotte de pêche communautaire et sur la pression sur les ressources 
halieutiques. 

L’évaluation des impacts sur l’équilibre durable entre les ressources et leur exploitation passe 
par l’examen de la réduction de la flotte et de la pression de la ressource.  

Les impacts attendus des interventions du FEP en la matière devraient être positifs du fait que 
le dispositif proposé permettra de mieux cibler les sorties de flotte sur les navires exerçant une 
plus grande pression sur les stocks menacés.  

L’évaluation ex-post de l’IFOP montre qu’au cours de la période de programmation 1994-
1999, l’IFOP a contribué au retrait d’une capacité totale de 480 000 KW, et ce dans un 
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contexte où l’évolution de la flotte était encadrée par des plans d’orientation pluriannuels 
(POPs) dont les objectifs étaient très peu ambitieux. 

Il est estimé que d’une part les projets co-financés par le FEP contribueront de manière 
significative à la réduction de la capacité totale de la flotte communautaire constatée sur la 
période de programmation ; d’autre part qu’ils devraient entraîner une plus grande réduction 
de la pression sur la ressource qui pourrait atteindre, pour certains stocks, 60%. Ces impacts 
seront néanmoins plus marquants dans les pays qui seront touchés par des plans de 
reconstitution des ressources, qui au demeurant ne seront pas éligibles à l’objectif 
Convergence.  

Ainsi, les décisions ci-après du Conseil vont sans doute contribuer de manière significative à 
une diminution de la pression sur un certain nombre de stocks aujourd’hui surexploités et/ou 
en dehors des limites biologiques :  

– les plans de reconstitution sur lesquels il existe déjà des propositions de la 
Commission: merlu du sud, langoustine dans la péninsule ibérique, sole dans le Golf 
de Gascogne et la Manche occidentale,  

– les plans de reconstitution à venir (pour lesquels la Commission s’est engagée à 
soumettre une proposition) : cabillaud en mer celtique et plie de la mer du Nord), 

– les plans de gestion pour les espèces associées aux espèces pour lesquels un plan de 
reconstitution est ou sera établi, 

– les plans de reconstitution pour d’autres espèces identifiées ultérieurement comme 
étant surexploitées par la communauté scientifique. 

4.1.2. Compétitivité des entreprises 

Analyse micro-économique 

Au niveau micro-économique il est difficile d’apprécier les impacts potentiels des aides du 
FEP sur la compétitivité des entreprises car les investissements possibles au titre du FEP (à 
bord des navires ou dans les entreprises aquacoles, de transformation et de commercialisation) 
seront marginaux. On peut néanmoins anticiper que les mesures en faveur de ces entreprises 
se traduiront par une amélioration générale de leur compétitivité.. Cette amélioration n’aura 
toutefois d’effets qu’au niveau national ou intra-communautaire compte tenu de l’échelle 
proposée des entreprises éligibles (micro et petites entreprises). 

Analyse macro-économique 

Les entreprises européennes qui ont bénéficié d’aides au titre de l’IFOP (1994-1999 et 2000-
2006) ont significativement amélioré leur compétitivité internationale, contribuant ainsi au 
renforcement de la position de l’UE sur le marché mondial. Cette tendance ne sera 
probablement pas vérifiée pour la prochaine période de programmation du fait que les grandes 
et moyennes entreprises ne seront plus éligibles aux aides au titre du FEP. 

Le soutien à la production biologique et la diversification vers des produits à plus fort 
potentiel commercial dans le domaine de l’aquaculture devra favoriser la création d’emplois 
dans le secteur de la transformation. 
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4.1.3. Impact social 

4.1.3.1. Impact sur l’emploi 

La présente proposition vise à apporter un soutien financier au volet socio-économique de la 
PCP dont l’importance a été soulignée dans le cadre de la réforme de la PCP. Au cours des 
années 1990, le secteur de la pêche a subi une perte annuelle de 8000 emplois par an, observés 
dans le secteur des captures dont environ la moitié suite au déchirage des bateaux de pêche, 
rendu nécessaire en raison de l’état des ressources halieutiques et l’autre moitié résultant de la 
modernisation des navires qui a entraîné le remplacement de la main d’œuvre par des 
technologies faisant davantage appel au capital. Il convient néanmoins de préciser qu’il ne 
s’agissait pas de pertes sèches d’emploi dans la mesure où certains marins sont parvenus à 
trouver des emplois de substitution. Par ailleurs, les problèmes de recrutement liés à la 
pénurie de main d’œuvre dans le secteur permettent de réduire davantage les effets sur 
l’emploi2.  

Le rapport d’évaluation de l’IFOP pour la période 1994-19993 souligne également que les 
pertes d’emplois constatées ont été partiellement compensées par l’impact positif des projets 
cofinancés dans les secteurs de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation 
(qui ont permis la création d’environ 10 000 emplois sur toute la période)  

Cette tendance à la perte d’emplois constatée dans le passé va probablement se poursuivre. Il 
convient néanmoins de souligner que la nouvelle approche de gestion pluri-annuelle des 
stocks, à travers des plans de reconstitution et de gestion devrait permettre à long terme une 
meilleure protection des emplois dans le secteur. Ces plans entraîneront certes des pertes 
d’emplois dans le court terme, mais si leur mise en œuvre était reportée, les pertes seraient 
bien plus dramatiques et irréversibles dans le long terme.  

La création d’emplois escomptés des projets cofinancés dans les secteurs de l’aquaculture, de 
la transformation et de la commercialisation, mais aussi dans le cadre des stratégies de 
développement des zones côtières (notamment à travers les mesures de diversification) devrait 
permettre de contrebalancer partiellement les pertes d’emplois prévisibles dans le secteur des 
captures.  

– Ainsi, dans le domaine de l’aquaculture, la stratégie pour le développement durable de 
l’aquaculture table sur une création nette d’emplois. L’aquaculture est devenue un secteur 
économique important, créant des emplois dans des zones rurales et côtières et soutenant 
d’importantes activités et services en amont et en aval.  

– Les secteurs de la transformation et de la commercialisation vont également permettre la 
création de nouveaux emplois, en dépit de la limitation des aides aux micro et petites 
entreprises. Néanmoins, il est à craindre que les industries des nouveaux Etats membres 
subissent des pertes d’emploi suite à leur nécessaire reconversion.  

                                                 
2 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Plan d’action pour pallier les 

conséquences sociales, économiques et régionales de la restructuration du secteur de la pêche de l’UE. 
COM (2002) 600 final du 6.11.2002. 

3 Evaluation ex-post des programmes IFOP 1994-1999, 
http://europa.eu.int/fisheries/news_corner/autres/conf270504 
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– Enfin les mesures de diversification et de reconversion dans le cadre du développement 
côtier devraient également contribuer à contrebalancer les pertes d’emplois du secteur des 
captures. L’estimation de l’impact des interventions du Fonds au titre de ce nouvel axe « 
développement durable des zones côtières » en terme de création d’emplois n’est pas aisée. 
Néanmoins l’expérience de la mise en œuvre de l’initiative communautaire LEADER II 
montre qu’au cours de la période 1994-1999 les actions de développement rural ont permis 
de créer ou de sauvegarder 100 000 emplois (équivalent temps plein). L’on peut par 
conséquent escompter des retombées positives dans le cadre des mesures de 
développement des zones côtières conçues à l’image de celles du développement rural.  

En conclusion, le soutien au développement des zones côtières, notamment à travers la 
diversification, les mesures socio-économiques au profit des pêcheurs affectés par des 
restructurations, les investissements dans les domaines aquacoles, de la transformation et de la 
commercialisation, devraient freiner l’ampleur des pertes d’emplois constatées au cours des 
années précédentes.  

4.1.3.2. Egalité des chances  

L’égalité des chances figure au titre des principes d’intervention du Fonds, elle suppose une 
intégration de la perspective de genre dans toutes les étapes de la mise en œuvre des 
programmes. Les stratégies de développement côtier devront favoriser la participation des 
femmes et renforcer leur rôle dans le secteur, étant donné qu’elles seront basées sur une 
démarche ascendante, favorisant le développement du potentiel endogène. On peut escompter 
dans ce domaine une participation accrue des femmes, notamment en matière d’amélioration 
des compétences, de diversification des leurs activités.  

4.1.4. Impact environnemental  

La proposition consolide un certain nombre de mesures de nature à favoriser les pratiques de 
pêche et de production respectueuses de l’environnement. Elle prévoit notamment : 

– l’accompagnement des plans d’ajustement des efforts de pêche pour réduire la 
pression sur les stocks menacés, 

– le financement d’équipements visant à augmenter la sélectivité des engins de pêche, 
contribuant ainsi à diminuer les risques de captures de juvéniles, ou d’espèces non 
cibles ou accessoires, 

– le financement d’équipements visant la réduction de l’impact de la pêche sur les 
habitats et les fonds marins et sur les espèces non commerciales, 

– un soutien aux investissements aquacoles ou de transformation réalisés dans le but de 
se conformer à de nouvelles normes environnementales, 

– un soutien et des compensations pour les techniques d’élevage réduisant 
substantiellement l’impact environnemental, 

– des mesures d’accompagnement aqua-environnemental, 

– des mesures d’intérêt collectif destinées à la protection et au développement de la 
faune aquatique. 
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En conclusion, cette proposition devrait contribuer de manière substantielle à l’amélioration 
de l’environnement marin et au développement de méthodes de production respectueuses de 
l’environnement, intégrant ainsi les objectifs des Conseils européens de Göteborg et de 
Lisbonne.  

4.1.5. Impact sur l’image du secteur 

La décennie 1990 a connu une diminution drastique de l’emploi dans le secteur de la pêche. 
Ce phénomène reflète une situation des stocks halieutiques préoccupante. La défection des 
jeunes dans le secteur et les problèmes de recrutement sont en grande partie liés à cette image 
négative.  

Le rôle de la Communauté est également perçu négativement, s’agissant d’une politique 
commune, elle est tenue pour responsable de la situation par les acteurs du secteur, les 
organisations non gouvernementales et même parfois les autorités nationales ou régionales de 
certains Etats membres (excès de bureaucraties, défaut de subsidiarité et de décentralisation et 
de participation des parties prenantes).  

La proposition devrait contribuer à améliorer l’image de la Communauté, au moins à trois 
niveaux : 

– la prise en compte des préoccupations environnementales et de santé publique ; 

– la diversification des activités, notamment dans les zones côtières de pêche en déclin, 
en proposant un meilleur accompagnement socio-économique de la PCP ; 

– la simplification et la décentralisation du système de mise en œuvre du Fonds. 

4.1.6. Impact institutionnel 

D’un point de vue institutionnel la présente proposition ne devrait pas avoir d’impacts 
particuliers sur les relations entre la Commission, le Conseil et le Parlement. Par contre, 
comme mentionné plus haut, elle devrait simplifier les relations entre l’administration 
communautaire et les administrations nationales ou régionales. 

4.2. Importance des effets additionnels allant au-delà du scénario « politique 
inchangée ». 

Le soutien aux plans d’ajustement des efforts de pêche dans le cadre des plans de 
reconstitution, aux mesures d’urgence, ou aux mesures suite à la non reconduction d’un 
accord de pêche devrait avoir pour corollaire l’accompagnement socio-économique du 
secteur. Les plans d’ajustement des efforts de pêche, proposés par les Etats membre devront 
comporter des mesures de soutien à l’arrêt définitif, ils pourront également inclure des 
mesures d’arrêt temporaire des activités de pêche. Ils devront, pour les régions relevant de 
l’objectif Convergence, proposer des compensations socio-économiques. Ces dernières 
peuvent s’étendre à la diversification des activités, au soutien à la reconversion en dehors du 
secteur ou au départ anticipé en dehors du secteur. Enfin la durée des plans ne pourra pas 
dépasser deux ans. Ce dispositif devrait encourager les sorties des navires exerçant une 
pression sur les stocks menacés, contribuant ainsi à une exploitation durable des ressources 
tout en palliant les conséquences économiques de ces nécessaires restructurations.  
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La mise en œuvre d’une stratégie de développement côtier jouera un rôle capital dans les 
régions côtières souffrant d’un déclin des activités de pêche, confrontées à de graves 
problèmes de recrutement, et où les emplois alternatifs sont difficiles à trouver. Jusqu’ici, 
l’objectif implicite de la restructuration de la flotte était de promouvoir la spécialisation et 
l’intensification des activités des pêcheurs. Une diversification en dehors du secteur de la 
pêche est désormais nécessaire, à travers une approche d’ensemble impliquant les acteurs 
locaux 

5. CONTROLE ET EVALUTION DU FONDS  

5.1. Mise en œuvre 

Au niveau stratégique, la mise en œuvre du Fonds se fondera sur les plans stratégiques 
nationaux couvrant le secteur de la pêche,de l’aquaculture, de la transformation et de la 
commercialisation, adoptés par les Etats membres en conformité avec les orientations 
stratégiques de l’Union adoptées par le Conseil endéans les trois mois qui suivent l’adoption 
du règlement. 

Au niveau opérationnel, la mise en œuvre du Fonds s’opérera sous la seule forme d’un 
programme opérationnel par Etat membre établit en conformité avec les orientations 
stratégiques de l’Union en matière de politique commune de la pêche adoptés par le Conseil et 
le plan stratégique national indiquant les objectifs spécifiques poursuivis par l’Etat membre et 
les priorités de l’action du Fonds. 

5.2. Suivi et contrôle  

Le suivi de la mise en œuvre du Fonds s’opérera de la manière suivante : 

(a) Au niveau stratégique, de façon régulière, à travers des rapports annuels des 
Etats relatifs à l’exécution des interventions et du rapport de la Commission sur 
la mise en œuvre des orientations stratégiques de la politique commune de la 
pêche. Il s’agit d’un contrôle plus stratégique de la PCP,  

(b) Au niveau opérationnel, à travers une évaluation intermédiaire et d’un rapport 
annuel par programme, 

(c) La mise en place, pour chaque programme opérationnel, d’un Comité de Suivi 
visant à assurer l’efficacité et la qualité de la mise en œuvre des interventions. 
Ce Comité a notamment, vocation à évaluer périodiquement les progrès 
réalisés au vu des objectifs assignés aux programmes, à examiner les résultats 
de sa mise en œuvre et à approuver le rapport annuel d’exécution précité. Ce 
Comité sera ouvert, dans le cadre du partenariat, aux acteurs politiques et 
socio-économiques locaux et comprendra toujours un représentant de la 
Commission. 

(d) L’organisation de l’examen annuel, permettant, au vu de l’avancement du 
programme et de ses résultats, d’examiner les modalités d’une amélioration de 
sa mise en œuvre afin de mieux contribuer aux objectifs stratégiques. 

Le système de contrôle sera axé sur le système de contrôle des Etats membres, la Commission 
exigera des Etats membres ce qui est nécessaire afin d’obtenir une assurance raisonnable sur 



 

FR 20   FR 

la bonne gestion financière lui permettant de s’acquitter de ses responsabilités dans la mise en 
œuvre du budget communautaire. 

5.3. Evaluation ex-post  

L’évaluation ex-post vise, en tenant compte des résultats de l’évaluation intermédiaire, à 
rendre compte de l’utilisation des ressources, de l’efficacité de l’action, de l’efficience de 
l’intervention et de leurs impacts, de façon à en tirer des enseignements pour l’avenir. 
L’évaluation ex-post relèvera toujours de la responsabilité de la Commission en collaboration 
avec l’Etat membre et l’autorité de gestion. 

6. CONSULTATION DES INTERVENANTS 

6.1. Consultation dans le cadre de la réforme de 2002 de la PCP  

Une première phase de consultation s’est déroulée à la fin de l’année 2002 dans le cadre de la 
réforme de la PCP laquelle avait elle-même fait l’objet d’une série de consultations d’abord 
par questionnaire adressé aux premiers acteurs concernés dès 1998, puis de réunions 
régionales. En mars 2001, un livre vert exposant les objectifs à atteindre afin de parvenir à 
une PCP efficace ainsi que les options sur la manière d'atteindre ces objectifs a été publié. 
Cette publication a engendré un vaste débat public à travers des audiences, des réunions et des 
déclarations écrites et s’est achevé par la soumission d’une communication de la Commission 
détaillant son plan d’action et son calendrier de mise en œuvre pour la réforme de la PCP dont 
la présente proposition reflète fidèlement les engagements en ce qui concerne le volet 
structurel de la PCP. 

En ce qui concerne plus particulièrement l’évolution du volet structurel de la PCP, cette 
consultation a inclus une tournée des capitales et des consultations bilatérales avec les Etats 
membres qui a permis d’estimer les effets socio-économiques des propositions de 
modifications réglementaires proposées. Les résultats de cette consultation ont d’ailleurs fait 
l’objet d’une communication de la Commission qui incluait déjà la description d’une stratégie 
de développement durable des régions côtières.  

Cette première phase a également inclus une consultation des parties plus spécifiquement 
concernées par le développement durable de l’aquaculture européenne, avec la préparation 
d’une communication particulière et la soumission au Parlement et au Conseil de la 
proposition de modification du règlement qui gouverne l’aide structurelle au secteur de la 
pêche (IFOP).. 

6.2. Consultation dans le cadre des perspectives financières 2007-2013 

Une deuxième phase de consultation a ensuite porté d’une part sur les propositions de la 
Commission pour de nouvelles perspectives financières sur la période 2007-2013 et sur la 
réforme des mécanismes de mise en œuvre des instruments de cohésion économique et sociale 
telle que proposée dans le 3ème rapport de cohésion économique et sociale (Janvier 2004). 
Cette consultation concerne la présente proposition de règlement puisqu’elle porte tant sur son 
cadre budgétaire que sur les mécanismes de programmation et gestion qu’elle adopte par 
analogie avec les fonds structurels. 

La consultation spécifique à l’élaboration de cette proposition a quant à elle débuté le 
29.10.2003 par un séminaire avec les directeurs généraux des pêches des Etats membres. Ce 
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séminaire a porté sur les conséquences de la prise en compte de la réforme de la PCP sur le 
soutien structurel à apporter au secteur de la pêche dans la nouvelle période de 
programmation (2007-2013). Sur la base des conclusions de ce premier séminaire, un atelier 
de réflexion sur le contenu d’un futur règlement financier a ensuite été organisé le 23.01.2004 
avec des experts extérieurs aux services de la Commission. 

La dernière phase de consultation s’est déroulée lors d’une conférence européenne de 
consultation des parties prenantes qui s’est tenue du 27 au 29.05.2004 à Bundoran (Donegal 
County, Ireland). Cette conférence a permis de recueillir les avis de quelques 300 participants 
représentant non seulement l’ensemble du secteur et des administrations de tutelle mais aussi 
les consommateurs et des organisations non gouvernementales. Les conclusions ont été dans 
la mesure du possible intégrées à la présente proposition de règlement. Enfin une tournée des 
capitales des EM a débuté au mois de Juin et sera poursuivi jusqu’à l’automne 2004. 

6.3. Résultats de la conférence de Bundoran  

La Conférence a été très riche grâce aux contributions d’environ 300 participants au débat sur 
le soutien au secteur de la pêche européen pour la période de programmation 2007 – 2013.  

Il a été généralement reconnu qu’il conviendra de mieux utiliser les fonds a travers un 
ensemble plus efficace d’interventions en tenant compte que certaines mesures soutenues 
jusqu’ a présent par l’ IFOP n’ont pas produit tous les effets escomptés au cours de l’actuelle 
période de programmation et de la précédente.  

De plus, il sera nécessaire dans tous les domaines d’intervention de mieux prendre en 
considération les situations particulières dans les régions ultra périphériques et les autres 
régions périphériques, d’investir dans le capital humain, de renforcer la dimension 
environnementale et de suivre une approche plus globale et intégrée en donnant une plus 
grande visibilité d’ensemble au secteur de la pêche dans chaque état membre. 

Les conclusions de la conférence sont : 

√ En gardant intacte la mission principale pour la pêche et l’aquaculture, une dimension 
territoriale à la politique commune de la pêche visant a intégrer des programmes de 
développement des zones côtières va contribuer plus directement à leurs 
développement par un appui à  

– l’activité de pêche en stimulant aussi autour de cette activité le développement 
de toutes autres activités 

– la reconversion des travailleurs dans les zones affectées par un déclin des 
activités de pêche. 

– les interventions limitées au titre du développement côtier à des territoires 
définis, de dimension réduite ou à des petites entreprises locales dans les zones 
côtières ayant un lien avec les activités de pêche. 

√ La relève des défis environnementaux du secteur ou des zones côtières est nécessaire 
par un soutien  

– aux investissements qui limitent les effets polluants des activités du secteur, 
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– aux techniques de capture et de production compatibles avec l’exploitation et la 
conversation de l’environnement et des ressources naturelles, 

– aux investissements collectifs visant la maîtrise de la pollution, l’amélioration 
de la qualité des eaux aquacoles ou piscicoles et les petites infrastructures et  

– l’ écotourisme marin et lacustre. 

√ Il conviendra de suivre l’approche des programmes LEADER et PESCA en confiant la 
gestion des programmes de développement côtier à des organisations responsables 
aussi proches que possible des territoires concernées. 

√ L’intervention communautaire dans le domaine de l’aquaculture est importante pour la 
création et le maintien de l’emploi et pour le développement économique général mais 
de il convient de mieux la cibler, en tenant compte du marché et de l’utilité de la 
diversification tant en termes d’espèces élevées que d’activités a la ferme autant que la 
nécessite d’améliorer la dimension environ mentale du secteur sans surestimer les 
impacts de l industrie sur le milieu. 

√ En ce qui concerne la transformation et la commercialisation des produits de la pêche 
et de la aquaculture, le soutien à l’industrie de la transformation, à la valorisation des 
produits et leurs promotion, et à l’optimisation du processus productif doit être 
poursuivi, à l’exclusion de toute introduction de nouvelle capacité de production. 

√ Concernant la flotte et les ressources halieutiques, il est nécessaire d’assurer un 
équilibre durable entre les ressources disponibles et accessibles et les capacités de 
pêche. Un large consensus s’était dégage sur la nécessite : 

– de se doter d’une réserve spécifique dans le cadre de futur fonds pour faire face 
aux évolutions prévisibles des possibilités de pêche pour la flotte 
communautaire, notamment en ce qui concerne les plans de reconstitution 
proposés et futurs, 

– de lier les plans d ajustement de l’effort de pêche à l’évolution des possibilités 
de pêche dans les eaux communautaires ou en dehors de ses eaux.  

– de mieux prendre compte le capital humain et de tirer le meilleur parti des 
captures 

– de maintenir le soutien aux investissements visant l’amélioration des 
conditions d’hygiène, de travail et de sécurité à bord des navires et  

– de promouvoir des formes de pêche sélectives et respectueuses de 
l’environnement et les partenariats entre pêcheurs et scientifiques. 

– d’octroyer, selon certains participants des aides publiques permettant le 
renouvellement et la modernisations de la flotte particulièrement en ce qui 
concerne la petite pêche côtière et les régions ultra périphériques,  

√ Concernant la programmation et la mise en œuvre, un consensus s’est dégagé parmi 
les participants pour suivre une approche selon laquelle chaque Etat membre 
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adopterait une stratégie fondée sur les orientations stratégiques pour la PCP proposées 
par la Commission et un programmes unique pour la pêche couvrant tous les secteurs 
et toutes les régions. Le nouveau règlement devra être simplifié, promouvoir la 
transparence, limiter le détail de la programmation au niveau de l’axe prioritaire et 
réduire autant que possible le nombre de rapports. 

7. PROJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ET JUSTIFICATION  

7.1. Le choix politique définitif  

La proposition de règlement préparée par la DG Pêche pour le soutien du développement 
durable du secteur de la pêche et de l’aquaculture à travers le Fonds Européen pour la Pêche 
est en ligne avec les orientations définies dans le 3ème Rapport de Cohésion et les principes 
généraux agrées dans les perspectives financières et suivis par les autres DG structurelles et la 
DG AGRI. La proposition de règlement vise une procédure de prise de décision simplifiée qui 
se décline dans les modalités de mise en œuvre à travers notamment : 

(1) Un partage de responsabilités plus clair entre la Commission et les Etats membres en 
ce qui concerne la gestion, le suivi, le contrôle et les corrections financières. 

(2) Un cadre réglementaire simplifié reprenant toutes les dispositions et modalités 
d’application des règlements structurels dans le secteur de la pêche pour la période 
2000-2006 (1260/1999, 1263/1999, 2792/1999 et 366/2001). 

(3) Un cadre réglementaire définissant les principes et les critères pour l’intervention 
communautaire et qui renvoie aux autorités nationales ou régionales la fixation des 
conditions et modalités d’application. 

(4) Une concentration des ressources financières disponibles sur un nombre limité de 
priorités qui contribuent à une meilleure visibilité de la valeur ajoutée communautaire 
ainsi que de la transparence, de la clarté et de l’efficience de l’intervention 
communautaire. 

(5) Une procédure de programmation rationalisée en application du principe de la 
subsidiarité et d’un seul programme opérationnel par Etat membre reprenant toutes les 
interventions du Fonds. 

En ce qui concerne le contenu de l’intervention communautaire il a été tenu compte de ce qui 
suit : 

(1) Les zones côtières concernées par des activités de pêche, seront affectées dans leur 
tissu socio-économique et devront faire face aux contraintes découlant, notamment, 
des mutations du secteur de la pêche et de l’aquaculture, de l’évolution des marchés 
mondiaux, de la raréfaction des ressources halieutiques et de la nécessité d’exploiter 
de manière durable les ressources naturelles et l’environnement, et notamment la 
qualité des eaux aquacoles et piscicoles. La Communauté doit pouvoir accompagner la 
reconversion de ces zones affectées par la restructuration du secteur de la pêche. 
Toutefois, il sera nécessaire de bien limiter les zones éligibles à cette intervention, le 
Fonds n’ayant pas pour vocation de couvrir la totalité des zones côtières et lacustres. 
Eu égard à la diversité des situations et des zones dans toute l’Union et du principe de 
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subsidiarité, les interventions du Fonds au titre du développement des zones côtières 
devront s’inscrire dans une approche locale intégrée autour d’une stratégie territoriale 
pertinente et adaptée au contexte local. La conception et la mise en œuvre seront aussi 
décentralisées que possible, devront donner préférence à la participation des acteurs 
privés de terrain et devront reposer sur une démarche ascendante 

(2) Dans la poursuite des objectifs spécifiques à la politique commune de la pêche, la 
Communauté a, pour devoir, d’assurer, à la fois, la pérennité des activités de pêche et 
une exploitation durable des ressources, et donc, de procéder aux ajustements 
structurels indispensables pour assurer un équilibre entre les ressources et les capacités 
de pêche. Il y a lieu de doter la Communauté des moyens permettant d’accélérer 
l’élimination des surcapacités et, en première priorité, d’accompagner les plans de 
reconstitution ou de gestion des stocks et autres mesures d’urgence, de manière 
économiquement efficace et socialement équitable.  

(3) La Communauté va soutenir plus résolument, le développement des techniques et la 
généralisation des pratiques de pêche plus respectueuses de l’environnement marin et 
des ressources halieutiques, les investissements visant une plus grande sélectivité des 
engins de pêche, l’établissement de zones de cantonnement ou de toutes autres 
initiatives, privées ou collectives, en direction d’une pêche sélective allant au-delà des 
obligations prévues par la réglementation communautaire. 

(4) Par ailleurs, le développement du secteur aquacole représente un réel potentiel de 
création d’emplois rémunérateurs et d’activités économiques nouvelles. Il y a lieu 
d’inscrire le secteur aquacole dans une perspective de développement durable de 
produits de qualité, tout en veillant à en réduire les impacts sur l’environnement. Dans 
la poursuite des objectifs de protection des ressources halieutiques, il y a lieu 
d’optimiser la valorisation des captures et des productions, en limitant tout gaspillage 
ou rejet, par une politique de commercialisation moderne et au travers du 
développement d’une industrie locale de transformation des produits de la pêche et de 
l’aquaculture. Le soutien communautaire à cette démarche de valorisation visant, 
notamment, à orienter vers la consommation humaine la plus grande quantité des 
produits, sera orienté vers les micro et petites entreprises 

(5) Il convient de préserver le capital humain du monde de la pêche, mais aussi, d’acquérir 
toutes les connaissances nouvelles nécessaires pour concourir à l’exploitation durable 
des ressources halieutiques et au développement de l’aquaculture, notamment par une 
formation adaptée des personnes actives dans le secteur tout au long de leur vie 
professionnelle, par un rajeunissement des personnels et la promotion de l’égalité entre 
les hommes et les femmes. 

(6) Il convient de délimiter le champs d’éligibilité entre le FEP et les autres Fonds 
(FEDER et FSE) et d’assurer une meilleure coordination entre les Fonds. 

7.2. Pourquoi une option plus ou moins ambitieuse n’a pas été retenue 

Parmi les alternatives qu’elle avait envisagée, la DG FISH avait proposé initialement de créer 
une réserve constituée d’un pourcentage de la dotation globale du Fonds afin de financer les 
plans d’ajustement des efforts de pêche consécutifs à des décisions du Conseil ou de la 
Commission pour la conservation de la ressource. Cette idée a été abandonnée en raison des 
contraintes budgétaires liées à l’obligation de concentration des ressources sur les régions 
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relevant de l’objectif Convergence, mais aussi en raison des lourdeurs administratives pour la 
mise en œuvre d’un tel système. Il reste d’autant plus important de s’assurer que les plans 
stratégiques nationaux reprennent les objectifs de réduction de la capacité qui résulte des 
plans de reconstitution proposés ou prévisibles et que l’allocation des montants au début de la 
période de programmation tienne compte de ces besoins de réductions de la capacité. 

7.3. Les compromis opérés 

(1) La concentration significative des ressources financières disponibles du Fonds 
européenne pour la pêche dans les régions relevant de l’objectif Convergence. 

(2) Les interventions du Fonds européen pour le pêche au titre du développement des 
zones côtières devront s’inscrire dans une approche locale intégrée en parfaite 
coordination et en complémentarité avec les autres instruments communautaires, en 
particulier, les Fonds à finalité structurelle et le Fonds de développement rural. 

7.4. Mesures d’accompagnement pour minimiser les incidences négatives et 
maximiser les incidences positives 

Afin de mieux accompagner les plans de conservation de la ressource qui seront adoptés par 
le Conseil ou les mesures d’urgence prises par la Commission ou les Etats membres, la 
proposition de règlement rend obligatoire les mesures d’accompagnement socio-économiques 
dans tous les plans d’ajustement des efforts de pêche adoptés par les Etats membres suite aux 
décisions du Conseil et de la Commission sur la conservation de la ressource halieutique 
communautaire. 

Le Fonds pour la pêche peut aussi concourir, quand cela s’avère nécessaire, à une politique de 
développement économique durable des zones côtières afin de minimiser les conséquences 
socio-économiques de l’ajustement des efforts de pêche de la flotte communautaire sur le 
tissu économique de ces zones. 


