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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

comportant des observations, dans le contexte de la décharge de la Commission pour 
l'exercice 2011, concernant le rapport spécial n° 12/2011 de la Cour des comptes, 
intitulé: "Les mesures prises par l'UE ont-elles contribué à l'adaptation de la capacité 
des flottes de pêche aux possibilités de pêche existantes?"
(N7-0003/2012 – C7-0018/2012 - (2012/2009)(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 20111,

– vu le rapport spécial n° 12/2011 de la Cour des comptes européenne intitulé "Les mesures 
prises par l'UE ont-elles contribué à l'adaptation de la capacité des flottes de pêche aux 
possibilités de pêche existantes?",

– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, et 
notamment ses articles 145, 146 et 147,

– vu les articles 76 et 112, ainsi que l'annexe VI, de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de la 
pêche (A7-0228/2012),

A. considérant que les rapports spéciaux de la Cour des comptes sont examinés par le 
Parlement pendant la procédure de décharge annuelle;

B. considérant que les rapports spéciaux de la Cour des comptes fournissent des informations 
sur les problèmes liés à l'exécution des dépenses et représentent ainsi un outil pour le 
Parlement dans l'exercice de son rôle d'autorité de décharge;

C. considérant que la politique commune de la pêche (PCP) et que le Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) doivent être examinés par les autorités 
législatives; 

1. se félicite du rapport de la Cour des comptes et prend note de son évaluation accablante 
des mesures prises par la Commission et les États membres;

2. souligne que la PCP prétend promouvoir une pêche durable, ce qui implique la viabilité 
à long terme du secteur de la pêche et un équilibre entre les ressources halieutiques et la 
capacité de la flotte de pêche, afin d'éviter la surexploitation de ces ressources; 

1 JO L 68 du 15.3.2011.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.



PE489.373v02-00 4/14 RR\909450FR.doc

FR

3. relève qu'en dépit de la réduction de la pêche, la surcapacité a constitué un thème 
récurrent des précédentes réformes de la PCP et que cette question a été traitée dans les 
rapports spéciaux de la Cour des comptes n° 3/1993 et n° 7/2007, et que les mesures 
coûteuses prises à ce jour pour réduire la surcapacité de pêche en adaptant la flotte de 
pêche aux ressources halieutiques se sont soldées par un échec;

4. reconnaît que, depuis 1995, la tendance est à la diminution des captures de poisson de 
l'Union et que, selon le livre vert de la Commission d'avril 2009, ce déclin est largement 
dû à la surpêche et fait partie d'un cercle vicieux impliquant la surcapacité de pêche et 
les faibles résultats économiques des flottes de pêche;

5. exprime son inquiétude quant au fait que, depuis la dernière réforme de la PCP en 2002, 
les captures de poisson ont diminué d'un million de tonnes1 et que les emplois dans le 
secteur de la pêche ont chuté pour passer de 421 000 à 351 000 postes2;

6. fait observer que s'il n'existe pas de définition officielle de la surcapacité, la baisse des 
prises et la perte d'emplois en raison de la surpêche témoignent de facto de l'existence 
d'une surcapacité; demande, dès lors, à la Commission de définir la surcapacité et 
d'envisager des mesures plus fermes et plus pertinentes afin de faciliter la mise en place 
d'actions visant l'équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche;

7. estime qu'il est indispensable que la Commission élabore de toute urgence un rapport 
comportant les données relatives à la surcapacité existant dans l'Union, en les ventilant 
par pêcherie et par pays;

8. fait en outre part de sa préoccupation concernant les plafonds de capacité de la flotte, à 
titre de mesure visant à limiter la taille de la flotte de pêche, qui sont devenus obsolètes 
étant donné que la taille réelle de la flotte se situe bien en-deçà de ces plafonds et 
pourrait même être plus importante de 200 000 tonnes, tout en respectant encore les 
dispositions; souligne que, dans le même temps, en raison des progrès techniques, la 
capacité de pêche des flottes a augmenté de 3 % par an en moyenne au cours des dix 
dernières années;

9. relève que la PCP mesure la capacité des navires en termes de puissance (kilowatt) et de 
taille (tonnage brut) mais que ces mesures ne tiennent pas compte des avancées 
technologiques concernant les méthodes de pêche, ce qui complique le travail 
d'établissement d'objectifs appropriés en vue de cette réduction; relève que la 
Commission souhaite maintenir ces paramètres statiques jusqu'à la fin de 2015;

10. demande à la Commission de faire appliquer l'obligation, pour les États membres, de 
mettre correctement à jour leurs fichiers de flotte de pêche et de les obliger à faire 
rapport sur les actions qu'ils ont entreprises pour parvenir à un équilibre entre capacité 
de pêche et possibilités de pêche;

11. fait observer que, en termes de réduction de la capacité de pêche, le nouveau texte de la 
PCP proposé par la Commission se fonde sur une approche nouvelle et axée sur le 

1 Source: Eurostat.
2 Source: Commission européenne, "Employment in the fisheries sector" (Emploi dans le secteur de la pêche), 
2006.
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marché (régimes d'octroi de droits de pêche transférables) étant donné que la 
Commission est parvenue à la conclusion que ces régimes ont un rôle positif à jouer 
dans la réduction de la surcapacité de pêche;

12. se déclare inquiet par les lacunes décelées dans les règles de traitement des droits de 
pêche lorsque les navires de pêche sont mis au rebut avec des aides publiques ainsi que 
par l'incapacité à définir des critères clairs et efficaces pour la sélection des navires; est 
d'avis que les plans de mise au rebut ont été en partie mal mis en œuvre, l'argent du 
contribuable servant, par exemple, à mettre au rebut des navires qui n'étaient déjà plus 
actifs, ou même, indirectement, à reconstruire de nouveaux navires; fait néanmoins 
observer que, dans certains États membres, les régimes de mise au rebut ont atteint leur 
objectif; souligne par conséquent que le recours à des plans de mise au rebut pour 
réduire la surcapacité de pêche doit être strictement contrôlé si l'on veut éviter les abus;

13. regrette que les investissements à bord financés au titre du Fonds européen pour la 
pêche (FEP) soient susceptibles d'augmenter la capacité de capture des différents 
navires; estime que la note interprétative, préparée par la Commission et adressée aux 
États membres pour faire suite au rapport spécial de la Cour des comptes sur la capacité 
de capture des navires, dans laquelle la Commission appelait les autorités nationales à 
procéder à des contrôles plus stricts avant de décider de financer des projets 
d'investissements à bord, est insuffisante;

14. relève qu'alors que le paragraphe 36 du rapport spécial indique que fin 2010, l'exécution 
du FEP, du point de vue des dépenses certifiées par les États membres, 
représentait 645 millions d'EUR, soit 15 % du montant disponible pour la période 2007-
2013, que la majeure partie de ce montant a été déclarée en 2010 et 
que 292 millions d'EUR n'avaient toujours pas été payés par la Commission 
au 31 décembre 2010, et ce en raison de l'adoption tardive par le Conseil du 
règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen de 
la pêche1 et de la complexité de la mise en place initiale des systèmes de gestion et de 
contrôle par les États membres; relève que les paiements intermédiaires certifiés 
envoyés par les États membres à la fin de l'année 2011 représentaient 28 % 
(1,188 million d'EUR) de l'ensemble des crédits alloués au titre du FEP et se félicite du 
fait que le rythme d'absorption du FEP redémarre à présent;

15. recommande aux États membres de prendre des mesures pour:    

- adapter leur flotte aux possibilités de pêche existantes; et

- s'assurer que les critères de sélection appliqués aux programmes de 
déclassement des navires de pêche sont conçus de manière à avoir une 
incidence positive sur la durabilité des stocks halieutiques visés et à éviter 
l'octroi d'une aide publique au déclassement de navires de pêche inactifs;

16. invite la Commission à fixer des plafonds de capacité effectifs pour la flotte de pêche;

17. estime qu'il est nécessaire de réformer la PCP en prévoyant de régionaliser sa mise en 

1 JO L 223 du 15.08.2006, p. 1.
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œuvre et la gestion de ses programmes et mesures;

18. approuve les recommandations de la Cour, selon lesquelles:

 - des actions devraient être développées pour réduire efficacement la surcapacité de 
la flotte de pêche ainsi que mieux définir et mesurer la capacité et la surcapacité 
de pêche, tout en tenant compte, parallèlement, du fait que les emplois restants 
dans le secteur de la pêche devraient être maintenus;

- le plan d'aide pour la modernisation des navires devrait être révisé et le rôle des 
plans de transfert des droits de pêche, clarifié;

- il conviendrait de fixer des règles de sélection claires pour les programmes de 
déclassement des navires de pêche;

- les États membres devraient exécuter le FEP en temps voulu et faire en sorte que 
tout investissement effectué à bord au titre de fonds publics ne puisse donner lieu 
à aucun accroissement de la capacité de pêche;

- le registre de la flotte devrait être correctement mis à jour et les rapports des États 
membres devraient comporter les informations demandées tout en présentant la 
qualité voulue;

19. estime en outre qu'à la lumière des critiques de la Cour des comptes, il apparaît 
clairement qu'à l'heure actuelle, le FEP et la PCP n'utilisent pas efficacement nos 
ressources communes et salue dès lors le fait que le programme sera intégralement revu 
dans un proche avenir; souligne qu'il importe, lors de la restructuration de ces 
programmes, de se concentrer sur les domaines de la politique de la pêche qui sont les 
plus susceptibles d'être gérés au niveau de l'Union, comme les aspects 
environnementaux, et non sur les diverses modalités d'un programme de subventions 
inefficace;

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Avant que le traité de Lisbonne ne l'établisse explicitement à l'article 3 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, la jurisprudence avait établi, il y a longtemps déjà, 
que la pêche relevait déjà depuis un moment de la compétence exclusive de l'Union. Seule 
une part de l'aquaculture et les ressources d'eau douce constituent encore une compétence 
partagée.

Bien que la PCP ait été un échec, la Commission veut nous faire croire qu'elle pourrait 
présenter des plans de réforme tant pour la CFP1 que pour le FEAMP2. Ces deux plans, s'ils 
ne relèvent pas du présent rapport, font néanmoins actuellement l'objet de débats au sein des 
autorités législatives de l'Union. Votre rapporteur estime que dans l'ensemble, rien ou presque 
ne changera. 

Le sommaire du rapport spécial, tout comme les titres de ses chapitres, peuvent être 
interprétés comme un verdict établissant en tous points la culpabilité de la Commission et du 
Conseil.

a) des retards ont affecté l'exécution des projets et la mise en place des systèmes de gestion et 
de contrôle; b) la bonne conception et la mise en œuvre correcte des plans d'ajustement de 
l'effort de pêche des États membres n'étaient pas garanties; c) les objectifs de réduction de la 
capacité de pêche n'étaient pas suffisamment justifiés; le risque de ne pas cibler 
convenablement la réduction de la surcapacité de pêche de la flotte s'en trouvait accru; d) les 
investissements à bord financés par le Fonds européen pour la pêche (FEP) étaient 
susceptibles d'augmenter la capacité de capture des différents navires; e) le fichier de la flotte 
de pêche de l'Union n'a pas été correctement mis à jour pour ce qui concerne les navires de 
pêche mis au rebut en bénéficiant d'une aide publique; f) les critères de sélection appliqués 
aux programmes de déclassement des navires de pêche n'ont pas toujours été bien ciblés et ont 
entraîné la mise au rebut de navires qui n'avaient que peu d'incidence sur les stocks 
halieutiques visés; g) souvent, pour le calcul des aides publiques appliquées au déclassement 
des navires de pêche, le rapport coût-efficacité n'a pas été considéré sur la base de critères 
objectifs suffisants; h) certains États membres, qui ont appliqué le règlement dit "de la crise 
du carburant", n'ont pas obtenu les réductions de la capacité de pêche requises; i) la 
communication des efforts consentis pour réduire la surcapacité de pêche était inappropriée.

La Commission elle-même a admis, au mois de décembre 2011, que le déclassement des 
navires, pour un montant de 1,7 milliard d'EUR, était un échec3.

Avant même que la Commission ne publie son livre vert en avril 2009, les pêcheries durables 
avaient été élevées au rang de priorité pour les Présidences tournantes combinées française, 
tchèque et suédoise dans le cadre de leur programme de dix-huit mois, approuvé en juin 2008. 

1 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_425_fr.pdf
2 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_804_fr.pdf 
3 Voir paragraphe 6: La suppression de la surcapacité grâce à l'aide publique, comme la mise au rebut, se sont 
révélées inefficaces; en dépit du montant de 1,7 milliard d'EUR dépensés depuis 1994, la capacité de pêche de la 
plupart des flottes européennes n'a pas diminué. Le FEAMP ne soutiendra donc plus la mise au rebut et déploiera 
dorénavant les ressources ainsi économisées sous la forme d'aides plus efficaces en faveur de la pêche durable.

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_425_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_804_en.pdf
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Il semblerait qu'un certain sentiment d'urgence fasse défaut.

En réponse à la question de savoir pourquoi elle n'avait pas évalué la surcapacité de la flotte 
depuis 1997, la Commission a répondu que, depuis 2002, le Conseil avait opté pour une 
approche différente. À cinq paragraphes et à une recommandation de la Cour sur cette 
question, la Commission répond en trois lignes que cette question est "techniquement 
complexe" et que ce n'est pas à elle mais aux administrations des États membres chargées de 
la pêche, qui disposent des connaissances et des informations, d'en tirer des conclusions 
appropriées.

S'agissant de la surpêche, le livre vert d'avril 2009 de la Commission estimait que pour un 
pourcentage alarmant de 88 % des stocks halieutiques, le degré d'exploitation était supérieur 
au rendement durable et que, parmi ces stocks, 30 % se trouvaient en dehors des limites 
biologiques de sécurité. 

En ce qui concerne les ressources surexploitées, il est absolument scandaleux que des 
poissons sains soient rejetés. 

En vue du "renforcement du dialogue avec l'industrie de la pêche et les milieux concernés par 
la politique commune de la pêche" (poste budgétaire 11 04 01), l'Union a engagé plus 
de 6,25 millions d'EUR par an alors qu'au terme des quatre premières années, l'exécution 
s'élevait en moyenne à 4,68 millions. Le dialogue est donc sur-crédité.

Concernant la structure des rapports spéciaux de la Cour des comptes d'une façon générale, 
votre rapporteur estime qu'ils seraient plus utiles si, outre le point de vue de la Commission, 
les avis des États membres y étaient également incorporés. Certaines institutions nationales 
d'audit formulent des observations dans leurs rapports au sujet de l'audité, procédure que la 
Cour des comptes européenne pourrait souhaiter envisager d'adopter.

Malheureusement, l'examen se limite actuellement à la façon dont les recommandations de la 
Cour seront traitées. Le groupe de travail sur la pêche, si dans les bâtiments Borschette ou 
Justus Lipsius à Bruxelles, pourrait commencer par publier le procès-verbal de ses réunions.

Le présent rapport insiste sur ce que nous savons déjà sur la PCP, à savoir qu'il s'agit d'un 
échec total. Depuis sa création, elle a remplacé des politiques nationales solides qui 
préservaient les ressources et établissaient des frontières avec un système dispendieux "gratuit 
pour tous" que la Commission ne parvient pas à contrôler. La future durabilité de la pêche 
dans l'Union ne peut absolument pas être garantie. La Commission n'a pris aucune mesure 
effective pour contrôler la situation. Pour votre rapporteur, la solution est évidente: cette 
politique devrait être laissée aux gouvernements nationaux. Si tel n'est pas le cas à l'avenir, il 
est à craindre qu'aucune industrie significative de la pêche n'existe plus en Europe avant 
longtemps.
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21.6.2012

AVIS DE LA COMMISSION DE LA PÊCHE

à l'intention de la commission du contrôle budgétaire

sur le Rapport spécial n° 12/2011 (Décharge 2011) - Les mesures prises par l'UE ont-elles 
contribué à l'adaptation de la capacité des flottes de pêche aux possibilités de pêche 
existantes?
(N7-0003/2012 – C7-0018/2012 – 2012/2009(DEC))

Rapporteur pour avis: Guido Milana

PA_NonLeg

SUGGESTIONS

La commission de la pêche invite la commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, 
à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. Constate que, dans son rapport, la Cour des comptes:

a) désigne d'autres instruments de la politique commune de la pêche qui, selon elle, 
offrent la possibilité de réduire la capacité de pêche et, uniquement à titre d'exemple, 
analyse les concessions de pêche transférables, sans y relever d'effets bénéfiques;

b) indique que les Etats membres doivent remplir leurs obligations de mise à jour des 
fichiers de flotte afin que la Commission puisse juger de l'adéquation entre la 
capacité de la flotte et les possibilités de pêche, ce qui n'est pas possible pour le 
moment (paragraphe 77);

c) omet de considérer les spécificités par zone et par type de pêche, par exemple la 
différence entre la petite pêche et la pêche industrielle;

d) fait observer que les captures totales de poissons dans l'Union ont baissé de plus d'un 
million de tonnes au cours de la dernière décennie;

e) estime que la surcapacité continue d'être l'une des causes de l'échec de la PCP en ce 
qui concerne la viabilité des activités de pêche;

f) dénonce l'inadéquation des informations fournies par les États membres et les 
difficultés qui en découlent pour ce qui est de déterminer les politiques à même de 
réduire la surcapacité de la pêche et pour évaluer les résultats d'une telle politique;
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2. estime qu'il est indispensable que la Commission élabore de toute urgence un rapport 
comportant les données relatives à la surcapacité existant dans l'Union, en les 
ventilant par pêcheries et par pays.

3. Recommande à la Commission:

a) de prendre l'initiative de réduire effectivement la surcapacité de la flotte de pêche, de 
remédier aux déficiences susmentionnées, y compris par une meilleure définition de 
la capacité de pêche et la fixation de limites efficaces à la capacité de la flotte de 
pêche;

b) d'établir si le programme d'aide publique en faveur des investissements à bord des 
navires de pêche doit être réexaminé au vu des difficultés rencontrées pour éviter les 
investissements qui renforcent la capacité de capture.

4. Est d'avis que:

a) le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ne prévoit pas de 
compensation pour les pêcheurs qui perdent leur emploi en raison de la démolition 
des navires, ni pour les femmes affectées par la cessation des activités;

b) dans le but de réduire la flotte, il est fondamental de prévoir une période de transition 
adéquate menant à la cessation définitive des fonds publics pour la démolition, en 
prévoyant des mesures de soutien pour les équipages et pour les femmes dont 
l'emploi est lié à l'activité de chaque navire.

5. Estime que le rapport de la Cour des Comptes ne doit ni porter de jugement 
politique, ni préjuger des modalités de répartition des possibilités de pêche ou 
d'outils de gestion de flotte à utiliser pour atteindre les objectifs de la PCP, lesquels 
sont à définir par le législateur.

6. Recommande aux États membres de prendre des mesures pour:

a) adapter leur flotte aux possibilités de pêche existantes;

b)  garantir que les fichiers de la flotte de pêche sont correctement mis à jour, en temps 
opportun;

c)  s’assurer que toute aide publique aux investissements à bord est appliquée de manière 
rigoureuse et n’augmente pas la capacité de pêche;

d) s’assurer que les critères de sélection appliqués aux programmes de déclassement des 
navires de pêche sont conçus de manière à avoir une incidence positive sur la durabilité 
des stocks halieutiques visés et à éviter l’octroi d’une aide publique au déclassement de 
navires de pêche inactifs.

7.  Estime qu'il convient de donner suite de toute urgence aux recommandations de la Cour 
des comptes, notamment en ce qui concerne:
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a) la définition et la mesure précise de la capacité de pêche, sur la base de la 
consultation technique de la FAO sur la mesure de la capacité de pêche; et

b) l'adoption d'une série de critères qualitatifs environnementaux sur lesquels 
s'appuieront les programmes de gestion de la capacité des flottes;

c) la surcapacité de pêche doit être définie et quantifiée dans les règlements relatifs à la 
PCP et au FEAMP; propose une définition possible de la surcapacité de pêche, en 
termes de surcapacité économique, selon laquelle chaque navire de pêche ou groupe 
de navires serait évalué selon sa viabilité économique au regard des possibilités de 
pêche existantes; cela permettra de déterminer correctement l'ampleur du problème 
causé par la surcapacité de pêche dans les différentes pêcheries et flottes;

8. Fait observer que s'il n'existe pas de définition officielle de la surcapacité, la baisse des 
prises et les emplois perdus en raison de la surpêche témoignent de facto de l'existence 
d'une surcapacité. Invite dès lors la Commission à définir la surcapacité de pêche et à 
envisager des mesures fermes et plus pertinentes afin de faciliter la mise en place 
d’actions visant l'équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche;

9.  Estime qu'une réduction de l'effort de pêche est nécessaire pour parvenir au rendement 
maximum durable de manière à:

a) introduire les financements nécessaires pour une mise en œuvre adéquate des plans 
pluriannuels d'aménagement et obtenir un rendement maximal durable (RMD);

b) réduire la pression sur les ressources dans les zones de reproduction ou de 
récupération, surtout pendant les phases de reproduction;

c) augmenter la participation des pêcheurs au développement et à l'application des plans 
de gestion de la flotte locale, dans le droit fil des objectifs de la PCP;

d) encourager des formes alternatives complémentaires de revenus pour les pêcheurs, 
afin de garantir l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, dans un cadre 
offrant la garantie de la durabilité des ressources;

e) encourager un financement spécifique pour l'utilisation d'instruments de pêche plus 
sélectifs et plus respectueux de l'environnement, en particulier dans le cadre de 
programmes spécifiques d'aide à la pêche artisanale et à la l'aquaculture traditionnelle 
et, à une échelle plus restreinte, à la pêche aux coquillages et à la mytiliculture en 
milieu naturel;

f) recueillir des données pour lesquelles on recommande l'augmentation du taux de 
cofinancement de l'Union;

g) programmer la démolition ciblée par région;

h) améliorer les contrôles et respecter les plafonds de capacité mis en place.

10. Invite la Commission à fixer des plafonds de capacité effectifs pour la flotte de pêche.
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11. Estime qu'il est nécessaire de réformer la PCP en prévoyant de régionaliser sa mise en 
œuvre et la gestion de ses programmes et mesures.

12. Demande à la Commission de faire appliquer l'obligation, pour les États membres, de 
mettre correctement à jour leurs fichiers de flotte de pêche et de les obliger à faire 
rapport sur les actions qu'ils ont entreprises pour parvenir à un équilibre entre capacité 
de pêche et possibilités de pêche.
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