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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans le domaine de la politique commune de la pêche (PCP), des efforts seront consentis en 
vue de l'élaboration de propositions de réformes qui devront être adoptées par la Commission 
à l'issue du processus de consultation lancé par le livre vert de 2009 sur la réforme de la PCP. 
Ces travaux seront menés au cours de la première année de la mise en œuvre intégrale du 
nouveau cadre de contrôle relatif aux activités de pêche.

Par ailleurs, le règlement visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (INN) s'appliquera à partir du 1er janvier 2010. À partir de janvier 2010, le 
commerce extérieur des produits de la pêche dans le cadre du règlement INN sera soumis au 
respect des règles en matière de conservation et de gestion. Il s'agit d'un changement majeur 
par rapport à la situation actuelle.

Au sein du chapitre 11 02 "Marchés de la pêche", les mêmes mesures seront financées au titre 
de l'Organisation commune des marchés (OCM) et en faveur des régions ultrapériphériques, 
comme les années précédentes, sans tenir compte de leurs caractéristiques spécifiques. La 
diminution des crédits de paiement pour l'OCM reflète le niveau effectif d'exécution.

L'année 2010 constituera un point à mi-parcours pour le Fonds européen pour la pêche (FEP) 
au titre du chapitre 11 06. 
Pour le FEP, la Commission propose un montant de 643,18 millions d'EUR en crédits 
d'engagement. Une légère augmentation des crédits d'engagement est à prévoir, tandis que les 
crédits de paiement affectés à ce chapitre seront considérablement réduits. La diminution des 
crédits de paiement concerne exclusivement les paiements relatifs à l'ancien Instrument 
financier d'orientation de la pêche (IFOP) 2000-2006, au titre duquel peu de paiements sont 
prévus en 2010.

SUGGESTIONS

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

1. se félicite des propositions budgétaires relatives à la politique de la pêche et à la politique 
maritime pour l'exercice 2010, bien que le montant des ressources adopté dans le cadre 
des perspectives financières 2007-2013 soit insuffisant pour répondre aux besoins du 
secteur de la pêche, alors que l'industrie de la pêche connaît une crise profonde et 
permanente caractérisée par une augmentation des coûts ainsi qu'une baisse des captures 
et des revenus;

2. se félicite de la poursuite des actions préparatoires relatives à la politique maritime et à 
l'Observatoire des prix du marché des produits de la pêche, qui garantit que ces initiatives 
pourront être maintenues en 2010;

3. se félicite de l'augmentation des crédits d'engagement proposée en faveur du contrôle et de 
la mise en œuvre de la politique commune de la pêche (PCP), s'agissant de la contribution 
communautaire à l'Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) qui deviendra 
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opérationnelle en 2010, mais estime que cette augmentation ne suffit pas à cofinancer les 
mesures de contrôle mises en place par les États membres; estime que la PCP ne peut être 
correctement mise en œuvre qu'à partir du moment où les États membres respectent 
pleinement les dispositions en matière de contrôle des pêches;

4. considère que l'entrée en vigueur du règlement INN1 et du nouveau règlement relatif au 
régime de contrôle, probablement en 2010 pour l'un et l'autre, exigera des ressources 
suffisantes, notamment financières, de la part de la Commission et des États membres; 
partage l'avis de la Commission selon lequel des économies considérables peuvent être 
réalisées si des améliorations sont apportées au règlement relatif au régime de contrôle; 
demande instamment à la Communauté d'apporter une aide aux pays tiers qui en ont 
besoin pour pouvoir satisfaire aux dispositions du règlement INN;

5. se déclare préoccupé par la proposition de réduction des ressources disponibles au 
chapitre 11 04 "Gouvernance de la politique commune de la pêche"; compte tenu de 
l'importance des conseils consultatifs régionaux (CCR), estime qu'un financement 
approprié est indispensable afin d'assurer une meilleure gouvernance de la PCP; 
considère, en outre, que la Commission doit introduire plus de souplesse et de 
transparence dans les règles qui régissent l'activité financière des CCR, actuellement 
soumises à trop de critères d'interprétation de la part de la Commission, afin que les 
rigidités actuelles n'empêchent plus les CCR d'utiliser l'intégralité du budget limité qui 
leur est alloué;

6. estime qu'il convient de renforcer l'aide aux régions ultrapériphériques, notamment dans 
le cadre du régime de compensation des surcoûts liés à l'écoulement de certains produits 
de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de 
Guyane et de la Réunion, conformément à la résolution du Parlement européen du 
26 avril 20072;

7. se déclare préoccupé par le fait que le développement d'une nouvelle politique maritime 
de l'Union européenne pourrait s'effectuer au détriment des domaines prioritaires actuels 
de la PCP en ce qui concerne leur dotation budgétaire; estime que les crédits proposés ne 
suffisent pas à couvrir tous les aspects liés au lancement d'une nouvelle politique 
maritime de l'Union européenne; souligne qu'à l'avenir, une telle politique devra faire 
l'objet d'un financement adéquat au titre de plusieurs lignes budgétaires;

8. exprime sa préoccupation quant à la compétitivité et à la situation des producteurs de la 
Communauté sur le marché communautaire et propose que des mesures budgétaires 
spécifiques soient introduites afin de contribuer au maintien d'une pêche durable, au bon 
équilibre de l'offre et de la demande et à la valorisation des produits sur le marché;

9. se félicite, dans le contexte de la dimension extérieure de la PCP, du maintien de mesures 
budgétaires spécifiques visant à renforcer et à accroître la participation et l'influence de la 

1 Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29  septembre 2008 établissant un système communautaire 
destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les 
règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) 
n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999, JO L 286 du 29.10.2008, p. 1. 
2 JO C 74 E du 20.3.2008, p. 735.
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Communauté tant en ce qui concerne les accords de partenariat en matière de pêche avec 
les pays tiers que les organisations régionales de gestion des pêches.
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