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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. note qu'au vu des négociations qui ont eu lieu sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 

2014-2020, il appartient à l'Union de se doter d'un budget 2014 réaliste qui se doit 

d'accompagner encore plus efficacement la politique commune de la pêche (PCP) et la 

politique maritime intégrée (PMI) nouvellement réformées, toutes deux relevant de la 

rubrique 2;  

2. rappelle que le budget, à travers le nouveau fonds européen pour les affaires maritimes et 

la pêche (FEAMP), instrument financier de la future PMI, est un outil essentiel pour 

atteindre les objectifs ambitieux de la nouvelle PCP; souligne que les principaux concepts 

de la réforme sont, notamment, l'atteinte du rendement maximal durable, l'introduction 

progressive de l'obligation de débarquement et la régionalisation; estime qu'il convient de 

prendre en considération l'adhésion de la Croatie, qui représente une zone côtière 

supplémentaire, et qui bénéficiera, par conséquent, des financements du FEAMP; souligne 

que l'exécution des plans pluriannuels de gestion des pêches requiert un effort accru au 

niveau de la surveillance et de la collecte de données sur l'activité de pêche; 

3. demande à la Commission de proposer un financement adéquat pour l'Agence européenne 

de contrôle des pêches dans son projet de budget pour 2014, compte tenu de son rôle dans 

l'implémentation de la politique commune de la pêche; 

4. insiste sur le besoin d'un financement adéquat pour la collecte des données et des activités 

de contrôle dans le cadre de la politique commune de la pêche; 

5. souligne le besoin d'expertise scientifique pour les données contradictoires et/ou 

insuffisantes concernant certaines espèces; 

6. insiste sur le fait que les mesures financées dans le cadre du budget 2014 doivent se 

concentrer sur la durabilité du secteur de la pêche, l'emploi, notamment des primoentrants, 

et la croissance des zones côtières; rappelle à ce sujet les objectifs de la stratégie Europe 

2020; 

7. souligne l'importance de la dimension internationale de la politique commune de la pêche 

et des dépenses qui en découlent; constate à ce titre que les accords internationaux de 

pêche sont un outil indispensable pour l'approvisionnement du marché européen en 

poisson et produits de la mer, ainsi que pour le maintien de la présence stratégique de la 

flotte de pêche de l'Union européenne dans les eaux extérieures; rappelle que les accords 

internationaux de pêche jouent également un rôle dans le cadre plus large des relations 

avec les pays tiers; insiste sur l'importance de l'appui sectoriel et de sa bonne gestion; 

8. fait part de la préoccupation que lui inspirent les difficultés que la Commission rencontre 

lors des négociations de certains accords internationaux; souligne l'importance de prendre 

en considération les prérogatives du Parlement en la matière afin de maintenir l'équilibre 

global entre les objectifs desdits accords et leur incidence sur le budget; renouvelle sa 
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demande de participer avec un statut d'observateur aux différentes phases des 

négociations; 

9. souligne la nécessité pour le Parlement d'être adéquatement associé à la préparation et au 

processus de négociation ainsi qu'au suivi à long terme et à l'évaluation du fonctionnement 

des accords internationaux, conformément aux dispositions du TFUE; insiste pour que le 

Parlement soit pleinement et immédiatement informé, au même titre que le Conseil, à 

toutes les étapes de la procédure relative aux Accords de partenariat dans le domaine de la 

pêche, conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 10, du 

TFUE; réaffirme sa conviction de devoir être représenté par des observateurs aux réunions 

des commissions mixtes prévues par les accords dans le secteur de la pêche, et insiste pour 

que la société civile, y compris les représentants européens et non européens du secteur de 

la pêche, se voient également accorder un statut d'observateurs pour ces réunions; 

10. rappelle que suite à la déclaration de Limassol sur la "croissance bleue", plusieurs secteurs 

ayant le potentiel pour devenir des moteurs de croissance dans les régions côtières ont été 

identifiés; demande à ce que les fonds alloués à la PMI soient cohérents pour atteindre ses 

objectifs et soutenir les régions et les communautés locales fortement tributaires de la 

pêche, notamment les régions ultrapériphériques; précise que 2014 est une année 

charnière pour le développement de la politique maritime intégrée; 

11. relève l'importance des projets pilotes demandés par le Parlement et demande à la 

Commission de maintenir ses efforts pour leur mise en place; demande également à la 

Commission de présenter les premiers résultats de ces projets dès que possible. 

12. est d'avis que l'amélioration ou le remplacement des moteurs ne devraient être financés 

qu'en cas de réduction des émissions de CO2 et de la puissance du moteur; 
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