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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. prend acte du retard accusé par la Commission dans la préparation du budget pour 

l'exercice 2014, qui est directement imputable aux négociations concernant le cadre 

financier pluriannuel 2014-2020; 

2. prend acte de la nouvelle structure budgétaire pour les affaires maritimes et la pêche; 

3. demande que les montants du budget pour 2014 soient à la hauteur des défis auxquels 

sont confrontés la politique commune de la pêche (PCP), récemment réformée, et le 

développement de la politique maritime intégrée (PMI); 

4. invite par conséquent les États membres à trouver les synergies nécessaires entre les 

fonds européens, dont le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, afin de 

relever les lourds défis imposés par la crise économique qui s'est généralisée au niveau 

européen et par la nécessité de promouvoir le développement des régions maritimes et 

côtières européennes ainsi que la viabilité et la compétitivité du secteur de la pêche; 

5. souligne l'importance des projets-pilotes qu'il a demandés et invite la Commission à 

poursuivre ses efforts en vue de leur réalisation; 

6. prend acte du changement de mode de gestion, lequel passe de la gestion directe à la 

gestion partagée pour le financement des dépenses des États membres dans le domaine du 

contrôle et de la collecte des données; estime que ce changement devrait faciliter le 

respect par les États membres de leurs obligations dans ce domaine, qui constituent un 

élément essentiel du bon fonctionnement de la PCP; 

7. note qu'une proportion importante des montants liés aux accords de pêche durable a été 

mise en réserve; invite instamment la Commission à poursuivre ses négociations avec les 

pays tiers de manière à pouvoir conclure en temps voulu des accords de pêche durable 

mutuellement avantageux, et à assurer ainsi l'utilisation des crédits demandés dans le 

cadre du budget et permettant à la flotte de l'Union de tirer le bénéfice maximum de la 

campagne de pêche de 2014; 

8. observe que la majorité des crédits de paiement inscrits au projet de budget 2014 servira à 

couvrir les besoins des programmes 2007-2013; reconnaît que ces crédits de paiement 

sont nécessaires pour honorer les engagements du passé; 

9. déplore que le Conseil propose d'opérer des coupes dans des crédits de paiement 

nécessaires du budget 2014, ce qui aura un impact spécifique sur les projets et les 

programmes engagés au titre de la période de programmation précédente; estime que 

l'impact sera particulièrement important sur l'achèvement du Fonds européen pour la 

pêche / Instrument financier d'orientation de la pêche (gestion partagée), bénéficiant dans 

le projet de budget 2014 de crédits de paiement déjà inférieurs au niveau du budget 2013; 
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10. regrette que le Conseil propose d'opérer des coupes dans les crédits du budget 2014, ce 

qui aura des effets destructeurs pour la première année du nouveau programme qui a été 

conçu pour soutenir les réformes et les initiatives politiques servant les priorités de la 

stratégie Europe 2020; 

11. exige que le projet de budget 2014 de la Commission soit rétabli en conséquence; 
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