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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. se félicite de la décision adoptée en ce qui concerne le Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche (FEAMP), par laquelle un montant 6,39 milliards d'euros a été 

alloué au secteur de la pêche et à la politique maritime pour la période 2014-2020; fait 

néanmoins observer que, malgré l'importance de l'activité de pêche pour l'économie de 

nombreuses zones côtières, les fonds destinés à la politique de la pêche, une des rares 

politiques communes de l'Union, ne représentent que 0,7 % du budget de l'Union; indique 

que ces fonds aideront le secteur de la pêche à parvenir à des pêcheries durables, aideront 

les communautés côtières et insulaires particulièrement dépendantes de la pêche à 

diversifier leur économie, amélioreront le soutien apporté jusqu'à présent à la pêche 

artisanale et aux régions particulièrement dépendantes de la pêche et contribueront ainsi à 

l'achèvement des objectifs de la stratégie Europe 2020; 

2. regrette que le Conseil ait limité à un délai maximal de six mois par navire, pendant la 

période comprise entre 2014 et 2020, la possibilité d'obtenir un soutien, au titre du 

FEAMP, à la cessation temporaire des activités de pêche en période de repos biologique, 

contrairement à ce que le Parlement européen avait approuvé; estime que les arrêts 

biologiques constituent un instrument important pour une gestion durable de certaines 

pêcheries; plaide, par conséquent, pour que cette mesure restrictive soit supprimée et que 

des crédits suffisants soient garantis pour les arrêts biologiques; 

3. invite instamment la Commission et les États membres à préparer de toute urgence les 

actes juridiques qui s'imposent pour accélérer la mise en œuvre des programmes 

opérationnels des États membres afin de respecter les priorités de la politique commune de 

la pêche (PCP), à savoir la viabilité économique et sociale du secteur de la pêche, la 

conservation des ressources biologiques et l'exploitation durable des ressources de la 

pêche et de l'aquaculture;  

4. insiste sur l'importance d'une recherche rigoureuse et indépendante pour évaluer l'état 

exact des ressources halieutiques et calculer ensuite le rendement maximal durable, 

déterminants pour des pêches durables; estime, en outre, que des études doivent être 

menées sur les conséquences socio-économiques des mesures adoptées pour les 

communautés dépendantes de la pêche; souligne que le nouveau règlement de base pour la 

PCP, adopté l'an dernier, met tout particulièrement l'accent sur la durabilité afin d'obtenir 

le rendement maximal durable (RMD); rappelle que cet objectif représente l'un des 

éléments essentiels de la nouvelle PCP et suppose une connaissance précise et fiable de 

l'état des stocks et des incidences sociales et économiques des mesures adoptées; estime 

que cette recherche doit être dûment financée par le budget de l'Union; 

5. insiste sur la nécessité d'accroître les crédits en faveur des organismes de recherche 

internationaux et des États membres, afin de parfaire la connaissance et l'estimation des 

ressources biologiques marines; 

6. rappelle que le contrôle des activités de pêche à bord des navires et dans les ports est 
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essentiel si l'on veut atteindre les objectifs en matière de pêches durables, sachant qu'un 

soutien financier insuffisant pourrait faire obstacle à l'achèvement des objectifs de la 

réforme; rappelle que la nouvelle PCP requiert une augmentation des actions 

opérationnelles de l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) afin de lui 

permettre d'aider les États membres et la Commission à élaborer des outils pratiques de 

contrôle et de surveillance (opérations liées à la gestion de la pêche, aux systèmes de 

gestion des données, aux obligations de débarquement et à la lutte contre la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée); 

7. appelle de ses vœux une augmentation du budget de l'AECP consacré aux outils 

opérationnels et aux ressources humaines afin de garantir la mise en œuvre correcte de la 

réforme de la PCP et de faciliter le contrôle, l'inspection et la surveillance, ainsi que la 

coopération au niveau national, pour que les normes de la PCP soient respectées et 

appliquées de manière efficace et cohérente, en assurant des conditions égales à l'industrie 

de la pêche, et que toutes les composantes du secteur soient traitées sur un pied d'égalité; 

8. souligne qu'étant donné que plus de 60 % de l'offre de produits de la pêche de l'Union 

européenne provient des eaux internationales et des zones économiques exclusives de 

pays tiers, il convient de calculer des dotations budgétaires fiables et adéquates pour le 

budget annuel pour l'exercice 2015; fait observer que la dimension extérieure de la PCP 

requiert que l'on continue de prévoir des mesures budgétaires spécifiques pour renforcer et 

accroître la participation de l'Union aux organisations régionales de gestion de la pêche 

ainsi que pour financer la conclusion d'accords bilatéraux avec des pays tiers, et donc que 

l'on tienne compte de reconduction des protocoles conclus avec la Mauritanie, le 

Mozambique, Madagascar, le Groenland, le Cap-Vert et Kiribati; 

9. regrette que la Commission ait réduit les montants du poste relatif au projet pilote en 

matière de mesures d'aide à la petite pêche (11 06 77 08);  invite instamment la 

Commission à rétablir les valeurs telles qu'elles avaient été approuvées; estime que ce 

projet pilote revêt une importance cruciale et doit servir de base à l'élaboration d'un 

programme d'aide à la pêche artisanale à l'échelle de l'Union, de manière à reconnaître 

l'importance et la particularité de ce secteur, comme le Parlement européen l'a souligné 

dans plusieurs de ses résolutions sur cette question; 

10. se félicite des dotations de la FEAMP allouées à la Commission, soit 647 millions d'euros, 

dans le cadre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 en vue d'actions 

directes; invite la Commission à accélérer l'adoption des mesures nécessaires à la mise en 

œuvre de ses projets. 

11. déplore les coupes introduites au sein du titre 11 par le Conseil dans le cadre de sa lecture 

du projet de budget; s'inquiète des conséquences sur les actions financées sur les lignes 

budgétaires concernées et de l'impact négatif sur la poursuite des objectifs de la PCP et de 

l'IMP; plus particulièrement en ce qui concerne les crédits de paiement, fait observer que 

le titre 11 pâtit cette année déjà d'un déficit de crédits de paiement et qu'il est donc 

absolument nécessaire d'assurer un niveau de crédits suffisant. 
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