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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. met l’accent, compte tenu de l’importance socioéconomique des activités de pêche dans 

les régions côtières de l’Union européenne, sur la nécessité de conserver un fonds pour la 

pêche substantiel, indépendant et accessible en vue de mettre en œuvre la politique 

commune de la pêche (PCP), garantir la durabilité de l’aquaculture et de la pêche 

européenne, mettre en place un plan de sélectivité pour éviter les rejets, alléger la charge 

financière liée à l’obligation de débarquement, faciliter le respect de cette obligation et 

réaliser l’objectif du rendement maximal durable (RMD); souligne, en outre, que ce fond 

doit aussi aider le secteur de la pêche à effectuer un processus de réforme devenu 

nécessaire à divers titres, et que ce processus doit inclure des mesures telles que le respect 

de l’obligation de débarquement et le remplacement des moteurs propres; 

2. souligne que la PCP est une compétence exclusive de l’Union européenne et que les fonds 

financiers mis à disposition de l’Union aux fins de cette politique devraient donc être 

suffisants pour réaliser les objectifs ambitieux établis dans le règlement de base; rappelle, 

toutefois, que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) actuel 

ne représente que 0,6 % du total du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 

2014-2020; souligne qu’il convient de maintenir au moins le niveau actuel des fonds 

financiers du FEAMP, compte tenu de l’importance socio-économique des activités de 

pêche dans les régions côtières de l’Union; 

3. exhorte, à cet égard, la Commission à proposer davantage de crédits pour la prochaine 

période de programmation du FEAMP, des taux de financement plus élevés et plusieurs 

règles sur le cofinancement et sur les indemnités aux pêcheurs durant les périodes de 

fermeture de la pêche, de façon à prendre en compte les besoins des petites entreprises de 

pêche artisanale, souvent entravées par des retards administratifs imputables aux États 

membres;  

4. !!estime que les aides à l’arrêt temporaire de l’activité de pêche doivent être maintenues 

dans certains cas; précise que ces aides doivent cibler les flottes devant cesser leurs 

activités pour une raison inattendue, telle que la fermeture d’une zone de pêche; appelle 

également de ses vœux le maintien des aides à l’arrêt définitif de l’activité de pêche, dans 

les mêmes conditions que celles appliquées à l’heure actuelle, assorties, le cas échéant, 

d’un audit économique des répercussions du démantèlement des navires sur l’équilibre de 

la flotte et sur la capacité réelle des captures; 

5. observe que le Brexit ne doit pas servir de prétexte à une réduction des fonds dans 

l’avenir; estime que l’Union doit trouver le moyen de garantir qu’une éventuelle 

diminution du CFP pour l’après-2020 n’implique pas automatiquement le recul des 

dotations du FEAMP, étant donné qu’il a été réduit au titre du budget 2018; souligne la 

nécessité d’accorder un soutien prioritaire à la pêche côtière à petite échelle; met 

également en garde contre les risques d’impact du Brexit sur la pêche, qui nécessitent de 

prévoir une ligne budgétaire solide compte tenu de la baisse du budget alloué à ce secteur 

dans l’Union; 
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6. propose d’augmenter le financement grâce à des instruments financiers venant compléter 

les aides sous forme de dons; suggère de faciliter l’accès à un régime de prêts permettant 

au secteur d’élargir ses possibilités de financement, en vue de stimuler le développement 

économique des entreprises et de poursuivre les efforts visant à atténuer les répercussions 

environnementales de l’activité extractive; 

7. souligne qu’il est nécessaire de garantir un niveau de financement suffisant pour le 

FEAMP afin que ce dernier permette d’investir dans la durabilité, la sélectivité et la 

compétitivité des flottes de pêche; 

8. insiste sur le fait que le niveau de mise en œuvre du FEAMP pour 2014-2020 reste 

toujours insuffisant trois ans après son adoption, le 15 mai 2014, étant donné que 

seulement 1,4 % des 6,4 milliards d’euros mis à disposition avaient été utilisés en 

septembre 2017; souhaite que le niveau de mise en œuvre du FEAMP et d’autres 

programmes structurels et d’investissement de l’Union augmente à terme; souligne que le 

faible niveau d’exécution est dû en grande partie au retard dans l’approbation du 

règlement de ce fonds européen à la suite de la réforme de la PCP ainsi qu’au manque de 

clarté, dans de nombreux cas, du traitement des aides que reçoit le fonds; plaide dès lors 

pour une démarche simplifiée et plus précise; souhaite plus de flexibilité dans l’attribution 

des crédits, notamment les lignes non consommées par les États Membres sur les données 

doivent pouvoir être transférées aux instituts de recherche et pour le contrôle doivent 

pouvoir être transférées à l’Agence européenne de contrôle des pêches (EFCA); 

9. insiste également pour que les coûts liés à l’obligation de débarquement soient indemnisés 

par le FEAMP, ce qui présuppose que ce fonds soit simplifié et suffisamment provisionné; 

10. est convaincu de la nécessité de prendre des mesures afin de garantir la mise en œuvre 

plus rapide, plus flexible et moins bureaucratique du fonds européen pour la pêche pour 

l’après-2020, loin des retards qui continuent de grever le FEAMP 2014-2020, afin de tout 

mettre en œuvre pour éviter que la situation actuelle ne se reproduise; 

11. demande instamment à la Commission de réviser la clause d’investissement, afin de 

garantir que les investissements régionaux et nationaux cofinancés au titre du FEAMP 

sont exclus du calcul des déficits nationaux utilisé aux fins du Semestre européen; 

12. se range à l’avis communément partagé par les acteurs du secteur et les administrations 

des États membres selon lequel les règles de financement actuelles sont trop complexes et 

devraient être allégées de manière générale, et plus particulièrement pour les projets pour 

lesquels les niveaux de financement sont peu élevés; le rapport sur le règlement omnibus 

qui visait à simplifier le Règlement financier n’ayant pas concerné le FEAMP, nous 

devons procéder à une simplification du règlement FEAMP; 

13. souligne l’importance du contrôle des activités de pêche et de la collecte des données 

scientifiques, qui constituent des piliers de la politique commune de la pêche; estime 

qu’ils doivent continuer à bénéficier de financements de l’Union et que les États membres 

doivent renforcer leurs efforts en vue d’utiliser ces moyens; 

14. est d’avis que, pour établir un nouveau fonds européen pour la pêche, il convient 

d’instaurer des règles de proportionnalité qui imposent moins de contraintes 

bureaucratiques aux petits projets qu’aux grands; propose en ce sens l’adoption d’une 
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sorte de «règle de minimis» pour les aide de moindre importance dans le cadre de ce 

nouveau fonds européen pour la pêche; 

15. souligne que même si l’Union reste un importateur net de produits de la mer, son secteur 

de la pêche constitue toujours une source essentielle d’alimentation saine pour le marché 

européen et une garantie d’autonomie alimentaire; insiste sur la nécessité pour l’Union de 

continuer à empêcher que des produits ne répondant pas aux normes alimentaires, 

environnementales, sociales issues de la Convention 188 de l’Organisation Internationale 

du Travail ou de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée puissent 

entrer sur le marché de l’Union, et d’intégrer ces exigences dans les accords de libre-

échange; souligne que de manière générale, il convient de réduire les importations de 

produits de la pêche ne répondant ni aux normes, ni aux exigences établies par la 

réglementation et de créer des conditions de concurrence équitables pour les produits de la 

pêche; insiste sur la nécessité pour l’Union de renforcer et d’homogénéiser les contrôles et 

les inspections des importations en provenance de pays tiers, afin d’empêcher que des 

produits ne répondant pas aux exigences établies par la réglementation en vigueur puissent 

entrer sur le marché de l’Union; 

16. met l’accent sur le fait que dans le domaine de la gestion des pêches, la valeur ajoutée 

européenne est largement associée à une réduction de la capacité des flottes de pêche, à 

une bonne gestion de la ressource, à la qualité des produits et à leur transformation; estime 

qu’il importe de tenir compte de l’équilibre entre les ressources halieutiques disponibles et 

la capacité de la flotte dans le CFP pour l’après-2020; souligne qu’il y a lieu de prendre en 

compte d’autres éléments, dont la valeur ajoutée n’est pas mesurable, tels que le rôle du 

secteur de la pêche pour les communautés dans lesquelles l’emploi direct et indirect et la 

croissance locales dépendent étroitement de cette activité; insiste donc sur la nécessité de 

conserver le caractère indépendant de la pêche afin de soutenir ces communautés et de 

garantir une meilleure cohésion territoriale; 

17. souligne que les communautés côtières dépendantes de la pêche artisanale doivent être 

prioritaires dans le cadre du futur FEAMP, compte tenu de l’importance que revêt la 

pêche artisanale pour ces localités sur le plan environnemental et de l’emploi, ce secteur 

représentant 80 % de la flotte européenne et 40 % du total de l’emploi dans le secteur 

primaire, outre les emplois indirects qu’il génère dans la distribution à échelle locale, la 

fabrication de filets ou la réparation de navires; estime que les communautés côtières 

dépendantes de la pêche artisanale doivent être prioritaires dans le cadre du futur FEAMP 

afin d’assurer leur croissance et de générer des revenus et des emplois; rappelle que tel a 

été le message de la réforme de la PCP et celui qui a été véhiculé lors de la mise en place 

de la nouvelle politique; 

18. souligne l’importance des dimensions sociale et économique de la pêche pour les 

communautés locales et pour certaines régions maritimes et côtières; reconnaît la nécessité 

de maintenir une réserve financière suffisante pour permettre aux secteurs de la flotte 

côtière, artisanale et à petite échelle d’accéder aux financements; 

19. souligne que la pêche côtière traditionnelle jouit d’une forte attractivité touristique, ce qui 

engendre indirectement des effets économiques très positifs sur d’autres secteurs 

économiques; 

20. observe que les communautés côtières et insulaires européennes dépendent en grande 
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partie du secteur de la pêche et que cette dépendance se poursuivra, que ce soit pour la 

transformation des produits de la mer, le tourisme, la restauration et en amont de la filière 

dans les chantiers navals, la maintenance, la réparation, la sécurité et les nouvelles 

technologies; souligne, par conséquent, que le développement local participatif et les 

groupes d’action locale de la pêche doivent rester une priorité et bénéficier d’un 

financement accru, étant donné qu’ils permettent aux communautés de pêcheurs 

d’affronter ces enjeux à l’échelon local et de faire appel au savoir des acteurs présents sur 

place pour résoudre leurs problèmes; rappelle, à cet égard, qu’il importe de maintenir la 

structure financière des organisations de producteurs du secteur de la pêche et de 

contribuer aux organismes représentatifs de la profession; 

21. est d’avis que les mesures de contrôle sont un élément essentiel et fondamental de la PCP 

en vue de garantir des conditions de concurrence équitables, et que suffisamment de 

ressources, économiques et autres, doivent être allouées aux activités de contrôle, tant par 

la Commission que par les États membres; estime dès lors que le futur fonds devra assurer 

un niveau de soutien adéquat à cet égard; 

22. souligne la nécessité de maintenir intacte la structure de financement des deux instruments 

de soutien collectif au secteur de la pêche, les groupes d’action locale et les organisations 

de producteurs de pêche, étant donné que ces éléments sont fondamentaux pour le 

développement de la pêche dans les régions dépendantes de cette activité; 

23. estime que le FEAMP devrait continuer d’accorder un soutien financier prioritaire aux 

pêches côtière et artisanale en raison du rôle socio-économique qu’elles jouent dans les 

régions fortement dépendantes de la pêche, sans pour autant diminuer le soutien financier 

apporté à d’autres flottes également nécessaires pour approvisionner les marchés de 

l’Union en aliments sains; 

24. considère qu’il est nécessaire d’entamer une réflexion sur l’éventuel financement de 

moyens de modernisation de certaines flottes obsolètes et présentant des risques liés à la 

sécurité en mer, comme dans le cas de certaines flottes des régions ultrapériphériques, en 

vue de la prochaine réforme du CFP et à condition que cela n’aboutisse pas à une 

augmentation de la capacité de pêche; 

25. souligne le rôle toujours plus important de l’économie bleue; estime que les priorités de la 

stratégie «Croissance bleue» devraient être alignées avec celles du FEAMP avec 

l’attribution d’une ligne spécifique, c’est-à-dire inclure la durabilité écologique, 

l’utilisation rationnelle des ressources, la compétitivité, la création de possibilités 

d’emploi de qualité, la formation académique et professionnelle et la cohésion territoriale; 

invite la Commission à réexaminer les crédits affectés à la stratégie «Croissance bleue» au 

titre du CFP et souligne que la pêche devrait jouer un rôle important dans cette optique; 

26. se félicite de la volonté de donner de l’élan, dans le cadre de la stratégie européenne sur 

l’économie bleue, au secteur de l’aquaculture, qui bénéficie de 20 % du FEAMP; déplore 

toutefois l’obstacle que représentent les charges administratives pour le développement de 

l’aquaculture; demande dès lors que soit étudiée la façon de réduire la lourdeur 

administrative dans les États membres; 

27. insiste sur la nécessité de mesures de soutien destinées à faciliter le dialogue social et à 

tirer parti du FEAMP pour contribuer à la formation de professionnels qualifiés dans les 
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secteurs maritime et de la pêche; souligne l’importance de la modernisation des secteurs 

maritime et de la pêche et prend acte du rôle de l’innovation dans ce processus; encourage 

par conséquent une hausse de l’investissement en faveur de l’innovation et du 

développement technologique, en particulier étant donné la nécessité d’améliorer la 

sélectivité des engins de pêche dans le cadre de l’obligation de débarquement et du respect 

du RMD, et en vue d’assurer l’efficacité énergétique des navires, le confort et la sécurité 

des équipages; souligne à cet égard que les entreprises d’autres secteurs qui développent 

des solutions pour le secteur de la pêche doivent avoir accès à des fonds et qu’il convient 

de multiplier les possibilités de financement afin d’améliorer les performances 

économiques et environnementales du secteur; 

28. affirme à nouveau qu’il importe de promouvoir et d’investir dans la diversification de la 

pêche par le développement d’activités complémentaires; 

29. réaffirme la nécessité d’améliorer la collecte de données scientifiques et de les rendre plus 

facilement accessibles, d’accroître la coopération et l’échange de données scientifiques 

entre les secteurs maritime et de la pêche, d’une part, et la communauté scientifique, les 

ONG et d’autres entités, d’autre part, ainsi que d’encourager de nouvelles activités de 

recherche et de créer de nouvelles branches au sein du secteur de la pêche, telles que 

l’aquaponie; 

30. réitère l’importance de se fonder sur des avis scientifiques rigoureux et indépendants pour 

évaluer l’état des ressources halieutiques afin d’adopter des décisions de gestion 

permettant d’atteindre le RMD; est d’avis que, dans le cadre du FEAMP pour l’après-

2020, il convient de prévoir suffisamment de fonds destinés à la collecte de données 

scientifiques; 

31. souligne qu’il importe de maintenir le niveau de financement actuel de l’EFCA aux fins 

de son mandat de contrôle, d’inspection et de surveillance du secteur de la pêche; appelle 

de ses vœux le renforcement du rôle de l’EFCA dans l’avenir pour pouvoir réaliser les 

objectifs de la PCP et permettre à cette agence de renforcer ses activités liées à la 

gouvernance des flottes de pêche et à la supervision des procédures de suivi; demande à la 

Commission d’augmenter le financement de l’Agence européenne de contrôle des pêches; 
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