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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 de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et 
à la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Union européenne relatifs à l'exercice 
2017; prend également acte du rapport annuel de la Cour des comptes (ci-après la «Cour») 
concernant l'exercice financier 2017;

2. se félicite que la mise en œuvre du titre 11 du budget ait été satisfaisante, avec un taux 
d'exécution de 99,7 % pour les crédits d'engagement et de 99,9 % pour les crédits de 
paiement; constate le taux d’exécution à améliorer sur le rapport annuel d’activité de la 
DG MARE 2016;

3. prie instamment la Cour de présenter, dans ses futurs rapports, le taux d’erreurs pour 
la pêche séparément des taux d’erreurs relatifs à l’environnement, au développement rural et à 
la santé, et non sous forme agrégée. Cette concentration de domaines ne permet pas de 
connaître le taux d’erreurs correspondant à la politique de pêche; constate que le domaine des 
affaires maritimes et de la pêche n’est pas suffisamment détaillé dans le rapport annuel de la 
Cour, ce qui rend difficile une évaluation correcte de la gestion financière; estime, qu’à 
l’avenir, le rapport annuel de la Cour devrait faire état séparément des chiffres relatifs à la 
DG MARE afin d’améliorer la transparence;

4. constate que, dans son rapport spécial nº 8/2017 sur le contrôle des pêches de l'UE, la 
Cour a constaté des insuffisances en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des 
projets ainsi que la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle;

5. prend acte des observations de la Cour sur les données relatives aux activités de pêche 
collectées dans le cadre du règlement instituant un régime de contrôle qui ne sont pas 
suffisamment exhaustives et fiables, en particulier pour les navires d'une longueur inférieure à 
douze mètres. Les données sur les captures étaient incomplètes et souvent mal enregistrées 
dans les bases de données des États membres. Des incohérences importantes ont été 
constatées entre les débarquements déclarés et les relevés ultérieurs lors de la première vente;

6. constate que la DG MARE exerce son rôle de surveillance dans le cadre d'une gestion 
partagée; souligne qu’il incombe à la Commission d’évaluer l’incidence de ce règlement sur 
la PCP et de contrôler la mise en œuvre des règles par les États membres. La réussite de cette 
politique de contrôle dépend de la collaboration et de la gestion des États membres;

7. insiste sur le fait que le niveau de mise en œuvre du FEAMP pour la période 2014-2020 
reste toujours insuffisant quatre ans après son adoption, le 15 mai 2014, étant donné qu'en 
octobre 2018 seuls 6,8 % des 5,7 milliards d’euros mis à disposition en gestion partagée 
avaient été utilisés;

8. propose de donner décharge à la Commission sur ses dépenses dans les domaines des 
affaires maritimes et de la pêche pour l'exercice 2017.
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