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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. rappelle que des mesures financières adéquates sont nécessaires pour garantir la 
viabilité du secteur de la pêche; souligne que seul un budget suffisant permet d’atteindre 
les objectifs de la PCP; souligne que ce budget se trouve principalement concentré à la 
section III et au titre 11: «Affaires maritimes et pêche»; rappelle que le Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ainsi que les contributions obligatoires 
aux organisations régionales de gestion des pêches et accords de pêche durable 
concentrent l’essentiel du budget;

2. souligne qu’il conviendrait d’atteindre un équilibre entre priorités environnementales et 
stabilité socio-économique afin de mettre en place une économie bleue durable, en 
particulier en ce qui concerne les communautés qui dépendent de la petite pêche côtière;

3. souligne que les objectifs fondamentaux de la PCP doivent concilier la viabilité d’un 
secteur économique stratégique pour l’Union européenne et la nécessité de préserver les 
écosystèmes marins en développant une pêche durable du point de vue économique et 
environnemental;

4. estime que des efforts importants ont été réalisés pour disposer d’une meilleure 
connaissance scientifique des ressources biologiques marines, mais que, même si les 
connaissances se sont améliorées, elles sont encore loin d’être optimales pour fournir 
une évaluation adéquate; estime qu’il faut donc augmenter les crédits de l’Union 
destinés aux organismes internationaux de recherche scientifique et aux organismes de 
recherche scientifique des États membres afin d’améliorer encore l’évaluation des 
stocks; de renforcer la connaissance du milieu marin notamment par l’étude des impacts 
du dérèglement climatique et des pollutions sur les ressources halieutiques; plus 
largement estime nécessaire de favoriser la contribution des pêcheurs à la connaissance 
du milieu marin, notamment par le financement d’instruments de mesure embarqués;

5. souligne que plus de la moitié de l’approvisionnement de l’Union en produits de la 
pêche provient des eaux internationales et des zones économiques exclusives de pays 
tiers; souligne que la promotion, par l’Union, d’une pêche durable dans les eaux des 
pays tiers est essentielle pour la flotte de l’Union et la prospérité des communautés 
côtières de l’Union européenne et des pays tiers, la conservation des ressources 
halieutiques et du milieu marin, l’essor des entreprises locales, l’emploi généré par la 
pêche, les activités de transformation et le commerce, ainsi que la contribution de la 
pêche à la sécurité alimentaire; rappelle l’importance stratégique des accords de 
partenariat dans le domaine de la pêche durable et, plus largement, la dimension 
extérieure de la PCP; estime que des dispositions budgétaires adéquates et fiables 
doivent être calculées dans le budget de l’exercice 2020 et que le budget actuel ne doit 
pas subir de baisse afin de respecter les obligations découlant des accords de pêche 
internationaux et d’assurer la participation de l’Union aux organisations régionales de 
gestion des pêches;

6. rappelle que l’Union européenne est partie à des accords internationaux comme l’accord 
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de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, notamment 
l’objectif nº 14 sur la conservation et l’exploitation durable des océans, des mers et des 
ressources marines aux fins du développement durable, et qu’elle doit respecter ses 
engagements lors de l’élaboration de ses politiques, y compris la PCP;

7. rappelle que la PCP a notamment pour objectif de contribuer à garantir la sécurité 
alimentaire de l’Union; rappelle qu’une part importante des produits de la pêche 
consommés dans l’Union sont importés; souligne que l’aquaculture revêt une 
importance croissante dans la réalisation de cet objectif ainsi que pour la réduction de la 
dépendance de l’Union aux importations des produits de la pêche;

8. souligne que le budget 2020 devrait accorder une importance toute particulière aux 
moyens financiers nécessaires au secteur de la pêche lors de la mise en œuvre des 
mesures d’obligation de débarquement;

9. rappelle l’importance de la flotte côtière et de la petite flotte artisanale; souligne que ce 
secteur représente près de 75 % de tous les navires de pêche immatriculés dans l’Union 
et près de la moitié des emplois du secteur de la pêche, et qu’il constitue donc un facteur 
important non seulement sur le plan économique mais aussi sur le plan social pour de 
nombreuses populations côtières; relève que les opérateurs de la petite pêche côtière 
sont dépendants de la bonne santé des stocks de poissons, qui constituent leur principale 
source de revenus;

10. insiste sur l'importance de la dimension sociale et économique de la pêche pour les 
communautés locales et pour certaines régions maritimes, comme les régions côtières et 
insulaires, particulièrement dépendantes de la pêche; rappelle que les pêcheries de ces 
régions sont souvent pénalisées par des coûts supplémentaires et des contraintes 
naturelles permanentes, et qu’elles devraient donc bénéficier d’un soutien 
supplémentaire;

11. invite la Commission et les États membres à aider les économies locales dépendantes de 
la pêche à se diversifier dans d’autres activités maritimes telles que le tourisme, la 
conservation du milieu marin, la collecte de données et la recherche, et à donner une 
plus grande valeur à leurs activités de pêche, par exemple en fournissant les incitations 
nécessaires;

12. fait observer que l’adoption des plans pluriannuels actuels et la mise en œuvre de 
nouvelles mesures techniques permettant de parvenir à un niveau de pêche durable 
exigent de solides mesures de contrôle soutenues par un financement suffisant;

13. rappelle l’importance vitale de mesures socio-économiques pour accompagner les 
décisions de gestion visant la réduction des activités de pêche, afin de maintenir des 
niveaux adéquats de durabilité;

14. souligne que l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) joue un rôle 
primordial dans la coordination et la mise en œuvre de la PCP et que, dès lors, le 
financement devrait être maintenu à ses niveaux actuels;

15. insiste sur le problème des déchets plastiques marins; estime que des efforts 
supplémentaires devraient être consentis et que des ressources adéquates devraient être 
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réservées afin de garantir la mise en œuvre des mesures pertinentes relatives à la 
réduction de l’incidence des produits plastiques dans les mers;

16. attire l’attention sur l’intention que le Royaume-Uni a actuellement de quitter l’Union, 
qui aura un impact sur la mise en œuvre du FEAMP 2014-2020; souligne qu’avec le 
Brexit, il faudrait accorder une importance extrême à l’établissement d’un nouveau 
cadre financier et budgétaire pour la période 2021-2027; estime qu’un degré élevé de 
flexibilité supplémentaire est nécessaire dans le budget de l’Union afin de faire face à 
une telle situation; fait observer que le Brexit ne saurait en aucun cas entraîner une 
baisse des fonds par rapport au FEAMP actuel (2014-2020); demande au contraire que 
le budget 2021-2027 soit augmenté afin que les opérateurs soient en mesure d’affronter 
les conséquences importantes du Brexit;

17. souligne que, six ans après l’adoption du Fonds actuels, le niveau de mise en œuvre du 
FEAMP 2014-2020 est très bas et que la Commission et les États membres doivent 
accélérer les procédures de gestion et de contrôle, ainsi qu’alléger les démarches 
administratives, afin que le secteur puisse bénéficier de ses avantages pleinement et en 
temps utile;

18. attire l’attention sur la nécessité d’augmenter le financement destiné aux conseils 
consultatifs, compte tenu de leur engagement plus fort, en vertu de l’article 18 du 
règlement (UE) nº°1380/2013, envers les politiques de régionalisation, qui occupent une 
place plus importante dans les plans de gestion pluriannuels ainsi que dans le nouveau 
règlement sur les «mesures techniques»;

19. rappelle le rôle joué par les pêcheurs en tant que «gardiens de la mer» et invite la 
Commission à affecter des financements suffisants à des mesures visant à promouvoir 
une combinaison d’activités de pêche et de protection de l’environnement, par exemple 
la collecte de plastique en mer, le prélèvement d’échantillons d’eau ou l’accueil de 
chercheurs à bord, de manière à réduire davantage l’impact sur les stocks.
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