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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 les dimensions économique, sociale et environnementale de la pêche, de 
l’aquaculture et des affaires maritimes; souligne leur rôle essentiel dans le 
développement de l’économie bleue durable et leur contribution à l’aménagement et au 
dynamisme des territoires côtiers;

2. se félicite de l’augmentation du budget du Fonds européen pour les affaires maritimes, 
la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) pour 2022; rappelle qu’il est nécessaire d’allouer 
des fonds suffisants aux pêcheries durables, y compris à la petite pêche, et à 
l’aquaculture durable pour assurer leur viabilité et leur compétitivité; estime que le 
budget en faveur de ces secteurs doit répondre aux besoins recensés par les États 
membres, tenir compte des objectifs économiques, environnementaux et sociaux et 
contribuer aux objectifs de l’Union, en particulier ceux établis dans le pacte vert, la 
nouvelle stratégie industrielle, la stratégie «De la ferme à la table», la nouvelle approche 
pour une économie bleue durable et la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030; est d’avis que la compétitivité des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture doit être concomitante à l’atteinte de ces objectifs et que toute proposition 
doit donc faire l’objet d’une analyse d’impact;

3. attire l’attention sur le fait que la bioéconomie bleue peut être un élément important 
pour l’adoption de mesures d’urgence afin de lutter contre le changement climatique et 
ses effets; estime que la pêche, l’aquaculture et la culture des algues sont indispensables 
pour accroître la production durable de denrées alimentaires d’origine aquatique dans 
l’Union; rappelle que le développement de systèmes de production alimentaire d’origine 
aquatique qui soient résilients au changement climatique nécessite davantage de 
recherche et d’innovation avant de pouvoir les déployer; souligne que la biomasse 
provenant des algues est une ressource aquatique potentiellement importante pouvant 
être utilisée comme matière première dans un large éventail d’applications;

4. rappelle qu’en raison du Brexit, le secteur de la pêche de l’Union subit des pertes 
économiques considérables; estime, par conséquent, qu’il est prioritaire que la 
Commission garantisse une indemnisation proportionnelle aux pertes subies par le 
secteur et par les communautés de pêcheurs, compte tenu de toutes les conséquences 
directes et indirectes de l’accord; met en évidence les difficultés pour le secteur 
d’obtenir des autorisations de pêche dans la zone des six à douze milles marins et dans 
les eaux de Guernesey et de Jersey; invite instamment les États membres, à cet égard, à 
utiliser pleinement l’ensemble des ressources prévues au titre de la réserve d’ajustement 
au Brexit afin d’atténuer les effets négatifs directs et indirects de l’accord et d’éviter 
toute discrimination entre les flottes européennes touchées par le Brexit, qu’elles 
pêchent ou non dans les eaux britanniques;

5. rappelle qu’en raison du Brexit, le secteur de l’aquaculture de l’Union subit lui aussi des 
pertes économiques considérables; estime, par conséquent, qu’il est prioritaire que la 
Commission garantisse une indemnisation proportionnelle aux pertes subies par le 
secteur, compte tenu de toutes les conséquences directes et indirectes de l’accord et du 
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fait que le Royaume-Uni est désormais un pays tiers; souligne les difficultés 
d’importation de coquillages en provenance des zones dites de classe B et C du 
Royaume-Uni vers l’Union européenne et l’interdiction de la purification de ces 
coquillages dans l’Union; demande instamment à la Commission, à cet égard, de 
prévoir une exception et de permettre que les coquillages des zones de classe B et C du 
Royaume-Uni soient introduits dans l’Union dans des camions scellés pour être purifiés 
dans les États membres de l’Union dans des centres spéciaux de dépuration qui ont les 
capacités requises;

6. souligne l’importance de réparer les dommages économiques et sociaux causés par la 
pandémie de COVID-19, qui a durement affecté l’ensemble du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture; salue l’introduction, dans le nouveau FEAMPA, de la possibilité de 
déclencher des mesures en faveur des secteurs de la pêche et de l’aquaculture en cas 
d’événements exceptionnels entraînant une perturbation importante des marchés ainsi 
qu’en cas d’arrêt temporaire des activités causé par une crise sanitaire; estime que 
l’insertion de telles dispositions offre une meilleure protection au secteur en cas de 
nouvelle crise sanitaire;

7. souligne l’importance de réparer les dommages économiques et sociaux causés par les 
parcs éoliens en mer qui ont affecté et continueront d’affecter négativement le secteur 
de la pêche; demande l’introduction d’une indemnisation pour les perturbations et pertes 
causées par les parcs éoliens en mer; rappelle qu’il est nécessaire de prévoir des fonds et 
des indemnisations suffisants pour le secteur de la pêche afin d’assurer sa viabilité et sa 
compétitivité;

8. se félicite de l’approbation par la Commission des plans de relance des États membres; 
souligne qu’il importe que les États membres, lors de la mise en œuvre de leurs plans de 
relance, utilisent ces ressources afin de garantir une relance durable des secteurs de la 
pêche et de l’aquaculture;

9. attire l’attention sur le potentiel que recèle l’aquaculture européenne, notamment pour 
ce qui est de la sécurité alimentaire et des bienfaits pour la santé dans le cadre de la 
stratégie «De la ferme à la table»; invite la Commission à favoriser la croissance 
durable de ce secteur au-delà des 2 % actuels de la production aquacole mondiale en 
fixant des objectifs spécifiques, acceptables et partagés pour 2030; souligne que les 
orientations stratégiques pour une aquaculture plus durable et plus compétitive dans 
l’Union européenne contiennent des recommandations en matière de bien-être animal; 
souligne que le FEAMPA devrait servir à améliorer encore les normes de bien-être 
animal dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture;

10. insiste sur la nécessité d’améliorer les connaissances scientifiques et techniques afin de 
recourir aux solutions fondées sur la recherche les plus fiables pour toutes les ressources 
biologiques marines, conformément aux exigences de la politique commune de la pêche 
(PCP); rappelle qu’il importe d’assurer des moyens financiers suffisants pour la 
collecte, la gestion, l’utilisation et l’échange de données dans le secteur de la pêche;

11. insiste sur la nécessité d’améliorer les connaissances scientifiques et techniques afin de 
garantir les solutions fondées sur la recherche les plus fiables; rappelle qu’il importe 
d’assurer des moyens financiers suffisants pour la collecte, la gestion, l’utilisation et 
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l’échange de données dans le secteur de la pêche dans l’Union et dans les eaux des pays 
tiers avec lesquels nous avons, ou sommes en train d’établir, des accords de partenariat 
dans le domaine de la pêche durable (APPD);

12. s’inquiète du fait que moins de 50 % des programmes opérationnels du FEAMPA 
devraient être adoptés en 2021, tandis que les autres programmes ne seront adoptés 
qu’en 2022; demande à la Commission de publier un rapport détaillé sur la 
reprogrammation des crédits alloués au titre du FEAMPA qui n’ont pas été utilisés; 
attire tout particulièrement l’attention sur le fait que 3 457,6 millions d’euros en 
engagements restant à liquider liés au programme du FEAMP au cours de la 
période 2014-2020 n’avaient pas été payés ou remboursés au 1er janvier 2021; invite les 
États membres et la Commission à adopter d’urgence les programmes opérationnels au 
titre du FEAMPA; demande à la Commission d’améliorer le processus d’exécution, 
d’approbation et d’emploi des fonds;

13. attire l’attention sur la dimension internationale de la PCP et sur ses avantages 
économiques, sociaux et environnementaux et invite la Commission à consacrer des 
ressources suffisantes à la gouvernance des océans; souligne l’importance de la 
coopération internationale pour la réalisation des engagements de l’Union;

14. insiste sur l’importance du contrôle pour atteindre les objectifs de la PCP; se félicite, à 
cet égard, des financements supplémentaires alloués à l’Agence européenne de contrôle 
des pêches (AECP) et des deux navires de patrouille de haute mer et avions de 
patrouille supplémentaires qui peuvent être déployés dans les eaux adjacentes au 
Royaume-Uni; demande que l’AECP poursuive ses activités de façon à contribuer à la 
réalisation des objectifs de la PCP, compte tenu notamment de la complexité accrue et 
des défis exacerbés en raison du Brexit;

15. rappelle que le budget de l’AECP devrait également garantir les moyens nécessaires 
pour contribuer à la mise en œuvre et à l’organisation uniformes de la coordination 
opérationnelle des activités de contrôle par les États membres pour la mise en œuvre de 
programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, de programmes de contrôle liés à la 
pêche INN et de programmes internationaux de contrôle et d’inspection, y compris dans 
les zones relevant des conventions des organisations régionales de gestion des pêches 
telles que l’OPANO, la CTOI et d’autres;

16. déplore que la stratégie maritime de l’Union pour la région atlantique ne fasse pas 
mention de la pêche ni de l’aquaculture; déplore dès lors qu’aucun financement n’ait été 
affecté à la réalisation de la stratégie;

17. souligne que l’une des priorités du secteur de la pêche européenne est le renouvellement 
générationnel; invite les États membres à s’appuyer sur le FEAMPA pour financer la 
mise en œuvre de programmes spécifiques destinés à faciliter l’accès des jeunes aux 
métiers de la pêche et à favoriser la diversité des profils et l’inclusion des groupes sous-
représentés, en particulier des femmes, dans le secteur; souligne que le renouvellement 
des générations peut contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert, étant donné 
que les jeunes générations sont davantage préparées et plus ouvertes aux transitions 
écologique et numérique, qui sont fondamentales pour le secteur;

18. réaffirme la nécessité d’apporter un soutien majeur aux zones côtières défavorisées et 
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aux régions ultrapériphériques européennes.
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