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Objet: Avis sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe (2020/2076(INI))

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission de la pêche a été chargée de soumettre 
un avis à votre commission. Au cours de sa réunion du 12 juin 2020, elle a décidé de 
transmettre cet avis sous forme de lettre.

La commission de la pêche invite la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes.

Avec ma considération distinguée,

Pierre Karleskind
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SUGGESTIONS

A. considérant que la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, publiée par la 
Commission le 10 mars 2020 (COM(2020) 0102), vise à mettre en place un cadre 
réglementaire européen ambitieux à même de libérer le plein potentiel de l’industrie 
européenne, de sorte que l’Union puisse accomplir sa transition écologique et 
numérique tout en renforçant sa compétitivité internationale;

B. considérant que les secteurs de la pêche et de l’aquaculture ainsi que l’ensemble de 
leurs chaînes de valeur sont composés de nombreuses PME et soutiennent des milliers 
d’emplois, ce qui fait d’eux une partie intégrante de l’industrie européenne, tenue par 
conséquent de contribuer à la transition numérique et écologique, mais qui doit en 
bénéficier également;

C. considérant que, dans sa résolution du 16 janvier 2018 sur «La gouvernance 
internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans dans le contexte 
des objectifs de développement durable1 à l’horizon 2030», le Parlement a demandé 
l’adoption d’un moratoire sur les activités minières en eaux profondes;

D. considérant que la crise de la COVID-19 a eu des répercussions massives sur les 
secteurs de la pêche et de l’aquaculture ainsi que sur tous les secteurs connexes, du 
mareyage à la distribution et à la transformation du poisson; que de nombreux pêcheurs, 
aquaculteurs, transformateurs, commerçants et distributeurs se sont vus contraints de 
réduire ou de suspendre leurs activités pour des motifs de santé publique, mais aussi en 
raison de la chute brutale de la demande de produits de la mer et de l’aquaculture, en 
particulier du fait de l’effondrement des services de restauration (secteur HORECA); 
que cela a eu une incidence sur l’ensemble du secteur de la pêche, non seulement en 
raison du manque de matières premières, mais aussi parce que le secteur a dû adapter 
rapidement ses méthodes de production aux nouvelles normes sanitaires afin de pouvoir 
maintenir son activité et fournir des denrées de base à la population en cette période 
critique, et que producteurs comme transformateurs ont été contraints de trouver de 
nouveaux fournisseurs et débouchés commerciaux;

1. est d’avis que les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que l’ensemble de leurs 
chaînes de valeur et les autres secteurs qui leur sont connexes, doivent être inclus dans 
la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, de sorte qu’ils contribuent pleinement à 
la transition écologique et numérique tout en en bénéficiant, compte tenu de leurs 
spécificités, et que leur compétitivité et leur stabilité économique s’en trouvent accrues; 
souligne le rôle central des secteurs de la pêche et de l’aquaculture pour la garantie de 
l’autonomie industrielle et alimentaire de l’Union;

2. demande une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe qui contribue à la transition 
écologique et numérique des secteurs de la pêche et de l’aquaculture et des secteurs 
connexes aux écosystèmes de la pêche et de l’aquaculture, et qui réduise leur empreinte 
écologique ainsi que leur incidence sur la biodiversité;

3. invite la Commission à inclure les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, y compris la 

1 JO C 458 du 19.12.2018, p. 9.
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distribution et la transformation, dans le plan de relance de l’Union, qui doit être mis en 
œuvre parallèlement au lancement de politiques industrielles, environnementales et 
numériques ambitieuses; rappelle l’importance des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture sur le plan de l’emploi, y compris de l’emploi hautement qualifié, et des 
revenus pour de nombreuses zones et communautés côtières;

Transition écologique

4. insiste sur le fait qu’il importe de donner aux secteurs maritimes, et notamment à la 
pêche, un rôle de premier plan dans la transition écologique en s’assurant de la 
cohérence entre les politiques maritime et de la pêche de l’Union et l’objectif du pacte 
vert pour l’Europe de parvenir à la neutralité sur le plan climatique d’ici à 2050; 
demande à la Commission de préparer un plan d’action pour la décarbonation des 
secteurs maritimes qui inclue le secteur de la pêche, après réalisation d’une analyse 
d’impact; est d’avis que la modernisation des navires pour répondre aux évolutions 
contemporaines, notamment pour remplir les impératifs de décarbonation, contribuera à 
créer de nombreux emplois; souligne qu’il est essentiel de former effectivement le 
personnel des chantiers navals à cette fin;

5. demande que toutes les parties prenantes des secteurs de la pêche et de l’aquaculture 
soient associées à l’alliance européenne pour un hydrogène propre dans le cadre de la 
stratégie pour l’hydrogène présentée par le commissaire chargé du marché intérieur, 
Thierry Breton, le 9 juillet 2020;

6. demande également un moratoire international sur toutes les activités minières en eaux 
profondes, ainsi que l’interdiction de la prospection de pétrole ou de gaz et de leur 
forage à l’intérieur ou à proximité de zones marines protégées (ZMP) et des zones 
côtières, comme le demandait déjà le Parlement dans sa résolution du 16 janvier 2018, 
afin de protéger les écosystèmes océaniques, les populations de poissons et l’avenir du 
secteur européen de la pêche;

7. souligne que la mobilisation des parties prenantes existantes, telles que les pêcheurs et 
les aquaculteurs, est la condition sine qua non au déploiement d’une stratégie 
ambitieuse pour les énergies marines renouvelables; rappelle que les consultations avec 
les secteurs maritime et de la pêche ainsi qu’avec les communautés côtières en ce qui 
concerne le partage de l’espace maritime sont indispensables au succès de toute 
stratégie de ce type; appuie, dans ces conditions, l’initiative de la Commission visant à 
mettre en place une stratégie pour les énergies marines renouvelables;

8. met l’accent sur le fait que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 
(FEAMP) est parfaitement adapté pour soutenir la transition écologique et que ces 
secteurs doivent bénéficier d’un soutien financier adéquat pour pouvoir réussir cette 
transition;

Transition et innovation numériques

9. souligne la nécessité d’inclure les secteurs de la pêche et de l’aquaculture dans la 
transition numérique; estime que la transition numérique de ces secteurs améliorera leur 
compétitivité, leur résilience et leur viabilité et permettra la production de nouvelles 
données tout en facilitant la collecte desdites données et l’accès à celles-ci, ainsi qu’en 
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améliorant la connaissance des milieux aquatiques et de la biodiversité marine ainsi que 
le suivi de leur évolution en temps réel;

10. insiste sur le fait qu’une transition numérique réussie des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture contribuera à améliorer le fonctionnement du marché des produits de la 
mer en faisant mieux correspondre l’offre et la demande et en optimisant la chaîne 
d’approvisionnement dans un secteur caractérisé par une forte fragmentation 
géographique des sources d’approvisionnement;

11. estime que la numérisation des secteurs de la pêche et de l’aquaculture améliorera 
l’efficacité des systèmes de contrôle et de traçabilité des produits de la pêche et de 
l’aquaculture, rehaussera la valeur de ces produits, renforcera la confiance des 
consommateurs et contribuera à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (INN); demande l’inclusion dans la stratégie «De la ferme à la table» d’une 
partie consacrée à la valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture afin de 
soutenir ces secteurs dans la transition écologique et numérique;

12. considère que l’innovation doit jouer un rôle de premier plan dans la réalisation du 
triple objectif de transition écologique, de transition numérique et de compétitivité 
mondiale dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, et doit en particulier 
encourager la mise au point de techniques et d’équipements de pêche nouveaux, plus 
sélectifs et plus écologiques; souligne l’importance de l’innovation et de la recherche 
scientifique dans ces secteurs en vue de la réalisation de l’objectif de durabilité de la 
politique commune de la pêche (PCP); estime qu’une politique volontariste de 
formation, de financement et de conclusion de partenariats internationaux visant à faire 
avancer la recherche relative à l’exploitation des ressources maritimes est essentielle 
pour stimuler l’innovation dans ce secteur;

13. rappelle que les nouvelles technologies, les données, les services spatiaux et le potentiel 
que recèle l’intelligence artificielle peuvent être utilisés dans le domaine de la pêche en 
appui à la transition écologique; souligne que ces technologies permettent de recueillir 
des données très utiles pour le contrôle des pêches, la gestion des ressources marines et 
la surveillance des déchets marins;

14. insiste sur le fait que la transition numérique des secteurs de la pêche et de l’aquaculture 
doit s’accompagner d’un soutien financier et technique adéquat;

Politique commerciale

15. souligne qu’il importe de garantir une concurrence loyale au niveau international, en 
particulier en ce qui concerne les produits de la pêche et de l’aquaculture; rappelle que 
des négociations sont en cours au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
en vue de l’élimination des subventions dommageables qui contribuent à la pêche INN, 
à la surpêche et à la surcapacité; souligne également que la flotte de l’Union respecte les 
normes sociales et environnementales les plus strictes au monde; invite la Commission 
à ne s’épargner aucun effort pour trouver un accord ambitieux et cohérent avec les 
objectifs de développement durable dès que possible au sein de l’OMC;

16. exhorte la Commission à veiller à une plus grande cohérence entre les politiques 
commerciale et de la pêche, notamment en ce qui concerne l’application du chapitre 
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relatif au développement durable dans la nouvelle génération d’accords commerciaux, 
qui oblige les parties à collaborer activement dans la lutte contre la pêche INN; appuie 
l’initiative de création d’un nouveau poste de responsable du contrôle du respect des 
accords commerciaux, qui serait donc chargé de vérifier le respect des accords 
commerciaux dans toutes leurs dispositions et d’assurer le suivi de ces dernières;

17. prie instamment la Commission d’évaluer avec une attention particulière l’incidence des 
accords de libre-échange sur les secteurs européens de la pêche et de l’aquaculture ainsi 
que sur les industries européennes de transformation et les communautés côtières; 
demande à la Commission d’inscrire les produits de la pêche et de l’aquaculture sur la 
liste des «produits sensibles» lors des négociations commerciales avec des pays tiers;

Aides d’État et financements

18. souligne la nécessité de revoir les règles européennes en matière d’aides d’État, 
notamment le montant du plafond des aides de minimis pour la pêche et l’aquaculture, 
de sorte qu’il corresponde au montant du plafond des aides de minimis accordé aux 
autres secteurs; est convaincu que le rehaussement du plafond des aides de minimis pour 
ces produits contribuera à libérer le plein potentiel d’investissement des secteurs de la 
pêche et de l’aquaculture dans le cadre de la transition écologique et numérique et sur le 
plan de l’innovation;

19. invite la Commission et les États membres à appuyer un financement suffisant des 
secteurs de la pêche et de l’aquaculture afin de les soutenir dans ces transitions 
écologique et numérique, en particulier au moyen de la stratégie révisée en matière de 
financement durable; rappelle que le Parlement a demandé une augmentation 
substantielle des ressources dévolues au FEAMP dans le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2021-2027.


