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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 économiques, sociales et environnementales de la pêche, de 
l’aquaculture et des affaires maritimes ; souligne leur rôle essentiel dans le 
développement de l’économie bleue et leur contribution active à l’aménagement et au 
dynamisme des territoires côtiers;

2. Insiste sur le fait que le budget de l’Union pour 2021 devrait prévoir un niveau 
approprié de crédits d’engagement et de paiement afin de répondre aux besoins de 
financement de la politique commune de la pêche; affirme qu’une augmentation des 
fonds alloués à la pêche et à l’aquaculture est nécessaire pour assurer leur viabilité ; 
estime que le budget pour ce secteur doit pleinement s’inscrire dans les nouveaux 
objectifs de l’Union, en particulier ceux établis dans le Pacte vert, la nouvelle stratégie 
industrielle, la stratégie "De la ferme à la table" et la stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030 ; est d’avis que la compétitivité du secteur de la pêche doit 
être concomitante à l’atteinte de ces objectifs;

3. 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 européen de la 
pêche et de l’aquaculture; considère que la grave situation sanitaire et ses conséquences 
économiques exigent des ressources financières exceptionnelles et disponibles 
immédiatement;

4. Se félicite des mesures adoptées par le Parlement et le Conseil afin de modifier les 
règlements (UE) n° 508/2014 et (UE) n° 1379/2013 en ce qui concerne des mesures 
spécifiques visant à atténuer les effets, dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, de 
la propagation de la COVID-19; estime nécessaire que la Commission évalue en temps 
réel l’évolution de la situation sanitaire et économique et envisage, le cas échéant, la 
prolongation de ces mesures au-delà du 31 décembre 2020 dans le cas d’une persistance 
de la pandémie;

5. Se félicite de la réponse rapide et ambitieuse de la Commission face à la crise 
économique, en proposant le 27 mai 2020 un important plan de relance économique; 
accueille favorablement la proposition de la Commission d’augmenter de 530 million 
d’euros le Fonds européen pour les affaires maritimes (FEAMP), la pêche et 
l’aquaculture pour la période 2021 2027 par rapport à sa proposition initiale ; souligne 
cependant que cette augmentation est toujours en deçà de la position du Parlement; 

6. Déplore le fait que le niveau de mise en œuvre du FEAMP pour 2014-2020 reste 
toujours insuffisant six ans après son adoption, l’exécution budgétaire atteignant 
seulement 35 % aujourd’hui ; souligne que ce faible chiffre est en partie dû aux 
contraintes bureaucratiques au niveau national et européen;

7. Souligne l’importance du contrôle des activités de la pêche; estime qu’il doit rester une 
priorité dans le financement de la politique de la pêche de l’Union ;
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8. Réitère qu’il est nécessaire de doter l’Agence européenne de contrôle des pêches de 
moyens financiers et matériels supplémentaires pour assurer la bonne et complète 
exécution de ses missions et pour garantir l’atteinte des objectifs en matière de pêche 
durable ;

9. Considère que la politique de réduction générale des effectifs de personnel des agences 
de l’Union mise en œuvre ces dernières années doit être évaluée; rappelle que le taux 
d’exécution du budget de l’Agence européenne de contrôle des pêches dépasse les 
99 %;

10. Souligne que l’une des priorités du secteur de la pêche européenne est le 
renouvellement générationnel ; considère que les États membres devraient assurer 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, en s’appuyant sur le FEAMP et les Fonds 
structurels européens.


