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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

Vers un secteur européen de l’aquaculture durable et compétitif: état des lieux et défis à 

venir 

(2017/2118(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Orientations 

stratégiques pour le développement durable de l’aquaculture dans l’Union européenne» 

(COM(2013)0229), 

– vu le règlement (UE) n° 304/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 9 mars 2011 relatif à l’utilisation en 

aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes, 

– vu le règlement (CE) n° 710/2009 de la Commission du 5 août 2009 modifiant le 

règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) 

n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne la production biologique d’animaux 

d’aquaculture et d’algues marines, 

– vu le règlement (CE) nº 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) 

nº 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits 

biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, 

– vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production 

biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) 

n° 2092/91, 

– vu le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la 

politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) 

nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) 

nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, 

– vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des 

produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et 

(CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil, 

– vu le règlement (UE) n°º508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 

relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 

– vu le règlement (UE) nº 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 

17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion 

et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques 

sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 199/2008 du 

Conseil, 

– vu sa résolution du 4 décembre 2008 sur l’établissement d’un plan européen de gestion 
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des cormorans permettant de réduire l’impact croissant des cormorans sur les ressources 

halieutiques, la pêche et l’aquaculture1, 

– vu sa résolution du 17 juin 2010 sur un nouvel élan à la stratégie pour le développement 

durable de l’aquaculture européenne2, 

– vu sa résolution du 8 juillet 2010 sur le régime d’importation dans l’UE des produits de 

la pêche et de l’aquaculture dans la perspective de la réforme de la PCP3, 

– vu la résolution législative du 23 novembre 2010 sur la proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 708/2007 relatif à 

l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes4, 

– vu sa résolution du 8 septembre 2015 sur le thème «Exploiter le potentiel de création 

d’emplois et de croissance de la recherche et de l’innovation dans l’économie bleue»5, 

– vu sa résolution du 12 mai 206 sur la traçabilité des produits de la pêche et de 

l’aquaculture dans la restauration et la vente au détail6, 

– vu le document de travail des services de la Commission intitulé «The EU Sustainable 

Aquaculture: Guidelines on application of the Water Framework Directive and the 

Marine Strategy Framework Directive in relation to aquaculture» (SWD(2016)0178), 

– vu le document de la Commission de 2015 intitulé «Overview Report: Implementation 

of the rules on finfish aquaculture» (DG(SANTE) 2015-7406 - MR), 

– vu le rapport économique sur le secteur de l’aquaculture de l’Union européenne de 2016 

rédigé par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), 

– vu le rapport Eurobaromètre sur les habitudes des consommateurs en matière de 

produits de la pêche et de l’aquaculture (2017) et l’analyse complémentaire de 

l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture 

(EUMOFA), 

– vu l’avis scientifique intitulé «Food from the Oceans» rédigé par le groupe de 

conseillers scientifiques à haut niveau au mois de novembre 2017, 

– vu le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, 

– vu l’article 42 et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (traité FUE), 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission de la pêche et l’avis de la commission de 

                                                 
1 JO C 21 E du 28.1.2010, p. 11.  
2 JO C 236 E du 12.8.2011, p. 132. 
3 JO C 351 E du 2.12.2011, p. 119. 
4 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 177. 
5 JO C 316 du 22.9.2017, p. 64.  
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0222. 
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l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0000/2018), 

A. considérant que l’aquaculture est un secteur économique innovant à haut potentiel 

technologique et exigeant des investissements importants dans les infrastructures et la 

recherche, avec des plans opérationnels et financiers à long terme;  

B. considérant que la communication de la Commission intitulée «Orientations 

stratégiques pour le développement durable de l’aquaculture de l’UE» met l’accent sur 

quatre domaines prioritaires afin de libérer le potentiel de l’aquaculture de l’Union 

européenne: procédures administratives, aménagement du territoire coordonné, 

compétitivité et conditions de concurrence équitables; 

C. considérant que la même communication recommande que les États membres élaborent 

des plans stratégiques nationaux pluriannuels en matière d’aquaculture fixant des 

objectifs communs et, si possible, définissent des indicateurs pour mesurer les progrès 

accomplis vers la réalisation de ces objectifs; 

D. considérant que malgré les bonnes intentions et les efforts déployés, l’aquaculture de 

l’UE stagne, contrairement à la croissance observée dans d’autres régions du monde; 

E. considérant l’avis récent du groupe de conseillers scientifiques de haut niveau sur la 

question posée qui lui a été posée par le commissaire Vella, à savoir: «Comment obtenir 

plus de nourriture et de biomasse de l’océan sans priver les générations futures de leurs 

avantages?» , contient les recommandations suivantes: intégrer le paradigme de la 

culture responsable de la «nourriture provenant de l’océan» dans les grands programmes 

politiques au niveau de l’UE et au niveau mondial; ainsi que: porter à un niveau 

supérieur et plus stratégique le développement de la mariculture en Europe au travers 

d’un cadre d’action concerté global – cela suppose de formuler des orientations sur 

l’inclusion des exigences en matière de mariculture dans la mise en œuvre de la 

directive de l’Union de 2014 relative à la planification de l’espace marin et d’étendre la 

coopération technologique à la mariculture au titre des accords de partenariat dans le 

domaine de la pêche durable (APD) entre l’Union et les pays partenaires du Sud; 

F. considérant que le démarrage ou l’extension d’une exploitation aquacole dans l’Union 

européenne nécessite l’obtention de divers permis et autorisations et que la procédure 

d’obtention de ces documents officiels est lente, complexe et incertaine; que cette 

situation entrave le développement du secteur et décourage l’investissement des 

entreprises; 

G. considérant que les procédures les plus complexes sont celles qui sont liées aux 

exigences environnementales (études d’incidence et procédures de surveillance), mais, 

paradoxalement, la lenteur et la complexité de ces procédures administratives n’assurent 

pas la protection de l’environnement, elles ont plutôt tendance à entraver 

l’établissement d’exploitations aquacoles durables; 

H. considérant que les retards bureaucratiques, en particulier ceux qui sont liés à l’octroi de 

licences et à la planification, représentent une inaction qui entraîne inévitablement des 

coûts pour les investisseurs potentiels; 

I. considérant que l’indisponibilité des sites, conjuguée à la concurrence avec d’autres 
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activités économiques, a un effet considérable sur le développement de l’aquaculture de 

l’Union européenne, car le secteur aquacole a peu de poids par rapport aux activités 

«puissantes» telles que le tourisme, l’extraction pétrolière et gazière, les éoliennes, etc.; 

J. considérant que la législation environnementale de l’Union repose sur des directives 

(directive "Stratégie pour le milieu marin", directive Oiseaux et Habitats, directive-

cadre sur l’eau) et qu’il appartient donc aux États membres et aux administrations 

locales et régionales de l’appliquer de manière discrétionnaire; considérant, par 

conséquent, qu’il n’y a pas de mise en œuvre uniforme dans toute l’Union européenne, 

ce qui entraîne une insécurité juridique pour les entreprises et les exploitations 

agricoles; 

K. considérant que les produits de l’Union doivent respecter une série de règles et de 

normes strictes en matière d’environnement, de santé animale et de protection des 

consommateurs couvrant les opérations de production, d’alimentation, de bien-être, de 

transport, de transformation et les conditions sociales de l’emploi; qu’il en résulte des 

produits d’excellente qualité et durables qui peuvent être plus chers et donc moins 

compétitifs que ceux qui sont importés, qui arrivent souvent sur le marché de l’Union à 

des prix plus bas que prévu grâce à des pratiques non durables sur le plan 

environnemental et social et dont la production a été accompagnée de normes médiocres 

en matière de bien-être animal;  

L. considérant que l’excellente qualité des produits de la mer de l’Union devrait constituer 

un avantage concurrentiel majeur pour l’aquaculture de l’Union européenne; 

M. considérant en outre qu’il n’y a pas toujours de cohérence entre les politiques 

commerciales, sociales et environnementales de l’Union; par exemple, l’Union accorde 

le statut de préférences généralisées (SPG et SPG +) aux pays en développement 

vulnérables, qui leur permet de payer moins de droits - voire aucun droit - sur les 

exportations vers l’Union et d’avoir un accès vital au marché de l’Union, ce qui 

contribue à leur croissance; que, dans le même temps, certains de ces pays, par exemple 

des pays asiatiques, produisent du poisson d’élevage en respectant de faibles normes 

environnementales et sociales; 

N. considérant que cette situation entraîne non seulement une concurrence déloyale entre 

les produits aquacoles importés de pays tiers et les produits de l’Union européenne, 

mais qu’elle affecte également la qualité des produits alimentaires et des aliments et la 

santé des consommateurs; 

O. considérant que les différences entre les produits de l’aquaculture européenne et ceux 

des pays tiers en termes de qualité, d’empreinte environnementale, de comportement 

social et de respect du bien-être des animaux ne peuvent être perçues par les 

consommateurs européens lorsqu’ils ne disposent pas d’informations suffisantes ou 

précises (notamment en ce qui concerne le pays d’origine, la décongélation ou 

l’identification des espèces); 

P. considérant que la législation de l’Union relative à l’information des consommateurs sur 

les produits aquatiques est claire; cependant, l’impossibilité de fournir réellement cette 

information essentielle au consommateur est notoire, tant dans les poissonneries que 

dans les restaurants; que cette situation de mise en œuvre insuffisante nuit à la 



 

PR\1136563FR.docx 7/17 PE612.127v01-00 

 FR 

compétitivité de l’aquaculture de l’Union européenne; 

Q. considérant que l’aquaculture durable est fondée sur l’élevage d’animaux en bonne 

santé, et qu’il est à cet effet essentiel de disposer des outils vétérinaires spécifiques, 

notamment des vaccins pour assurer la santé et le bien-être des animaux; 

R. considérant que la réglementation de l’Union en matière de santé animale doit 

également tenir compte des particularités de l’aquaculture dans le traitement des 

infections et des maladies; 

S. considérant que l’image que se font la société et les consommateurs européens de 

l’aquaculture varie d’un État membre à l’autre, mais qu’en général, des améliorations 

sont manifestement possibles; 

T. considérant qu’il est toujours possible de s’améliorer grâce à de meilleures pratiques, 

mais que la mauvaise image de cette activité n’est pas due à de réels problèmes (d’ordre 

environnemental, qualitatif ou de sécurité), mais à l’idée préconçue des consommateurs 

en matière d’aquaculture; qu’une partie importante de cette situation est due à la 

conviction que les impacts réels de l’aquaculture dans certains pays tiers (pays en 

développement) existent également dans l’Union, ce qui n’est pas vrai; 

U. considérant que la mauvaise réputation de l’aquaculture affecte sa gouvernance par les 

administrations publiques (octroi de licences, planification, etc.), mais aussi ses 

conditions de commercialisation; 

V. considérant que la recherche et l’innovation ont un rôle fondamental à jouer pour libérer 

le potentiel de l’aquaculture durable; que la production peut être durablement accrue 

grâce à une expansion axée sur l’innovation et à l’utilisation rationnelle de l’énergie et 

des ressources, tout en réduisant les incidences sur l’environnement et en fournissant 

des services environnementaux; 

W. considérant que l’accès au crédit est difficile, le décalage entre l’investissement et la 

première vente étant considérable (en général 3 ans ou plus), ce qui décourage les 

investisseurs; 

X. considérant que les conditions de préfinancement offertes par les banques et les 

institutions financières sont de plus en plus strictes; 

Y. considérant que les procédures et la pléthore de documents qui doivent être soumis pour 

obtenir un financement du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

(FEAMP) sont décourageantes pour le demandeur; 

Z. considérant que l’aquaculture durable doit tenir compte des effets potentiels sur les 

stocks de poissons sauvages et la qualité de l’eau, mais aussi du fait qu’elle a également 

besoin de stocks de poissons sains et d’une eau d’excellente qualité; 

AA. considérant que les données disponibles font apparaître un écart croissant - estimé à 

8 millions de tonnes - entre le niveau de consommation des produits de la mer dans 

l’Union et le volume des captures provenant des pêcheries; qu’une aquaculture durable 

peut garantir la sécurité alimentaire et des denrées à long terme, y compris 
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l’approvisionnement alimentaire, ainsi que la croissance et l’emploi pour les citoyens de 

l’Union, et satisfaire la demande mondiale en produits d’origine aquatique, qui ne cesse 

de croître; qu’elle peut ainsi contribuer à l’objectif global de combler l’écart entre la 

consommation et la production de produits de la mer dans l’Union; 

AB. considérant que dans l’aquaculture, un kilogramme de poisson de faible valeur peut être 

transformé en un kilogramme de poisson de haute valeur (comme dans le cas du capelan 

en turbot, où la valeur passe de 0,10 EUR à 7 EUR par kilogramme); 

Libérer le potentiel de l’aquaculture de l’Union 

1. souligne la nécessité de stimuler le développement et l’innovation dans l’aquaculture de 

l’Union européenne, d’améliorer la compétitivité du secteur, de stimuler l’activité 

économique et la diversification, d’accroître la contribution du secteur à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des citoyens de l’Union et d’améliorer la qualité de vie dans 

les zones côtières et intérieures; 

2. se félicite de la communication de la Commission intitulée «Orientations stratégiques 

pour le développement durable de l’aquaculture européenne» et de l’identification des 

domaines dans lesquels les efforts doivent être concentrés afin de libérer le potentiel de 

l’aquaculture de l’Union afin qu’elle puisse combler l’écart entre la consommation et la 

production de produits de la mer dans l’Union d’une manière qui soit viable des points 

de vue écologique, social et économique; 

3. souligne qu’une croissance durable doit reposer sur: la sécurité des affaires, qui peut 

être créée par des cadres administratifs plus efficaces, une transparence accrue de la 

gouvernance, des critères clairs et homogènes d’octroi de licences dans l’Union, des 

procédures communes de gestion des maladies et l’accès aux traitements vétérinaires 

appropriés, une planification spatiale efficace, la mise à disposition de documents 

d’orientation, l’échange des meilleures pratiques, le soutien du Conseil consultatif de 

l’aquaculture et un soutien financier adéquat; 

4. apprécie les conclusions et les recommandations de l’avis scientifique sur «La 

nourriture provenant des océans» de novembre 2017 relatif au développement et à la 

mise en œuvre de politiques maritimes, de la pêche et de l’aquaculture dans les années à 

venir pour augmenter la quantité d’aliments durables provenant des océans; 

5. reconnaît l’importance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les citoyens de 

l’Union européenne et la nécessité de régimes alimentaires sains et durables, de 

systèmes alimentaires intelligents et respectueux de l’environnement, de circularité et 

d’efficacité des ressources des systèmes alimentaires, encourageant l’innovation et 

l’autonomisation des communautés; 

6. réaffirme que le développement de l’aquaculture européenne doit être lié au besoin 

fondamental et vital d’une production alimentaire durable et figurer en bonne place dans 

le programme mondial de l’Union; 

7. demande à la Commission de procéder à une analyse approfondie et d’assurer un suivi 

approprié de chacune des recommandations du groupe de conseillers scientifiques de 

haut niveau; 
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8. souligne que toute politique européenne durable en matière d’aquaculture doit tenir 

compte des caractéristiques et des différents besoins et défis des différents types de 

production aquacole (poissons de mer, poissons d’eau douce, mollusques, crustacés, 

algues marines et échinodermes) et élaborer des mesures adaptées qui tiennent compte 

également des différences géographiques et des effets potentiels du changement 

climatique; 

Simplifier les procédures administratives 

9. souligne le rôle fondamental joué par les collectivités territoriales européennes dans le 

développement de l’aquaculture et notamment dans la mise en œuvre des plans 

stratégiques pluriannuels définis par les États membres; 

10. souligne que la croissance durable de l’aquaculture doit être fondée sur la sécurité des 

opérateurs économiques, qui peut être créée par: 

 a) une simplification des procédures administratives - moins de bureaucratie; 

 b) une transparence accrue et une planification appropriée; 

 c) une meilleure coordination en ce qui concerne les compétences partagées de 

l’Union, des États membres et, le cas échéant, des autorités régionales; 

 d) des procédures de licences claires et transparentes assorties de délais limités pour 

l’accord, afin de ne pas décourager les investisseurs; 

 e) un suivi étroit de la Commission des plans stratégiques nationaux pluriannuels des 

États membres; 

 f) les lignes directrices de la Commission pour les plans stratégiques nationaux pour 

une application uniforme de la législation de l’Union européenne (essentiellement dans 

le domaine de l’environnement et de la santé des animaux aquatiques), impliquant une 

meilleure mise en œuvre par les États membres, afin que les opérateurs puissent 

bénéficier de conditions de concurrence équitables; 

 g) une coopération étroite entre la Commission et les autorités compétentes 

(nationales, mais aussi locales et régionales) dans la mise en œuvre de la législation de 

l’UE (principalement environnementale); 

 h) des mécanismes d’échange d’informations et de meilleures pratiques entre les 

États membres au moyen d’une méthode ouverte de coordination des mesures 

nationales relatives à la sécurité de l’activité économique, à l’accès aux eaux et à 

l’espace de l’Union, et à la simplification des procédures d’octroi de licences; 

i) un soutien financier public adéquat au niveau de l’UE et au niveau national; 

11. suggère, en ce qui concerne le système administratif, l’utilisation d’un «guichet 

unique», qui assumerait et exercerait toutes les responsabilités, en permettant que les 

documents pertinents soient soumis à un organe administratif unique; estime que cela 

améliorerait considérablement la relation entre l’utilisateur final et les différents 

niveaux d’administration publique; 
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12. suggère de mettre en place un système de licences simplifié ou «accéléré» par lequel 

l’administration compétente délivre un certificat provisoire permettant aux opérateurs 

répondant à des critères prédéfinis de commencer leurs activités; ces critères pourraient 

reposer sur les antécédents du demandeur, sur la présentation d’un projet d’aquaculture 

qui soit véritablement précurseur en termes d’innovation ou de durabilité, ou sur la 

création de zones de servitude réservées aux activités aquacoles, où l’on aurait défini au 

préalable les activités incompatibles avec l’aquaculture; 

Équité en interaction avec d’autres secteurs 

13. souligne qu’un aménagement spatial approprié devrait prendre en compte tous les 

secteurs (approche holistique), les questions de durabilité et la sécurité alimentaire, sans 

nécessairement favoriser les secteurs traditionnels (le «passé») au détriment des secteurs 

plus modernes (le «futur»); 

14. souligne qu’il est essentiel de prendre en considération les intérêts du secteur aquacole 

et de veiller à ce qu’ils fassent l’objet d’un traitement équitable lorsqu’il interagit avec 

d’autres secteurs, par exemple dans l’aménagement spatial, 

15. souligne que la planification spatiale et les conditions d’octroi de licences sont la raison 

la plus probable de la réticence d’autres secteurs importants ou puissants à partager 

l’espace; 

16. insiste sur le fait que la législation devrait être adoptée après consultation, sur un pied 

d’égalité, de tous les acteurs intéressés (et pas seulement les plus importants ou les plus 

puissants); 

Adaptation de la législation aux besoins de l’aquaculture 

17. souligne que la durabilité environnementale doit aller de pair avec la durabilité sociale 

et économique (la durabilité repose sur trois piliers) et qu’il convient de prendre dûment 

en considération la contribution actuelle et potentielle de l’aquaculture à la sécurité 

alimentaire dans l’Union; 

18. souligne que la législation de l’Union devrait être mieux adaptée aux réalités, aux 

spécificités et aux besoins de l’aquaculture; 

19. réaffirme que le secteur devrait être plus étroitement associé à la prise de décision; 

Renforcer la compétitivité 

20. souligne qu’une législation de l’Union plus stricte sur les importations est nécessaire 

pour garantir le respect des mêmes normes environnementales et de sécurité alimentaire 

que les produits de l’Union; 

21. réclame des contrôles plus nombreux et plus efficaces aux frontières; 

22. souligne que l’Union devrait exporter ses normes relatives à la durabilité et son savoir-

faire; estime que cela est particulièrement pertinent dans le cas des régions voisines qui 

produisent des espèces similaires à celles produites dans l’Union (par exemple en 

Afrique du Nord et au Moyen-Orient); 
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23. invite la Commission à favoriser, dans le cadre de la politique de l’Union européenne en 

matière de coopération avec les pays en développement, des actions de soutien et de 

formation qui contribuent à encourager l’aquaculture durable et à sensibiliser davantage 

les aquaculteurs de ces pays à une politique de qualité et à des normes de production 

plus élevées, notamment en ce qui concerne l’environnement, l’hygiène et les normes 

sociales; 

24. invite la Commission à étudier la meilleure façon de contrôler les procédures agricoles, 

en ce qui concerne les normes environnementales, d’hygiène et sociales, dans les pays 

tiers exportateurs, afin que des conditions de concurrence équitables puissent être mises 

en œuvre au niveau international; 

Améliorer l’information des consommateurs 

25. insiste sur une mise en œuvre plus stricte de la législation de l’Union en matière 

d’étiquetage et d’information des consommateurs, tant sur les marchés de la pêche que 

dans le secteur de l’hôtellerie, les restaurants et les services alimentaires (HORECA); 

estime que cela est important pour tous les produits de la pêche (et pas seulement pour 

l’aquaculture), qu’ils soient importés ou produits dans l’Union; considère que le 

règlement de contrôle devrait être adapté et renforcé à cette fin; 

Disponibilité de produits vétérinaires  

26. souligne que la législation vétérinaire de l’Union européenne doit être mieux adaptée 

aux réalités et aux besoins de l’aquaculture, en tenant compte des différentes espèces et 

des divergences de fonctionnement; 

27. souligne qu’un véritable marché commun de l’Union est nécessaire pour les vaccins et 

autres produits vétérinaires, en particulier pour les espèces «mineures»; 

28. souligne la nécessité de favoriser la recherche scientifique dans les programmes 

européens et nationaux sur la santé des mollusques et des poissons et le développement 

de nouveaux produits vétérinaires pour les espèces aquatiques; 

Mieux communiquer 

29. relève qu’il convient  de mieux communiquer sur les avantages de l’aquaculture; 

30. invite la Commission à encourager des campagnes génériques de l’Union intenses et de 

longue durée en vue d’expliquer la valeur conférée aux produits de l’aquaculture de 

l’Union par leur mode de production durable, en mettant l’accent sur leur normes 

rigoureuses de qualité et de protection de l’environnement par rapport aux produits 

importés de pays tiers, comme dans le cas du label «Élevé dans l’UE»; 

31. insiste sur la nécessité d’encourager et de financer des campagnes de promotion pour 

des régimes régionaux de qualité; 

32. soutient les groupes d’action locale de la pêche (GALP) dans le domaine de 

l’aquaculture du Réseau européen des zones de pêche (FARNET) dans la promotion de 

leurs activités aux niveaux local, national et européen; 
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Soutenir la recherche et l’innovation 

33. signale que le FEAMP, qui affecte 1,2 milliards d’EUR au développement durable de 

l’aquaculture de l’Union, et d’autres sources de financement, telles que le programme 

Horizon 2020, ouvrent des possibilités d’innovation; 

34. souligne que le programme Horizon 2020 et le neuvième programme-cadre devraient 

continuer à soutenir les activités de recherche en aquaculture propres à améliorer la 

compétitivité du secteur et à répondre aux questions mises en avant lors de la 

conférence de la Commission de 2016 «FOOD2030» (La nourriture à l’horizon 2030) et 

dans l’avis du groupe de conseillers scientifiques à haut niveau intitulé «Food from the 

Oceans» (La nourriture provenant des océans);  

35. estime que la Commission devrait consulter la plateforme technologique et de 

l’innovation de l’aquaculture européenne (PTIAE) et le conseil consultatif de 

l’aquaculture sur les sujets prioritaires devant être inclus dans les plans stratégiques 

nationaux; 

36. fait observer qu’il y a lieu de renforcer la coopération entre la communauté scientifique 

et les producteurs aquacoles; 

Encourager la formation et l’emploi 

37. demande à la Commission et aux États membres d’assurer une formation 

professionnelle suffisante en aquaculture et d’encourager la reconversion éventuelle des 

pêcheurs professionnels afin qu’ils se tournent vers d’autres formes de gestion des 

milieux aquatiques, ce qui contribuerait à la création d’emplois sûrs pour les jeunes 

dans les zones rurales, côtières et ultrapériphériques, et de manière générale dans les 

zones qui sont très dépendantes de la pêche et des activités aquacoles; 

 

Assurer un financement suffisant au titre du FEAMP 

38. se félicite de la promotion d’une aquaculture durable et compétitive en tant qu’une des 

priorités du FEAMP; se déclare toutefois préoccupé par le fait que, selon les 

conclusions de l’étude publiée en 2014 par la Cour des comptes européenne, son 

prédécesseur, le Fonds européen pour la pêche (FEP), n’a pas soutenu efficacement le 

développement durable de l’aquaculture; observe que, d’après l’étude, à l’échelon 

européen, les mesures d’aide n’ont pas été bien conçues ni contrôlées et n’ont pas fourni 

un cadre suffisamment clair pour le développement de l’aquaculture; relève en outre 

qu’au niveau des États membres, les mesures d’aide n’ont pas été conçues et appliquées 

de manière appropriée, tandis que les plans stratégiques nationaux et leurs programmes 

opérationnels n’ont pas fourni une base suffisamment claire pour la promotion de 

l’aquaculture, et constate que le soutien du FEAMP n’a pas réellement permis 

d’améliorer la situation; 

39. note qu’en raison du retard pris dans l’adoption du règlement FEAMP et dans 

l’approbation des programmes opérationnels des États membres, les opérateurs n’ont pu 

commencer à bénéficier des fonds du FEAMP qu’à la fin 2016 dans le meilleur des cas, 
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ce qui représente un retard de près de trois ans; 

40. réclame une simplification de la procédure et des documents qui doivent être présentés 

en vue d’obtenir un financement au titre du FEAMP; 

41. demande que la réalisation intégrale d’au moins 50 % des objectifs définis dans les 

plans stratégiques nationaux soit une condition préalable à l’accès des États membres au 

financement au titre du FEAMP; 

42. souligne qu’il convient d’accroître le soutien accordé aux organisations de producteurs 

afin qu’elles puissent devenir des piliers de l’OCM; 

Symbiose harmonieuse avec la pêche 

43. fait observer qu’aucun antagonisme ne devrait exister entre la pêche et l’aquaculture et 

que ces deux secteurs peuvent être parfaitement compatibles et complémentaires, en 

particulier dans les régions côtières qui dépendent fortement de ces activités; 

44. réitère les observations qu’il avait déjà formulées dans sa résolution pour l’adoption 

d’un plan européen de gestion des cormorans, en rappelant que la réduction des 

dommages occasionnés par les cormorans et d’autres oiseaux de proie aux exploitations 

aquacoles est un facteur important concernant les coûts de production et donc la survie 

et la compétitivité de ces exploitations; 

45. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

CONTEXTE GÉNÉRAL 

En Europe, l’aquaculture représente 20 % environ  de la production de poisson et emploie 

directement quelque 85 000 personnes. Le secteur se compose principalement de PME ou de 

microentreprises dans les régions côtières et rurales. L’aquaculture européenne fournit des 

produits de qualité répondant à des normes élevées en matière de production durable et de 

protection des consommateurs. Le volume de la production totale de l’Union est plus ou 

moins constant depuis 2000, alors que, dans le même temps, la production mondiale a 

progressé de près de 7 % par an. De 2009 à 2013, la production a chuté d’environ 

100 000 tonnes. Dans un contexte de crise économique et de concurrence grandissante de la 

part des pays tiers, le volume de la production aquacole de l’Union européenne a subi un recul 

au cours des dix dernières années. Cette situation a également conduit à des changements 

structurels au sein du secteur, principalement la consolidation et la fusion de petites 

entreprises, ce qui a entraîné la prédominance des grandes entreprises dans le secteur de la 

mariculture et donné lieu à peu d’investisseurs nouveaux. Néanmoins, en termes quantitatifs, 

l’aquaculture de l’Union est principalement composée de microentreprises. 

Or, la stratégie à long terme «Croissance bleue», qui vise à soutenir la croissance durable dans 

les secteurs marin et maritime, place l’aquaculture parmi les secteurs qui ont un fort potentiel 

en matière d’emplois et de croissance durables, au même titre que le tourisme côtier, la 

biotechnologie marine, l’énergie océanique et l’exploitation minière des fonds marins. Plus 

important encore, l’aquaculture a un rôle fondamental à jouer dans notre société: «[i]l 

convient qu[’elle] contribue à préserver le potentiel de production alimentaire sur une base 

durable dans toute l’Union afin de garantir la sécurité des denrées alimentaires à long terme, y 

compris l’approvisionnement alimentaire, ainsi que la croissance et l’emploi pour les citoyens 

de l’Union, et à satisfaire la demande mondiale en produits d’origine aquatique, qui ne cesse 

de croître» (considérant 53 du règlement de base relatif à la politique commune de la pêche). 

Toutefois, malgré les bonnes intentions affichées à l’échelle de l’Union, dont font état le 

règlement de base relatif à la PCP et les communications de la Commission européenne en la 

matière – visant en 2009 à donner un «nouvel élan» et à «construire un avenir durable pour 

l’aquaculture» et proposant en 2013 des «orientations stratégiques», des actions au niveau 

national, régional ou local –, celles-ci ne correspondaient pas aux attentes du secteur et 

l’enthousiasme initial a très vite fait place à la déception et au défaitisme. 

Les efforts positifs entrepris par les institutions de l’Union européenne ont été annihilés par la 

complexité administrative et le manque de transparence dans l’octroi de licences, le refus des 

autorités locales d’octroyer des licences, souvent sous le prétexte d’une non-conformité avec 

les exigences environnementales, et la difficulté d’accès à des espaces et à l’eau, tout cela 

probablement compliqué par les exigences de la société (manque d’informations adéquates 

pour le consommateur au sujet des produits et des activités aquacoles, mauvaise image de 

l’aquaculture, revendications disproportionnées en matière d’amélioration de l’empreinte 

environnementale et du bien-être animal) et aggravé par des pressions extérieures 

(changement climatique, maladies). 

Par conséquent, l’aquaculture de l’Union n’a pas été en mesure de tirer parti de nombreuses 

possibilités, dont témoignent le développement mondial du secteur, la demande croissante de 
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produits halieutiques, le niveau élevé de viabilité environnementale et la qualité des produits 

de l’Union ainsi que le savoir-faire et la recherche constante d’innovation des entreprises 

d’aquaculture de l’Union. 

La coopération internationale et les actions en matière de développement qui visent à 

développer l’aquaculture en dehors de l’Union figurent en tête des priorités de nombreux pays 

tiers, où le savoir-faire européen est recherché, notamment auprès des universités et des 

instituts de recherche de l’Union, des fabricants d’aliments pour animaux, des équipementiers 

et des sociétés de conseil. La majorité des producteurs aquacoles de l’Union cherchent à 

survivre plutôt que d’investir ailleurs pour accroître leur production, et se méfient souvent de 

ces politiques. 

En outre, l’aide financière allouée par l’Union à l’aquaculture pour la période 2007-2013 a été 

critiquée par Cour des comptes européenne: «les mesures d’aide à l’aquaculture prises au 

cours de la période allant jusqu’en 2013 n’ont pas été bien conçues ni mises en œuvre au 

niveau de l’UE et à celui des États membres» et «l’aide octroyée au titre du Fonds européen 

pour la pêche (FEP), à savoir l’instrument financier de la politique commune de la pêche 

(PCP), n’a pas été utilisée de façon optimale et n’a pas permis de soutenir efficacement le 

développement durable de l’aquaculture». 

La nouvelle PCP vise, entre autres, à donner un nouvel élan à l’aquaculture de l’Union. Selon 

les projections de la Commission, fondées sur le résumé des plans stratégiques nationaux en 

matière d’aquaculture, la production aquacole et conchylicole de l’Union connaîtra une 

augmentation de volume de quelque 25 % en 2020, jusqu’à 1,5 million de tonnes par an. La 

promotion des activités aquacoles durables pourrait également bénéficier d’un soutien de 

quelque 1,2 milliards d’EUR au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la 

pêche (FEAMP) d’ici la fin de la période de financement. Toutefois, le processus de 

programmation et le début de l’utilisation effective de l’aide disponible au titre du FEAMP 

ont été retardés. En outre, il a fallu plus de deux ans pour créer et rendre opérationnel le 

conseil consultatif de l’aquaculture; ce n’est que récemment qu’il a commencé à élaborer des 

recommandations. De même, les nouveaux documents d’orientation de la Commission sur les 

directives environnementales concernant l’aquaculture n’ont été achevés que deux ans plus 

tard qu’annoncé dans la communication de 2013. 

Une évaluation à mi-parcours de la méthode ouverte de coordination pour l’aquaculture de 

l’Union, notamment en vue d’améliorer les procédures d’octroi de licences et l’attribution 

d’espaces pour l’aquaculture, a été lancée au début de 2018. Les États membres ont été invités 

à rendre compte (sur une base volontaire) des progrès accomplis en ce qui concerne leurs 

plans stratégiques nationaux en matière d’aquaculture. Ces rapports seront examinés en même 

temps que les analyses et les études de cas réalisées en vue d’évaluer l’efficacité de 

l’approche actuelle pour réduire les obstacles et stimuler la croissance dans le secteur. 

L’évaluation sera achevée d’ici la mi-2019. 

POSITION DU RAPPORTEUR 

Le rapporteur estime que, en vue de mettre en place un secteur aquacole de l’Union croissant, 

dynamique, durable et innovant, il reste primordial de surmonter les obstacles décrits ci-

dessus, l’enjeu fondamental étant de créer des conditions de concurrence uniformes au sein de 

l’Union et avec les concurrents issus de pays tiers. 
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L’Union européenne devrait tirer parti de son savoir-faire et de ses valeurs, et les maintenir 

tout en les exportant dans des pays tiers qui souhaitent accéder à son marché des produits de 

la mer. 

Toujours d’actualité aujourd’hui, la stratégie de la Commission européenne pour le 

développement durable de l’aquaculture européenne adoptée en 2009, ainsi que les 

orientations stratégiques proposées en 2013, restent un défi pour ce qui est: de simplifier les 

procédures administratives; d’assurer le développement durable et la croissance de 

l’aquaculture au moyen de la planification coordonnée de l’espace; d’améliorer la 

compétitivité de l’aquaculture de l’Union; de promouvoir des conditions de concurrence 

équitables pour les opérateurs de l’Union en exploitant leurs avantages concurrentiels. 

Dans ce contexte, le rapporteur est d’avis qu’il ne peut y avoir de sécurité économique ni de 

développement durable du secteur aquacole de l’Union sans des formalités administratives 

réduites, une transparence accrue et une planification efficace, sans amélioration de la 

coordination au niveau de l’Union et des États membres, sans des plans stratégiques 

nationaux partageant les objectifs définis au niveau de l’Union et répondant aux exigences du 

règlement de base relatif à la PCP, sans une approche globale de la planification de l’espace et 

sans prendre dûment en considération l’aquaculture, au même titre que des secteurs bien 

établis et «puissants», sans la participation des parties prenantes, à travers le renforcement du 

conseil consultatif de l’aquaculture, sans une législation de l’Union plus stricte en ce qui 

concerne les importations des produits aquacoles et de meilleurs contrôles aux frontières, sans 

une meilleure communication au consommateur et un étiquetage approprié tout au long de la 

chaîne, de la production à l’assiette, et sans un «marché commun» des vaccins. 

Le récent rapport du groupe de conseillers scientifiques à haut niveau du mécanisme de 

conseil scientifique (SAM, pour Scientific Advice Mechanism) intitulé «Food from the Oceans 

- How can more food and biomass be obtained from the oceans in a way that does not deprive 

future generations of their benefits?» (La nourriture provenant des océans – comment obtenir 

plus de nourriture et de biomasse des océans sans priver les générations futures de leurs 

avantages?) affirme que la mariculture offre les plus importantes possibilités d’expansion. 

Ce rapport recommande notamment: d’intégrer le paradigme de la culture responsable de la 

«nourriture provenant de l’océan» dans les grands programmes politiques au niveau de 

l’Union et au niveau mondial; de porter à un niveau supérieur et plus stratégique le 

développement de la mariculture en Europe au travers d’un cadre d’action concerté global – 

cela suppose de formuler des orientations sur l’inclusion des exigences en matière de 

mariculture dans la mise en œuvre de la directive de l’Union de 2014 relative à la 

planification de l’espace marin et d’étendre la coopération technologique à la mariculture au 

titre des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APD) entre l’Union et 

les pays partenaires du Sud. 

Le rapporteur ne peut qu’exprimer son accord avec tout ce qui précède. Les problèmes ont été 

identifiés, le diagnostic est correct et les solutions proposées jusqu’ici sont très pertinentes. Ce 

qu’il faut, c’est un élan politique. Et, dans un contexte de respect mutuel du rôle de chacun – à 

savoir, les institutions de l’Union et les administrations locales et régionales des États 

membres –, la dose nécessaire de subsidiarité pour la gestion de l’aquaculture de l’Union doit 

être alliée à une action renforcée au niveau de l’Union, en définissant des objectifs à l’échelle 

de l’Union, tout en optant pour des objectifs régionalisés adaptés aux spécificités de chaque 
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branche de l’aquaculture au niveau local et régional. Le principe de subsidiarité vise à assurer 

une prise de décision la plus proche possible du citoyen, mais sans exclure une action au 

niveau de l’Union, lorsqu’elle est justifiée par rapport aux possibilités qu’offre l’échelon 

national, régional ou local. 

Le rapport du SAM indique également dans le même ordre d’idées que d’un point de vue 

politique, la subsidiarité doit être respectée. Toutefois, il serait possible et utile de déployer 

des efforts accrus et proportionnés au niveau de l’Union pour favoriser l’instauration de 

conditions de concurrence équitables et porter une plus grande attention à la mariculture, ainsi 

qu’à d’autres aspects de la nourriture provenant de l’océan – à l’instar de la politique agricole 

ou d’une politique alimentaire plus large. Le cadre d’action devrait mettre à profit les efforts 

considérables qui ont déjà été consentis (tels que la mise en œuvre en cours des orientations 

stratégiques de l’Union en matière d’aquaculture de 2013), en les portant à un niveau de 

priorité stratégique supérieur. 

Afin de donner à l’aquaculture de l’Union européenne la place qu’elle mérite, nous ne devons 

pas laisser passer les occasions et les rendez-vous à venir: la Commission européenne 

présentera, d’ici la fin de l’année 2018, une évaluation de la situation des conditions d’octroi 

des licences et de l’attribution d’espaces pour l’aquaculture, sur la base des rapports des États 

membres sur les progrès accomplis en ce qui concerne leurs plans stratégiques nationaux en 

matière d’aquaculture. D’ici 2021, les États membres devront adopter des programmes 

nationaux de planification de l’espace maritime, tels que prévus dans la directive de l’Union 

établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime. En outre, la future PCP doit 

inclure des mesures et les moyens financiers nécessaires pour accompagner le développement 

durable d’un secteur aquacole de l’Union florissant. 

 

 


