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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition institue un nouveau Fonds européen pour la pêche (FEP) pour la période 
courant de 2007 à 2013. Le FEP remplace l'actuel Instrument financier d'orientation de la 
pêche (IFOP). Les crédits de l'Union européenne pour le FEP s'élèveront à environ 0,7 
milliard d'euros par an entre 2007 et 2013. Les trois quarts de ce budget seront affectés aux 
régions les plus en retard.

La proposition met le financement du secteur de la pêche par l'Union européenne en phase 
avec la réforme en cours de la politique commune de la pêche (PCP), convenue par le Conseil 
en décembre 2002. Le nouveau fonds doit contribuer à la mise en oeuvre des principaux 
changements apportés dans le cadre de cette réforme, comme la réduction de la pression 
exercée par les activités de pêche, de manière à permettre la reconstitution des stocks de 
poissons et la diversification des activités économiques dans les zones de pêche.

Le Fonds européen pour la pêche sera respectueux de la nouvelle approche de l'Union 
européenne en matière de financements, avec une simplification des mécanismes de 
programmation et d'assistance. La Communauté établira des orientations stratégiques qui 
serviront de cadre pour la préparation et pour la mise en oeuvre du fonds.

Les principaux principes qui régissent le fonds demeureront inchangés: programmation 
pluriannuelle, partenariat, cofinancement, subsidiarité, proportionnalité et gestion partagée.

Le nouveau FEP fixe quatre principaux objectifs, également appelés axes prioritaires:

1. Ajustement des efforts de pêche et meilleure protection de l'environnement marin;

2. Aquaculture, transformation et commercialisation;

3. Promotion de l'intérêt collectif, par exemple par des mesures visant à protéger la faune 
aquatique, les ports de pêche et le développement de nouveaux marchés;

4. Développement durable des zones de pêche côtières.

Il appartient aux États membres de décider de la panoplie de mesures qui convient le mieux à 
leurs régions.

Observations du rapporteur pour avis

La commission du développement régional se félicite de cette proposition, étant donné qu'elle 
renforce les liens avec la politique régionale et qu'elle devrait apporter une contribution 
accrue à la cohésion.

Les régions côtières qui ont des activités de pêche souffrent de handicaps territoriaux, étant 
donné qu'elles sont souvent situées à la périphérie. Cette situation a des retombées 
défavorables sur leur développement économique, en particulier sur la diversification de 
l'activité. Les quatre priorités du fonds, notamment les mesures d'intérêt collectif et le 
développement durable des zones de pêche côtières, contribueront à l'amélioration de la 
situation économique de ces dernières.
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Importance des mesures de diversification

La grande préoccupation du FEP, comme de toute politique de l'Union européenne, doit être 
la création d'emplois durables. La diversification de l'activité économique dans les zones de 
pêche revêt une grande importance, étant donné que la branche "captures" du secteur 
européen de la pêche perd en moyenne 8000 emplois par an. L'axe prioritaire n° 4 
("développement durable des zones de pêche côtières") vise principalement la diversification 
de l'activité économique.

La proposition devrait donner une plus grande importance à la promotion de la pluriactivité 
des personnes actives dans le secteur de la pêche, par la création d’emplois complémentaires 
ou de remplacement en dehors du secteur de la pêche.

Le "développement durable des zones de pêche côtières", pour compléter la politique 
régionale

Non seulement l'axe prioritaire n° 4 est le mieux à même de stimuler l'emploi durable en 
dehors du secteur de la pêche, mais il joue également un rôle important en complétant la 
politique régionale.

Le nouveau FEP, en particulier son axe prioritaire nº 4, peut apporter la dynamique nécessaire 
pour maintenir la viabilité économique des zones côtières, en particulier celles qui sont 
extrêmement dépendantes de l'économie de la pêche et dont la dimension est inférieure à 
NUTS III. Ces zones sont trop petites pour que la politique de cohésion puisse précisément les 
cibler et souffrent de handicaps persistants dus à un manque de volonté d'action pour la 
cohésion au niveau national.

Assurer des ressources suffisantes pour le "développement durable des zones de pêche 
côtières"

Vu l'extrême importance de l'axe prioritaire n° 4 pour la cohésion et l'emploi durable, la 
proposition devrait fixer un montant minimum affecté à chacun des quatre différents axes 
prioritaires. Bien qu'il soit nécessaire de laisser une marge de manoeuvre suffisante aux États 
membres pour décider quelles mesures correspondent le mieux à leurs besoins, l'Union 
européenne devrait veiller à ce qu'aucun axe, en particulier l'axe prioritaire n° 4, ne soit 
négligé.

Instaurer un financement minimum pour l'axe n° 4, et éventuellement pour tous les différents 
axes prioritaires, donnerait une plus grande cohérence avec la proposition de Fonds agricole 
européen pour le développement rural, qui fixe un financement minimum pour chaque axe 
prioritaire.

Un strict minimum budgétaire plutôt que des ressources suffisantes

En outre, la proposition ne prévoit pas d'augmentation des dépenses pour la pêche pour la 
période 2007 - 2013. Le passage de 4 milliards d'euros à 4,9 milliards d'euros pour une 
période de programmation de sept ans constitue une pure extrapolation du budget alloué à la 
pêche au sein d'une Union qui ne comptait que 15 États membres.
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Ce montant devrait être considéré comme le strict minimum nécessaire pour que le Fonds 
européen pour la pêche puisse apporter une contribution constructive à la cohésion, étant 
donné que la nouvelle politique de la pêche visant à lutter contre l'épuisement des stocks 
nécessitera un effort important d'adaptation de la part des régions côtières qui dépendent de 
l'économie de la pêche.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de la pêche, compétente au 
fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
considérant 9

(9) l’activité du Fonds et les mesures 
auxquelles il contribue doivent être 
compatibles avec les autres politiques 
communautaires et conformes à la 
législation communautaire ;

(9) l’activité du Fonds et les mesures 
auxquelles il contribue doivent être 
compatibles avec les autres politiques 
communautaires, en complétant en 
particulier la politique régionale, et 
conformes à la législation communautaire ;

Justification

Le Fonds européen pour la pêche joue un rôle important en complétant la politique régionale 
au niveau local dans les régions défavorisées en raison de leur situation périphérique.

Amendement 2
considérant 24

(24) la nécessité d’accompagner la mise en 
œuvre de la PCP notamment en palliant ses 
conséquences socio-économiques par la 
mise en œuvre d’une politique de 
développement des zones côtières ;

(24) la nécessité d’accompagner la mise en 
œuvre de la PCP notamment en palliant ses 
conséquences socio-économiques par la 
mise en œuvre d’une politique de 
développement des zones côtières, l'objectif 
étant de diversifier les activités 
économiques et de créer un emploi 
durable ;

  
1 Non encore publié au JO.
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Justification

La préoccupation majeure du FEP doit être de créer des emplois durables et de soutenir la 
diversification des activités économiques.

Amendement 3
Article 18 bis (nouveau)

La contribution financière de la 
Communauté à l'axe prioritaire nº 4 visé au 
titre IV, chapitre IV, et en particulier aux 
mesures éligibles visées à l'article 43, 
représente au minimum 25 % de la 
contribution totale du Fonds à chaque 
programme national.

Justification

Vu l'extrême importance de l'axe prioritaire n° 4 pour la cohésion et l'emploi durable, il 
conviendrait d'assurer un financement minimum pour cet axe.
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