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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission de la pêche, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. reconnaît que la pêche artisanale côtière, la pêche aux coquillages et l’aquaculture 
extensive sont les pêches les plus durables d’un point de vue social, économique et 
environnemental et sont déterminantes dans le développement socio-économique des 
communautés côtières. Ces pêches sont marquées par une forte empreinte culturelle et une 
grande diversité territoriale sur le continent, dans les îles et dans les zones de pêche plus 
éloignées. Ces pêches sont affectées par des facteurs négatifs comme l’absence de 
traitement et d’épuration des eaux usées, les déchets, les marées noires, la croissance 
démesurée de l’urbanisation le long du littoral et l’impact de grands projets sur les côtes; 

2. souligne le manque de données statistiques en termes de cohésion sociale, économique et 
territoriale et insiste sur la nécessité de promouvoir des indicateurs au niveau européen 
capables de fournir des données socio-économiques, scientifiques et environnementales; 

3. vu la situation précaire et le déclin de certaines communautés côtières dépendantes de la 
pêche et le manque d’alternatives économiques, il convient de recourir aux instruments, 
aux fonds et aux mécanismes existants pour garantir la cohésion en termes d’emploi et de 
durabilité écologique, en reconnaissant spécifiquement ce type de pêche dans le nouveau 
cadre de la PCP, avec une plus grande cogestion et une plus large participation du secteur 
de la pêche artisanale dans la prise de décision, et en promouvant des stratégies locales 
dans les zones côtières dépendantes de la pêche;

4. Demande par conséquent, à la Commission européenne de réserver une part spécifique du 
futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche à la pêche artisanale, à la 
pêche aux coquillages et à l’aquaculture extensive, et de créer un «Programme spécifique 
d’aide à la petite pêche» destiné aux communautés côtières dépendantes de la pêche, en 
accordant à ceux qui pêchent de la manière la plus durable sur le plan environnemental et 
social la priorité d’accès à ces ressources.


