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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. se réjouit de la communication sur la réforme de la PCP, qui doit privilégier les piliers 
environnemental, social, économique et culturel, de façon non hiérarchisée et synergique, 
en faveur d’un développement durable, conforme à la croissance intelligente, durable et 
inclusive de la stratégie «Europe 2020»; plaide pour une plus grande coordination de cette 
politique réformée avec d’autres politiques européennes et pour que l’action extérieure de 
l’UE soit cohérente avec elle;

2. estime que les régions doivent assumer une plus grande responsabilité dans la gestion de 
la pêche, dans le respect du principe de subsidiarité et de la régionalisation, et promouvoir 
le dialogue des divers intervenants du secteur, tant en amont qu’en aval, en promouvant et 
en soutenant la création de «clusters» internationaux;

3. considère que la gestion de la pêche doit se fonder sur les connaissances scientifiques et 
des avis dûment étayés, à travers des partenariats entre le secteur de la recherche et le 
secteur de la pêche, et soutient l’élaboration de programmes régionaux de collecte de 
données et de programmes de recherche nationaux avec coordination régionale entre les 
États membres;

4. rappelle l’importance d’une pêche multifonctionnelle pour les régions côtières; insiste sur 
la nécessité d’adopter pour certaines régions, comme les RUP, des mesures spécifiques, 
telles que soutenir les flottes de petite pêche et promouvoir l’aquaculture; appelle des 
mesures de restructuration professionnelle, d’aide à la formation et à la conversion 
professionnelle, ainsi que des incitations à l’attention des organisations de producteurs et 
interprofessionnelles;

5. souligne l’importance du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour la 
réalisation de la politique réformée et pour le développement territorial équilibré et 
inclusif des zones de pêche, en insistant pour que son financement soit cohérent avec la 
stratégie «Europe 2020» et avec le cadre stratégique commun.


