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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. estime que la politique commune de la pêche (PCP) réformée doit privilégier les piliers 

environnemental, social, économique et culturel, de façon non hiérarchisée et synergique, 

compte tenu de la nécessité de prendre des mesures préventives quant à la préservation de 

l'environnement, afin d'encourager le développement durable d'une façon qui soit 

compatible avec le principe de subsidiarité et avec la croissance intelligente, durable et 

inclusive de la stratégie Europe 2020; plaide pour une plus grande coordination de cette 

politique réformée avec les autres politiques européennes, telles que la politique de 

cohésion, la politique de l'environnement, la politique agricole et la politique extérieure, et 

pour que les futurs accords internationaux de pêche durable soient cohérents avec elle; 

rappelle à ce titre l'intérêt des outils tels que la politique maritime intégrée ou l'approche 

macro-régionale qui peuvent offrir un meilleur niveau d'intégration; 

2. souligne que cette réforme recèle un fort potentiel pour édifier une pêche durable au 

travers de la préservation des écosystèmes, de l'offre de produits de la pêche sains et de 

qualité, et du soutien de la prospérité des régions côtières, des industries de production et 

de transformation performantes et des emplois plus attrayants et plus sûrs; 

3. estime que les autorités locales et régionales devraient être associées à la négociation des 

accords de pêche avec les pays tiers; 

4. suggère de mettre en œuvre le principe de gestion de la pêche par territoires 

biogéographiques marins différenciés, en fonction de leurs caractéristiques, en appliquant 

une approche écosystémique fondamentale, ceci étant essentiel pour garantir le 

développement durable de la pêche, conformément aux ressources disponibles et dans un 

cadre d'égalité des chances; 

5. rappelle que, dans la droite ligne des orientations de la Commission relatives aux 

principes de régionalisation et de subsidiarité, et compte tenu des différences existantes 

dans chacune des régions biogéographiques marines, un conseil consultatif régional 

devrait être créé pour les RUP; 

6. souligne l'importance d'un aménagement efficace de l'espace maritime pour la gestion 

durable des ressources halieutiques dans le contexte des revendications d'espace sur 

l'environnement marin et côtier émanant d'autres secteurs, comme par exemple les fermes 

éoliennes, la protection de la biodiversité, l'aquaculture, les ports, le transport maritime, le 

tourisme, la défense et les industries extractives; 

7. souligne qu'une décentralisation intelligente doit se fonder sur des plans de gestion à long 

terme, capables de s'adapter aux spécificités régionales et avec la participation active de 

tous les acteurs concernés par la cogestion locale et régionale, tout en respectant le fait 

que les objectifs généraux de gestion de la pêche dans la PCP relèvent de la compétence 

du Parlement européen et du Conseil; 



 

PE483.783v02-00 4/7 AD\900412FR.doc 

FR 

8. plaide pour une plus grande régionalisation dans la gestion de la pêche, compte tenu du 

principe de subsidiarité; plaide également pour un renforcement du dialogue des divers 

intervenants du secteur, tant en amont qu'en aval, compte tenu notamment de la 

responsabilité de coopérer entre régions, y compris au niveau international, en 

promouvant et en soutenant la création de clusters internationaux; estime que les Conseils 

Consultatifs Régionaux (CCR) doivent assumer une plus grande responsabilité dans la 

mise en œuvre de la politique commune de la pêche; propose que ces CCR soient 

obligatoirement consultés en amont par la Commission dans le cadre de la mise en œuvre 

de la politique commune de la pêche et des plans de gestion; 

9. rappelle que les RUP, qui sont soumises à toute une série de contraintes structurelles 

pleinement reconnues dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui 

exercent une influence permanente sur ces régions européennes, doivent dès lors pouvoir 

compter sur des mesures appropriées sur les plans environnemental, économique et social 

pour réduire au minimum leurs désavantages face aux territoires situés sur le continent 

européen, qui résultent notamment des coûts supplémentaires liés à l'écoulement des 

produits de pêche, et plus particulièrement au transport des produits vers le continent 

européen; 

10. considère que la gestion de la pêche devrait se fonder sur des recommandations 

scientifiques et des avis dûment étayés, à travers des partenariats entre le secteur de la 

recherche et les acteurs concernés, tels que le secteur de la pêche, et soutient l'élaboration 

de programmes régionaux renforcés de collecte de données et de programmes de 

recherche nationaux avec coordination régionale entre les États membres; considère que 

les États membres doivent être encouragés à soutenir des projets de recherche pouvant 

conduire à la réalisation de tels projets au niveau régional ou national, et que les régions 

devraient être plus étroitement associées à la mise en application des accords conclus avec 

des pays tiers en faveur de l'exploitation durable des ressources dans le domaine de la 

pêche; 

11. souligne la nécessité de se rapprocher progressivement du principe de rendement maximal 

durable (RMD), en tant que principe de gestion de la pêche, étayé par des évaluations 

scientifiques de qualité et contrôlées qui légitiment les options de gestion appropriées; 

reconnaît que pour atteindre le RMD, il est essentiel de poursuivre l'objectif consistant à 

ajuster l'effort de pêche à la situation des ressources, de réorganiser le secteur et de 

garantir sa durabilité; cela implique la nécessité de maintenir une politique d'aide 

structurelle au secteur de la pêche; 

12. réaffirme que tout développement dans les régions marines et côtières doit respecter la 

législation environnementale, notamment la directive-cadre "Stratégie pour le milieu 

marin" et les directives relatives à la protection de la biodiversité, vu que le bon état 

écologique doit être une condition préalable pour toutes les activités menées dans les 

régions marines et côtières; 

13. rappelle l'importance d'une pêche multifonctionnelle pour les régions côtières; insiste sur 

la nécessité d'adopter pour certaines régions, comme les régions insulaires et les RUP, des 

mesures spécifiques; souligne l'importance d'adapter les mesures restrictives en fonction 

de l'état des réserves halieutiques, de soutenir la pêche durable telle que les flottes de 
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petite pêche lorsque les stocks ne sont pas menacés, et de promouvoir l'aquaculture 

extensive et durable, entre autres pour encourager les PME du secteur; appelle des 

mesures de restructuration professionnelle, d'aide à la formation, à la conversion 

professionnelle, à la diversification, à l’accès des jeunes aux métiers de la pêche, au 

renouvellement et à la modernisation des navires de pêche ainsi que des incitations à 

l'attention des organisations de producteurs et interprofessionnelles; 

14. fait remarquer que certains territoires européens ne partagent pas les bassins maritimes du 

continent européen; estime à ce titre que les régions ultrapériphériques devraient être 

regroupées et représentées au sein d'un comité consultatif spécifique créé à cet effet et 

qu'il est nécessaire d'adapter les mesures restrictives prises dans le cadre de la PCP à l'état 

réel des stocks halieutiques de ces régions; insiste sur le fait que pour ce faire, le Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) doit pouvoir financer les 

programmes de collecte de données concernant l'état des stocks; préconise que les 

autorités régionales et locales soient associées à la négociation des accords de pêche 

durable avec les pays tiers; 

15. rappelle par conséquent la nécessité de maintenir un instrument financier d'aide au secteur, 

qui conserve le principe de majoration de l'intensité des aides pour les actions cofinancées 

dans les RUP, ce qui contribuera à la conservation des dispositifs spécifiques de 

compensation des coûts indirects de l'activité et à l'écoulement des produits de la pêche, 

étant donné les limitations structurelles qui touchent le secteur de la pêche dans les 

régions ultrapériphériques; 

16. est préoccupé par la proposition de la Commission visant à instaurer des concessions de 

pêche transférables car ce dispositif pourrait conduire à la concentration des droits de 

pêche sur un petit nombre d'opérateurs et donc à la disparition de nombreuses entreprises 

de pêche artisanale; 

17. souligne que le système de quotas transférables peut donner lieu à une situation d'inégalité 

dans certaines régions, en octroyant plus de droits à ceux qui ont le plus de ressources; 

estime qu'il est important de ne pas fragiliser la pêche des régions sensibles et la petite 

pêche, car cela mettrait en péril le développement durable économique, social et 

biologique des zones côtières concernées, en particulier dans les régions où l'activité 

halieutique est majoritaire et qui sont très dépendantes du secteur; 

18. réitère la nécessité de continuer, dans certaines régions, à améliorer les conditions de 

travail et de sécurité au moyen de l'amélioration, de la rénovation et de la modernisation 

de la flotte de pêche, autant d'aspects indispensables pour attirer les jeunes vers cette 

activité; 

19. souligne l'importance du FEAMP 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, tout en prenant en compte les objectifs territoriaux spécifiques; 

20. insiste notamment sur l'importance des synergies entre le Fonds européen de 

développement régional (FEDER), l'instrument européen de voisinage et de partenariat 

(IEVP) et le Fonds européen pour la pêche (FEP) pour l'aménagement territorial des zones 



 

PE483.783v02-00 6/7 AD\900412FR.doc 

FR 

côtières; considère que les stratégies macro-régionales, les programmes de Coopération 

Territoriale Européenne et de bassins maritimes constituent des outils pertinents pour 

mettre en place des stratégies intégrées de développement des territoires côtiers de 

l'Union; 

21. souligne que le développement durable et la viabilité du secteur constituent l'élément 

central de la présente réforme, qui s'inscrit dans les objectifs de la stratégie Europe 2020; 

est d'avis que l'augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des ressources est cruciale 

pour assurer la croissance et l'emploi au sein de l'Union, en contribuant à la solidité et au 

développement durable du secteur de la pêche, à la réduction de l'insécurité alimentaire et 

à l'amélioration de la qualité de vie des générations actuelles et suivantes; 

22. rappelle la nécessité de réajuster le régime actuel d'accès aux eaux, en accordant une 

attention particulière aux régions bordant un bassin maritime ayant peu de ressources 

halieutiques, afin d'assurer leur développement durable et de contribuer à la stabilité 

sociale et économique des communautés de la pêche n'ayant pas la capacité d'opérer en 

dehors de leur zone économique exclusive.   
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