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SUGGESTIONS

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

1. regrette le manque de données et d'évaluation spécifique concernant le secteur de la pêche 
et l'instrument financier d'orientation pour la pêche (IFOP) dans le quatrième rapport sur 
la cohésion économique et sociale dans l'UE;

2. réaffirme l'importance de la politique commune de la pêche (PCP) pour la promotion de 
la cohésion socioéconomique des communautés côtières, du développement local et des 
traditions culturelles;

3. souligne que, ces dix dernières années, le secteur de la pêche a subi une réduction de 
l'emploi (de 35 %), des navires (de 20 %) et des captures (de 28 %), qui a eu des 
conséquences socioéconomiques graves dans des régions et des communautés 
défavorisées;

4. rappelle que, après le récent élargissement de l'UE, certaines régions de l'objectif 1, 
caractérisées par une importante activité dans le secteur de la pêche, ont été injustement 
pénalisées par "l'effet statistique", alors que les graves problèmes structurels avec 
lesquels elles se débattaient n'ont pas été résolus, et que les disparités existantes n'ont pas 
disparu;

5. demande instamment que la politique structurelle de l'UE pour le secteur de la pêche 
promeuve effectivement la modernisation et le développement durable du secteur, le 
maintien de l'emploi, un revenu équitable et une amélioration des conditions de vie et de 
travail des pêcheurs;

6. regrette que les crédits du Fonds européen pour la pêche (FEP), dans une Union à vingt-
sept, ne diffèrent pas notablement du budget de l'IFOP dans une UE à 15, et considère 
que le financement du FEP devrait être renforcé;

7. considère que l'existence de la PCP requiert l'attribution de ressources financières 
conséquentes et adaptées au secteur de la pêche au niveau communautaire, notamment 
pour la petite pêche côtière et artisanale, de façon à apporter une réponse efficace aux 
besoins et aux défis auxquels ce secteur est confronté;

8. souligne la contribution indispensable du secteur de la pêche aux conditions 
socioéconomiques des communautés de pêcheurs dans les régions de la convergence et 
les régions souffrant de désavantages géographiques ou naturels permanents, comme les 
régions ultrapériphériques, mais aussi des communautés de pêcheurs pauvres dans des 
régions prospères;

9. regrette la persistance, et même l'amplification, d'asymétries régionales et de disparités 
économiques et sociales entre les différents États membres et à l'intérieur de ceux-ci; 
souligne que certains États membres et certaines régions se trouvent actuellement en 
situation de divergence au sein de l'UE;
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10. considère que la politique de cohésion constitue un instrument essentiel pour promouvoir 
la réduction des asymétries régionales et des inégalités sociales, pour favoriser la 
convergence réelle et pour stimuler la croissance et l'emploi, en permettant également de 
redistribuer et de compenser les coûts du marché intérieur, notamment pour les régions 
les moins développées; considère donc qu'il convient de renforcer son financement 
communautaire et d'assurer sa bonne exécution;

11. rejette toute tentative d'introduire de nouvelles conditions – telles que des critères de 
développement politico-économiques – à l'attribution de ressources financières dans le 
cadre de la politique de cohésion, qui restreindraient encore l'accès à cette politique, 
notamment pour les régions de la convergence; considère que le PIB par habitant doit 
continuer à être utilisé comme indicateur de base de l'éligibilité pour la politique de 
cohésion de l'UE;

12. dans la perspective de la création future d'une "politique maritime" de l'UE, souligne le 
principe qu'à de nouvelles priorités devront correspondre de nouveaux moyens financiers, 
plus importants, et que, par conséquent, le FEP ne devra pas être lésé.
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