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UNE STRATEGIE POUR L
DANS LA ZONE ADRIATI

Le 18 Juin, la Commission Pêche du Parlement 
présenté par Guido Milana sur «
Ionienne ». Le document, qui s’inscrit dans une démarche politique plus la
réflexion autour de la future stratégie macro
ionien, vise à exploiter, entre autre
régionalisation existant dans la future Politique Commune de la Pêche. 

La Commission Interméditerranéen
lancement la stratégie macro-
la pêche et de l’aquaculture devront
la création des nouveaux emplois dans cette zone. 

La CIM/CRPM soutient pleinement le rapport Mil
à évaluer instamment et attentivement, dans un avenir proche, la conformation géophysique 
du bassin Adriatique / Ionien et sa spécificité, en tenant compte de l'approbation imminente 
du processus de régionalisation d
l'adoption conséquente et progressive par ce dernier des mesures techniques contenues d
le règlement Méditerranée. 

Sur cette base, l'opportunité d'une proposition de règlement définissant les mesures 
techniques communes applicables à la pêche dans le bassin maritime adriatique
pour la CRPM / CIM également souhaitable.
 
 
 
 
 

Pour plus d’information, merci de contacter
Gsm : + 32 486 56 19 67 - E-mail : 
Web: www.crpm.org  
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UNE STRATEGIE POUR LA PECHE  
DANS LA ZONE ADRIATIQUE-IONIENNE

la Commission Pêche du Parlement européen s’exprimera sur le 
présenté par Guido Milana sur « Une stratégie pour la pêche dans la mer Adriatique et la mer 

Le document, qui s’inscrit dans une démarche politique plus la
tour de la future stratégie macro-régionale de l’UE pour le bassin adriatique

xploiter, entre autres, les opportunités liées à la mise en place des outils de 
régionalisation existant dans la future Politique Commune de la Pêche.  

La Commission Interméditerranéenne de la CRPM (CIM/CRPM) a soutenu depuis son 
-régionale Adriatique-Ionienne. Elle estime que les secteurs de 

êche et de l’aquaculture devront jouer un rôle stratégique pour le développe
la création des nouveaux emplois dans cette zone.  

pleinement le rapport Milana qui invite la Commission e
à évaluer instamment et attentivement, dans un avenir proche, la conformation géophysique 
du bassin Adriatique / Ionien et sa spécificité, en tenant compte de l'approbation imminente 
du processus de régionalisation dans le contexte du règlement de base de la PCP et 
l'adoption conséquente et progressive par ce dernier des mesures techniques contenues d

l'opportunité d'une proposition de règlement définissant les mesures 
hniques communes applicables à la pêche dans le bassin maritime adriatique

pour la CRPM / CIM également souhaitable. 

Pour plus d’information, merci de contacter M. Enrico MAYRHOFER : 
mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
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stratégie pour la pêche dans la mer Adriatique et la mer 

Le document, qui s’inscrit dans une démarche politique plus large portant sur la 
régionale de l’UE pour le bassin adriatique-
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