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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission de la pêche, compétente au fond, à 

incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. salue l'inclusion, lors de la récente révision du règlement relatif à la politique commune de 

la pêche, d'un chapitre consacré à la dimension extérieure qui, pour la première fois, 

réglemente de manière formelle les accords de partenariat dans le domaine de la pêche 

durable ainsi que les activités de pêche régies par les organisations régionales de gestion 

des pêches; 

2. insiste sur la nécessité pour l'Union de respecter son obligation de promouvoir, dans les 

pays en développement, une pêche durable sur le plan environnemental et social, à la 

faveur de toutes les politiques européennes qui ont une incidence sur les activités de pêche 

dans ces pays (aide, commerce, pêche); 

3. souligne qu'il convient de considérer les principes de transparence et de responsabilité 

ainsi que la participation des parties prenantes comme des éléments fondamentaux des 

relations de l'Union avec les pays tiers en matière de pêche; 

4. met l'accent sur l'importance de l'action en faveur de la protection des écosystèmes et du 

maintien des stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement 

maximal durable, car la présence de stocks plus abondants est une condition essentielle du 

développement des communautés littorales vivant de la pêche, conformément aux 

directives volontaires de la FAO pour garantir des pêches artisanales durables; 

5. insiste sur l'importance de soutenir le développement des communautés locales dont la 

subsistance dépend principalement de la pêche et des activités connexes; met l'accent sur 

la nécessité d'appuyer les mesures qui visent à favoriser le transfert de technologie et de 

savoir-faire, la gestion des capacités, les partenariats multipartites et les investissements 

bénéficiant au secteur de la pêche; 

6. relève que des armateurs signent avec les pouvoirs publics de pays tiers des accords privés 

qui ne relèvent pas de la politique commune de la pêche; craint que la Commission ne soit 

pas systématiquement informée de la conclusion de tels accords; s'inquiète de ce que cette 

situation débouche, dans certaines circonstances, sur une concurrence déloyale au 

détriment de communautés littorales vivant de la pêche dans des pays en développement 

ainsi que d'armateurs européens dont les activités sont régies par des accords bilatéraux; 

7. souligne que les investissements européens dans le secteur de la pêche de pays tiers sous 

forme de coentreprises doivent entrer dans le cadre de la PCP; fait valoir que l'Union 

devrait, dans le cadre de ses accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable, 

promouvoir le dialogue avec les pays partenaires en vue de la mise en place d'un cadre 

réglementaire propre à garantir que les activités de capture, de transformation et de 

commercialisation des coentreprises constituées avec des partenaires originaires de 

l'Union ou d'autre pays soient menées de manière transparente, ne concurrencent pas le 

secteur artisanal local et contribuent aux objectifs de développement du pays concerné;
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