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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. prend note que, dans un contexte de surexploitation des ressources halieutiques et alors 
que l’Union européenne s’est engagée à réaliser les objectifs de développement durable 
(ODD), notamment l’ODD 14 visant à conserver et à exploiter de manière durable les 
océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable, le 
nouveau tonnage de référence est en augmentation de 60 % par rapport au protocole 
actuel; demande, par conséquent, un suivi très attentif de la situation des stocks, avec 
une attention particulière pour les requins pélagiques, dont les scientifiques soulignent 
la vulnérabilité;

2. demande que l’utilisation de mesures de réduction des captures accessoires soit 
explicitement déclarée obligatoire dans tous les accords de partenariat de pêche durable 
pour la flotte de pêche lointaine de l’Union européenne;

3. demande à la Commission et au Cap-Vert de fournir des éléments plus précis au sujet 
des effets cumulés que les différents accords de pêche de la zone économique exclusive 
concernée ont sur la ressource, ainsi que sur le développement des activités liées à la 
pêche minotière dans la région;

4. considère que, étant donné les nombreux défis que doit relever le Cap-Vert, ce protocole 
et la contrepartie financière devraient concourir aux priorités suivantes: 

– promouvoir une économie bleue durable, en soutenant la pêche artisanale 
locale, la chaîne du froid, la modernisation des infrastructures portuaires, 
l’hygiène et la sécurité alimentaire, ainsi que le renforcement de la place des 
femmes et des jeunes dans la pêche locale, qui jouent un grand rôle dans la 
commercialisation et la transformation; 

– soutenir la pêche artisanale et mieux associer les communautés de pêche locales à 
la détermination des actions à mener au titre de l’appui sectoriel, avec, par 
exemple, des soutiens sous forme de formations;

– améliorer les connaissances et la coopération scientifique dans cette région 
océanique, en permettant l’embarquement de scientifiques locaux à bord des 
navires opérant dans cette zone, dans la perspective de la décennie des Nations 
unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-
2030) afin de sensibiliser les populations locales à ces connaissances et à 
l’utilisation qu’elles peuvent en faire;

– promouvoir le développement économique local et renforcer les communautés 
côtières dépendantes des ressources marines; 

– participer à une contribution ambitieuse de l’Union européenne et du Cap-Vert 
à la décennie internationale des sciences océaniques pour le développement 
durable; 
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– renforcer, dans le cadre de l’appui sectoriel, le suivi, le contrôle et la 
surveillance de la pêche, et ce afin de prévenir la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée, notamment en améliorant la gouvernance, le renforcement des 
capacités des acteurs locaux, la formation et la coopération avec l’administration 
locale, mais aussi en soutenant la mise en place de techniques de surveillance 
innovantes telles qu’un système de surveillance par satellite des navires de pêche, 
surtout eu égard aux petites îles qui ont à gérer une activité de pêche dans les 
200 milles de leur zone économique exclusive (ZEE); 

– permettre à l’Union et à la République du Cap-Vert, conformément à l’objectif 
du protocole, de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de 
pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans les 
eaux du Cap-Vert, en évitant toute forme de surexploitation dans la ZEE du Cap-
Vert; 

– lutter contre la pollution, en soutenant la collecte des plastiques par les 
pêcheurs locaux; 

5. demande la transparence en ce qui concerne l’utilisation du financement sectoriel de 
l’Union européenne afin d’en permettre un meilleur suivi; appelle de ses vœux, à ce 
titre, une coopération plus étroite entre les différents services de la Commission 
concernés et suggère que la délégation de l’Union au Cap-Vert pourrait contribuer au 
suivi de ce protocole; 

6. rappelle que des données scientifiques transparentes devront toujours constituer la base 
du processus décisionnel européen concernant le renouvellement du protocole, afin que 
l’Union puisse respecter ses engagements en matière d’environnement;

7. insiste pour que cet accord soit adapté aux besoins et aux priorités du Cap-Vert, en 
particulier à ceux qui sont énoncés dans le plan en faveur de l’économie bleue du Cap-
Vert;

8. prie la Commission de veiller à ce que le cadre politique panafricain élargi de la pêche 
(APFS) organise explicitement la participation d’un plus grand nombre de parties 
prenantes (société civile, communautés de pêche locales, scientifiques) des deux parties 
aux négociations et à la mise en œuvre du protocole;

9. recommande que cet accord soit mis en cohérence avec d’autres programmes, financés 
par d’autres bailleurs de fonds et partenaires internationaux tels que la Banque mondiale, 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture ou la Banque 
africaine de développement, afin d’éviter les doubles emplois et de faire connaître au 
public les différentes sources de financement des projets;

10. rappelle que les ressources marines sont transfrontalières; demande par conséquent de 
prendre en compte les effets cumulés des différents accords de pêche des pays dans la 
région, afin de renforcer les stratégies régionales et mondiales de gouvernance de la 
pêche avec les pays tiers.
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