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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. rappelle que la politique européenne de la pêche doit être cohérente avec les objectifs de 
développement définis à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, et notamment les objectifs cités à l’objectif de développement durable 
(ODD) 14 du Programme de développement durable à l’horizon 2030, pour conserver et 
exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 
développement durable;

2. insiste pour que l’accès des navires de l’Union européenne soit véritablement limité au 
surplus de ressources halieutiques, conformément au principe de rendement maximal 
durable; rappelle que la pêche effectuée par les navires européens ne doit pas menacer la 
sécurité alimentaire des populations locales;

3. s’inquiète de l’absence de données scientifiques fiables pouvant permettre de 
déterminer avec précision l’état des ressources halieutiques; souligne dans ce contexte 
l’importance des groupes scientifiques conjoints chargés de rendre des avis scientifiques 
sur l’état des ressources halieutiques en vue d’éviter la surpêche; insiste pour que ces 
groupes disposent des moyens financiers, techniques et humains adéquats pour 
accomplir leurs fonctions et pour travailler en concertation avec les organisations 
régionales de gestion de la pêche (ORGP); recommande vivement de renforcer la 
coopération régionale en matière de recherche et d’aménagement des pêches;

4. demande à la Commission et à la Guinée-Bissau de fournir des éléments plus précis sur 
le développement des activités liées à la pêche minotière dans la région; prie notamment 
la Commission de s’assurer que les autorités de la Guinée-Bissau communiquent de 
façon transparente les informations relatives à la signature d’autres accords permettant 
l’accès de flottes étrangères à leur zone économique exclusive;

5. demande la transparence en ce qui concerne l’utilisation des fonds de l’Union 
européenne et la publication de la liste des projets financés;

6. appelle à des efforts concertés pour promouvoir le développement économique local et 
renforcer les communautés côtières dépendantes des ressources marines; insiste en 
particulier pour que l’appui sectoriel contribue de manière durable au développement de 
la filière artisanale et locale de la pêche, y compris du secteur de la transformation, 
notamment en faveur des femmes et des jeunes; appelle l’Union à fournir une assistance 
technique pour améliorer les chaînes de valeur et les systèmes de certification de la 
pêche à petite échelle; recommande qu’une partie du programme sectoriel pluriannuel 
soit dédiée à des activités de renforcement du suivi, du contrôle et de la surveillance, car 
il s’agit notamment d’un moyen de prévenir la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée; recommande en outre que les communautés de pêches locales soient 
associées à la définition des actions à mener dans le cadre de l’appui sectoriel; 

7. encourage la mise en place d’infrastructures qui rendent possibles des débarquements et 
la valorisation des produits de la pêche sur place, afin que l’accord engendre des 
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retombées concrètes pour la pêche locale et artisanale; souligne l’importance de 
sensibiliser les communautés locales en matière de gestion, protection et conservation 
des ressources naturelles pour répondre aux objectifs de développement durable et de 
lutte contre la pauvreté;

8. rappelle le rôle essentiel des femmes dans la pêche artisanale, notamment dans la 
commercialisation et la transformation des produits; rappelle l’importance de 
développer des appuis sous forme de formations ou des petites infrastructures pour la 
chaîne du froid;

9. insiste pour que l’accord soit adapté aux besoins et aux priorités de la Guinée-Bissau; 
demande dans ce contexte à la Commission d’établir une zone interdite aux chalutiers 
côtiers afin de réduire leur impact sur les pêcheurs locaux et d’éviter que les espèces qui 
présentent un intérêt pour la population locale soient capturées dans les zones où la 
population locale pêche; demande à la Commission de s’assurer que les chalutiers 
déclarent leurs captures accessoires, par espèce et par quantité; 

10. recommande de mener l’appui sectoriel en complémentarité et en cohérence avec 
d’autres programmes financés par d’autres partenaires internationaux en Guinée-Bissau 
afin d’éviter les doubles financements;

11. souligne que selon le rapport de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN), la conservation durable des ressources naturelles de la zone côtière de la 
Guinée-Bissau contribue de manière importante à la conservation de la diversité 
biologique de la planète en offrant entre autres les territoires de ponte aux plus grandes 
colonies de tortues marines de la côte atlantique de l’Afrique; en accueillant, chaque 
année, un million d’oiseaux migrateurs venant d’Europe et en procurant les nutriments, 
refuges et zones de frai pour les poissons et crustacés;

12. souligne l’importance du Programme de conservation et d’utilisation durable des 
ressources naturelles renouvelables de la zone côtière de la Guinée-Bissau; appelle les 
autorités politiques et administratives de Guinée-Bissau à renforcer les mesures de 
protection et de conservation des écosystèmes marins et côtiers, en vue d’assurer une 
gestion durable des ressources naturelles, et une exploitation des ressources halieutiques 
compatibles avec les ODD et de partager les meilleures pratiques en ce domaine;

13. rappelle que la Guinée-Bissau, dont les forêts de mangroves couvrent 8% du territoire 
national, sert de tampon climatique et est un frein à l’expansion de la désertification 
vers les pays du sud et à l’érosion des côtes; réitère l’importance de valoriser la 
conservation des mangroves et des ressources qui lui sont dépendantes; plus 
généralement, rappelle l’importance d’une gestion intégrée de la zone côtière, qui doit 
être conçue comme un instrument de conservation et d’utilisation rationnelle des 
ressources naturelles dans la perspective du développement durable et afin de contribuer 
à la conservation des écosystèmes et des espèces;

14. rappelle que les ressources marines sont transfrontalières par nature; note qu’un rapport 
de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime 
qu’en Afrique du Sud-Ouest neuf stocks de poissons, dont le Galeoides decatactylus et 
le Pomadasys, sont surexploités; demande par conséquent de tenir compte des effets 
cumulés des différents accords de pêche des pays dans la région, afin de renforcer les 
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stratégies régionales et globales de la gouvernance de la pêche avec les pays tiers et de 
garantir la gestion durable des ressources halieutiques; invite les gouvernements des 
États d’Afrique de l’Ouest à mettre en place des systèmes d’information à cet effet et de 
renforcer leur coopération régionale; rappelle en outre la nécessité de développer des 
procédures de certification appropriées pour l’exportation des produits de la pêche vers 
l’Union.
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