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Amendement 1
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande à la Commission de 
s’assurer que les accords de pêche 
durable (APD) respectent les éléments 
essentiels et fondamentaux des droits de 
l’homme et des principes démocratiques, 
tels qu’établis à l’article 9 de l’accord de 
Cotonou;

Or. en

Amendement 2
Lucas Hartong

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite de l’engagement de la 
Commission de mettre en place une 
nouvelle génération d’accords de pêche 
durable (APD) promouvant la conservation 
des ressources, la durabilité 
environnementale, la bonne gouvernance et 
l’efficacité du soutien sectoriel dans les 
pays partenaires via un renforcement des 
conditionnalités;

3. constate l’engagement de la 
Commission de mettre en place une 
nouvelle génération d’accords de pêche 
durable (APD) promouvant la conservation 
des ressources, la durabilité 
environnementale, la bonne gouvernance et 
l’efficacité du soutien sectoriel dans les 
pays partenaires via un renforcement des 
conditionnalités;

Or. nl

Amendement 3
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. réitère la demande faite par le 
LDRAC (le Conseil Consultatif Régional 
de la Pêche Lointaine) qu’une distinction 
soit faite entre les coûts d’accès pour la 
flotte de pêche lointaine de l’UE – coûts 
qui seront couverts par les armateurs et 
qui représentent un pourcentage juste de 
la valeur des captures –, et la contrepartie 
destinée à aider au développement. Cette 
aide devra reconnaître l’importance du 
secteur de la pêche dans la lutte contre la 
pauvreté;

Or. fr

Amendement 4
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande à la Commission de 
s’assurer que les APD signés par l’UE 
avec des pays en développement se basent 
sur un véritable esprit de partenariat où 
les coûts payés pour l’accès aux 
ressources halieutiques représentent une 
contrepartie équitable de leur valeur et où 
ces ressources halieutiques, les 
écosystèmes et la biodiversité marine des 
pays en développement sont durablement 
préservés;

Or. fr

Amendement 5
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva
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Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. estime que les captures par les 
flottes de pêche européennes dans les 
eaux des pays en développement prévues 
dans les APD devraient être basées sur 
l’existence d’un surplus qui ne peut être 
capturé par les flottes de pêche locales -
ces «captures locales» doivent être 
comprises au sens de l’article 70 de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer qui prévoit qu’elles incluent 
également les captures des États côtiers 
dont la situation géographique les rend 
tributaires de l’exploitation des ressources 
biologiques des zones économiques 
exclusives d’autres États de la sous-région 
ou de la région;

Or. fr

Amendement 6
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. souligne l’importance des 
groupes scientifiques conjoints chargés de 
rendre des avis scientifiques sur l’état des 
ressources halieutiques basés sur les 
meilleures données disponibles et 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);

Or. fr
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Amendement 7
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souhaite que les APD valorisent
d’avantage l’intégration des pays en 
développement dans l’économie mondiale, 
favorisent les investissements et le 
développement du secteur privé local, y 
compris les petites entreprises et pêcheries
artisanales, en soutenant notamment les 
activités de transformation et de 
commercialisation;

4. souhaite que les APD valorisent 
davantage l’intégration des pays en 
développement dans l’économie mondiale, 
favorisent les investissements et le 
développement du secteur privé local, en 
accordant une attention particulière aux 
besoins des petites communautés de 
pêcheurs, et garantissent que les 
investissements n’entraîneront pas de 
surpêche ou de concurrence avec les 
communautés locales dont la subsistance 
dépend des pêcheries;

Or. en

Amendement 8
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souhaite que les APD valorisent 
d’avantage l’intégration des pays en 
développement dans l’économie mondiale, 
favorisent les investissements et le 
développement du secteur privé local, y 
compris les petites entreprises et pêcheries 
artisanales, en soutenant notamment les 
activités de transformation et de 
commercialisation;

4. souhaite que les APD valorisent 
davantage l’intégration des pays en 
développement dans l’économie mondiale, 
favorisent les investissements et le 
développement du secteur privé local, y 
compris les petites entreprises et pêcheries 
artisanales, par l’emploi de marins locaux, 
les débarquements, en soutenant 
notamment le développement des 
industries de transformation et des 
activités de commercialisation;

Or. en
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Amendement 9
Andreas Mölzer

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souhaite que les APD valorisent 
d’avantage l’intégration des pays en 
développement dans l’économie mondiale, 
favorisent les investissements et le 
développement du secteur privé local, y 
compris les petites entreprises et pêcheries 
artisanales, en soutenant notamment les 
activités de transformation et de 
commercialisation;

4. souhaite que les APD valorisent 
davantage l’intégration des pays en 
développement dans l’économie mondiale, 
favorisent les investissements et le 
développement du secteur privé local, en 
particulier les petites entreprises et 
pêcheries artisanales, en soutenant 
notamment les activités de transformation 
et de commercialisation;

Or. de

Amendement 10
Lucas Hartong

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souhaite que les APD valorisent 
d’avantage l’intégration des pays en 
développement dans l’économie mondiale, 
favorisent les investissements et le 
développement du secteur privé local, y 
compris les petites entreprises et pêcheries 
artisanales, en soutenant notamment les 
activités de transformation et de 
commercialisation;

4. souhaite que les APD valorisent 
davantage l’intégration des pays 
partenaires dans l’économie mondiale, 
favorisent les investissements et le 
développement du secteur privé local, y 
compris les petites entreprises et pêcheries 
artisanales, en soutenant notamment les 
activités de transformation et de 
commercialisation;

Or. nl

Amendement 11
Lucas Hartong
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. appelle la Commission à veiller à ce que 
l’enveloppe pour l’appui sectoriel dans les 
APD renforce les objectifs de la 
coopération au développement de l’UE et 
soit cohérente avec le plan national de 
développement du pays signataire; 
demande que cette enveloppe ne se 
substitue pas à la coopération en matière 
de pêche prévue dans d’autres accords ou 
instruments de coopération mais la 
complète de façon cohérente et 
complémentaire;

5. appelle la Commission à veiller à ce que 
l’enveloppe pour l’appui sectoriel dans les 
APD renforce les objectifs des États 
membres de l’UE et soit cohérente avec le 
plan national de développement du pays 
signataire;

Or. nl

Amendement 12
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. appelle la Commission à veiller à ce que 
l’enveloppe pour l’appui sectoriel dans les 
APD renforce les objectifs de la 
coopération au développement de l’UE et 
soit cohérente avec le plan national de 
développement du pays signataire; 
demande que cette enveloppe ne se 
substitue pas à la coopération en matière de 
pêche prévue dans d’autres accords ou 
instruments de coopération mais la 
complète de façon cohérente et
complémentaire;

5. appelle la Commission à veiller à ce que 
l’enveloppe pour l’appui sectoriel dans les 
APD vise à soutenir les capacités 
administratives et scientifiques des pays 
tiers, renforce les objectifs de la 
coopération au développement de l’UE et 
soit cohérente avec le plan national de 
développement du pays signataire; 
demande que cette enveloppe ne se 
substitue pas à la coopération en matière de 
pêche prévue dans d’autres accords ou 
instruments de coopération mais la 
complète de façon cohérente, 
complémentaire, transparente, efficace et 
mieux ciblée;
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Or. en

Amendement 13
Andreas Mölzer

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. appelle la Commission à veiller à ce que 
l’enveloppe pour l’appui sectoriel dans les 
APD renforce les objectifs de la 
coopération au développement de l’UE et 
soit cohérente avec le plan national de 
développement du pays signataire; 
demande que cette enveloppe ne se 
substitue pas à la coopération en matière de 
pêche prévue dans d’autres accords ou 
instruments de coopération mais la 
complète de façon cohérente et 
complémentaire;

5. appelle la Commission à veiller à ce que 
l’enveloppe pour l’appui sectoriel dans les 
APD renforce les objectifs de la 
coopération au développement de l’UE et 
soit cohérente avec le plan national de 
développement du pays signataire; 
demande que cette enveloppe ne se 
substitue pas à la coopération en matière de 
pêche prévue dans d’autres accords ou 
instruments de coopération mais la 
complète de façon cohérente et 
complémentaire; invite à cet égard la 
Commission à garantir le soutien des 
petites et moyennes entreprises en 
particulier;

Or. de

Amendement 14
Lucas Hartong

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. appelle la Commission à ne 
conclure des accords avec des pays 
partenaires qu’à la condition explicite que 
les États membres de l’UE tirent profit de 
l’accord en question et qu’ils ne subissent 
aucune perte économique;

Or. nl
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Amendement 15
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission à inclure une 
clause de gouvernance dans les futurs 
APD, qui reconnaisse d’une part, les 
droits des pays en développement à 
développer leur secteur de pêche locale de 
façon durable et, d’autre part, les 
principes de bonne gouvernance, de 
transparence et de lutte contre la 
corruption;

Or. fr

Amendement 16
Lucas Hartong

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. appelle la Commission à ne 
conclure des accords qu’avec les pays où 
les droits de l’homme sont respectés de 
manière inconditionnelle, où l’état de 
droit est appliqué selon le droit 
international généralement reconnu et où 
les principes administratifs démocratiques 
sont observés;

Or. nl

Amendement 17
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva
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Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. rappelle l’importance des comités 
conjoints pour la bonne mise en œuvre 
des APD et invite à ce que ces comités 
soient ouverts aux acteurs de la pêche et 
aux parlementaires des pays en 
développement et de l’UE afin 
d’améliorer la transparence et de 
contribuer à la bonne gouvernance au 
niveau des APD;

Or. fr

Amendement 18
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande à la Commission 
d’encourager les pays tiers partenaires à 
collecter, au cas où elles ne sont pas 
disponibles, et à publier toute information 
pertinente sur les activités de pêche 
réalisées dans leurs eaux;

Or. fr

Amendement 19
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande la Commission que 
davantage de moyens budgétaires soit 
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consacrés aux organisations régionales de 
gestion de la pêche, car elles jouent un
rôle clé dans la lutte contre la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée;

Or. lt

Amendement 20
Lucas Hartong

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande à la Commission de se 
baser également sur l’analyse d’impact 
pour éventuellement renouveler et/ou 
prolonger l’accord et, si celle-ci s’avère 
négative, de ne pas prolonger l’accord;

Or. nl

Amendement 21
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité de garantir la 
cohérence politique et la pleine 
coordination entre la politique de 
développement de l’UE et la PCP et 
d’affecter davantage de ressources 
humaines, techniques et budgétaires au 
développement d’un secteur de la pêche 
durable dans le cadre de la politique de 
coopération au développement menée 
avec les pays tiers; appelle la Commission 
à réaliser des audits scientifiques afin 
d’évaluer les stocks halieutiques avant la 
négociation de nouveaux protocoles 
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d’APD en vue d’éviter la surpêche, étant 
donné que le secteur de la pêche joue un 
rôle majeur dans la garantie de la sécurité 
alimentaire dans de nombreux pays en 
développement;

Or. en

Amendement 22
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. prie instamment la Commission de 
garantir une transparence accrue au 
moment de fixer les niveaux 
d’exploitation des ressources halieutiques 
dans les eaux relevant de la compétence 
des États côtiers et d’évaluer des accords 
bilatéraux, y compris en ce qui concerne 
l’évaluation scientifique des stocks de 
poissons.

Or. lt


