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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. estime qu'une pêche respectueuse des mesures adoptées au niveau international, régional 
et national et basée sur une utilisation responsable et durable des ressources favorise la 
croissance économique et la création d'emplois tant au sein de l'UE que dans les pays en 
développement, alors que la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) a des 
répercussions dramatiques au niveau économique, social et environnemental et que ses 
conséquences sont d'autant plus préjudiciables aux pays en développement dans la 
mesure où elle nuit à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD), notamment les OMD 1, 7 et 8;

2. souligne le caractère transfrontalier des activités de pêche et la nécessité, pour lutter 
contre la pêche INN, de coopérer tant au niveau bilatéral que multilatéral afin que les 
mesures visant à lutter contre la pêche INN soient appliquées par tous de manière 
transparente, non discriminatoire et équitable, tout en tenant compte des capacités 
financières, techniques et humaines des pays en développement, notamment celles des 
petits États insulaires;

3. se félicite, à cet égard, de l'adoption par la FAO en novembre 2009 de l'accord relatif aux 
mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche 
INN et invite en conséquence l'ensemble de la communauté internationale à ratifier cet 
accord dans les meilleurs délais;

4. demande à la Commission d'assurer la cohérence de ses politiques afin que la politique de 
développement qui lutte contre la pauvreté soit partie intégrante de la politique de l'UE 
visant à combattre la pêche INN, à coté des préoccupations environnementales et 
commerciales;

5. souligne le lien direct entre la pêche INN et le niveau de gouvernance d'un État, et 
demande que toute mesure d'aide externe soit assortie d'une volonté politique ferme de 
l'État bénéficiaire d'interdire la pêche INN dans ses eaux et plus généralement d'améliorer 
la gouvernance dans le secteur de la pêche;

6. demande à la Commission de renforcer autant que nécessaire l'enveloppe financière en 
faveur du secteur de la pêche dans les accords qu'elle conclut avec des pays en 
développement afin que ces derniers consolident leurs capacités institutionnelles, 
humaines et techniques pour lutter contre la pêche INN et respectent ainsi mieux les 
mesures des organisations mondiales et régionales de gestion des pêches et la législation 
européenne;

7. souligne la nécessité d'impliquer la société civile et de responsabiliser les entreprises du 
secteur de la pêche pour qu'elles veillent au respect des méthodes légales de pêche et 
coopèrent avec les autorités dans la lutte contre la pêche INN, dans le cadre de la 
responsabilité sociale et environnementale des entreprises.


