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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. invite la Commission et les pays en développement, eu égard à la dimension 
transfrontalière de l'activité de pêche et au caractère migratoire de certaines espèces, à 
envisager une approche régionale de conservation et d’exploitation de la pêche;

2. rappelle l’exigence de cohérence des politiques de l’UE avec les objectifs du 
développement, telle que prévue à l'article 208 du TFUE;

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; 

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;

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;

6. invite la Commission et les pays partenaires à impliquer davantage les communautés 
locales et la société civile dans les discussions relatives aux APD ainsi que dans les 
mesures d'application et de suivi, dans un but de transparence, d'appropriation, et de bonne 
gouvernance;

7. demande à la Commission de rendre systématiquement publiques les études d'impact qui 
sont à la base des APD et des protocoles ainsi que des rapports sur la mise en œuvre 
desdits accords.


