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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 qu'une réforme en profondeur de la politique commune de la pêche (PCP) de l'UE 
est devenue plus que nécessaire étant donné son incapacité à atteindre les objectifs fixés, 
tant en son sein qu'à l'extérieur, depuis sa mise en place il y a 30 ans;

2. souligne qu'une pêche durable en mesure de restaurer et de conserver les ressources à des 
niveaux supérieurs à ceux permettant de produire des rendements maximaux durables 
(RMD) serait largement bénéfique sur le plan environnemental, social et économique, car 
l'environnement serait moins dégradé, l'avenir des communautés de pêcheurs serait assuré, 
et le secteur de la pêche serait rentable sans devoir compter sur l'aide publique pour 
survivre;

3. rappelle que les mers et les océans de la planète apportent non seulement des éléments 
nutritifs, une sécurité alimentaire et des moyens de subsistance à 500 millions de 
personnes dans le monde, et au moins 50 % des protéines animales nécessaires à 
400 millions de gens dans les pays les plus pauvres grâce à la pêche, mais qu'ils sont 
également cruciaux pour atténuer les changements climatiques, fournir des moyens de 
transport, et qu'ils servent d'habitat à environ 90 % de la vie sur terre;

4. exprime son inquiétude quant à la forte dépendance des marchés européens vis-à-vis des 
importations de produits de la pêche et de l'aquaculture, étant donné que 60 % de 
l'ensemble des produits de la pêche utilisés par l'UE sont essentiellement importés de pays 
en développement; souligne que la meilleure manière de réduire une telle dépendance est 
de récupérer et de conserver des ressources halieutiques européennes à un niveau 
largement supérieur à ceux permettant de produire les RMD;

5. souligne que les produits de la pêche et de l'aquaculture importés devraient satisfaire aux 
mêmes normes environnementales et sociales que ceux qui sont issus de l'UE, et est d'avis 
que les pays en développement auront besoin d'une assistance financière et technique pour 
se conformer à ces mêmes normes;

6. s'oppose à l'adoption d'un système de concessions de pêche transférables (CPT) au sein 
des ORGP et dans les eaux internationales, car cela pourrait sérieusement limiter les 
ambitions futures des pays en développement qui souhaitent développer leur propre 
secteur de pêche;

7. réaffirme qu'il convient de respecter la condition fondamentale du surplus, telle 
qu'énoncée dans la CNUDM, pour accéder aux stocks halieutiques dans les eaux des pays 
tiers; souligne l'importance de déterminer ce surplus de manière correcte et scientifique; 
insiste sur le fait que la PCP doit faire preuve de transparence et garantir l'échange de 
l'ensemble des informations pertinentes entre l'UE et les pays tiers partenaires en ce qui 
concerne l'effort total de pêche relatif aux stocks concernés par les navires nationaux et, le 
cas échéant, internationaux;


