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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. insiste sur la nécessité de s'attaquer immédiatement et en profondeur au problème de la 
pêche illégale et rappelle qu'il s'agit d'un problème planétaire;

2. rappelle que la pêche illégale est une forme organisée de criminalité transnationale et 
qu'elle reste l'une des menaces les plus sérieuses pour la conservation et la gestion durable 
des ressources marines;

3. souligne que la viabilité écologique est une condition préalable essentielle à la pérennité 
économique et sociale à long terme des activités de pêche et préconise dès lors des 
mesures globales, efficaces et transparentes pour prévenir, décourager et éradiquer la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), dont des mesures du ressort de 
l'État du pavillon, de l'État du port, de l'État côtier, des mesures de marché et des mesures 
visant à empêcher les ressortissants nationaux d'encourager ou de pratiquer la pêche INN;

4. souligne l'importance du droit des consommateurs d'avoir la certitude que le produit 
acheté provient de la pêche légale; 

5. souligne la grave menace pour la biodiversité et la gestion durable du milieu marin que 
représente la surpêche, aggravée par la pêche illégale, ainsi que les répercussions sociales 
et économiques de l'épuisement progressif des stocks de poisson et la menace qui pèse sur 
la sécurité alimentaire;

6. souligne que la pêche illégale contribue à l'exploitation excessive des stocks de poisson, 
nuit aux écosystèmes marins, constitue une forme de concurrence déloyale à l'égard des 
pêcheurs honnêtes, entraîne des dégâts économiques pour les revenus du secteur, met en 
danger la survie des communautés côtières, plus particulièrement dans les pays en 
développement;

7. souligne que la pêche illégale est un problème mondial qui nécessite une coopération 
internationale et qu'il convient de combattre, qu'il s'agisse de flottes de pêche de pays tiers 
ou d'États membres; à cet effet, insiste sur la nécessité de disposer de données actualisées, 
détaillées et précises sur les navires de pêche, notamment les navires identifiés comme 
pratiquant la pêche INN;

8. estime que la crédibilité de l'Union européenne sur la scène mondiale dans la lutte contre 
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dépend de l'énergie qu'elle 
consacre à la lutte contre la pêche INN pratiquée par sa propre flotte et contre la vente de 
produits issus de la pêche INN sur son propre marché;

9. invite à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à la pratique des "pavillons de 
complaisance", qui permet aux navires de pêche d'agir illégalement, en toute impunité, au 
grand préjudice du milieu marin, des stocks de poisson, des communautés côtières et du 
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secteur de la pêche légale, ainsi que de la sécurité alimentaire, particulièrement dans les 
pays en développement, et souligne la nécessité de veiller à ce que les intérêts de l'Union 
ne soient pas impliqués dans ces formes de piraterie de la pêche;

10. invite la Commission à envisager la possibilité de suspendre ou d'interdire, dans le respect 
des règles de l'OMC, l'importation de produits provenant d'États qui ne garantissent pas le 
respect des mesures de lutte contre la pêche illégale;

11. demande aux États membres d'assurer, le cas échéant, une protection supplémentaire en 
période de reproduction dans les zones concernées;

12. demande aux États membres d'allouer suffisamment de ressources (humaines, financières, 
logistiques) afin de mettre en œuvre intégralement le règlement (CE) n° 1005/2008 du 
Conseil destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée, et invite la Commission à introduire des recours en manquement lorsque 
les États membres ne respectent pas leurs obligations;

13. demande aux États membres et à la Commission de veiller à lutter contre la pêche illégale 
en mer et dans les eaux intérieures, et souligne la nécessité de vérifier si les mécanismes 
de contrôle sont suffisants et mis en œuvre;

14. souligne que la lutte contre la pêche illégale représente une condition indispensable à la 
protection des écosystèmes marins et un impératif pour le développement d'une pêche 
véritablement durable; 

15. demande aux États membres et à la Commission d'appliquer une politique de tolérance 
zéro à l'égard de la pêche illégale en garantissant une traçabilité complète des produits de 
la pêche importés dans l'Union, notamment en établissant une base de données mondiales 
sur l'ADN des stocks de poisson pour déterminer l'origine du poisson et faciliter les 
poursuites pénales, et en veillant à ce que des captures provenant de la pêche illégale ne 
soient ni mises en vente ni importées dans les autres États membres; demande aux États 
membres et à la Commission d'engager des discussions avec les autres grands États de 
commercialisation (notamment les États-Unis, le Japon et la Chine) autour de la manière 
d'interdire l'importation de produits illégaux et de mettre en œuvre des mesures 
semblables, en termes de visée et d'approche, au règlement européen sur la pêche INN;

16. constate que la lutte contre la pêche illégale dépend en grande partie de la volonté 
politique et, dès lors, demande instamment aux États membres et à la Commission 
d'accroître la lutte contre la pêche illégale, de veiller au respect du règlement européen sur 
la pêche INN et d'œuvrer sur le plan international, notamment dans les sphères 
internationales telles que l'OMC ou d'autres organisations, en faveur d'une attention accrue 
et de mesures renforcées par tous les moyens possibles, notamment en intensifiant la 
coopération avec les partenaires internationaux afin d'améliorer le suivi, le contrôle et la 
surveillance des activités de pêche INN;

17. souligne qu'il importe d'améliorer la transparence des activités de pêche INN et invite les 
États membres et la Commission à redoubler d'efforts pour diffuser les informations 
relatives aux activités de pêche INN et établir des systèmes permettant le partage 
d'informations avec tout État ou organisation internationale potentiellement concerné;
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18. insiste sur la nécessité d'encourager la coopération entre les États membres et les pays 
tiers dans la lutte contre la pêche INN et de veiller à ce que les pays en développement 
soient en mesure de se conformer à la législation européenne;

19. demande instamment à la Commission de refuser l'aide du Fonds européen pour la pêche à 
tous les navires impliqués dans des activités de pêche INN;

20. est favorable à la décision de la Commission d'introduire un "permis de pêche à points", 
instrument supplémentaire par lequel les États membres pourront détecter les irrégularités 
à chaque étape de la chaîne de distribution et infliger des sanctions sévères en cas 
d'infraction; 

21. invite la Commission à consolider les partenariats dans le secteur de la pêche avec les 
pays en développement, en concentrant son attention sur leurs capacités en matière de 
contrôle et de surveillance;
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