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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission de la pêche, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. observe que le poisson constitue une ressource naturelle qui, si elle fait l'objet d'une 
gestion raisonnée, peut être renouvelable et permettre de fournir de l'alimentation et des 
emplois à travers le monde, mais que la surpêche a conduit à l'épuisement des stocks 
halieutiques et mis en difficulté les communautés côtières; reconnaît que le commerce 
international a souvent entraîné une surpêche car les pays cherchent à exporter leurs 
ressources naturelles, comme c'est le cas du thon rouge; 

2. souligne que l'Union européenne, qui est le premier importateur de produits de la pêche 
au monde, a la responsabilité politique de s'assurer que les règles commerciales de 
l'OMC respectent les normes internationales les plus élevées quant à la gestion de la 
pêche et à la conservation des stocks et que les critères d'un commerce équitable, 
transparent et durable du poisson sont renforcés dans le cadre de la politique 
commerciale bilatérale et multilatérale de l'Union;

3. demande à la Commission d'établir et de promouvoir des critères environnementaux, 
sociaux et humanitaires pouvant s'appliquer à tous les poissons sur le marché européen, 
qu'il s'agisse de produits d'origine nationale ou de produits importés, qui permettraient 
d'inciter à une amélioration des normes internationales et de contribuer ainsi à 
promouvoir le développement durable et à réduire la pauvreté; 

4. souligne que le poisson ne devrait pas être traité comme tout autre produit industriel et 
qu'il doit être soumis à des règles commerciales spécifiques de l'OMC s'appliquant aux 
produits sensibles, permettant ainsi la mise en place de mesures de sauvegarde, de 
limites et de contrôles à l'exportation et de quotas d'importation. 

5. invite la Commission à prendre des initiatives au sein de l'OMC et de la FAO pour 
évaluer l'opportunité de ne plus soumettre les produits de la pêche aux règles AMNA, 
applicables aux produits industriels, en vue de faciliter l'alignement du commerce des 
produits de la pêche sur les exigences qui s'appliquent généralement aux denrées 
alimentaires et aux produits sensibles;

6. souligne que toutes les importations doivent répondre aux mêmes normes sanitaires que 
les poissons capturés par les flottes de l'Union européenne;

7. se déclare favorable à la réglementation de l'Union sur la pêche illicite, qui vise à 
empêcher l'entrée sur le marché européen de poissons qui ont été pêchés de manière 
illicite, tout en reconnaissant la nécessité d'aider de nombreux pays en développement à 
appliquer correctement la réglementation et à lutter contre la pêche illicite.


