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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
"guerre de la pêche" et la sécurité des pêcheurs1

1. La pêche est une ressource naturelle et renouvelable mais aussi une partie de notre 
patrimoine commun (article 38 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) que 
tout le monde se doit de respecter. Cependant, dans la zone maritime entre la côte sud de 
l'Italie et la Libye (205 km de large à peine), les pêcheurs européens doivent respecter 
scrupuleusement les exigences de la législation européenne, tandis que les pêcheurs 
libanais, tunisiens et ceux d'autres pays ne sont soumis à aucune réglementation sur la 
pêche.

2. De plus, il y a très fréquemment des actes de violence dans cette région, tels que des 
saisies de navires de pêche par des unités navales de pays d'Afrique du Nord ainsi que des 
détentions forcées de pêcheurs dans des prisons libyennes, et plusieurs homicides par 
arme à feu ont aussi été commis.

3. L'Union est garante du respect des droits de l'homme, et donc aussi des droits sociaux et 
économiques des pêcheurs. Les droits de pêche sont essentiels au développement d'une 
pêche durable et responsable, et il est demandé à tous les pays de respecter dans leur 
intégralité les droits politiques, civils et sociaux des pêcheurs, ainsi que leurs droits en 
matière de sécurité.

4. La réforme de la politique commune de la pêche démontre la forte volonté de l'Union de 
simplifier la gouvernance.

5. La Commission est donc appelée à surveiller de près ces droits et à dégager, en étroite 
coopération avec les États membres, des solutions pour garantir la sécurité des pêcheurs.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise à la 
Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


