
 

AD\902779FR.doc  PE483.813v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

 PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 

 

Commission du développement 
 

2011/2290(INI) 

22.5.2012 

AVIS 

de la commission du développement 

à l'intention de la commission de la pêche 

sur la réforme de la politique commune de la pêche – communication générale 

(2011/2290(INI)) 

Rapporteure pour avis: Isabella Lövin 

 



 

PE483.813v02-00 2/5 AD\902779FR.doc 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\902779FR.doc 3/5 PE483.813v02-00 

 FR 

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’Union est nécessaire en raison de son incapacité à atteindre pleinement les objectifs 

fixés, tant en son sein qu’à l’extérieur, depuis sa mise en place; 

2. rappelle l’exigence posée à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, qui dispose que l’Union doit tenir compte des objectifs de la coopération au 

développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les 

pays en développement, dont, en particulier, la politique commune de la pêche; 

3. souligne qu’une pêche durable en mesure de conserver les ressources à des niveaux 

supérieurs à ceux permettant de produire des rendements maximaux durables (RMD) sera 

largement bénéfique sur le plan environnemental, social et économique, car 

l’environnement ne sera pas dégradé, l’avenir des communautés de pêcheurs serait assuré, 

et le secteur de la pêche serait rentable sans nécessiter d’aide publique; souligne que 

l’application d’une approche fondée sur les écosystèmes, sur le principe de précaution et 

sur les meilleures données scientifiques lors de l’élaboration de plans de gestion pour la 

pêche et que la garantie que la PCP contribue bien à atteindre un bon état écologique du 

milieu marin d’ici à 2020, conformément à la directive-cadre "stratégie pour le milieu 

marin", sont des facteurs essentiels pour assurer la durabilité environnementale, 

économique et sociale à long terme du secteur de la pêche de l’Union, ainsi que pour 

atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020; 

4. 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 personnes dans les pays les plus pauvres grâce à la pêche, mais qu’ils sont 

également cruciaux pour atténuer les changements climatiques, puisque les puits de 

carbone bleu représentent les plus grands puits de carbone à long terme, fournissent des 

moyens de transport, et qu’ils servent d’habitat à environ 90 % de la vie sur terre; 

5. 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 plus de 60 % de 

l’ensemble des produits de la pêche utilisés au sein de l’Union sont dans une large mesure 

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 supérieur à ceux permettant de produire les RMD; 

6. souligne que les produits de la pêche et de l’aquaculture importés devraient satisfaire aux 

mêmes normes environnementales, sociales et d’hygiène que ceux qui sont issus de la 

production européenne, y compris en ce qui concerne la traçabilité intégrale depuis la mer 

jusqu’à l’assiette, et est d’avis que les pays en développement auront besoin d’une 

assistance financière et technique pour se conformer à ces mêmes normes, mais aussi pour 

lutter plus efficacement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; 
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7. s’oppose à l’adoption d’un système de concessions de pêche transférables (CPT), en 

particulier au sein des ORGP et dans les eaux internationales, car celui-ci limite les 

possibilités des pays en développement de développer leur propre secteur de la pêche; 

8. s’oppose à la privatisation des ressources marines; considère que la proposition de créer 

un marché de transfert des droits de pêche entre les entreprises privées n’est pas 

acceptable;  

9. souligne que tout accès aux surplus de ressources halieutiques dans les pays en 

développement doit respecter non seulement l'article 62 de la CNUDM relatif aux stocks 

excédentaires, mais aussi ses articles 69 et 70 relatifs aux droits des pays sans littoral ou 

géographiquement désavantagés de la région, en particulier du point de vue des besoins 

nutritionnels et socioéconomiques des populations locales;  

10. 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'Union 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; 

11. rappelle que la future PCP doit être guidée par des principes de bonne gouvernance, dont 

la transparence et l’accès à l’information conformément à la Convention d’Aarhus, y 

compris aux évaluations des accords de pêche durable (APD); 

12. souligne que l’Union devrait encourager la gestion durable des ressources dans les pays 

tiers et invite par conséquent l’Union à intensifier les actions visant à lutter contre les 

activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée; souligne que les accords de 

pêche durable devraient être davantage axés sur la recherche scientifique et la collecte de 

données, le suivi, le contrôle et la surveillance; à cet effet, l’Union devrait apporter aux 

pays tiers partenaires le soutien nécessaire sur le plan financier, technique et des 

ressources humaines; 

13. rappelle que la PCP doit être cohérente avec les politiques relatives au développement et à 

l’environnement, y compris la protection des écosystèmes marins; demande par 

conséquent que des mesures soient prises afin d’améliorer et d’étendre les connaissances 

scientifiques, ainsi que de renforcer la coopération internationale afin de garantir de 

meilleurs résultats; 

14. rappelle que tous les ressortissants de l’Union, quelque soit le lieu où ils exercent leur 

activité, doivent respecter les règles et les règlements de la PCP, y compris, notamment, 

les réglementations sociales et environnementales. 
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