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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: 

La commission du développement estime que les points suivants devraient être dûment pris 

en compte par la Commission lors de la mise en œuvre de l'accord: 

1. l'accès des navires de l'Union européenne au surplus de ressources halieutiques devrait 

être limité conformément au rendement maximal durable après satisfaction des besoins 

nutritifs des populations locales;  

2. la Commission devrait s'efforcer d'inclure, au programme sectoriel pluriannuel visé à 

l'article 3 du protocole, des objectifs en vue d'un authentique développement de la pêche 

local, artisanale en particulier, de l'industrie de transformation des produits de la pêche, 

notamment par l'augmentation des débarquements en Guinée-Bissau, ainsi que d'autres 

activités et partenariats économiques dans le secteur de la pêche; un rapport annuel devrait 

être réalisé sur la mise en œuvre du programme sectoriel et transmis au Parlement et au 

Conseil, afin de favoriser la transparence et de s'assurer que l'enveloppe destinée à 

soutenir la politique sectorielle de la pêche est effectivement utilisée à cette fin; 

3. les possibilités d'emploi des marins locaux sur les navires de l'Union prévues par le 

protocole devraient être pleinement exploitées; 

4. les améliorations constatées au cours de la période couverte par le précédent protocole sur 

le plan des capacités de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche devraient être 

encore renforcées; il convient à cet effet de continuer d'apporter un appui dans les 

domaines de la législation, des statistiques, de l'établissement de rapports et de la gestion 

des ressources; 

5. les mesures de prévention de la pêche illégale, non déclarée ou non réglementée dans la 

zone économique exclusive de Guinée-Bissau devraient être renforcées, notamment en 

améliorant le suivi, le contrôle et la surveillance au moyen d'un système de surveillance 

des navires par satellite, des journaux de bord, d'inspecteurs et de l'application des 

décisions des organisations régionales de pêche;  

6. la Commission devrait engager un dialogue politique avec les autorités de la Guinée-

Bissau pour garantir que les principes de transparence et d'égalité de traitement s'agissant 

de l'accès de flottes étrangères à la zone économique exclusive de Guinée-Bissau soient 

préservés; la violation de ces principes pourrait avoir des effets négatifs sur la gestion 

durable et responsable des ressources marines du pays et sur la sécurité alimentaire de ses 

citoyens; 

7. la commission mixte prévue par l'accord de partenariat devrait assurer que la viabilité de 

l'intégralité des mécanismes prévus par le protocole à l'examen, face au problème de la 

corruption, est incontestable. 
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