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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:

Les points suivants devraient être dûment pris en compte par la Commission au cours de la 
mise en œuvre de l'accord:

1. L’accès des navires de l’Union européenne devrait être limité aux ressources 
halieutiques que la Côte d’Ivoire n’a pas la capacité de récolter (ressources 
excédentaires) et ne devrait jamais entraîner de captures supérieures au rendement 
maximal durable; il conviendrait de tenir compte en priorité des besoins nutritionnels de 
la population locale afin de contribuer à sa sécurité alimentaire, ce qui devrait se 
traduire par des obligations de débarquement au niveau local;

2. La Commission devrait inviter instamment la République de Côte d’Ivoire à utiliser la 
contrepartie financière prévue par le protocole pour l'appui sectoriel pour renforcer son 
secteur national de la pêche sur le plan de la durabilité et notamment la pêche artisanale, 
encourager la demande d’investissements locaux et de projets industriels dans le 
domaine de l'économie bleue, et créer des emplois au niveau local;

3. La Commission devrait s’efforcer d’intégrer au programme sectoriel pluriannuel prévu 
à l’article 4 du protocole les objectifs suivants:

– promouvoir le développement durable, à l’échelle locale, en particulier du secteur de 
la pêche et de la transformation artisanales, ainsi que d’autres activités et partenariats 
locaux liés à ce secteur;

– favoriser le rôle des femmes et des jeunes dans la pêche artisanale, notamment en 
réglementant la vente des captures accessoires et de thons de qualité inférieure, à 
savoir le «faux poisson», de sorte qu’une part équitable soit vendue directement aux 
acteurs locaux du marché; 

– renforcer le suivi, le contrôle et la surveillance des eaux ivoiriennes en mettant en 
place une stratégie cohérente de protection de la zone économique exclusive (ZEE) et 
ainsi prévenir davantage la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et ses effets 
néfastes au niveau économique, social et environnemental;

– garantir la transparence en ce qui concerne l’utilisation des financements sectoriels au 
titre du protocole, afin d’assurer un suivi et d’améliorer les taux d’absorption et de 
garantir que l’accord engendre des retombées concrètes pour la pêche locale et la 
population locale en général;

4. La Commission devrait aider la République de Côte d’Ivoire à gérer sa capacité 
d’absorption des fonds reçus afin d’en garantir l’utilisation optimale et faire en sorte que 
l’accord se traduise par des retombées concrètes pour la pêche locale et la population 
locale en général;

5. Les possibilités d’emploi des marins des pays ACP sur les navires de l’Union prévues 
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par le protocole devraient être pleinement exploitées, en donnant la priorités aux marins 
ivoiriens;

6. La Commission devrait s’efforcer de garantir le suivi et l’évaluation des activités 
énoncés dans le protocole et dans le programme sectoriel pluriannuel qui en découle, 
afin de veiller au respect des pratiques durables, du droit du travail et des conditions de 
travail décentes, et à la protection des droits de l’homme établi dans l’accord; un rapport 
annuel devrait être présenté 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 en 
Côte d'Ivoire est effectivement utilisée à cette fin; la dimension régionale devrait 
également être prise en compte dans l'élaboration du rapport de manière à mettre en 
exergue l'incidence des accords de pêche conclus par l'UE dans la région et leurs effets 
sur l'accord de pêche avec la Côte d'Ivoire.
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