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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. souligne l’importance de la dimension extérieure de la politique commune de la pêche 

(PCP); considère que l’UE, qui constitue l’un des principaux intervenants dans le secteur 

de la pêche et le plus grand marché d’importation de poisson, a à la fois le devoir et 

l’obligation de promouvoir activement de meilleures pratiques en matière de gestion des 

pêches, en vue notamment de protéger les moyens de subsistance et les intérêts des petits 

pêcheurs et de préserver la biodiversité et l’environnement au niveau mondial; 

2. maintient que l’UE devrait renforcer sa présence au sein des organisations régionales et 

internationales de pêche; insiste sur le rôle crucial des organisations régionales de gestion 

des pêches (ORGP) et souligne la nécessité d’améliorer leur fonctionnement et leur 

capacité décisionnelle; invite l’UE à promouvoir activement une mise en conformité 

accrue des parties prenantes en vue de renforcer le développement durable; insiste sur la 

nécessité d’accroître l’influence des conseils consultatifs régionaux (CCR), qui possèdent 

des connaissances pratiques approfondies sur la pêche; 

3. encourage la Commission à ouvrir la marche et à s’engager au côté des principaux 

importateurs en vue d’éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN); 

souligne que la notion de responsabilité dévolue à l’État de commercialisation doit être 

approfondie en vue d’interdire l’accès aux marchés des produits relevant de la pêche INN; 

considère que l’Union doit débattre d’urgence avec d’autres grands États de 

commercialisation, dont les États-Unis, le Japon et la Chine, mais pas uniquement, des 

modalités de leur coopération mutuelle et, aussi rapidement que possible, des moyens de 

définir des instruments juridiques internationaux qui permettront de mettre un terme au 

commerce relevant de la pêche INN, de le poursuivre et de le sanctionner, conformément 

aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et sous l’égide du système 

des Nations unies; 

4. se félicite de l'engagement de la Commission dans le déploiement d'une nouvelle 

génération d'accords de pêche durables (APD);  souligne l'importance de leurs études 

d'impact économique, social et environnemental; insiste sur la nécessité de faire du respect 

des droits de l'homme une condition préalable à tout APD et de garantir le respect, par les 

pays partenaires, des normes fondamentales du travail établies par l'Organisation 

internationale du travail (OIT);  

5. rappelle la résolution du Parlement européen sur la responsabilité sociale des entreprises 

(RSE) dans les accords commerciaux internationaux1; considère que les principes de RSE 

doivent être intégrés aux APD; à cet égard, invite la Commission à évaluer et soutenir les 

initiatives plurilatérales existantes concernant les pratiques de pêche durables (telles que 

l’Aquaculture Stewardship Council et le Marine Stewardship Council); 

6. souligne que toute violation grave et systématique, par un pays partenaire, des objectifs 

                                                 
1 P7_TA(2010)0446. 
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des ORGP ou de tout accord international relatif à la conservation et à la gestion des 

ressources halieutiques auxquels l’Union est partie peut donner lieu à un retrait provisoire 

des tarifs préférentiels; invite la Commission à rendre compte régulièrement au Parlement 

européen de l’application des dispositions relatives à la conservation et à la gestion des 

pêches incluses dans sa proposition en faveur d’une révision du régime de préférences 

tarifaires généralisées (SPG); 

7. souligne que la transparence constitue un élément essentiel de la gestion durable des 

pêches et qu’elle est cruciale pour répondre à la demande des consommateurs de produits 

de la pêche tout en leur apportant les informations requises; insiste sur la nécessité de 

réaliser des évaluations ex ante des accords bilatéraux, notamment des évaluations 

scientifiques sur les stocks halieutiques, de manière à déterminer leur durabilité; demande 

à la Commission de s’assurer que des normes strictes en matière de durabilité soient 

appliquées aux navires battant pavillon européen, y compris lorsqu’ils pêchent dans des 

eaux territoriales de pays tiers; 

8. reconnaît les bénéfices obtenus, en termes de synergie, grâce à la cohérence instaurée 

entre les différentes politiques de l’Union; salue les propositions de la Commission 

relatives à des mesures d’ordre commercial, telles que des restrictions d’importation de 

poisson et de produits de la pêche destinés aux pays qui autorisent une pêche non durable, 

tout en garantissant leur compatibilité avec les règles de l'Organisation mondiale du 

commerce (OMC);  

9. rappelle qu’en raison des différentes législations en vigueur dans de nombreux partenaires 

commerciaux de l’UE, la question des règles de l’origine et de leur cumul représente un 

sujet controversé et sensible dans les négociations commerciales; demande dès lors à la 

Commission d’accorder une attention particulière à cette question et de négocier des 

solutions équilibrées qui ne pénalisent pas les secteurs de la pêche de l’UE; 

10. insiste sur l’importance des négociations menées au sein de l’OMC sur la discipline en 

matière de subventions dans le secteur de la pêche et invite l’UE à jouer un rôle plus actif 

dans ces discussions. 
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