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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. reconnaît l'importance commerciale, économique et stratégique que revêt la Thaïlande 

pour l'Union et rappelle les avantages considérables qu'apportera l'accord de libre-échange 

à l'ensemble de l'économie européenne; 

2. soutient le mouvement d'intégration régionale auquel participent les pays de l'Association 

des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE); observe que l'accord avec la Thaïlande 

constitue un jalon essentiel dans ce processus, l'objectif ultime étant de conclure, à terme, 

un accord de libre-échange interrégional;  

3. demande que les produits à base de poisson, tels que le thon en boîte, importés de 

Thaïlande et susceptibles de déstabiliser la production et le marché de l'Union dans ce 

secteur soient considérés comme des produits sensibles; estime par ailleurs que toute 

décision concernant l'accès au marché du thon transformé et mis en conserve en Thaïlande 

ne devrait être prise qu'après la réalisation d'analyses d'impact approfondies et en 

coopération étroite avec les entreprises du secteur, afin que puissent être analysées et 

évaluées les incidences éventuelles sur l'industrie de transformation et sur la 

commercialisation des produits issus de la mer dans l'Union; 

4. demande instamment que les importations de thon en boîte et d'autres produits à base de 

poisson en provenance de la Thaïlande soient soumises, dans toute la mesure du possible, 

aux mêmes conditions de concurrence que les produits semblables issus de l'Union; estime 

que cela implique en particulier l'inclusion dans l'accord d'un chapitre ambitieux sur le 

commerce et le développement durable, par lequel la Thaïlande s'engage à respecter, à 

promouvoir et à appliquer les normes de travail internationalement reconnues, telles 

qu'elles sont inscrites dans les conventions fondamentales de l'Organisation internationale 

du travail, notamment eu égard au travail forcé et aux pires formes du travail des enfants; 

affirme également que le respect des droits de l'homme, la protection de l'environnement, 

la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et le respect des normes 

sanitaires et phytosanitaires de l'Union doivent être rigoureusement garantis; est d'avis, à 

cet effet, que la Commission devrait régulièrement faire rapport au Parlement sur le 

respect des obligations précitées par la Thaïlande; 

5. préconise le respect total de règles d'origine rigoureuses, cohérentes et infaillibles pour les 

produits sensibles à base de poisson, sans aucune dérogation, et la stricte limitation du 

cumul pour les produits tels que le thon en boîte, la Thaïlande étant principalement, dans 

ce domaine, un pays de transformation davantage qu'un pays de pêche; 

6. invite la Commission à s'assurer de l'application effective du règlement relatif à la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée1 et à faire en sorte que les négociations relatives à 

                                                 
1 Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné 

à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 
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l'ALE aboutissent à l'insertion d'une référence explicite audit règlement dans le texte de 

l'accord; 

7. souligne que, lorsqu'il sera appelé à donner son approbation à l'accord, le Parlement 

tiendra compte, dans sa décision, du résultat général des négociations, y compris dans le 

secteur de la pêche. 
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