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SUGGESTIONS

La commission de la pêche invite la commission du développement, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne l'importance d'une bonne gestion du secteur de la pêche, de manière à décourager 
la surpêche et les techniques de pêche destructrices et à empêcher que les risques 
environnementaux ne portent atteinte à la vie marine, notamment dans le cas de la pêche 
au thon, pour laquelle le Pacifique renferme l'une des zones de pêche les plus riches du 
monde;

2. se félicite de la proposition de la Commission d'intensifier les efforts visant à promouvoir 
une gestion durable de la pêche en soutenant les systèmes locaux de suivi, de contrôle et 
de surveillance, au travers de la conclusion dans la région et avec les États tiers de la zone 
et les pays et territoires d'Outremer associés à l'Union européenne (Polynésie française, 
Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Pitcairn) d'accords de partenariat dans le domaine 
de la pêche;

3. se félicite de l'approche régionale adoptée par les États insulaires du Pacifique concernant 
la gestion de la pêche au thon dans leur région avec la mise en place d'une nouvelle 
organisation régionale de la pêche: la Commission de la pêche pour le Pacifique 
occidental et central (WCPFC); estime que la Commission devrait, conformément à la 
décision du Conseil de 2001, poursuivre les négociations bilatérales avec les pays de la 
zone, en vue de la création d'un réseau d'accords concernant la flotte thonière de la 
Communauté similaire à celui qui existe déjà pour la zone de l'océan Indien;

4. estime que l'accès à cette zone est essentiel pour le développement à long terme de la 
flotte thonière de la Communauté; se félicite ainsi des conclusions des études scientifiques 
qui démontrent que l'état général des stocks est satisfaisant;

5. reconnaît l'importance du soutien financier apporté par l'Union européenne pour l'aide au 
développement de la pêche locale dans la région, laquelle représente une source de revenu 
considérable pour les États insulaires du Pacifique et en particulier pour les pays dont le 
revenu national brut est peu élevé, comme Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie et 
Tuvalu;

6. souligne l'importance de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 
(INN), ce type de pêche constituant actuellement la plus grande menace pour la durabilité 
des stocks halieutiques;

7. appelle l'Union européenne et les États de la région Pacifique à soutenir le Plan d'action 
international de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 
visant à prévenir et à supprimer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; estime 
qu'il doit s'agir d'une priorité lorsque des accords sont conclus avec des pays tiers;

8. appelle l'Union européenne et les États insulaires du Pacifique à une collaboration étroite 
en vue de mettre fin à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la région, en 
s'acquittant avec la plus grande rigueur de leurs obligations en tant qu'États du port et/ou 
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du pavillon;

8. est d'avis qu'une clause d'exclusivité, garante de bonnes pratiques et visant à combattre la 
concurrence déloyale entre les opérateurs communautaires devrait figurer dans tous les 
accords dans le domaine de la pêche.
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