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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) sont des îles, situées dans les régions de 

l’Atlantique, de l’Antarctique, de l’Arctique, des Caraïbes, de l’océan Indien et du Pacifique, 

qui dépendent constitutionnellement de quatre États membres: le Danemark, la France, les 

Pays-Bas et le Royaume-Uni. 

L’Union européenne entend reformuler les principes qui inspirent sa coopération avec les 

PTOM. Cette nouvelle approche doit favoriser leur développement durable, compte tenu de 

leur spécificité. 

Pour ce qui concerne le secteur de la pêche, il s’agit de soutenir davantage, dans les PTOM, 

les systèmes locaux de surveillance, de contrôle et d’inspection afin de lutter contre la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée et contre le commerce qui y est lié. Il est aussi 

indispensable de parvenir à une coopération efficace avec les organisations régionales de 

gestion de la pêche et au sein de celles-ci afin de promouvoir la mise en œuvre de mesures de 

lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, car c’est actuellement une des 

menaces les plus graves qui pèsent sur la pérennité des pêcheries.  

La coopération avec les PTOM, dans le champ de la gestion intégrée des zones côtières, 

cherche à concilier les activités économiques et sociales, telles que la pêche et l’aquaculture, 

le tourisme, les transports maritimes, avec le potentiel des zones marines et côtières en termes 

d’énergie renouvelable et de matières premières, tout en tenant compte des incidences du 

changement climatique et des activités humaines. 

En matière d’affaires maritimes, elle vise la promotion des connaissances et de la 

biotechnologie marines, de l’énergie des océans, de la surveillance maritime, de la gestion des 

zones côtières et d’une gestion fondée sur les écosystèmes. 

Pour ce qui touche à la gestion durable des stocks de poissons, elle entend se fonder sur une 

gestion responsable de la pêche dans le domaine de la conservation et de la gestion durable 

des ressources halieutiques, au moyen de consultations régulières au sujet de la conservation 

et de la gestion des ressources marines vivantes et d’échanges d’informations sur l’état des 

ressources. 

L’enjeu central, pour les PTOM, consiste à mettre leur économie et leur société sur la voie du 

développement durable en augmentant leur compétitivité, en diminuant leur vulnérabilité, en 

coopérant avec leurs voisins et en s’intégrant dans l’économie régionale et/ou mondiale, si 

possible. Pour l’Union, le défi est d’aider les PTOM à atteindre ces objectifs dans un cadre 

adapté à leurs besoins, à leurs réalités, à leurs spécificités et à leur diversité. 

 

AMENDEMENTS 

La commission de la pêche invite la commission du développement, compétente au fond, à 

incorporer dans son rapport les amendements suivants: 
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Amendement  1 

Projet de décision 

Article 19 – paragraphe 2 – point b 

 

Projet du Conseil Amendement 

b) le dialogue et la coopération concernant 

la conservation des stocks halieutiques, 

notamment des mesures de lutte contre la 

pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée et une coopération efficace 

avec des organisations régionales de 

gestion de la pêche et au sein de celles-ci. 

Le dialogue et la coopération doivent 

comprendre des programmes de contrôle et 

d’inspection, des mesures d’incitation et 

des obligations visant à assurer une gestion 

plus efficace du secteur de la pêche et des 

zones côtières à long terme. 

b) le dialogue et la coopération concernant 

la conservation des stocks halieutiques, 

notamment des mesures de lutte contre la 

pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée et une coopération efficace 

avec des organisations régionales de 

gestion de la pêche et au sein de celles-ci. 

Le dialogue et la coopération doivent 

comprendre des programmes de contrôle et 

d’inspection, des mesures d’incitation et 

des obligations visant à assurer une gestion 

plus efficace du secteur de la pêche et des 

zones côtières à long terme. Ils doivent 

s’accompagner, de la part de la 

Commission, d’une multiplication de ses 

efforts visant à promouvoir une gestion 

durable de la pêche en soutenant les 

systèmes locaux de surveillance et de suivi 

au moyen d’accords de partenariat avec 

les pays et territoires d’outre-mer associés 

à l’Union européenne. 

Justification 

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée est actuellement une des menaces les plus 

graves qui pèsent sur la pérennité des réserves de pêche et de la biodiversité dans les océans 

du monde entier. En outre, le commerce en rapport constitue une forme de concurrence 

déloyale pour les pêcheurs respectueux des lois, en portant en plus atteinte à l’économie de 

l’ensemble des pêcheurs et des consommateurs, comme de toute la filière. C’est pourquoi il 

est nécessaire, pour l'efficacité de cette lutte, de renforcer la coordination et la coopération 

de la Commission avec les PTOM. 
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