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SUGGESTIONS 

La commission de la pêche invite la commission de l'environnement, de la santé publique et 

de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. salue la communication conjointe intitulée «Gouvernance internationale des océans: un 

programme pour l’avenir de nos océans» (SWD(2016)0352), qui reconnaît que le cadre 

actuel pour la gouvernance des océans n’est pas suffisamment efficace et demande 

davantage d’actions concrètes pour atteindre les objectifs de développement durable 

(ODD); demande à la Commission et aux États membres d’approfondir les actions 

concrètes nécessaires pour atteindre les objectifs déclarés à l’échelle internationale; 

2. demande que l’économie bleue soit orientée vers le rétablissement de la résilience des 

communautés côtières afin de restaurer le potentiel de production de l’industrie de la 

pêche, promouvant ainsi la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et la gestion 

durable des ressources aquatiques vivantes; rappelle qu’avant la mise en œuvre de toute 

activité dans les secteurs de l’économie bleue, une analyse d’impact ainsi qu’un processus 

complet d’information et de participation de l’ensemble des parties prenantes doivent être 

garantis; insiste sur le fait que l’économie bleue doit contribuer à la réalisation de 

l’ODD 14: conservation et exploitation durable des océans et des ressources marines; 

3. rappelle que le secteur de la pêche, en tant qu’une des principales activités humaines 

traditionnelles exercées dans le milieu marin, revêt une importance considérable et 

constitue donc un élément déterminant de la politique maritime intégrée; souligne que la 

pêche est le secteur le plus touché par les nombreuses utilisations et activités ayant lieu en 

mer, comme le transport maritime et le tourisme, le développement urbain et côtier, 

l’exploitation des matières premières et des sources d’énergie et l’exploitation minière des 

fonds marins, ainsi que par les problèmes environnementaux tels que la pollution marine 

(débris plastiques, filets de pêche abandonnés, marées noires, pollution sonore, eau de 

déballastage, extraction et exploration pétrolières et gazières non contrôlées etc.) et le 

changement climatique (élévation du niveau de la mer, hausse de la température 

superficielle de la mer, inondation des régions côtières, augmentation de l’acidité de 

l’océan, etc.); 

4. souligne l’importance de préserver au moins 10 % des zones côtières et marines, 

conformément à l’ODD 14.5 et à la Convention sur la diversité biologique des Nations 

unies; note que les zones marines protégées présentent des avantages écologiques et 

socioéconomiques et constituent un outil important d’encadrement des activités de pêche; 

rappelle notamment l’importance des zones d’importance écologique ou biologique et le 

besoin de les préserver afin de contribuer à la santé et au bon fonctionnement des océans 

et de soutenir les nombreux services qu’ils rendent; 

5. exprime son inquiétude quant au fait que, selon une récente étude du Parlement européen, 

bien que l’économie bleue pourrait engendrer des conséquences socioéconomiques 

positives (en termes d’emploi, de revenus et de valeur ajoutée brute), ses incidences 

environnementales sont généralement négatives en termes d’altération des dynamiques 

côtières, de pollution marine, d’eutrophisation, de morphologie des fonds marins, 

d’altération des habitats, des écosystèmes et de la biodiversité; s’inquiète du préjudice 
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pour la pêche qui pourrait être causé par le cumul des incidences environnementales; 

6. demande aux États d'améliorer leurs systèmes juridiques pour la préservation de nos 

océans; demande une reconnaissance internationale de la notion de préjudice écologique 

lors d'une pollution marine pour permettre des dédommagements lorsqu'une infraction est 

constatée; appelle à introduire le principe de chaîne de responsabilités qui vise, dans toute 

la chaîne de commandement, à déterminer les responsables des préjudices 

environnementaux causés; 

7. note que l’intensification des activités dans les eaux côtières et marines requiert de plus en 

plus la mise en œuvre d’une planification de l’espace maritime; invite la Commission à 

œuvrer en faveur de l’instauration de lignes directrices à l’échelle internationale pour la 

planification de l’espace maritime et à contribuer à l’expansion des zones marines 

protégées dans le monde grâce au financement au titre des programmes Horizon 2020 et 

LIFE; 

8. insiste sur la nécessité d'adopter une approche intersectorielle pour assurer la durabilité 

des ressources et la propreté des mers et des océans conformément à l'ODD 14; rappelle 

que le secteur de la pêche n'est pas le seul secteur à avoir un impact sur l'avenir des 

océans; 

9. souligne que l’Union devrait chercher à faire en sorte que les dispositions en matière de 

pêche jouent un rôle primordial dans le futur instrument juridiquement contraignant prévu 

dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) en ce 

qui concerne la préservation et l’exploitation de manière durable de la diversité biologique 

marine dans des zones qui ne relèvent pas d’une compétence nationale; 

10. souligne la nécessité de tendre vers une approche écosystémique qui tienne compte du 

principe de précaution et de tous les facteurs qui influent sur l’état de santé des stocks de 

poisson; 

11. rappelle que la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», qui vise à atteindre le bon 

état écologique, indique, en particulier, que les propriétés et quantités de déchets marins 

ne sauraient causer de dommages à l’environnement côtier et marin (descripteur 10); 

rappelle que les matières plastiques et les microplastiques, qui correspondent à près de 

80 % des déchets marins, nuisent à l’industrie de la pêche, et que l’Union lancera en 2017 

une stratégie sur le plastique, dans le respect du programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et de l’économie circulaire; invite la Commission, les États membres et les 

pays tiers à renforcer le cadre international, en appliquant, par exemple, le plan d’action 

du G7 pour lutter contre les déchets marins; 

12. souligne l’importance de rapidement trouver une solution pour faire face aux espèces 

envahissantes en raison de leur impact croissant sur la pêche et du risque qu’elles 

représentent pour cette industrie, la productivité des océans et la biodiversité, ainsi que du 

rôle qu’elles jouent dans la perturbation des écosystèmes naturels; demande aux États 

membres de renforcer leur coopération mutuelle et avec les pays tiers, en ce compris par 

l’intermédiaire d’actions synchronisées et concertées et d’échanges d’informations, de 

données et de meilleures pratiques; 

13. relève qu’afin de protéger les ressources marines et d’éviter la surexploitation, la politique 
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commune de la pêche (PCP) devrait garantir que les taux de mortalité par pêche sont fixés 

à des niveaux permettant aux stocks de poisson de se renouveler et d’atteindre des niveaux 

supérieurs à ceux permettant de produire le rendement maximal durable (RMD); 

14. souligne l’importance d’augmenter et d’optimiser la part des zones marines protégées en 

tenant compte des avis scientifiques et des objectifs de conservation, afin de préserver au 

moins 10 % des zones côtières et marines, conformément à l’ODD 14.5; 

15. relève que l’Union est le plus grand importateur mondial de produits de la mer et que 

certaines des captures sont importées depuis des zones où la pêche est pratiquée de 

manière bien moins durable que dans les eaux de l’Union; encourage l’Union à se servir 

de cette position à cet égard pour promouvoir un renforcement de la durabilité dans 

l’intégralité des bassins maritimes; 

16. invite l’Union à promouvoir l’activité des femmes dans le secteur de la pêche et les 

industries connexes et à protéger les femmes dans ces secteurs – y compris en soutenant 

les industries locales de transformation, en favorisant des prix équitables pour les produits 

de la pêche transformés et en veillant à un meilleur accès aux aides publiques et aux 

ressources financières pour les femmes actives dans le secteur de la pêche – dans ses 

négociations avec les pays tiers concernant l’aide à ce secteur dans le cadre des accords de 

partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD), dans sa programmation des 

instruments d’aide au développement ainsi qu’au sein de différentes enceintes 

internationales; 

17. demande à l’Union, conformément à la PCP, de réduire autant que possible les 

répercussions de l’aquaculture sur l’environnement en assurant un approvisionnement 

durable des aliments pour animaux et en promouvant la recherche portant sur la réduction 

de la pression exercée sur les stocks de poissons sauvages utilisés pour produire des 

aliments pour animaux; 

18. constate que le règlement de l’Union européenne visant à prévenir, à décourager et à 

éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) a fait progresser les 

choses, mais souligne que sa transposition au sein de tous les États membres doit être 

améliorée et qu’une coordination renforcée est nécessaire avec les pays tiers afin de 

s’assurer qu’aucun poisson issu de la pêche illicite ne pénètre sur le marché européen; 

demande à l’Union de poursuivre ses efforts à l’échelle internationale afin de persuader 

d’autres États de commercialisation de prendre des mesures similaires visant à empêcher 

les poissons issus de la pêche INN d’entrer sur les marchés; 

19. invite instamment tous les États à devenir parties aux instruments pertinents relatifs à la 

pêche, en particulier l’«accord FAO», l’accord des Nations unies sur les stocks de 

poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs et l’accord sur les 

mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée, et à appliquer l’ensemble des dispositions qu’ils 

prévoient ainsi que celles des autres plans d’action internationaux de la FAO; 

20. réclame la mise en place d'un nouvel accord international sur les conditions de travail liées 

au secteur maritime; rappelle la nécessité de mettre un terme à toutes les formes 

d'esclavage qui perdurent à bord des navires et souligne l'impact que peuvent avoir des 

conditions de travail indignes sur les personnes, les opérateurs économiques et 
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l'environnement marin; 

21. rappelle que pour lutter efficacement contre la pêche INN, il est essentiel de garantir 

qu’aucun type de produit de la mer issu de ces activités n’arrive sur les marchés; 

encourage l’Union à promouvoir, par le biais de l’ensemble de ses partenariats et dans 

toutes les enceintes internationales, l’interdiction des produits de la mer issus de la pêche 

INN sur un maximum de marchés possible, diminuant ainsi la rentabilité de telles 

activités; 

22. souligne l’importance de poursuivre et de renforcer les partenariats bilatéraux afin de 

garantir l’efficacité de la lutte contre la pêche INN et la surexploitation des ressources 

halieutiques, faute de quoi les actions de l’Union auraient certainement de faibles 

répercussions sur la situation actuelle; 

23. insiste sur une coordination et un partenariat renforcés entre les différents organes 

pertinents afin de garantir une bonne gouvernance des océans; 

24. suggère que les États membres et les pays tiers soient plus cohérents et efficaces en ce qui 

concerne les vérifications relatives à la documentation des captures (certificats de capture) 

et aux lots, afin de s’assurer que les poissons ont été pêchés de manière licite; encourage 

les États membres à prendre des mesures afin d’assurer une meilleure coordination entre 

la lutte contre la pêche INN, le commerce et la politique du marché; souligne que l’Union 

européenne devrait promouvoir, soutenir et mettre en œuvre dans toutes les enceintes 

internationales les actions nécessaires pour éliminer la pêche INN; 

25. salue le rôle moteur que joue l’Union européenne au niveau international dans les progrès 

concrets en matière de lutte contre la pêche INN ainsi que la ferme détermination de 

l’Union à mettre en œuvre des mesures efficaces contre ce phénomène; rappelle les efforts 

déployés par l’Union au niveau bilatéral, régional et multilatéral pour renforcer son action 

internationale contre la pêche INN, notamment en menant des dialogues bilatéraux 

permanents avec des partenaires tiers, en ayant recours à des instruments de localisation 

des navires et en s’efforçant d’obtenir un renforcement du rôle d’agences internationales 

essentielles telles qu’Interpol; invite les autorités des États membres à soutenir activement 

les travaux de la Commission visant à mettre en place un outil électronique de gestion des 

certificats de capture; 

26. se félicite des progrès réalisés par l’Union dans la dimension extérieure de la PCP; 

souligne que cette dimension, au même titre que les accords internationaux et de 

partenariat, est un instrument majeur de promotion des normes environnementales et 

sociales européennes et de promotion de ses dispositions en matière de lutte contre la 

pêche INN au niveau international; 

27. note que l'Initiative pour la transparence dans le secteur de la pêche (FiTI) a récemment 

adopté sa norme internationale; encourage les États à se porter candidats pour la FiTI; 

invite l’Union et ses États membres à soutenir cette initiative; 

28. insiste sur le fait que la gouvernance internationale des océans devrait appliquer, entre 

autres, les principes suivants: 

a) nécessité d'adopter une approche décentralisée et régionale, comme pour les plans de 
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gestion des pêches; 

b) besoin d’une approche associant de nombreux acteurs, conçue pour garantir la 

participation et le soutien appropriés de nombreuses parties prenantes de divers 

secteurs, y compris des représentants du secteur de la pêche artisanale et à petite 

échelle, et des partenaires sociaux à toutes les étapes de la pêche, de la conception à la 

mise en œuvre des mesures, par le biais de conseils consultatifs; 

c) nécessité de veiller à ce que les avis des conseils consultatifs soient intégrés aux 

décisions et actions finales; 

d) nécessité de réaliser des analyses d’impact environnemental et stratégique qui soient 

basées sur des données aussi précises que possible et sur les meilleurs avis 

scientifiques tout en garantissant la durabilité socioéconomique et environnementale, 

ainsi que la préservation et la reconstitution des stocks halieutiques; 

e) nécessité de cartographier les fonds marins pour mettre en place un système de gestion 

et de protection des écosystèmes vulnérables; 

f) nécessité de se poser en chef de file du renforcement des organisations régionales de 

gestion des pêches afin d’en améliorer les performances, y compris par le biais 

d’organes indépendants pour veiller à ce que leurs recommandations soient pleinement 

mises en œuvre et à ce que la durabilité soit assurée; 

29. rappelle que l'océan Arctique central n'est pas couvert par des régimes internationaux de 

conservation ou de gestion; insiste sur la nécessité d'une approche coordonnée entre 

l'Union européenne et les États membres en matière de prévention de la pêche non 

réglementée dans l'océan Arctique; 

30. appelle à un renforcement de la coopération entre les organisations régionales de gestion 

des pêches (ORGP) et exhorte leurs parties contractantes à veiller à ce qu’elles soient 

dotées de ressources suffisantes et à ce qu’elles soient renforcées; 

31. demande aux ORGP: 

a) de continuer à régulièrement mener des évaluations de performance indépendantes 

ainsi que de mettre pleinement en œuvre les recommandations faisant suite à de telles 

évaluations de performance; 

b) d’appliquer en intégralité les recommandations de la deuxième conférence d’examen 

de l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons chevauchants et les stocks de 

poissons grands migrateurs; 

c) d’harmoniser les mesures, en particulier les mesures de suivi, de contrôle, de 

surveillance et d’application, y compris en convenant de pénalités et sanctions 

dissuasives; 

32. demande à l’Union d’appliquer le principe selon lequel l’attribution des ressources de la 

pêche doit tenir compte des conséquences environnementales et sociales, des besoins en 

termes de sécurité alimentaire et du désir des pays en développement de faire évoluer leur 
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propre industrie de la pêche tout en assurant un niveau durable de la pêche qui n’entraîne 

aucune capacité de pêche trop importante, conformément aux objectifs exposés dans 

l’ODD 14; 

33. relève l’importance primordiale de veiller à la disponibilité de données exactes dans le 

secteur de la pêche, qui constituent une condition sine qua non pour parvenir à une bonne 

gouvernance des océans; souligne qu'il est nécessaire de prévoir des ressources financières 

d'un montant approprié et réaliste pour atteindre cet objectif; estime qu’il est nécessaire 

d’améliorer la coopération et la coordination avec les partenaires internationaux, à l’image 

du réseau européen d'observation de données du milieu marin (EMODNET) et 

conformément au communiqué du G7 de Tsukuba; 

34. attend avec intérêt les propositions de la Commission sur la coordination des activités de 

recherche et d’observation de l’Union avec les partenaires internationaux et sur l’examen 

des moyens permettant d’améliorer la qualité de la recherche, entre autres en élargissant la 

portée des activités et outils de recherche et d’observation qui existent dans l’Union, 

notamment le réseau EMODNET, dans le but de mettre en place une base de données 

conjointe, le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus), la version 

européenne du système mondial d’observation des océans (EuroGOOS) ainsi que 

l’initiative de programmation conjointe «Pour des mers et des océans sains et productifs» 

(JPI Oceans), en vue de mettre en place un réseau international de données marines et 

maritimes; 

35. rappelle que l’un des objectifs de la stratégie «Croissance bleue» est d’améliorer les 

connaissances océanographiques; invite la Commission et les États membres à proposer 

des partenariats en matière de recherche et de science marine avec les autres acteurs 

internationaux et à renforcer ceux qui sont déjà en place, comme le BLUMED; 

36. appelle à l’autorisation et à l’intégration complète dans la législation européenne des 

techniques de pêche innovantes, sélectives et éprouvées, dont il conviendra d’assurer le 

contrôle en étroite collaboration avec les institutions scientifiques et sans protectionnisme 

national; 

37. demande un accroissement des investissements dans la recherche scientifique afin de 

mieux comprendre nos océans; relève que 95 % de ce milieu restent encore inexplorés à 

l’heure actuelle; 

38. demande que soient interdites, dans le cadre de l’économie bleue, les activités qui 

entraînent un préjudice économique, social ou environnemental pour la pêche artisanale et 

à petite échelle, secteurs clés pour les communautés côtières et pour garantir la 

souveraineté alimentaire des populations; 

39. soutient la poursuite de l’application de la déclaration de Galway de 2013 et encourage la 

mise en place d’une telle coopération avec d’autres pays; 

40. souligne l’importance de partager les résultats et données des recherches scientifiques et 

technologiques marines avec les communautés scientifiques d’autres pays; souligne 

également l’importance majeure, pour le développement d’une pêche plus durable, une 

meilleure gestion marine et une résolution des problèmes communs des océans, de 

favoriser un accroissement des investissements dans les recherches scientifiques marines 
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au sein d’autres pays tiers et de créer des réseaux internationaux au sein desquels les 

résultats et informations obtenus peuvent être partagés; 

41. invite instamment le Conseil et la Commission à préparer un cadre financier pluriannuel 

adéquat pour la période à compter de 2020, conformément aux objectifs devant être 

adoptés; 

42. estime qu’il est primordial de garantir des conditions de concurrence équitables pour la 

flotte de pêche de l’Union, surtout lorsque l’on tient compte des normes 

environnementales élevées de l’Union et de la législation de l’Union sur la durabilité que 

ces navires doivent respecter; 

43. insiste sur le fait que l’Union devrait promouvoir les mêmes normes environnementales 

relatives à la pêche au sein des enceintes internationales et dans le cadre de toute 

coopération bilatérale que celles devant être respectées par les navires de l’Union, afin que 

la durabilité économique de la flotte de l’Union ne soit pas mise à mal; 

44. relève l’importance majeure de la biodiversité en tant que clé de voute de nos océans 

puisqu’elle joue un rôle essentiel dans le maintien de la productivité et de la fonctionnalité 

des écosystèmes marins. 
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