
 

AM\1066186FR.doc  PE560.797v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014 - 2019  

 

Commission de la pêche 
 

2015/2119(INI) 

22.6.2015 

AMENDEMENTS 
1 - 17 

Projet de rapport 

João Ferreira 

(PE557.236v01-00) 

contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de décision 

du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche 

et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche entre 

la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau 

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2015/2119(INI)) 



 

PE560.797v01-00 2/12 AM\1066186FR.doc 

FR 

 

AM_Com_NonLegReport 



 

AM\1066186FR.doc 3/12 PE560.797v01-00 

 FR 

Amendement  1 

Alain Cadec 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que l'objectif général du 

protocole est de renforcer la coopération 

entre l'Union européenne et la République 

de Guinée-Bissau dans le domaine de la 

pêche, grâce à l'instauration d'un cadre de 

partenariat permettant de développer une 

politique de pêche durable et une 

exploitation tout aussi durable des 

ressources halieutiques dans la zone 

économique exclusive bissau-guinéenne, 

dans l'intérêt des deux parties; 

A. considérant que l'objectif général du 

protocole est de renforcer la coopération 

entre l'Union européenne et la République 

de Guinée-Bissau dans le domaine de la 

pêche dans l'intérêt des deux parties, 

grâce à l'instauration d'un cadre de 

partenariat permettant à la fois de 

développer une politique de pêche durable 

et une exploitation durable des ressources 

halieutiques dans la zone économique 

exclusive bissau-guinéenne et permettant 

d'obtenir une part des surplus 

halieutiques disponibles appropriée qui 

corresponde aux intérêts des flottes de 

l'Union; 

Or. fr 

 

Amendement  2 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que l'objectif général du 

protocole est de renforcer la coopération 

entre l'Union européenne et la République 

de Guinée-Bissau dans le domaine de la 

pêche, grâce à l'instauration d'un cadre 

de partenariat permettant de développer 

une politique de pêche durable et une 

exploitation tout aussi durable des 

ressources halieutiques dans la zone 

économique exclusive bissau-guinéenne, 

dans l'intérêt des deux parties; 

A. considérant que l'objectif général du 

protocole est de renforcer la coopération 

entre l'Union européenne et la République 

de Guinée-Bissau afin d'instaurer un 

cadre de partenariat pour développer une 

politique de pêche durable et une 

exploitation responsable des ressources 

halieutiques dans la zone de pêche 

bissau-guinéenne, dans l'intérêt des deux 

parties; 
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Or. es 

 

Amendement  3 

Alain Cadec 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que l'Union 

européenne doit tout mettre en œuvre 

pour que les accords de pêche durables 

conclus avec des pays tiers soient dans 

l'intérêt mutuel de l'Union et des pays 

tiers concernés, y compris de leurs 

populations locales et de leur industrie de 

la pêche; 

Or. fr 

 

Amendement  4 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  B bis. considérant qu'en l'absence de 

conclusion du protocole, des accords 

privés risquent d'être conclus qui ne 

garantiraient pas une pêche durable, 

mettraient en péril les ressources et 

seraient susceptibles d'entraîner des effets 

socioéconomiques indésirables; 

Or. es 

 

Amendement  5 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de résolution 
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Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que les sommes transférées 

à la Guinée-Bissau au titre de cet accord, à 

savoir en compensation de l'accès au 

ressources, représentent une part 

importante du budget du pays; que, par 

ailleurs, les transferts effectués dans le 

cadre de la coopération sectorielle ont été 

suspendus par le passé en raison des 

difficultés présumées dans l'absoption de 

l'aide par la République de Guinée-Bissau; 

D. considérant que les sommes transférées 

à la Guinée-Bissau au titre de cet accord, à 

savoir en compensation de l'accès au 

ressources, représentent une part 

importante du budget du pays; que, par 

ailleurs, les transferts effectués dans le 

cadre de la coopération sectorielle ont été 

suspendus par le passé en raison de 

certaines difficultés dans l'absorption de 

l'aide par la République de Guinée-Bissau; 

Or. es 

 

Amendement  6 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  D bis. considérant les carences qui 

existent, en Guinée-Bissau, en matière de 

développement socioéconomique en 

général et dans le secteur de la pêche 

lui-même en particulier, dans des 

domaines aussi significatifs que la 

formation des professionnels, la 

coordination sectorielle ou la 

reconnaissance du rôle de la femme dans 

le secteur, entre autres; 

Or. es 

 

Amendement  7 

Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 
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Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que les résultats obtenus à 

ce jour dans le domaine de la coopération 

sectorielle sont à l'évidence limités, qu'il 

est urgent de remédier à cette situation, et 
que l'accord doit contribuer plus 

efficacement au développement durable du 

secteur de la pêche de Guinée-Bissau, ainsi 

que des industries et des activités 

connexes, en augmentant la valeur ajoutée 

qui reste dans le pays du fait de 

l'exploitation de ses ressources naturelles; 

E. considérant qu'à ce jour, grâce à 

l'accord de partenariat de pêche, des 

améliorations ont été constatées en 

matière de suivi, de contrôle et de 

surveillance de la pêche, de capacité 

d'inspection sanitaire et de participation 

de la Guinée-Bissau au sein des 

organismes régionaux de la pêche; que, 

néanmoins, les résultats obtenus dans le 

domaine de la coopération sectorielle sont 

relativement limités; que l'accord doit 

continuer de contribuer au développement 

durable du secteur de la pêche de 

Guinée-Bissau, ainsi que des industries et 

des activités connexes, en augmentant la 

valeur ajoutée qui reste dans le pays du fait 

de l'exploitation de ses ressources 

naturelles; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que les résultats obtenus à 

ce jour dans le domaine de la coopération 

sectorielle sont à l'évidence limités, qu'il 

est urgent de remédier à cette situation, et 

que l'accord doit contribuer plus 

efficacement au développement durable du 

secteur de la pêche de Guinée-Bissau, ainsi 

que des industries et des activités 

connexes, en augmentant la valeur ajoutée 

qui reste dans le pays du fait de 

l'exploitation de ses ressources naturelles; 

E. considérant qu'en dépit des résultats 

obtenus à ce jour dans le domaine de la 

coopération sectorielle, de nombreuses 

améliorations sont encore possibles, le but 

étant de faire en sorte que l'accord 

contribue plus efficacement au 

développement durable du secteur de la 

pêche de Guinée-Bissau, ainsi que des 

industries et des activités connexes, en 

augmentant la valeur ajoutée qui reste dans 

le pays du fait de l'exploitation de ses 

ressources naturelles; 

Or. es 
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Amendement  9 

Linnéa Engström 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que les résultats obtenus à 

ce jour dans le domaine de la coopération 

sectorielle sont à l'évidence limités, qu'il 

est urgent de remédier à cette situation, et 

que l'accord doit contribuer plus 

efficacement au développement durable du 

secteur de la pêche de Guinée-Bissau, ainsi 

que des industries et des activités 

connexes, en augmentant la valeur ajoutée 

qui reste dans le pays du fait de 

l'exploitation de ses ressources naturelles; 

E. considérant que les résultats obtenus à 

ce jour dans le domaine de la coopération 

sectorielle sont à l'évidence limités, qu'il 

est urgent de remédier à cette situation, et 

que l'accord doit contribuer plus 

efficacement à la transparence et à la 

responsabilité au sein du processus de 

coopération sectorielle afin de 

promouvoir le développement durable du 

secteur de la pêche de Guinée-Bissau, ainsi 

que des industries et des activités 

connexes, en augmentant la valeur ajoutée 

qui reste dans le pays du fait de 

l'exploitation de ses ressources naturelles; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Linnéa Engström 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que le manque avéré de 

connaissances quant aux conséquences de 

cet accord sur l'écosystème marin, de 

même que les problèmes liés à l'absence de 

données biologiques actualisées 

(notamment après la sortie des flottes de 

l'Union européenne du pays en 2012) 

donnent matière à s'inquiéter et doivent 

être résolus le plus tôt possible; 

I. considérant que le manque avéré de 

connaissances quant aux conséquences de 

cet accord sur l'écosystème marin et quant 

à la manière de veiller à limiter l'accès 

aux ressources halieutiques excédentaires 

qui ne peuvent être capturées par les 

flottes locales, de même que les problèmes 

liés à l'absence de données biologiques 

actualisées (notamment après la sortie des 

flottes de l'Union européenne du pays en 

2012, qui a été suivie de l'arrivée de 

plusieurs vaisseaux d'origine asiatique 
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qui ont commencé à pêcher dans les eaux 

de Guinée-Bissau) rendent d'autant plus 

nécessaire l'adoption d'une démarche de 

précaution, donnent matière à s'inquiéter et 

doivent être résolus le plus tôt possible; 

Or. en 

Amendement  11 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. estime que cet accord revêt une 

importance considérable tant pour la 

Guinée-Bissau que pour les flottes 

européennes qui opèrent dans les eaux de 

ce pays; considère dès lors comme 

insuffisants les résultats obtenus à ce jour 

dans le domaine de la coopération 

sectorielle et invite la Commission 

européenne à prendre les mesures 

nécessaires – y compris une éventuelle 

révision et le renforcement du volet de 

l'accord relatif à l'appui sectoriel, ainsi que 

la mise en place de nouvelles conditions 

plus efficaces pour augmenter le taux 

d'absorption de cette aide – pour assurer un 

véritable renversement de la tendance 

observée au cours des dernières décennies; 

1. invite, eu égard aux nombreuses 

améliorations encore possibles dans le 

domaine de la coopération sectorielle, la 

Commission européenne à prendre les 

mesures nécessaires – y compris une 

éventuelle révision et le renforcement du 

volet de l'accord relatif à l'appui sectoriel et 

la mise en place de nouvelles conditions 

plus efficaces pour augmenter le taux 

d'absorption des aides – pour faire en sorte 

de combler les lacunes héritées des 

protocoles précédents et de tirer un 

meilleur parti des réussites permises par 

ces derniers; 

Or. es 

 

Amendement  12 

Linnéa Engström 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. estime que cet accord revêt une 

importance considérable tant pour la 

1. estime que cet accord revêt une 

importance considérable tant pour la 
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Guinée-Bissau que pour les flottes 

européennes qui opèrent dans les eaux de 

ce pays; considère dès lors comme 

insuffisants les résultats obtenus à ce jour 

dans le domaine de la coopération 

sectorielle et invite la Commission 

européenne à prendre les mesures 

nécessaires – y compris une éventuelle 

révision et le renforcement du volet de 

l'accord relatif à l'appui sectoriel, ainsi que 

la mise en place de nouvelles conditions 

plus efficaces pour augmenter le taux 

d'absorption de cette aide – pour assurer un 

véritable renversement de la tendance 

observée au cours des dernières décennies; 

Guinée-Bissau que pour l'Union 

européenne; considère dès lors comme 

insuffisants les résultats obtenus à ce jour 

dans le domaine de la coopération 

sectorielle et invite la Commission 

européenne à prendre les mesures 

nécessaires en mettant en place des 

mécanismes permettant d'améliorer la 

transparence, la responsabilité et la 

participation des bénéficiaires, 

notamment des communautés de petits 

pêcheurs artisanaux – y compris une 

éventuelle révision et le renforcement du 

volet de l'accord relatif à l'appui sectoriel, 

ainsi que la mise en place de nouvelles 

conditions plus efficaces pour augmenter le 

taux d'absorption de cette aide – pour 

assurer un véritable renversement de la 

tendance observée au cours des dernières 

décennies; 

Or. en 

Amendement  13 

Linnéa Engström 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. rappelle que l'accord devrait promouvoir 

un développement plus efficace et durable 

du secteur de la pêche de Guinée-Bissau, 

ainsi que des industries et des activités 

connexes, en augmentant la valeur ajoutée 

qui reste dans le pays du fait de 

l'exploitation de ses ressources naturelles; 

prend acte des développements positifs 

observés ces dernières années mais estime 

que des efforts soutenus sont nécessaires à 

long terme afin de parvenir à des résultats 

notables; met en évidence les domaines 

suivants comme étant susceptibles de faire 

l'objet d'un appui, notamment d'une 

assistance technique: le renforcement des 

capacités institutionnelles, la formation de 

professionnels de la pêche, les partenariats 

2. rappelle que l'accord devrait promouvoir 

un développement plus efficace et durable 

du secteur de la pêche de Guinée-Bissau, 

notamment du secteur de la pêche 

artisanale, qui contribue au premier chef 

à la sécurité alimentaire et constitue une 

source de revenus importante au niveau 

local, ainsi que des industries et des 

activités connexes, en augmentant la valeur 

ajoutée qui reste dans le pays du fait de 

l'exploitation de ses ressources naturelles; 

prend acte des développements positifs 

observés ces dernières années mais estime 

que des efforts soutenus sont nécessaires à 

long terme afin de parvenir à des résultats 

notables; met en évidence les domaines 

suivants comme étant susceptibles de faire 
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avec la pêche artisanale, ainsi qu'une 

attention prioritaire aux politiques en 

matière d'égalité hommes-femmes, 

notamment en reconnaissant et en 

valorisant le rôle des femmes (distribution 

et commercialisation du poisson, 

conservation, première transformation, 

etc.); 

l'objet d'un appui, notamment d'une 

assistance technique: le renforcement des 

capacités institutionnelles, la formation de 

professionnels de la pêche, les partenariats 

avec la pêche artisanale, ainsi qu'une 

attention prioritaire aux politiques en 

matière d'égalité hommes-femmes, 

notamment en reconnaissant et en 

valorisant le rôle des femmes (distribution 

et commercialisation du poisson, 

conservation, première transformation, 

etc.); 

Or. en 

 

Amendement  14 

Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. invite la Commission à soutenir les 

autorités de la République de 

Guinée-Bissau dans le renforcement du 

système de surveillance et de contrôle de la 

pêche dans les eaux territoriales de la 

Guinée-Bissau, de manière à lutter plus 

efficacement contre la pêche INN; 

4. invite la Commission à continuer de 

soutenir les autorités de la République de 

Guinée-Bissau, malgré les efforts déjà 

consentis par ces dernières, dans le 

renforcement du système de surveillance et 

de contrôle de la pêche dans les eaux 

territoriales de la Guinée-Bissau, de 

manière à lutter plus efficacement contre la 

pêche INN; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Alain Cadec 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 bis. souligne que cet accord contient 

une clause de non-discrimination; note 
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avec satisfaction que le contenu des 

accords de pêche conclus par la Guinée 

Bissau avec des pays tiers ont été publiés 

dans le cadre des négociations et peuvent 

être consultés; invite la Commission à 

suivre de près l'évolution de ces accords et 

les activités de pêche dans les eaux 

guinéennes; 

Or. fr 

Amendement  16 

Linnéa Engström 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. juge souhaitable d'améliorer la quantité 

et la fiabilité des informations sur les 

captures et, de manière générale, sur l'état 

de conservation des ressources 

halieutiques, afin de mieux mesurer 

l'impact de l'accord sur l'écosystème marin, 

et estime également nécessaire de soutenir 

le développement des capacités propres 

d'acquisition de ces informations par la 

Guinée-Bissau; invite la Commission à 

assurer la régularité du suivi par les 

organes chargés de la surveillance de 

l'application de l'accord, notamment du 

comité scientifique conjoint; 

5. juge souhaitable d'améliorer la quantité 

et la fiabilité des informations sur 

l'ensemble des captures (ciblées et 

accessoires) et, de manière générale, sur 

l'état de conservation des ressources 

halieutiques, afin de mieux mesurer 

l'impact de l'accord sur l'écosystème marin 

et sur les communautés de pêcheurs, et 

estime également nécessaire de soutenir le 

développement des capacités propres 

d'acquisition de ces informations par la 

Guinée-Bissau; invite la Commission à 

assurer, jusqu'à ce qu'il soit possible de 

prouver scientifiquement que les 

possibilités de pêche octroyées sont 

excédentaires par rapport à la capacité de 

la flotte de Guinée-Bissau, la 

non-utilisation de ces possibilités, ainsi 

que la régularité et la transparence du 

suivi par les organes chargés de la 

surveillance de l'application de l'accord, 

notamment du comité scientifique conjoint; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Linnéa Engström 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. demande à la Commission de 

transmettre au Parlement les procès-

verbaux et les conclusions des réunions de 

la commission mixte prévue à l'article 9 de 

l'accord, le programme sectoriel 

pluriannuel visé à l'article 3 du nouveau 

protocole, les résultats des évaluations 

annuelles, ainsi que les procès-verbaux et 

les conclusions des réunions prévues à 

l'article 4 du nouveau protocole; lui 

demande également de faciliter la 

participation de représentants du 

Parlement, en tant qu'observateurs, aux 

réunions de la commission mixte; l'invite, 

enfin, à présenter au Parlement et au 

Conseil, au cours de la dernière année 

d'existence du nouveau protocole et avant 

l'ouverture de négociations en vue de son 

renouvellement, un rapport complet sur sa 

mise en œuvre, sans restriction superflue à 

l'accès à ce document; 

6. demande à la Commission de 

transmettre au Parlement les 

procès-verbaux et les conclusions des 

réunions de la commission mixte prévue à 

l'article 9 de l'accord, le programme 

sectoriel pluriannuel visé à l'article 3 du 

nouveau protocole, les résultats des 

évaluations annuelles, ainsi que les procès-

verbaux et les conclusions des réunions 

prévues à l'article 4 du nouveau protocole; 

lui demande également de faciliter la 

participation de représentants du 

Parlement, en tant qu'observateurs, aux 

réunions de la commission mixte et d'y 

promouvoir la participation des 

communautés de pêcheurs de 

Guinée-Bissau; l'invite, enfin, à présenter 

au Parlement et au Conseil, au cours de la 

dernière année d'existence du nouveau 

protocole et avant l'ouverture de 

négociations en vue de son 

renouvellement, un rapport complet sur sa 

mise en œuvre, sans restriction superflue à 

l'accès à ce document; 

Or. en 

 


