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SUGGESTIONS

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

– vu la résolution du Parlement européen du 8 juillet 2021 sur la création de zones 
marines protégées (ZMP) de l’Antarctique et la préservation de la biodiversité dans 
l’océan Austral (2021/2757(RSP)),

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» (COM(2019)0640), et la résolution du Parlement européen du 
15 janvier 2020 sur cette stratégie,

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie "De la 
ferme à la table" – pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de 
l’environnement» (COM(2020)0381), et la résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2021 sur cette stratégie,

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» 
(COM(2020)0380), et la résolution du Parlement européen du 9 juin 2021 sur cette 
stratégie,

– vu la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB),

– vu l’accord portant création de la commission des thons de l’océan indien,

– vu l’accord relatif aux pêches dans le Sud de l’océan indien,

– vu la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands 
migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central,

– vu la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute 
mer dans le Pacifique Sud,

– vu la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute 
mer dans le Pacifique Nord,

– vu le partenariat bleu pour les océans entre l’Union européenne et la République 
populaire de Chine du 16 juillet 2018,

– vu les accords de partenariat UE-Seychelles, UE-îles Cook et UE-île Maurice dans le 
domaine de la pêche durable,

A. considérant que la pêche et l’aquaculture sont primordiales dans les relations UE-Indo-
Pacifique et que l’exploitation des ressources halieutique est un sujet de tension et peut 
être à l’origine de conflits territoriaux maritimes;

B. considérant que la mer de Chine méridionale représente à elle seule environ 12 % des 
captures au niveau mondial et accueille plus de la moitié des navires de pêche du monde 
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entier;

C. considérant que l’Union européenne n’a que trois accords de partenariat de pêche 
durable dans la région dont les protocoles respectifs sont en vigueur à l’heure actuelle;

1. se félicite de l’importance de l’océan et de la pêche dans la stratégie indo-pacifique; 
regrette cependant que celle-ci ne mentionne pas l’aquaculture, alors même que c’est un 
moyen important de fourniture de produits de la mer à l’Europe;

2. se réjouit de la prise en compte des menaces sur la pêche dans l’océan indien; s’étonne 
qu’il n’en soit pas de même pour le Pacifique et la mer de Chine;

3. demande à la Commission d’intensifier son action pour la gouvernance des océans dans 
le plein respect du droit international et avec l’objectif principal d’assurer la gestion 
durable des ressources océaniques et la restauration des écosystèmes marins, actions 
essentielles aux activités de pêche;

4. considère que l’Union européenne doit continuer à s’engager pour une pêche durable 
dans la région et soutenir le contrôle des pêches afin de combattre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée;

5. souligne l’importance de la traçabilité des produits pour l’interdiction d’importation des 
produits de la mer issus de la pêche illégale; invite la Commission à rendre compte de 
ses échanges avec les États qui ont un «carton jaune» dans le cadre du 
règlement (CE) no 1005/2008 sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

6. encourage la Mission Océan à soutenir des acteurs de la région indo-pacifique.


