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Introduction

La libéralisation du commerce mondial des produits de la mer
dans les accords transatlantiques et transpacifiques.
La libéralisation des échanges de produits de la mer, induite par les accords de
libre-échange transatlantiques et transpacifiques devra nécessairement
s’accompagner d’un nouveau partenariat pour une gestion durable du commerce des
produits de la mer mais aussi d’un partenariat renforcé à l’échelle internationale
pour une gestion durable de la pêche et des élevages marins.

 Une gestion durable du commerce des produits de la mer (I)
Une gestion durable de la pêche et des élevages marins (II)
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I - Une gestion durable du commerce des produits de la mer
Chapitre 22 « Développement durable du Traité AEG, les parties conviennent également de différentes initiatives
visant à soutenir le développement durable via le commerce »

1.Une ouverture des marchés visant à préserver le développement durable
du secteur de la pêche et des élevages marins des partenaires
1.1. Un accroissement des débouchés des produits de la mer pour l’industrie
canadienne préservant le développement des collectivités côtière des provinces
maritimes
1.1.1. Un démantèlement tarifaire profitable à l’industrie canadienne
exportatrice de produits de la mer
1.1.2. Les développement des pêcheries des collectivités des provinces et du
territoire canadien préservé par des réserves introduites dans le Traité AECG
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1.2.Un approvisionnement accru pour le marché européen préservant les a
acquis de la politique agricole commune (PCP) de l’UE.
1.2.1. Une ouverture du marché répondant à une demande croissante de l’UE
de produits de la mer
1.2.2. La préservation de la politique commune de la pêche par les réserves
introduites dans le Traite AECG par l’UE
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2.Une libération des échanges complétée par la valorisation des
produits de la mer par des règles et des normes visant à promouvoir
leurs qualités spécifiques et environnementales

-

2.1. -Une reconnaissance mutuelle par les partenaires de l’AECG des
règles d’étiquetages et des indications géographiques spécifiques
-

-

-

2.1.1. Des règles d’étiquetages mutuellement reconnues pour un commerce
loyal des produits de la mer
2.1.2. Des indications géographiques spécifiques instruments de valorisation de
produits des régions dépendantes de la pêche

2 2. – L’engagement international des partenaires de l’AECG dans le
cadre international en faveur de la labellisation écologique et de
l’échange de biens environnementaux
-

2.2.1.. – Une labellisation écologique « Pêche et Aquaculture » fiable reconnue
par les partenaires de l’AECG
2.2.2. – L’engagement des partenaires de l’AECG en faveur de la promotion des
échanges de biens environnementaux pour une pêche durable
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II – Un partenariat renforcé pour une gestion durable et
responsable de la pêche et des élevages marins
Le chapitre développement durable (chapitre 22) de l’accord (AECG)
conclu entre l’UE et le Canada rappelle les grands objectifs que se fixent
les parties en matière sociale et environnementale (coordination des
politiques publiques, coopération, application effective du droit
environnemental et social, évaluation et impact et consultation de la société
civile) et il fixe les dispositions transverses aux deux chapitres
environnement et travail.
Le chapitre sur l'environnement (chapitre 24) reconnaît le droit des Etats
de réglementer selon leurs propres priorités, tout en encourageant de hauts
niveaux de protection environnementale en particulier dans le cadre
d’accords environnementaux multilatéraux.
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1.Du dialogue au partenariat renforcé dans le cadre des organisations
internationales au service d’une gestion durable de la pêche et de la
préservation de la ressource.
1.1. . Une contribution conjointe des partenaires de l’AECG à la lutte contre la
Pêche illicite (INN)
L'UE et le Canada développeront parallèlement la pêche durable, grâce à des mesures
de suivi, de contrôle et de surveillance et à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée
et non réglementée dans le cadre du programme de la FAO . (II.1.)
1.2. Une coopération UE-Canada dans le cadre de l'Organisation des pêches de
l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO)
L’UE et le Canada s’engagent pour une gestion internationale de l’accès à la
ressource et le partage des droits de pêche et à une gestion durable des activités de
pêche et à une protection des écosystème marins vulnérables.
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2. Une pêche durable renforcée par une coopération accrue sur les
conditions de travail dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
Le chapitre sur le commerce et le travail (chapitre 23) comporte des obligations
exhaustives en matière de travail et confirme l’engagement du Canada et de l’UE de
respecter les droits et principes reconnus l’échelle internationale (les et d’appliquer
efficacement leurs lois nationales sur le travail
2.1. L’engagement au maintien de normes élevées pour les travailleurs du secteur de
la pêche et de l’aquaculture conformément aux accords de l’OIT
2.2. Une proposition de directive européenne sur les conditions de travail dans le
secteur de la pêche maritime mettant en œuvre le droit de l’OIT.
2.2.1. Une mise en cohérence du volet social de la PCP avec les autres politiques de l’Union
2.2.2. Les objectifs sociaux et environnementaux de l’UE pour la pêche promus à l’échelle
internationale
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