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protocole
La conclusion d’un nouveau protocole lié à l’accord de l’Union avec Maurice dans le domaine de la pêche requiert
l’approbation du Parlement européen. Le protocole, qui permet aux pêcheurs de l’Union de pêcher dans les eaux
mauriciennes et fixe les possibilités de pêche à la disposition de la flotte de l’Union, ainsi que la contribution
financière de l’Union, fera l’objet d’un vote en plénière lors de la session du mois d’avril.

Contexte
L’accord de pêche de l’Union européenne avec la République de Maurice fait partie d’un ensemble
d’accords thoniers de l’Union dans la partie occidentale de l’océan Indien qui comprend des accords avec
Madagascar, les Seychelles, le Mozambique et les Comores (voir carte). Toutefois, les accords avec le
Mozambique et les Comores ne sont pas actifs (c’est-à-dire qu’il n’existe aucun protocole de mise en œuvre
en vigueur et les navires de pêche de l’Union ne peuvent donc pas opérer dans les eaux territoriales de ces
pays). En outre, l’accord avec les Comores fait actuellement l’objet d’une procédure de résiliation en raison
de pêches illicites, non déclarées et non réglementées (INN).
Le premier accord de pêche UE-Maurice a été conclu en 1989. Les relations bilatérales en matière de pêche
se sont poursuivies sans interruption jusqu’à l’expiration du protocole 2003-2007, lorsque les deux parties
n’ont pas pu s’accorder sur les conditions de son renouvellement. Après la reprise des négociations, l’accord
actuel a été conclu et est entré en vigueur le 28 janvier 2014 pour une période de six ans, reconductible
tacitement pour des périodes supplémentaires de trois ans. Le protocole d’une durée de trois ans associé à
l’accord a expiré le 27 janvier 2017.

Proposition de la Commission européenne
À la suite des négociations entre la Commission et le
gouvernement de la République de Maurice, un nouveau
protocole a été paraphé le 26 avril 2017. Ce protocole, signé
le 8 décembre 2017 et appliqué à titre provisoire depuis
cette date, porte sur une période de quatre ans. Il prévoit des
possibilités de pêche pour 40 senneurs à senne coulissante
(22 espagnols, 16 français et 2 italiens) et 45 palangriers
(29 français, 12 espagnols et 4 portugais). En retour, l’Union
versera une contribution annuelle de 575 000 EUR,
dont 220 000 EUR concernent les droits d’accès aux eaux de
Maurice (correspondant à un tonnage de référence de 4 000
tonnes chaque année), 220 000 EUR sont alloués au soutien
du secteur de la pêche de Maurice, et 135 000 EUR sont
consacrés à la mise en place d’un cadre de coopération pour
l’économie maritime.

Position du Parlement européen
Le 27 février 2018, la commission de la pêche a
recommandé, par 19 voix pour et 3 contre, que le Parlement
européen donne son approbation à la décision du Conseil de
conclure le protocole, après avis favorable de la commission
des budgets. Cette recommandation sera examinée par la plénière en avril.

Eaux mauriciennes et accords de pêche actuels de
l’Union dans l’océan Indien occidental

Source: Site MarineRegions.org, consulté le 22 mars 2018.
Les zones économiques exclusives des États côtiers sont en
bleu clair (200 milles marins) et en rouge clair
(revendications concurrentes).
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