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Accord de pêche entre l’Union et les Seychelles
L’accord de pêche avec la République des Seychelles constitue l’accord thonier le plus important de l’Union sur

le plan financier. Lors de la période de session de novembre I, le Parlement est appelé à approuver par un vote
la conclusion d’un nouvel accord et d’un protocole de mise en œuvre pour garantir l’accès continu des navires
de l’Union à l’une des zones de pêche les plus riches de l’ouest de l’océan Indien. Cet accord vise à approfondir
la coopération entre l’Union et les Seychelles en vue de favoriser la mise en œuvre d’une politique de pêche
durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux des Seychelles.

Historique
L’ouest de l’océan Indien représente pour la flotte de
l’Union la principale région de pêche thonière. Les
navires de l’Union, qui pêchent principalement
l’albacore et le listao, occupent une place
prépondérante dans le segment des senneurs à
senne coulissante de la région. L’accord de pêche
UE-Seychelles, initialement conclu en 1984 et mis à
jour en 1987 et en 2006, a été mis en œuvre par des
protocoles successifs définissant les possibilités de
pêche et la contrepartie financière de l’Union. Il
s’agit de l’un des deux seuls accords actifs dans la
région (l’autre accord étant celui conclu avec
Maurice), depuis l’expiration des protocoles conclus
avec le Mozambique et Madagascar et la
dénonciation de l’accord avec les Comores (voir
carte).

Proposition de la Commission européenne
Une étude d’évaluation a recommandé la conclusion d’un nouvel accord, conformément à la politique
commune de la pêche réformée, ainsi que le renouvellement du protocole après son expiration le 17
janvier 2020. Le nouvel accord et le protocole y afférent, d’une durée de six ans, ont été paraphés le
22 octobre 2019. Conformément à la proposition de la Commission du 7 janvier 2020, ils s’appliquent à titre
provisoire depuis leur signature intervenue le 24 février 2020. Le protocole prévoit des possibilités de pêche
pour jusqu’à 40 senneurs à senne coulissante (22 pour l’Espagne, 16 pour la France et 2 pour l’Italie), et 8
palangriers de surface (4 pour la France, 2 pour l’Espagne et 2 pour le Portugal). La contrepartie financière
de l’UE s’élève à 5,3 millions d’EUR par an, dont 2,5 millions d’EUR de droits d’accès aux eaux seychelloises
pour un tonnage de référence de 50 000 tonnes de thon par an. Le solde de 2,8 millions d’EUR correspond
à un soutien sectoriel au développement de la politique de pêche des Seychelles. Par ailleurs, le montant
des redevances dues par les armateurs s’élève à 4,4 millions d’EUR par an.

Position du Parlement européen
Le 1er octobre 2020, la commission de la pêche (PECH) a recommandé que le Parlement européen donne
son accord à la conclusion du nouvel accord et du protocole, après avis favorable de la commission du
développement et de la commission des budgets. La commission PECH a également adopté une
proposition de résolution non législative. Cette proposition invite notamment à associer davantage le
secteur de la pêche des Seychelles à la mise en œuvre de l’accord et à reconstituer les stocks d’albacore
surexploités, en mettant en œuvre des mesures régionales et en prenant toutes mesures utiles pour mettre
un terme à la surpêche pratiquée par la flotte de l’UE. Elle critique également la pratique persistante qui
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consiste à appliquer des accords internationaux à titre provisoire sans l’approbation préalable du
Parlement.

Procédure d’approbation: 2020/002(NLE); Commission
compétente au fond: PECH; Rapporteure: Caroline Roose
(Verts/ALE, France).
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