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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable entre l’Union européenne (ci-après 
«l’Union») et la République du Sénégal1 est entré en vigueur le 20 novembre 2014. La 
Commission a mené des négociations avec le gouvernement de la République du Sénégal qui 
ont abouti à un nouveau protocole, lequel a été paraphé le 19 juillet 2019 et abroge le protocole 
précédent, qui avait expiré le 19 novembre 2019.

Le nouveau protocole offre des possibilités de pêche pour les navires de l’Union dans les eaux 
sénégalaises, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et dans le respect des 
recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de 
l’Atlantique (CICTA). Ce nouveau protocole tient compte des résultats d’une évaluation du 
dernier protocole (2014-2019) et d’une évaluation prospective de l’opportunité de conclure un 
nouveau protocole. Ces deux évaluations ont été effectuées par des experts externes. Le 
protocole permettra également à l’Union et à la République du Sénégal de collaborer plus 
étroitement afin de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les 
eaux sénégalaises et de soutenir les efforts de la République du Sénégal visant à développer son 
économie bleue, dans l’intérêt des deux parties.

Le protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes:

a) 28 thoniers senneurs congélateurs; 

b) 10 canneurs; 

c) 5 palangriers; 

d) 2 chalutiers.

La négociation d’un nouveau protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche 
avec la République du Sénégal s’inscrit dans le cadre de l’action extérieure de l’Union envers 
les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), et tient compte en particulier des 
objectifs de l’Union en matière de respect des principes démocratiques et des droits de 
l’homme. Bien qu’à l’échelle locale, l’activité économique générée dans le secteur de la pêche 
au Sénégal contribuerait à s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière. 

Le protocole couvre une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en application 
provisoire, à savoir à partir de la date de sa signature.

La contrepartie financière annuelle de l’Union européenne s’élève à 1 700 000 EUR, sur la 
base:

a)  d’un montant annuel spécifique de 800 000 EUR, en tant que compensation financière pour 
l’accès aux ressources, comprenant un montant équivalent à un tonnage de référence, pour 
les espèces hautement migratoires, de 10 000 tonnes par an;

b) d’un montant spécifique de 900 000 EUR par an pendant cinq ans, en tant qu’appui à la 
mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche du Sénégal. Cet appui répond aux 
objectifs de la politique nationale en matière de gestion durable des ressources halieutiques 
du Sénégal pour toute la durée du protocole.

Le montant annuel pour les crédits d’engagement et paiement est établi lors de la procédure 

1 JO L 304 du 23.10.2014, p. 3.
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budgétaire annuelle, y compris pour la ligne de la réserve pour les protocoles n’étant pas encore 
entrés en vigueur au début de l’année2.

La Commission sera autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications du protocole 
qui doivent être adoptées par la commission mixte instituée en vertu de l’accord de partenariat. 

******

La commission des budgets invite la commission de la pêche, compétente au fond, à 
recommander l’approbation par le Parlement de la proposition de décision du Conseil relative 
à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur 
de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal.

2 En conformité avec l’accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire (2013/C 373/01)


