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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le présent protocole entre l’Union et la République de Côte d’Ivoire doit se conformer au 
nouveau règlement relatif à la politique commune de la pêche (PCP), qui met notamment 
l’accent sur la durabilité de la pêche et sur la bonne gouvernance, tout en reconnaissant 
l’importance de la cohérence des politiques entre la PCP et les objectifs de l’Union en matière 
de coopération au développement.

Le protocole couvre une période de six ans, et offre ainsi une certaine stabilité.

Les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union se fondent sur les meilleurs avis 
scientifiques disponibles ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale 
pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, et respectent donc le principe de 
l’«excédent disponible». 

Le nouveau protocole fixe un tonnage de référence de 5 500 tonnes par an, inférieur à celui du 
précédent protocole (6 500 tonnes par an). Le niveau de capture est donc contrôlé, mais 
permet néanmoins un bon maillage des zones de pêche pour les navires européens grâce aux 
accords de pêche conclus par l’Union avec plusieurs autres pays d’Afrique de l’Ouest, qui 
inscrivent le présent accord dans un «réseau régional d’APP actifs».

La contribution financière allouée au présent protocole s’élève à 682 000 euros par an, ce qui 
représente une légère augmentation par rapport au protocole précédent. Les deux premières 
années, ce total sera divisé en des montants annuels de 330 000 euros, pour l’accès à la zone 
de pêche ivoirienne, et de 352 000 euros, uniquement consacrés à la mise en œuvre de la 
politique de la pêche en Côte d’Ivoire. Pour les années suivantes, ces montants s’élèveront 
respectivement à 275 000 euros et à 407 000 euros. Cela se traduit par une augmentation 
importante et appréciable du budget sectoriel, qui permet de promouvoir la pêche responsable 
et l’exploitation durable des ressources halieutiques et vise notamment à améliorer le suivi, le 
contrôle et la surveillance, à soutenir la pêche artisanale, à approfondir les connaissances 
scientifiques sur les stocks halieutiques, à encourager l’économie bleue et à développer 
l’aquaculture.

La rapporteure estime que le présent protocole encouragera l’exploitation responsable et 
durable des ressources halieutiques en Côte d’Ivoire, dans l’intérêt des deux parties, et qu’il 
est dès lors cohérent avec les objectifs des accords de pêche durable et de la coopération au 
développement. Au vu de ce qui précède, la rapporteure suggère d’approuver le protocole.

******

La commission du développement 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 entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2018-2024).
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