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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable conclu en 2006 entre l’Union 
européenne et le Cap Vert est un accord thonier. Le précédent protocole conclu pour une période 
de 4 ans a expiré en décembre 2018.  

Tout comme l’ancien protocole, le nouveau protocole qui couvre la période 2019-2024 doit se 
conformer au 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, les objectifs de l’Union en matière de 
coopération au développement et les objectifs de développement durable et notamment 
l’objectif 14.

La contribution financière allouée au nouveau protocole s’élève à 750 000 euros par an. Ce 
montant total est divisé en un montant annuel de 400 000 euros pour l’accès à la zone de pêche 
(avec un tonnage de référence de 8000 tonnes par an) et de 350 000 euros consacrés à la mise 
en œuvre de la stratégie nationale pour la pêche et pour l’économie bleue. 

S’agissant de l’appui sectoriel, il est à noter que ce montant est en augmentation par rapport au 
protocole précédent, en contrepartie d’un tonnage de référence en hausse de 60 %. 

Au regard de l’importance des enjeux économiques, sociaux et environnementaux auxquels doit 
faire face le Cap-Vert, la rapporteure considère que ce protocole et la totalité de la contrepartie 
financière communautaire devraient soutenir les priorités suivantes : 

- promouvoir une économie bleue durable, avec une attention particulière au secteur de la pêche 
artisanale locale, à la modernisation des infrastructures portuaires et à la place des femmes, très 
impliquées dans la commercialisation et la transformation ; à ce titre et comme le relève l’ONG 
C.A..P.E1, un appui à la formation ou à de petites infrastructures dans la chaîne du froid serait 
particulièrement pertinent ;

- renforcer l’état des connaissances de cette région océanique et la coopération scientifique, en 
permettant notamment l’embarquement de scientifiques locaux à bords des navires opérants 
dans cette zone ; cela implique également d’avoir une connaissance précise des effets cumulés 
des différents accords de pêche conclus par le Cap-Vert avec des pays tiers, sur l’état des 
ressources halieutiques dans cette région océanique, afin de s’assurer que la filière pêche locale 
puisse continuer à se développer ;

- participer à une contribution ambitieuse de l’UE et du Cap-Vert à la Décennie de l’Océan.

- renforcer le suivi, le contrôle et la surveillance afin de prévenir davantage la pêche INN ; à 
cet égard, une coordination étroite doit s’effectuer entre les activités de l’appui sectoriel et les 
autres programmes de l’Union européenne dans ce domaine, notamment à travers le programme 
régional pour l'amélioration de la gouvernance régionale de la pêche en Afrique de l'Ouest ;

- lutter contre la pollution, en soutenant la collecte de plastiques par les pêcheurs locaux ;

1 Coalition pour des Accords de Pêche Equitables
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La rapporteure considère par ailleurs qu’une attention particulière doit être portée aux points 
suivants : 

- les données concernant les captures des requins pélagiques effectuées par certains navires 
européens sont insuffisantes ; compte tenu de la vulnérabilité scientifiquement documentée de 
ces espèces, il est indispensable d’améliorer la collecte et l’analyse des données afin de 
s’assurer que les navires européens ne participent pas à leur surexploitation;

- assurer un plus haut degré de transparence dans l’utilisation de la contrepartie financière de 
l’Union, afin de mieux en mesurer l’impact sur le développement d’une économie bleue qui 
profite à l’ensemble de la population du Cap-Vert. 

La rapporteure estime que le nouveau protocole est susceptible d’avoir le potentiel d’encourager 
l’exploitation responsable et durable des ressources halieutiques et qu’il peut être cohérent avec 
les objectifs des accords de pêche durable et de la coopération au développement, dès lors que 
des éléments plus concrets sur le suivi de l’utilisation des fonds européens sont apportés. 

******

La commission du développement invite la commission de la pêche, compétente au fond, à 
recommander l’approbation du projet 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 
la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024).
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