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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la 
République de Guinée Bissau est un accord mixte qui est entré en vigueur le 15 avril 2008. Le 
dernier protocole à l'accord est entré en vigueur le 24 novembre 2014 et est arrivé à expiration 
le 23 novembre 2017.

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 et les objectifs de l’Union en matière 
de coopération au développement.

La contribution financière allouée au nouveau protocole s’élève à 15 600 000 EUR par an. Ce 
montant total est divisé en un montant annuel de 11 600 000 EUR pour l’accès aux ressources 
halieutiques, pour les catégories prévues dans le protocole et de 4 000 000 EUR par an pour 
l’appui au développement de la politique sectorielle de la pêche et l'économie bleu de Guinée 
Bissau.

S’agissant de l’appui sectoriel, il est à noter que ce montant devrait permettre de contribuer à la 
mise en œuvre de la stratégie nationale pour la pêche et pour l’économie bleue à travers 
notamment le renforcement du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche; le 
renforcement des connaissances scientifiques sur les ressources halieutiques; le soutien aux 
communautés locales, le développement des infrastructures , le renforcement de la coopération 
internationale et le soutien à l’économie bleue. 

La rapporteure estime que le nouveau protocole a le potentiel d’encourager l’exploitation 
responsable et durable des ressources halieutiques et qu’il est cohérent avec les objectifs des 
accords de pêche durable et de la coopération au développement.

La rapporteure met l'accent sur l'importance de l'action en faveur de la protection des 
écosystèmes et du maintien des stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d'obtenir 
le rendement maximal durable, car la présence de stocks plus abondants est une condition 
essentielle du développement des communautés littorales vivant de la pêche, conformément 
aux directives volontaires de la FAO pour garantir des pêches artisanales durables. 

Plus d’accent doit par ailleurs être porté au renforcement du contrôle et de la surveillance des 
activités de pêche afin de lutter plus efficacement contre la pêche illégale.

******

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 de Guinée-Bissau (2019-2024).
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