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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles est 
arrivé à échéance le 17 janvier 2011. Le nouveau protocole sera valable pour une durée de 3 
ans et sera appliqué à titre provisoire, dans l'attente de la procédure d'approbation du 
Parlement européen.  

Conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, point a), du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement est libre de donner ou non son 
approbation à cette nouvelle proposition de protocole. La possibilité de refuser l'approbation 
doit être considérée comme une solution de dernier recours et doit être dûment argumentée. 

En vertu du projet d'accord, les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la 
zone de pêche des Seychelles sur la base du principe de non-discrimination entre les 
différentes flottes pêchant dans la zone de pêche des Seychelles tout en favorisant un dialogue 
politique sur les réformes nécessaires. 

La contrepartie financière mentionnée dans l'accord comprend un montant total de 
16 800 000 EUR pour la totalité de la période. Ce montant correspond à: 

 un montant annuel de 3 380 000 EUR équivalent à un tonnage de référence annuel fixé 
à 52 000 tonnes pour 60 navires.

 Un montant annuel de 2 220 000 EUR correspondant au montant supplémentaire versé 
par l'Union européenne pour soutenir la politique maritime et de la pêche des 
Seychelles. 

Si la quantité globale des captures effectuées par les navires de l'Union européenne dans les 
eaux des Seychelles dépasse les 52 000 tonnes par an, le montant de la contrepartie financière 
annuelle sera augmenté de 65 Euros pour chaque tonne supplémentaire capturés. 

Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités 
correspondant au double du montant annuel total, le montant qui est dû pour la quantité 
excédentaire est payé l’année suivante, ce qui peut poser des difficultés pour le pays 
bénéficiaire. 

L'affectation de ces fonds est un autre point sensible, car ces derniers sont versés aux autorités 
des Seychelles et relèvent de leur compétence exclusive. Dès lors, il devient très difficile de 
savoir qui sont les véritables bénéficiaires de ces fonds. 
En conclusion, votre rapporteur est d'avis que les accords de partenariat dans le secteur de la 
pêche ne doivent pas se contenter d'être un moyen légal d'autoriser aux navires européens 
l'accès aux ressources halieutiques des pays tiers. Ils doivent également permettre de 
promouvoir l’exploitation durable des ressources maritimes. La contrepartie financière payée 
par le contribuable européen doit être affectée exclusivement aux objectifs de développement, 
c'est-à-dire qu'elle doit être dépensée au bénéfice des communautés de pêcheurs, afin 
d'améliorer leurs conditions de vie, d'assurer des programmes de formation, de garantir la 
sécurité en mer, et de créer de nouveaux emplois locaux.

C'est pourquoi la commission DEVE est d'avis que les aspects suivants doivent être pris en 
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compte lors de la mise en œuvre de l'accord: 

1. La transparence des procédures permettant de comptabiliser les captures totales devrait 
être améliorée.

2. La probité de l'intégralité des mécanismes face au problème de la corruption devrait être 
incontestable.

3. La responsabilité du gouvernement local, qui doit garantir l'amélioration des conditions 
de vie des pêcheurs locaux, devrait être renforcée. 

4. Les normes minimales et les conditions définies au niveau régional doivent être 
respectées. 

5. Des rapports réguliers sur la mise en œuvre de l'accord devraient être transmis à l'Union 
européenne.

******

La commission du développement invite la commission de la pêche, compétente au fond, à 
proposer au Parlement de donner son approbationà la conclusion de l'accord et exprime le
souhait que les points suivants soient dûment pris en compte par la Commission européenne
et par la République des Seychelles lors de la mise en œuvre de l'accord:

a) la transparence des procédures permettant de comptabiliser les captures totales est
améliorée;

b) la probité de l'intégralité des mécanismes face au problème de la corruption est 
incontestable;

c) la responsabilité du gouvernement local, qui doit garantir l'amélioration des conditions de 
vie des pêcheurs locaux, est renforcée; 

d) les normes minimales et les conditions définies au niveau régional sont respectées; 

e) des rapports réguliers sur la mise en œuvre de l'accord sont transmis à l'Union 
européenne.


