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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le protocole annexé à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté 
européenne et la République du Mozambique est arrivé à échéance le 31 décembre 2011. Le 
nouveau protocole couvrira une période de trois ans à compter de l'adoption de la décision du 
Conseil portant signature et application provisoire du protocole.

En vertu de l'article 43, paragraphe 2, et de l'article 218, paragraphe 6, point a), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement européen peut soit approuver, soit 
refuser la conclusion de ce protocole.

Le Mozambique est un pays moins avancé, malgré une croissance durable du PIB au cours de 
ces dix dernières années. Les indicateurs de développement se sont récemment améliorés, 
mais la plupart des objectifs de développement du millénaire ne seront pas atteints si le 
gouvernement et les donateurs ne renforcent pas leur engagement au cours de ces cinq 
prochaines années. Selon des données gouvernementales, les versements d'aide ont représenté 
10,7 % du PIB en 2010. Les donateurs ont encore financé 47,8 % du budget gouvernemental 
en 2010. 

Environ 80 % de la population du pays travaille dans l'agriculture ou la pêche. Le secteur de 
la pêche contribue pour environ 4 % au PIB et représente 13 % des revenus à l'exportation.
Près de 85 % de la production totale de la pêche du Mozambique est réalisée par des pêcheurs 
artisanaux. La pêche artisanale constitue, directement ou indirectement, le moyen de 
subsistance d'environ 300 000 personnes.

Le nouveau protocole réduit les possibilités de pêche (75 navires de pêche, par rapport à 
89 dans le protocole précédent) ainsi que l'effort de pêche (8 000 tonnes, par rapport à 
10 000 tonnes dans le protocole précédent). La Commission, sur la base des résultats de 
l'évaluation ex post du protocole en vigueur réalisée par un contractant extérieur, affirme que 
cela s'explique par la nécessité de trouver un meilleur équilibre entre les paiements de l'Union 
européenne et les activités de pêche réelles de l'Union européenne dans cette zone.

La contrepartie financière s'élève à 2 940 000 EUR sur les trois ans d'application de ce 
protocole. Ce montant se compose:

 d'un montant annuel de 520 000 EUR, ce qui correspond à un tonnage de référence 
annuel de 8 000 tonnes pour 75 navires, et 

 d'un montant annuel de 460 000 correspondant au montant supplémentaire versé par 
l'Union européenne pour soutenir la politique de la pêche et la politique maritime du 
Mozambique.

La République du Mozambique reçoit ainsi 65 EUR par tonne de thon capturé, plus des fonds 
supplémentaires pour le développement du secteur national de la pêche ainsi que des avances 
et redevances applicables aux armateurs. 

Votre rapporteure pour avis accueille favorablement le fait que la somme allouée par le 
nouveau protocole pour soutenir la politique de la pêche et la politique maritime du 
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Mozambique est plus élevée (460 000 EUR, par rapport à 250 000 EUR) qu'au titre du 
protocole précédent.

Le Mozambique est responsable de la gestion de l'enveloppe destinée à soutenir la politique 
de la pêche et la politique maritime du Mozambique, sur la base de l'identification, par les 
deux parties, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y 
afférente, notamment en ce qui concerne la bonne gestion des ressources halieutiques, le 
renforcement de la recherche scientifique et de la capacité de contrôle des autorités 
compétentes de Mozambique, ainsi que l'amélioration des conditions de production des 
produits de la pêche, afin d'accroître le rôle du Mozambique dans l'exploitation de ses propres 
pêcheries dans sa ZEE.

Ce nouveau protocole va coïncider avec l'adoption par le cabinet du gouvernement du 
Mozambique d'une loi sur la pêche visant à rendre la pêche plus durable et à garantir un 
meilleur respect des ressources halieutiques. La loi, cherchant à réviser la loi de la pêche de 
1990, vise à encourager des activités qui complètent la pêche, telles que la transformation.

Votre rapporteure considère que le protocole peut contribuer à améliorer la gestion et la 
conservation des ressources halieutiques, grâce aux aides financières en faveur de la mise en 
œuvre des programmes adoptés au niveau national par le Mozambique.

Votre rapporteure se félicite des nouvelles dispositions contenues dans ce protocole, selon 
lesquelles le versement de la contrepartie financière peut être suspendu en cas de violation des 
droits de l'homme et des principes démocratiques et si le Mozambique ne respectait pas son 
engagement à œuvrer pour une pêche responsable et durable.

Votre rapporteure se félicite des dispositions relatives à l'embarquement de marins locaux, 
aux salaires, aux conditions de travail et aux droits qui s'appliquent à ces marins, mais estime 
que le nombre de marins locaux autorisés à embarquer sur des navires de l'Union européenne 
en vertu de ce protocole est insuffisant pour réellement contribuer à améliorer la situation de 
l'emploi des marins en Mozambique. Votre rapporteure invite la commission mixte à prendre 
des mesures concrètes pour augmenter les escales des navires de l'Union dans les ports de 
Mozambique, en améliorant ainsi l'emploi local, en harmonie avec les normes de l'OIT, ainsi 
que les débouchés commerciaux.

Votre rapporteure est d'avis que la commission mixte prévue à l'article 9 dudit accord devrait 
s'efforcer d'accorder une part équitable de l'enveloppe destinée à soutenir la politique de la 
pêche et la politique maritime du Mozambique au développement des populations côtières 
dépendantes de la pêche et à la création de petites entreprises à l'échelon local.

Votre rapporteure est préoccupée par le fait que les mesures de soutien au titre de l'APP 
n'étaient pas prises en compte dans l'accord jusqu'à il y a presque deux ans et n'étaient 
apparemment pas intégrées dans la matrice plus large des mesures soutenues par le budget de 
l'État et d'autres donateurs internationaux dans le domaine de la politique de la pêche. Votre 
rapporteure est également d'avis qu'une plus grande transparence est nécessaire en ce qui 
concerne les conclusions des réunions de la commission mixte et les résultats du programme 
sectoriel pluriannuel décrit à l'article 3 du protocole. 
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Votre rapporteure est préoccupée par ce que l'évaluation ex post du protocole a révélé, à 
savoir que l'obligation de déclaration des captures n'était pas respectée. Enfin, votre 
rapporteure demande aux autorités du Mozambique le même niveau de transparence pour les 
dispositions relatives à l'accès des navires qui ne font pas partie de l'Union que ce lui qui est
prévu pour les navires de l'Union dans l'APP actuellement en vigueur.

Pour conclure, votre rapporteure estime qu'il est de l'intérêt des deux parties de conclure un 
nouveau protocole qui prolongerait le partenariat entre le Mozambique et l'Union européenne.

******

La commission du développement invite la commission de la pêche, compétente au fond, à 
proposer au Parlement de donner son approbation.

La commission du développement estime que les points suivants devraient être dûment pris en 
compte par la Commission lors de la mise en œuvre de l'accord:

a) la transparence des procédures permettant de déterminer et de déclarer les captures totales 
doit être améliorée, ainsi que les mesures visant à lutter contre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (INN), notamment en renforçant les infrastructures de 
surveillance et de contrôle des activités de pêche exercées dans la zone économique 
exclusive de la République du Mozambique, afin de garantir une pêche responsable et 
durable;

b) l'accès des navires de l'Union européenne au surplus de ressources halieutiques devrait 
être limité conformément au rendement maximal durable après satisfaction des besoins 
nutritifs des populations locales;

c) l'intégrité de l'entièreté du mécanisme d'accord de partenariat, en termes de problèmes de 
corruption, devrait être irréprochable;

d) il faudrait renforcer la responsabilité du gouvernement local, et celui-ci doit aussi garantir, 
d'une part, l'amélioration des conditions de vie des pêcheurs locaux, le développement de
pêcheries et d'industries de transformation du poisson qui soient locales, durables et 
artisanales, et, d'autre part, la conformité avec les normes en matière d'environnement;

e) il faudrait réaliser des rapports annuels sur la mise en œuvre de l'accord, en particulier du 
programme sectoriel pluriannuel prévu à l’article 3 du protocole, et les transmettre au 
Parlement et au Conseil, afin de favoriser la transparence et de s'assurer que l'enveloppe 
destinée à soutenir la politique sectorielle de la pêche est effectivement utilisée à cette fin;

f) il faut se conformer aussi bien à la lettre qu'à l'esprit de la clause d'exclusivité;
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g) des mesures concrètes devraient être prises pour augmenter les escales des navires de 
l'Union dans les ports du Mozambique, en améliorant ainsi l'emploi local et les débouchés 
commerciaux.

******


