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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Sur la base du mandat qui lui a été conféré par le Conseil, la Commission européenne a mené 
des négociations avec la République démocratique de São Tomé-et-Príncipe en vue de 
renouveler pour quatre ans le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche 
entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé-et-Príncipe, arrivé à 
expiration le 12 mai 2014.

Ce nouveau protocole a été signé en vertu d'une décision du Conseil et s'applique à titre 
provisoire à partir de la date de sa signature.

L'objectif principal du protocole à l'accord est d'offrir aux navires de l'Union européenne des 
possibilités de pêche dans les eaux de São Tomé-et-Príncipe, dans le respect des meilleurs 
avis scientifiques disponibles et des recommandations de la Commission internationale pour 
la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et dans les limites du surplus disponible. 
Pour définir sa position de négociation, la Commission s'est fondée, entre autres, sur les 
résultats d'une évaluation ex post du précédent protocole, réalisée par des experts extérieurs.

L'autre objectif est de renforcer la coopération entre l'Union et São Tomé-et-Príncipe pour 
promouvoir une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources 
halieutiques dans la zone de pêche de São Tomé-et-Príncipe, dans l'intérêt des deux parties.

La contrepartie financière globale du protocole est de 2 805 000 euros sur l'ensemble de la
période envisagée (quatre ans).

Elle comprend:

• un montant annuel pour l'accès à la zone de pêche de São Tomé-et-Príncipe de 385 000 
euros les trois premières années et de 350 000 euros la quatrième année, équivalant à un 
tonnage de référence 7 000 tonnes par an et

• un montant spécifique de 325 000 euros par an pendant quatre ans pour l'appui à la mise 
en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de São Tomé-et-Príncipe, notamment en 
matière de soutien aux pêcheries artisanales, de surveillance, de contrôle et de lutte contre la 
pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Nature des dépenses (en 

euros)

2014 2015 2016 2017 Total

Conservation et gestion 

des ressources naturelles

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Total 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000
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Si la quantité globale annuelle des captures effectuées par les navires de l'Union européenne 
dans les eaux de São Tomé-et-Principe dépasse le tonnage de référence annuel fixé, le 
montant total de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 55 euros par tonne 
supplémentaire capturée pour les trois premières années et de 50 euros pour la quatrième 
année.

Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du 
montant fixé dans le protocole. Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union 
européenne dépassent un tonnage équivalant à plus de deux fois le montant annuel fixé dans 
le protocole, la somme "excédentaire" est payée l'année suivante.

Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de pêche et notamment aux 
besoins de la République démocratique de São Tomé-et-Príncipe pour ce qui concerne le 
soutien aux pêcheries artisanales et la lutte contre la pêche illégale.

******

La commission des budgets invite la commission de la pêche, compétente au fond, à proposer 
au Parlement de donner son approbation au projet de décision du Conseil relative à la 
conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la 
contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre 
l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé-et-Príncipe.


