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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union 
européenne, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de 
la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026)
(09172/2021 – C9-0253/2021 – 2021/0127(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (09172/2021),

– vu le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche 
entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026) 
(09171/2021),

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, 
paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et 
paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0253/2021),

– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son 
règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des budgets,

– vu la recommandation de la commission de la pêche (A9-0316/2021),

1. donne son approbation à la conclusion du protocole;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la 
République gabonaise.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’Union européenne a signé un certain nombre d’accords de partenariat de pêche (APP) et de 
protocoles avec des pays tiers. Grâce aux APP, l’Union apporte un soutien financier et 
technique en échange de droits de pêche pour les stocks excédentaires de la zone économique 
exclusive du pays, dans un environnement réglementé juridiquement. Ces accords sont 
également axés sur la conservation des ressources et la viabilité environnementale, veillent à 
ce que tous les navires de l’Union soient soumis aux mêmes règles de contrôle et de 
transparence, et soutiennent une politique de la pêche durable dans le pays partenaire. 
Parallèlement, une clause relative au respect des droits de l’homme figure dans tous les 
protocoles aux accords de pêche.

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et l’Union 
européenne est entré en vigueur le 11 juin 2007 pour une période de six ans. Cet accord est 
renouvelable par reconduction tacite et est toujours en vigueur. 

Un précédent protocole de trois ans mettant en œuvre l’APP a expiré le 23 juillet 2016. En 
2015, la Commission a procédé à une évaluation ex post du protocole 2013-2016 à l’APP, 
ainsi qu’à une évaluation ex ante d’un renouvellement éventuel dudit protocole. En 
conclusion, il ressort de l’évaluation que le secteur de la pêche de l’Union est fortement 
intéressé par la possibilité d’exercer son activité au Gabon et qu’un renouvellement du 
protocole serait dans l’intérêt des deux parties.

La Commission a mené des négociations avec le Gabon en vue de conclure un nouveau 
protocole pour la mise en œuvre de l’APP (2021-2026). À l’issue de ces négociations, un 
protocole a été paraphé par les négociateurs le 10 février 2021. Le nouveau protocole couvre 
une période de cinq ans à compter de la date de sa signature pas les deux parties.

Le nouveau protocole prévoit des possibilités de pêche pour les catégories suivantes:
 27 thoniers à senne coulissante;
 6 thoniers canneurs;
 4 chalutiers ciblant principalement les crustacés de fond, sous réserve d’une 

autorisation en fonction des résultats des campagnes de pêche exploratoire;
 navires d’appui conformément aux résolutions pertinentes de la Commission 

internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et aux 
limites fixées par la législation gabonaise.

La contrepartie financière annuelle de l’Union européenne s’élève à 2 600 000 EUR, sur la 
base:
a) d’un montant annuel de 1 600 000 EUR pour l’accès aux ressources halieutiques dans la 
zone de pêche du Gabon, équivalant à un tonnage de référence, pour les grands migrateurs, de 
32 000 tonnes par an;
b) d’un appui au développement de la politique sectorielle des pêches du Gabon s’élevant à 
1 000 000 EUR par an. Cet appui répond aux objectifs du plan stratégique pour la pêche du 
Gabon.
Le montant annuel des crédits d’engagement et de paiement est fixé au cours de la procédure 
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budgétaire annuelle1.

La négociation de ce nouveau protocole pour la mise en œuvre de l’APP avec le Gabon 
s’inscrit dans le cadre de l’action extérieure de l’Union au regard des pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP), et tient compte en particulier des objectifs de l’Union en 
matière de respect des principes démocratiques et des droits de l’homme.

L’objectif du nouveau protocole est l’octroi de possibilités de pêche aux navires de l’Union 
européenne dans la zone de pêche du Gabon, dans le respect des meilleurs avis scientifiques 
disponibles et des résolutions et recommandations de la Commission internationale pour la 
conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), dans les limites du reliquat disponible. 

L’objectif du nouveau protocole est également de renforcer la coopération entre l’Union 
européenne et la République gabonaise pour favoriser une politique de pêche durable et 
l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche du Gabon et dans 
l’océan Atlantique, dans l’intérêt des deux parties, afin de favoriser l’élaboration d’une 
politique de pêche durable dans toutes ses dimensions. Il prévoit notamment le suivi des 
navires par un système de surveillance des navires (VMS) et la communication des données 
de captures par voie électronique. L’appui sectoriel, disponible en vertu du protocole, aidera 
le Gabon dans le cadre de sa stratégie nationale en matière de pêche, y compris la lutte contre 
la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Cette coopération contribuera également à promouvoir des conditions de travail décentes pour 
l’activité de pêche et à améliorer la recherche, la surveillance et le contrôle de l’activité de 
pêche par le Gabon et le développement de son secteur de la pêche, en particulier de la pêche 
artisanale.

Position de la rapporteure

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 la conclusion du protocole entre l’Union européenne et la République 
gabonaise. Votre rapporteure recommande au Parlement de donner son approbation à la 
conclusion du présent protocole et estime que la Commission, lors de la mise en œuvre du 
protocole, devrait tenir compte des éléments suivants:

En ce qui concerne l’appui sectoriel, votre rapporteure souligne la nécessité d’une plus grande 
transparence afin de pouvoir pleinement analyser la manière dont les fonds sont utilisés et 
d’évaluer si les objectifs fixés sont réalisés et si les résultats escomptés sont atteints. 

La rapporteure souligne en particulier l’importance de la participation des femmes dans le 
secteur et encourage la Commission à soutenir, dans le cadre de l’accord et de ce nouveau 
protocole, la participation d’un plus grand nombre de femmes dans le secteur de la pêche.

Votre rapporteure estime que la disponibilité de données scientifiques actualisées sur les 
stocks halieutiques et l’effort de pêche global dans les eaux gabonaises revêt une importance 

1 Conformément à l’accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire, point 20 (JO L 433I 
du 22.12.2020).
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capitale. La mise en œuvre du protocole devrait accorder une attention particulière à la 
nécessité de garantir la disponibilité des données, afin de pouvoir calculer correctement le 
reliquat des ressources cibles de la flotte de l’UE, au sens l’article 62 de la convention des 
Nations unies sur le droit de la mer.

La rapporteure note que l’évaluation ex post du protocole de l’APP 2013-2016 par la 
Commission considère qu’il importane de disposer d’un instrument permettant une 
coopération sectorielle étroite, compte tenu notamment du fait que le Gabon est un acteur 
majeur de la gouvernance des océans au niveau sous-régional. L’évaluation souligne 
également l’importance de renforcer les relations avec le Gabon, ce qui permettra de créer des 
alliances dans le cadre de la CICTA. 

La rapporteure estime qu’il importe de renforcer le suivi, le contrôle et la surveillance et à 
améliorer la gouvernance des activités de pêche dans la région. Elle invite donc la 
Commission à utiliser pleinement les instruments prévus par le protocole afin d’obtenir des 
améliorations à cet égard, notamment en ce qui concerne le suivi adéquat et régulier des 
captures effectuées par les navires dans la zone de pêche gabonaise et l’élimination des 
lacunes actuelles. Une plus grande transparence des procédures de recensement des captures 
totales est également importante pour déterminer les améliorations possibles ainsi que les 
mesures de prévention de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). 

La rapporteure souligne que le Parlement doit être pleinement informé à toutes les étapes des 
procédures liées à la mise en œuvre du nouveau protocole ou à son renouvellement. Par 
conséquent, la rapporteure encourage la Commission à présenter des rapports annuels sur la 
mise en œuvre du protocole, en particulier en ce qui concerne l’appui sectoriel.
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11.10.2021

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS

à l’intention de la commission de la pêche

sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole de mise en 
œuvre (2021-2026) de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République 
gabonaise et la Communauté européenne
(COM(2021)0247 – C9-0253/2021 – 2021/0127(NLE))

Rapporteur pour avis: José Manuel Fernandes

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et l’Union 
européenne (ci-après «l’accord de partenariat») a été signé le 4 juin 2007 et est entré en vigueur 
le 11 juin 2007 pour une durée de six ans; il a été reconduit tacitement et est donc toujours en 
vigueur.

Le précédent protocole triennal de mise en œuvre fixant les possibilités de pêche et la 
contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat est entré en vigueur le 
24 juillet 2013 et a expiré le 23 juillet 2016. 

Un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière a été 
paraphé par les négociateurs le 10 février 2021.

Il couvre une période de cinq ans (2021-2026) à compter de la date d’application provisoire 
fixée à son article 24, à savoir celle de sa signature par les deux parties.

L’objectif principal du nouveau protocole est de fournir un cadre actualisé, c’est-à-dire prenant 
en compte les priorités de la politique commune de la pêche réformée et de sa dimension 
extérieure, en vue de poursuivre et de renforcer le partenariat stratégique entre l’Union 
européenne et la République gabonaise dans le domaine de la pêche.

L’objectif du protocole est l’octroi de possibilités de pêche aux navires de l’Union européenne 
dans la zone de pêche du Gabon, dans le respect des meilleurs avis scientifiques disponibles et 
des résolutions et recommandations de la Commission internationale pour la conservation des 
thonidés de l’Atlantique (CICTA), dans les limites du reliquat disponible. La Commission a 
fondé sa position en partie sur les résultats d’une évaluation du précédent protocole (2013-
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2016) et sur une évaluation prospective de l’opportunité de conclure un nouveau protocole. Ces 
évaluations ont été effectuées par des experts externes. 

L’objectif est également de renforcer la coopération entre l’Union européenne et la République 
gabonaise pour favoriser une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des 
ressources halieutiques dans la zone de pêche du Gabon et dans l’océan Atlantique, dans 
l’intérêt des deux parties. Cette coopération contribuera en outre à encourager des conditions 
de travail décentes lors des activités de pêche.

Le nouveau protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes:
- 27 thoniers à senne coulissante;
- 6 thoniers canneurs;
- des navires d’appui conformément aux résolutions pertinentes de la CICTA et aux 

limites fixées par la législation gabonaise;
- 4 chalutiers dans le cadre d’une éventuelle pêche aux crustacés profonds, restant à 

autoriser en fonction des résultats de campagnes exploratoires.

La contrepartie financière annuelle de l’Union européenne s’élève à 2 600 000 EUR, sur la 
base:

a) d’un montant annuel de 1 600 000 EUR, pour l’accès aux ressources halieutiques 
dans la zone de pêche du Gabon, équivalant à un tonnage de référence, pour les espèces 
hautement migratrices, de 32 000 tonnes par an;

b) d’un appui au développement de la politique sectorielle des pêches du Gabon 
s’élevant à 1 000 000 EUR par an. Cet appui répond aux objectifs du plan stratégique 
pour la pêche du Gabon. Le montant annuel pour les crédits d’engagement et de 
paiement est établi lors de la procédure budgétaire annuelle, y compris pour la ligne de 
la réserve pour les protocoles n’étant pas encore entrés en vigueur au début de l’année.

******

La commission des budgets invite la commission de la pêche, compétente au fond, à 
recommander l’approbation de la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion 
du protocole de mise en œuvre (2021-2026) de l’accord de partenariat dans le secteur de la 
pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne.
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