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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil, la Commission, au nom de l'Union 

européenne, a négocié avec la République des Seychelles en vue du renouvellement du 

protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté 

européenne et la République des Seychelles. 

 

À l'issue de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé, le 10 mai 2013, couvrant 

une période de six ans à compter de l'adoption de la décision du Conseil portant signature et 

application provisoire du protocole et après l'expiration du protocole en vigueur, le 

17 janvier 2014. 

 

Le nouveau protocole est conforme aux objectifs de l'accord de partenariat dans le secteur de 

la pêche qui visent à renforcer la coopération entre l'Union européenne et la République des 

Seychelles et à promouvoir un cadre de partenariat permettant le développement d'une 

politique de pêche durable et l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans la 

zone de pêche des Seychelles, dans l'intérêt des deux parties. 

 

Les deux parties ont convenu de coopérer pour mettre en œuvre la politique sectorielle de la 

pêche des Seychelles et poursuivent à cette fin le dialogue politique sur la programmation 

appropriée. 

 

Le nouveau protocole prévoit une contrepartie financière totale de 30 700 000 EUR pour toute 

la période. La contrepartie financière annuelle du budget de l'Union est donc de 

5 350 000 EUR par an pour les deux premières années et de 5 000 000 EUR par an pour les 

autres années. 

 

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. 

 

Nature de la 

dépense 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Conservatio

n et gestion 

des 

ressources 

naturelles 

5 350 

000€ 

5 350 

000€ 

5 000 

000€ 

5 000 

000€ 

5 000 

000€ 

5 000 

000€ 
30 700 

000€ 

Total 5 350 

000€ 

5 350 

000€ 

5 000 

000€ 

5 000 

000€ 

5 000 

000€ 

5 000 

000€ 

30 700 

000€ 

 

****** 

La commission des budgets invite la commission de la pêche, compétente au fond, à proposer 

au Parlement de donner son approbation. 
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