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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil, la Commission européenne a entamé 

des négociations avec la République de Guinée-Bissau en vue de renouveler le protocole à 

l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la 

République de Guinée-Bissau. 

À l'issue des négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 10 février 2012. Ce nouveau 

protocole a été signé conformément à une décision et est appliqué provisoirement depuis la 

date de sa signature. 

Le protocole et ses annexes s'appliquent pour une période de trois ans à partir de sa date 

d'application provisoire. 

Les parties intéressées ont été consultées en amont de la négociation dans le cadre du Conseil 

consultatif régional pour la flotte de pêche en haute mer/pêche lointaine, réunissant le secteur 

de la pêche et des ONG actives dans les domaines de l'environnement et du développement. 

Des experts des États membres ont aussi été consultés dans le cadre de réunions techniques. 

Ces consultations ont conclu à l'intérêt de maintenir un protocole de pêche avec la Guinée-

Bissau. 

Le projet de décision du Conseil vise à conclure le protocole entre l'Union européenne et la 

République de Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière 

prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties. 

Les grands objectifs du protocole à l'accord sont: 

• d'offrir des possibilités de pêche pour les navires de l'Union européenne dans les eaux de 

Guinée-Bissau, dans les limites du surplus disponible; 

• de renforcer la coopération entre l'Union européenne et la République de Guinée-Bissau 

grâce à l'instauration d'un cadre de partenariat pour le développement d’une politique de 

pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche 

bissau-guinéenne, dans l’intérêt des deux parties. 

INCIDENCE BUDGÉTAIRE: la contrepartie financière globale du protocole est de 

27 972 000 euros pour la période de 2012 à 2015 (frais d'administration inclus). 

La contrepartie financière globale du protocole de 9 200 000 euros pour l'ensemble de la 

période se base sur: 

• un maximum de 40 autorisations pour des navires thoniers et de 7 200 Tjb pour des 

chalutiers, pour une contrepartie financière de 6 200 000 euros; 

• un soutien au développement de la politique sectorielle des pêches de la République 

Guinée-Bissau pour un montant de 3 000 000 euros. Ce soutien répond aux objectifs de la 

politique nationale en matière de pêche. 

La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue, à l'initiative d'une des deux 
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parties après consultation menée au sein de la commission mixte, si une ou plusieurs des 

conditions suivantes sont constatées: a) des circonstances anormales, autres qu'un phénomène 

naturel, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE bissau-guinéenne; b) 

des changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du 

présent protocole; c) une des deux parties commet une violation des éléments essentiels et 

fondamentaux des droits de l'homme et des principes démocratiques, etc. En cas de 

suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable 

du différend qui les oppose. Des mesures financières spécifiques sont alors adoptées. 

****** 

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

recommander l'approbation du projet de décision du Conseil relative à la conclusion du 

protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de 

partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau. 

La commission des budgets suggère à la commission de la pêche d'adopter une résolution 

d'accompagnement non législative et d'y faire figurer les paragraphes suivants: 

• demande à la Commission de présenter chaque année au Parlement et au Conseil un 

rapport sur les résultats du programme sectoriel multiannuel décrit à l'article 3 du protocole, 

ainsi que sur le respect par les États membres des obligations de déclaration; 

• demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil, avant l'expiration 

du protocole ou le début des négociations en vue de son éventuel remplacement, une 

évaluation ex post du protocole, notamment une analyse coûts-bénéfices et une explication de 

la manière dont les fonds alloués à la Guinée-Bissau sont utilisés et contrôlés. 
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