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SUGGESTIONS 

Sur la base des directives de négociation pertinentes, la Commission a mené des négociations 

avec le gouvernement des Îles Cook en vue de la conclusion d'un nouvel accord de partenariat 

dans le domaine de la pêche durable et de son protocole de mise en œuvre entre l'Union 

européenne et les Îles Cook. 

À l'issue de ces négociations, un nouvel accord et un nouveau protocole ont été paraphés 

le 21 octobre 2015. Ils couvrent respectivement une période de huit ans et une période de 

quatre ans à compter de la date de leur mise en application provisoire, c'est-à-dire à partir de 

la date de leur signature. 

Le nouvel accord fournira un cadre tenant compte des priorités de la politique commune de la 

pêche réformée et de sa dimension externe, en vue d'un partenariat stratégique entre l'Union 

européenne et les Îles Cook. 

L'objectif principal du nouveau protocole est d'offrir des possibilités de pêche pour les navires 

de l'Union dans la zone de pêche des Îles Cook, sur la base des meilleurs avis scientifiques 

disponibles et dans le respect des mesures de conservation et de gestion de la commission des 

pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) le cas échéant, dans les limites du 

surplus disponible. 

L'objectif est également de renforcer la coopération entre l'Union européenne et les Îles Cook 

pour favoriser une politique de pêche durable et l'exploitation responsable des ressources 

halieutiques dans la zone de pêche des Îles Cook, dans l'intérêt des deux parties. 

 

Pour couvrir toute la durée du protocole, la contribution financière s'élève 

à 2 870 000 euros au total. Cette contrepartie financière globale comprend deux éléments 

dissociés: 

• un montant annuel pour l'accès à la zone de pêche des Îles Cook de 385 000 euros les 

deux premières années et de 350 000 euros les troisième et quatrième années, équivalant 

à un tonnage de référence 7 000 tonnes par an et 

• un montant annuel spécifique de 350 000 euros, destiné à l'appui et à la mise en œuvre 

de la politique sectorielle de la pêche des Îles Cook. 

 

****** 

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 

de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le 

gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre. 

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

d'accompagnement non législative et d'y faire figurer le paragraphe suivant: 

• demande à la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil, avant 

l'expiration du protocole ou le début des négociations en vue de son éventuel 
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remplacement, une évaluation ex post du protocole, comprenant une analyse 

coûts-bénéfices. 



 

AD\1106552FR.docx 5/5 PE585.760v02-00 

 FR 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Titre Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre 

l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook 

Références COM(2016)0146 – 2016/0077(NLE) 

Commission compétente au fond 

 

PECH 

 
   

Rapporteur(e) pour avis 

       Date de la nomination 

Indrek Tarand 

26.5.2016 

Examen en commission 31.8.2016    

Date de l’adoption 11.10.2016    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

31 

3 

1 

Membres présents au moment du vote 

final 

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer 

Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José 

Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban 

González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, 

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, 

Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri 

Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, 

Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Afzal Khan, Derek Vaughan 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Daniela Aiuto, Edouard Ferrand 

 
 


