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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’actuel accord de partenariat entre l’Union européenne et les Îles Cook dans le domaine de la 
pêche durable (ci-après, l’«accord de partenariat»), qui fut le premier, a été signé le 14 octobre 
20161 pour une période de huit ans.  

Le dernier protocole2 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans 
l’accord de partenariat a également été signé le 14 octobre 2016 et a expiré le 13 octobre 2020. 

Le protocole vise à octroyer des possibilités de pêche aux navires de l’Union européenne dans 
les eaux des Îles Cook, dans le respect des avis scientifiques et des recommandations de la 
Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), dans les limites du 
reliquat disponible. Il vise également à renforcer la coopération entre l’Union européenne et le 
gouvernement des Îles Cook en faveur de 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 des Îles Cook, dans l’intérêt des deux parties.

Dans l’attente de la finalisation des négociations pour le renouvellement de l’accord de 
partenariat et de son protocole, la Commission, en vertu d’une autorisation accordée par le 
Conseil, a négocié, au nom de l’Union européenne, avec le gouvernement des Îles Cook un 
accord sous forme d’échange de lettres prorogeant pour une durée maximale d’une année le 
protocole actuel. L’accord sous forme d’échange de lettres a été paraphé le 29 juillet 2020.

L’objectif de l’accord sous forme d’échange de lettres est de permettre à l’Union européenne 
et au gouvernement des Îles Cook de continuer à collaborer afin de promouvoir une politique 
de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux des Îles 
Cook, ainsi que de permettre aux navires de l’Union d’exercer leurs activités de pêche dans ces 
eaux.

L’Union s’efforce de garantir des possibilités économiques suffisantes à ses pêcheurs dans le 
monde entier et, dans cette perspective, prolonge l’accord de partenariat dans le domaine de la 
pêche durable avec les Îles Cook.

Le régime applicable pendant la dernière année du protocole est reconduit dans les mêmes 
conditions pour une période maximale d’un an. 

La contrepartie financière annuelle de l’Union européenne s’élève à 700 000 euros, sur la base:

(a) d’un montant annuel pour l’accès aux ressources halieutiques, pour les catégories 
prévues dans le protocole, fixé à 350 000 euros pour la durée de la prorogation du 
protocole;

(b) d’un appui au développement de la politique sectorielle de la pêche des Îles Cook 
pour un montant annuel de 350 000 euros pour la durée de la prorogation du protocole. 
Cette aide doit contribuer aux objectifs de la politique de pêche des Îles Cook dans le 
cadre des programmes pour une gestion durable de leurs ressources halieutiques 
maritimes, y compris la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et 

1 JO L 131 du 20.5.2016, p. 3. 
2 JO L 131 du 20.5.2016, p. 8.
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l’appui au secteur de la pêche artisanale, et ce pendant toute la durée du protocole. 

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.

L’échange de lettres concernant la prorogation établit également une clause de réduction au 
prorata dans le cas où les négociations en vue de la reconduction du protocole aboutiraient à la 
signature de celui-ci et à son entrée en vigueur avant l’expiration de la prorogation annuelle 
faisant l’objet de l’échange de lettres. 

******

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 sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles 
Cook concernant la prorogation du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans 
le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook.
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