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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’accord actuel de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne, le 
gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark (ci-après «l’accord de 
partenariat») a été signé le 28 juin 2007 et est entré en vigueur le 2 novembre 2007 pour une 
durée de six ans. Il a été tacitement renouvelé tous les six ans, la dernière prorogation ayant eu 
lieu le 1er janvier 2019, et est donc toujours en vigueur.

Le dernier protocole de cinq ans1 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière 
prévues dans l’accord de partenariat est entré en vigueur le 1er janvier 2016 et a expiré 
le 31 décembre 2020.

Un nouvel accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le 
gouvernement du Danemark, d’autre part, ainsi qu’un protocole fixant les possibilités de pêche 
et la contrepartie financière ont été paraphés par les négociateurs le 11 janvier 2021.

Le nouvel accord abroge et remplace l’accord existant, entré en vigueur le 28 juin 2007; il 
couvre une période de six ans (2021-2026) à compter de la date de son application provisoire 
et est renouvelable par tacite reconduction. Le nouveau protocole couvre une période de quatre 
ans (2021-2024) à compter de la date d’application provisoire prévue à l’article 15, cette date 
correspondant à celle de la signature du protocole par les parties, et peut être prorogé de deux 
ans si les parties en décident ainsi.

Le protocole a pour but d’accorder des possibilités de pêche aux navires de l’Union européenne 
dans les eaux groenlandaises, conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles et aux 
recommandations du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), de 
l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) et de la Commission des 
pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE). Il vise également à renforcer la coopération entre 
l’Union européenne et le Groenland en faveur de l’instauration d’un cadre de partenariat pour 
le développement de la politique sectorielle de la pêche du Groenland et pour encourager 
l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux groenlandaises, dans 
l’intérêt des deux parties.

Les espèces relevant du nouveau protocole sont le cabillaud, le sébaste pélagique, le sébaste 
démersal, le flétan noir commun, la crevette nordique, le grenadier, le capelan et le maquereau 
commun. Le nouveau protocole prévoit des possibilités de pêche pour 12 navires. Six États 
membres de l’UE ont un intérêt direct en matière de pêche dans le nouveau protocole, à savoir 
le Danemark, la France, l’Allemagne, la Pologne, la Lituanie et la Suède et, dans une moindre 
mesure, l’Espagne et le Portugal.

La contrepartie financière annuelle de l’Union européenne s’élève à 16 521 754 EUR, sur la 
base:

a) d’un montant annuel pour l’accès aux ressources halieutiques, pour les catégories 
prévues dans le protocole, fixé à 13 590 754 EUR pour la durée du protocole;

1 JO L 305 du 21.11.2015, p. 1
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b) d’un appui au développement de la politique sectorielle de la pêche du Groenland 
pour un montant annuel de 2 931 000 EUR pour la durée du protocole. Cet appui répond 
aux objectifs de la politique nationale du Groenland en matière de gestion durable des 
ressources halieutiques pour 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.

******

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 
d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une 
part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, ainsi que 
de son protocole de mise en œuvre.



AD\1232359FR.docx 5/6 PE691.330v02-00

FR

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre 
l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le 
gouvernement du Danemark, d’autre part, et son protocole de mise en 
œuvre

Références 06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037(NLE)

Commission compétente au fond PECH

Avis émis par
       Date de l’annonce en séance

BUDG
26.4.2021

Rapporteur(e) pour avis
       Date de la nomination

Elisabetta Gualmini
22.3.2021

Examen en commission 10.5.2021

Date de l’adoption 31.5.2021

Résultat du vote final +:
–:
0:

36
1
4

Membres présents au moment du vote 
final

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, 
Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel 
Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, 
Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero 
Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, 
Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, 
Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Silvia Modig, Siegfried 
Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios 
Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils 
Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, 
Angelika Winzig

Suppléants présents au moment du vote 
final

Mario Furore, Jens Geier, Henrike Hahn



PE691.330v02-00 6/6 AD\1232359FR.docx

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

36 +
ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID Hélène Laporte

NI Mario Furore

PPE
Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, 
Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew
Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D
Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Elisabetta Gualmini, Eero 
Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE
Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

1 -
NI Ioannis Lagos

4 0
ID Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

The Left Silvia Modig

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


