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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après «l’accord» ou «l’APPD») 
entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook a été signé respectivement 
le 3 mai 2016 et le 14 mai 2016 et est entré en application à titre provisoire le 14 mai 2016 pour 
une durée de huit ans. L’accord est renouvelable par tacite reconduction et est encore en 
vigueur. Le premier protocole de 4 ans sur la mise en œuvre de l’APPD est entré en application 
à titre provisoire le 14 octobre 2016 et a expiré le 13 octobre 2020. L’accord et le protocole sont 
tous deux entrés en vigueur le 10 mai 2017. 

Le protocole actuel1 qui fixe les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par 
l’accord a été prorogé d’un an par un accord sous forme d’échange de lettres signé 
le 14 novembre 2020. En conséquence, le protocole actuel expirera le 13 novembre 2021. 

Le nouveau protocole a été paraphé par les négociateurs le 28 juillet 2021. Il couvre une période 
de trois ans à compter de la date d’application provisoire fixée à son article 11, à savoir la date 
de sa signature par les deux parties.

Le protocole vise à octroyer des possibilités de pêche aux navires de l’Union européenne dans 
les eaux de pêche 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. L’objectif est également de renforcer la coopération entre l’Union 
européenne et les 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 les zones de pêche des Îles Cook, dans l’intérêt des deux parties.

Le nouveau protocole à l’accord entre l’Union européenne et les Îles Cook permet à la flotte 
de l’Union de pêcher les thonidés dans les eaux des Îles Cook et prévoit les possibilités de 
pêche suivantes: 

– quatre thoniers à senne coulissante, ayant accès à la zone de pêche des Îles Cook 
pendant 100 jours par an; 

– la possibilité que la flotte de l’Union dispose de 110 jours supplémentaires par an, si 
elle le demande. 

La contrepartie financière annuelle de l’Union européenne s’élève à 700 000 EUR, 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 EUR pour la durée 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 EUR pour la durée du protocole. Cet appui répond 
aux objectifs de la politique nationale des Îles Cook en matière de gestion durable des 
ressources halieutiques pour toute la durée du protocole.

1 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 (JO L 131 du 20.5.2016, p. 10).
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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’année2.

******

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, au nom 
de l’Union européenne, du protocole relatif à la 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.

2 En conformité avec l’accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire (2013/C 373/01).  
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