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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le présent protocole entre l’UE et la République du Cap-Vert doit se conformer au nouveau 
règlement relatif à la politique commune de la pêche (PCP), qui met notamment l'accent sur la 
durabilité de la pêche et sur la bonne gouvernance, tout en reconnaissant l'importance de la 
cohérence des politiques entre la PCP et les objectifs de l'UE en matière de coopération au 
développement.

Le protocole couvre une période de 4 ans, offrant ainsi une certaine stabilité.

Les possibilités de pêche accordées aux navires de l’UE respectent les meilleurs avis 
scientifiques disponibles ainsi que les recommandations de la CICTA tout en respectant le 
principe du "surplus disponible". Il convient de noter que le nouveau protocole prévoit un 
tonnage de référence identique au précédent protocole. Le niveau de capture est donc 
contrôlé, mais permet néanmoins un bon maillage des zones de pêche pour les navires 
européens grâce aux accords de pêche conclus par l’UE avec le Sénégal et la Guinée Bissau, 
ce qui permet de l'inscrire  dans un  « réseau régional d'APP actifs ».

Outre le versement d'un montant global 1 050 000 euros pour accéder aux ressources 
halieutiques et de 1 200 000 d'euros  au titre des redevances dues par les armateurs, le présent 
protocole prévoit le versement annuel de 275 000 euros durant les deux premières années puis 
250 000 euros les deux dernières années pour soutenir le secteur de la pêche cap-verdien. 

Cette augmentation significative de l'enveloppe sectorielle - elle était préalablement de 110 
000 euros par an - devrait permettre de mieux répondre aux besoins du Cap-Vert dans sa lutte 
contre la pêche INN en renforçant le contrôle et la surveillance de sa ZEE, en améliorant la 
gestion des ressources halieutiques, en soutenant le dialogue avec l’ensemble des parties 
prenantes et la coopération régionale et internationale, en améliorant la qualité sanitaire des 
produits de la pêche et en promouvant le développement de la pêche artisanale.

Eu égard aux résultats de l'évaluation du protocole précédent et vu le contenu du nouveau 
protocole, votre rapporteur est favorable à son approbation.

******

La commission du développement invite la commission de la pêche, compétente au fond, à 
recommander l'approbation de la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion 
du protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de 
pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la 
pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert.
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