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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le présent accord et son protocole doivent se conformer au nouveau règlement relatif à la 
politique commune de la pêche (PCP) qui met l'accent sur la durabilité de la pêche et la bonne 
gouvernance ; elle reconnaît l'importance de la cohérence politique entre la PCP et les 
objectifs de l'UE en matière de coopération au développement.

Le partenariat dans le cadre de cet accord doit promouvoir l'exploitation responsable des 
ressources halieutiques du Madagascar. C’est une opportunité pour booster la croissance 
économique, améliorer la situation des droits de l’homme et les conditions des travailleurs, en 
particulier des femmes et éradiquer le travail illégal des enfants dans ce domaine. 

L’UE devrait encourager ses navires à engager des pêcheurs locaux et à débarquer leurs 
captures au Madagascar pour leur transformation. Ces navires doivent respecter les 
obligations de déclaration annuelle conforment aux règles de la bonne gouvernance et de la 
transparence. Une commission paritaire UE- Madagascar pour la pêche devrait examiner 
l’impact de ce partenariat. 

Le rapporteur se réjouis de l’allocation d'un montant annuel de 700 000 EUR destiné à 
appuyer la politique sectorielle des ressources halieutiques et de la pêche. Ce montant devrait 
être utilisé pour soutenir la réalisation des projets de recherche scientifique, de contrôle et de 
surveillance pour la lutte contre la pêche illégale, la gestion durable du stock de poissons et la 
promotion de la pêche artisanale indispensable à la sécurité alimentaire. Le Madagascar devra 
multiplier des efforts pour faire preuve de transparence dans la gestion de la contrepartie 
financière.  

Le rapporteur voit en cet accord une opportunité pour l’UE d’encourager le pays à faire des 
efforts pour se conformer à l'accord de de Cotonou, en particulier son article 9 relatif aux 
droits de l’homme, aux principes démocratiques, à l’État de droit et à la bonne gestion des 
affaires publiques. 

******

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, 
au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie 
financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République 
de Madagascar et la Communauté européenne.
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