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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les Iles Cook sont un archipel situé dans le Pacifique sud, composé de 9 îles, et doté d’une 
population d’environ 18 000 citoyens. Classifiées comme « Pays à revenu moyen supérieur » 
avec un PIB d’environ 12.000 € en 2014, l’économie des Iles Cook est néanmoins vulnérable 
aux chocs externes et fragile en raison notamment de l’éloignement des marchés extérieurs, 
d’une faible population, de ressources naturelles limitées ainsi que d’infrastructures réduites. 
Le secteur du tourisme représente 60% du PIB, tandis que celui de la pêche ne représente que 
2%. 

Cet accord de pêche négocié et paraphé le 21 octobre 2015 est une première pour les relations 
entre les Îles Cook et l’UE. Il vise à promouvoir des politiques de pêche durables basées sur 
une exploitation responsable des ressources maritimes.

L’accord est conclu pour une durée de 8 ans, et son protocole de mise en œuvre prévoit une 
durée de 4 ans renouvelable.  Il prévoit l’accès à quatre thoniers senneurs européens. Le 
tonnage de référence est de 7000 tonnes / an pour les espèces hautement migratoires.

La contrepartie financière annuelle de l’UE se décompose de la manière suivante : 735.000 € 
les premières années et 700.000 € les deux années suivantes. Une enveloppe annuelle de 350 
000 € est allouée pour soutenir le développement de la politique du secteur de la pêche aux 
Iles Cook. À cette contribution annuelle de l’UE, s'ajoute les droits d'accès payés par les 
armateurs européens. 
 
Votre rapporteur souhaite souligner l'importance de cet accord pour les Iles Cook eu égard les 
montants alloués. En effet, l’enveloppe sectorielle annuelle est supérieure à celle du 11ème 
FED – 200 000 euros sur 7 ans. De plus, cet accord permettrait à l’UE de promouvoir dans la 
région Pacifique les principes de pêche durable et responsable. 

Votre rapporteur estime que l’accord et son protocole répondent à tous les critères exigés par 
la nouvelle PCP, notamment en termes de préservation des ressources, de pêche responsable 
et durable, de lutte contre la pêche INN, de respect des droits de l’homme et des principes 
démocratiques et de l’État de droit,  ou encore de transparence. Pour ces raisons, votre 
rapporteur propose l'approbation de cet accord et de son protocole.

******

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 
de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le 
gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre.
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