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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion 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 la République du Sénégal
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (13484/2019),

– vu le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de 
la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal (13483/2019),

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, à 
l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l’article 218, paragraphe 7, 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0178/2019),

– vu sa résolution non législative sur le projet de décision,

– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son 
règlement intérieur,

– vu les avis de la commission du développement et de la commission des budgets,

– vu la recommandation de la commission de la pêche (A9-0000/2020),

1. donne son approbation à la conclusion du protocole;

2. charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à 
la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de 
la République du Sénégal.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’Union européenne a signé un certain nombre d’accords de partenariat de pêche (APP) et de 
protocoles avec des pays tiers. Grâce aux APP, l’Union apporte un soutien financier et 
technique en échange de droits de pêche pour les stocks excédentaires de la zone économique 
exclusive du pays, dans un environnement réglementé juridiquement. Ces accords sont 
également axés sur la conservation des ressources et la viabilité environnementale, veillent à 
ce que tous les navires de l’Union soient soumis aux mêmes règles de contrôle et de 
transparence, et soutiennent une politique de la pêche durable dans le pays partenaire.
 Parallèlement, une clause relative au respect des droits de l’homme figure dans tous les 
protocoles aux accords de pêche.

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République du Sénégal et l’Union 
européenne1 (ci-après «l’accord») est entré en vigueur le 20 novembre 20142 et est tacitement 
reconduit depuis lors. Le protocole actuel a expiré le 19 novembre 2019. 

Sur la base des directives de négociation pertinentes3, la Commission a mené des négociations 
avec le gouvernement de la République du Sénégal (ci-après «le Sénégal») en vue de la 
conclusion d’un nouveau protocole à l’accord. À l’issue de ces négociations, un nouveau 
protocole a été paraphé le 19 juillet 2019. Le protocole couvre une période de cinq ans à 
compter de la date de son entrée en application provisoire, c’est-à-dire à partir de la date de sa 
signature, comme l’indique son article 16.

En accord avec les priorités de la réforme de la politique de la pêche4, le nouveau protocole 
offre des possibilités de pêche pour les navires de l’Union européenne dans les eaux 
sénégalaises, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et dans le respect des 
recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de 
l’Atlantique (CICTA). Ce nouveau protocole tient compte des résultats d’une évaluation du 
dernier protocole (2014-2019) et d’une évaluation prospective de l’opportunité de conclure un 
nouveau protocole. Ces deux évaluations ont été effectuées par des experts externes. Le 
protocole permettra également à l’Union européenne et au Sénégal de collaborer plus 
étroitement afin de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les 
eaux sénégalaises et de soutenir les efforts du Sénégal visant à développer son économie 
bleue, dans l’intérêt des deux parties.

Le protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes:

– 28 thoniers senneurs congélateurs;
– 10 canneurs; 
– 5 palangriers; 
– 2 chalutiers.

1 JO L 304 du 23.10.2014, p. 3.
2 https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-

agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=fr
3 Adoptées au cours du Conseil «Agriculture et Pêche» du 15 juillet 2019.
4 JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=fr
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=fr
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La contrepartie financière annuelle de l’Union européenne s’élève à 1 700 000 EUR, sur la 
base:

a) d’un montant fixé à 800 000 EUR lié à l’accès, en particulier pour un tonnage de 
référence de 10 000 tonnes de thon par an, et à un volume de captures autorisé de 
merlu noir de 1 750 tonnes par an, ce volume ayant été réduit par rapport au dernier 
protocole en vigueur (2 000 tonnes); 

b) d’un appui au développement de la politique sectorielle de la pêche du Sénégal pour 
un montant de 900 000 EUR par an pour toute la durée du protocole. Cet appui répond 
aux objectifs de la politique nationale en matière de gestion durable des ressources 
halieutiques du Sénégal 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’année5.

Le secteur de la pêche représente, dans l’économie du Sénégal, environ 2 % du PIB et les 
exportations de produits de la pêche correspondent à 16 % des exportations totales du pays. 
Le secteur de la pêche est vu comme un secteur stimulant la croissance et susceptible de 
contribuer aux objectifs du plan de développement du pays, le «plan Sénégal émergent», qui 
constitue un cadre de référence pour la politique nationale à moyen et à long terme. Le pays 
déploie en outre de grands efforts pour respecter les critères environnementaux et de 
durabilité.

La coopération entre l’Union européenne et le Sénégal s’inscrit dans le cadre général de 
l’accord de Cotonou. L’appui économique est apporté dans le domaine de la pêche par 
l’intermédiaire du programme d’initiative régionale, plus précisément du programme Pescao, 
qui vise à améliorer la gouvernance dans le secteur de la pêche et à renforcer la lutte contre la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN), avec un budget de 
15 000 000 EUR pour la période 2018-2024.

Les captures de merlu noir dans la zone de pêche du Sénégal et dans les zones de pêche de 
pays voisins ont contribué à accroître la pression de pêche sur ces populations. Selon l’avis 
scientifique du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace), la pêche du merlu 
noir s’effectue dans les limites de la durabilité, le rapport d’évaluation recommandant de 
réduire les captures supplémentaires de merlu noir afin de diminuer la mortalité par pêche. Il 
en a été convenu ainsi lors des négociations du protocole à l’examen.

Les navires de pêche de l’Union se limitent à des zones de pêche en haute mer, ce qui réduit 
au maximum les interactions avec le secteur de la pêche artisanale sénégalais, sans 
compromettre son existence. Les interactions entre les flottes de l’Union et celles du Sénégal 
se produisent principalement dans le contexte de la pêche hauturière au chalut, pour laquelle 
on compte 3 ou 4 unités sénégalaises actives avec une limite de captures correspondant au 
double du total admissible des captures pour les chalutiers de l’Union, qui est de 2 000 tonnes.
Selon le rapport d’évaluation prospective du dernier protocole (2014-2019), celui-ci a été 
globalement efficace sous son objectif de contribuer à l’exploitation durable des ressources 

5 En conformité avec l’accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire (2013/C 373/01).
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dans la zone de pêche sénégalaise et il convient de conclure un nouveau protocole.


