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Les origines des APPD 

- Premier accord communautaire de la pêche en     
1977 

 

- Contexte UNCLOS 
 Création des ZEE dans les années 80 

 Gestion des stocks permettant d'assurer la Production Maximale Equilibrée 
(MSY) 

 Accès possible à des flottes étrangères si existence d'un reliquat (Surplus) 

- 2002: Accords de Partenariat de Pêche avec du 
 soutien dédié au secteur national de la pêche 

- 2014: Accords de Partenariat de Pêche Durable  



Les APPD - partie intégrante de la réforme 
de la PCP 2014 

- Communication de 2011 sur la dimension extérieure 
de la pêche 

- Conclusions du Conseil en Mars 2012 

- Les APPD comme moyen d'assurer l'exploitation durable des 
ressources halieutiques: 
 accès aux seuls reliquats (surplus), 

 soutien à  l'activité économique et à l'emploi des flottes de l'UE 

 promotion de la pêche durable dans les Etats côtiers  

- Evaluation positive du Parlement européen (Rapport 
Lövin) 

- Règlement de base PCP, Décembre 2013 

 



 
 

Caractéristiques des APPD après la réforme  
PCP 2014  

Les principes de base 
 
 

- Durabilité: accent mis sur les résultats des évaluations de 
stocks et de pêcheries, sur l'existence de reliquats et sur leur 
évaluation, prise en compte des recommandations de gestion 
des Comités scientifiques de ORGP et des Comités 
Scientifiques Conjoints (CSC) des APPD 

- Nouvelles clauses: la non-discrimination, droits de l'Homme 
et principes démocratiques (possibilité de suspension, par 
exemple si les procédures du Cotonou sont déclenchées)  

- Transparence: APPD publics, ainsi que les études ex ante/ex 
post et les rapports des CSC ; informations sur les activités 
des autres flottes étrangères non UE dans les ZEE des pays 
tiers; les autres accords de pêche non UE 

 



Suite principes de base 

- Rapport qualité-prix: réequilibrer le coût de 
l'accès entre l'UE et les armateurs 

- Meilleure gestion de l'appui sectoriel: 
découplage des paiements d'accès de l'appui 
sectoriel, la conditionnalité, la cohérence avec 
FED (Fonds Européen de Développement) 

- Les Commissions Mixtes 

 



Les APPD aujourd'hui 
- 14 Protocoles en vigueur 

- Les APPD sont largement reconnus comme un instrument 
de la gouvernance des océans  

- Les APPD soutiennent la politique de l'UE dans la lutte 
contre la pêche INN  

- Les APPD soutiennent l'accomplissement des Objectifs du 
Millénaire pour le développement: sécurité alimentaire 
& durabilité environnementale 

- Clause sociale: Conditions minimales de travail 
(Conventions OIT) et l'embarquement de marins ACP ou 
des marins nationaux  

- Les APPD contribuent aux objectifs de l'UE sur la migration  



L'économie des APPD 

- Budget annuel moyen: 135 Mio € 

- 245 navires en bénéficient 

- 46 % de la contribution de l'UE va à l'appui  

sectoriel  

 - Avantages économiques des APPD 

 Plus de 6000 emplois directs dépendent des APPD 
(2500 dans l'UE, 3500 dans des pays tiers) 

 +/- 9000 emplois indirects, principalement dans les 
industries de transformation   

 La valeur ajoutée au-delà du paiement de l'UE, avec le 
meilleur rapport coûts/avantages pour les accords 
thoniers (source : évaluation ex-post 2éme instrument financier 2007-2013) 

 

 



Les APPD: Une vision pour l'avenir  

Faire des APPD la référence établissant des normes 
élevées en matière de gouvernance des océans  

Renforcer la coordination/ synergie avec les autres acteurs du 
développement et les sources de financement 

Stratégies régionales, ex. dans l'Océan Indien (programme de 
surveillance régionale) 

Développer l'assistance technique aux MCS / coopération avec 
EFCA 

Soutien aux Etats en voie de développement pour les aider à faire 
face aux défis INN 

Conforter les capacités scientifiques et d'expertises dans les 
Etats côtiers 

Revoir les accords dormants et ajuster la clause d'exclusivité en 
vue de la nouvelle FAR (gestions de la flotte externe) 

   



•   

• Merci beaucoup ! 

 

• Questions & Réponses ? 


