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Contexte 

 Avant 2002 : UE accusée de « payer-pêcher-partir » 

 Accords de pêches commerciaux, assortis d’actions 

ciblées 

 Financement de projets précis préalablement agréés entre 

les deux parties, souvent gestion extra-budgétaire (hors Loi 

de Finance) / comptes divisionnaires dans les banques 

centrales 

 Plus d’inconvénients que d’avantages (pas d’unicité de 

comptes, pas de budgétisation de l'appui en Loi de Finance 

donc pas de contrôle parlementaire possible, mise en 

œuvre moins axée sur le dialogue ni en lien avec les autres 

instruments financiers tels que DEVCO, etc.)   



Réforme de la PCP en 2002  
Règl. 2371/2002, COM(2002)637, Concl. Conseil 15 juillet 2004  

 Création des accords de partenariat de pêche (APP) et de 
l’appui sectoriel (AS) 

 AS = Part de la contrepartie financière, indépendante des 
droits d’accès destinée à soutenir le secteur des pêches 
du pays partenaire 

 Déf. Standard dans les protocoles : « l'appui sectoriel est un 
appui financier découplé de la contrepartie financière dédiée à 
l'accès visant à contribuer au développement et à la mise en 
œuvre de la politique sectorielle de la pêche dans le pays tiers 
dans le cadre de sa Stratégie nationale » 

 Financé intégralement par l’UE (contrairement aux droits 
d’accès = UE et armateurs) 

 Donner une dimension partenariale et développement à un 
accord commercial 

 



Réforme PCP 2013  
Regl. 1380/2013, art. 31 et 32.  

 Transformation des APP en Accords de partenariat de pêche 
durable (APPD) 

 Renforcement de l’outil AS => « cadre de gouvernance » (art. 
32.b) 

 AS : part financière bien distincte, scindée de la part ‘accès’ : 
« l’aide financière pour l’appui sectoriel est dissociée des paiements relatifs à 
l’accès  aux ressources halieutiques » 

 Paiement conditionné aux résultats  

 Suivi régulier et rigoureux : « comme condition pour les paiements, 
(…) l’UE exige l’obtention de résultats spécifiques et surveille de près les 
progrès accomplis » 

 Mécanismes propres => Possibilité de suspendre ou de 
résilier, sans impact sur l’accord lui même (art. spécifique 
dans le protocoles)  



Caractéristiques  

de  

l’appui sectoriel 



 AS est jusqu’à présent dépendant du montant des 

droits d’accès => Le montant de l’AS ne peut pas 

dépasser celui du montant des droits d’accès  

 Les Etats signataires d’accords thoniers qui coûtent 

moins chers ont un AS moindre (voir tableau ci 

dessous) 

 Les droits d’accès plafonnent le montant de l’AS, ce 

qui ne correspond pas à une réalité de terrain : les 

Etats partenaires peuvent avoir besoin d’un plus grand 

soutien, indépendamment des droits d’accès qu’ils 

ouvrent à l’UE 





 L’AS complète les programmes de développement  du 

pays = s’intègre dans sa Stratégie nationale / 

politique des pêches  

 => Amener le pays à renforcer sa gouvernance des 

pêches, à travers le financement de sa politique des 

pêches (stratégie nationale prédéfinie)  

 Préalable : avoir un stratégie nationale, ce n’est pas 

l’UE qui doit la construire pour les Etats 

 Pour les pays qui ont du mal à avoir une stratégie nationale, 

l’AS peut aider à la l’élaborer et définir des axes prioritaires  

 Prise en compte des besoins et intérêts de l’Etat 

partenaire, incluant populations locales et industrie 

de la pêche (art. 31.2) = valable pour les conditions techniques 

liées aux droits d’accès et pour l’élaboration de l’appui sectoriel  

 

 



 Enveloppe financière annuelle versée par la 

Commission européenne au Budget de l'Etat, qui en tient 

compte dans sa Loi de Finance 

 Définit par l’Etat partenaire et adopté conjointement 

en commission mixte sous forme de matrice  

 Matrice : déclinaison d’actions (projets) qui se réfèrent à 

un axe de la stratégie nationale du pays avec un coût, un 

durée de mise en œuvre et chaque année, l’enveloppe 

de l’AS va contribuer à son financement  

 Programmation pluriannuelle  



 Mesures souvent retenues par l’AS : renforcement des 
capacités régaliennes de l’Etat dans sa politique de 
pêche  

 Cadre de gouvernance (art. 32.b.) : 

 Mise en oe. et maintien instituts scientifiques/recherche 

 Promotion de la consultation des groupes d’intérêts  

 Capacités MSC  

 « autre éléments renforcement des capacités » 

 Appui au volet sanitaire (cadre d'export des produits de la 
pêches) 

 Renforcement des capacités de l'administration centrale et 
des organismes sous tutelle (formation et les infrastructures)  

 Capacity building / renforcement des capacités : 
actions de terrain par inspecteurs DG MARE pour MSC 
/ VMS 

 

 

 



Exemples de projets  

 Maroc  

=> Mise en œuvre stratégie Halieutis, Points de 

débarquements aménagés (PDA), construction de halles 

aux poissons, campagnes de prospection en mer, 

acquisition d’un navire école, appui associations socio-

professionnelles 

 Mauritanie :  

ports de pêche artisanaux (ch. Froides), PNBA 

(AMP/projet à dimension environnementale soutenu 

par UICN), patrouilleur (avant 2012, depuis plus rien…)  

 



Conditionnalité, exécution et contrôle  

 AS est payé en fonction des résultats sur la base des objectifs fixés 
par le pays lui-même => report de paiement en cas de non atteinte des 
résultats (ex. Mauritanie et reliquat AS 2008-2012 / 2012-2014)  

 Indicateurs de suivi : indicateurs de résultats / d’impact 

 Suivi-monitoring conjoint de la mise en œuvre, visites de terrain,  
rapports d'analyses réguliers sur l'avancement des projets, Commision 
mixte 

 Audits externes annuels 

 Maroc : Reporting à 3 niveaux : rapport d’état d’avancement des 
projets, rapport final pour chaque projet et rapport en fin de Protocole 
pour apprécier l’impact socioéconomique  

 Mauritanie: Mise en œuvre par une Cellule exécutive au Ministère 
selon normes compatibles avec règles de gestion financière UE (ex : 
procédure d'attribution de marchés publics et subventions)  

 



Difficultés  

de  

mise en oeuvre 



Du côté des Etats partenaires 

 Manque de capacité des Etats partenaires, notamment : 

 Coordination interministérielle Ministère des pêches/Finances 

 Mise en œuvre des projets d'infrastructure qui ont traditionnellement été 
gérés par des bailleurs de fonds ou des bureaux de consultants 
internationaux qui se substituent à l'Etat 

 Difficultés de capacités d’absorption / manque de capacités techniques 
et humaines  

 Mauvaise utilisation des fonds  

 Ex : Guinée Bissau (visite parlementaires UE fev. 16) :  faiblesse de 
l’utilisation et des résultats de l’appui sectoriel, en dépit des besoins 
clairs et importants des communautés de pêche.  

 Défaut de consultation des intéressés/destinataires (pêche artisanale) 

 La matrice des projets de pêche financés par l'appui sectoriel, elles ne 
sont pas toujours complètes et il y a des risques de double 
financement. 

 

 



Du côte UE 

 Rapport de la Cours des Comptes, 2016 : audit des APPD et de leur 
mise en œuvre   

 « Il n'y a pas de cadre clair fixant des règles d’éligibilité et de 
traçabilité pour les actions financées. La Commission ne dispose 
pas de droits de contrôle suffisants ; par exemple, les pays 
partenaires ont, dans certains cas mis en œuvre différentes actions 
que celles prévues » 

 

 Manque d’intérêt pour l’outil de la part des pays tiers ? Manque de 
communication et d’investissement ?  

 Les Etats s’ettendent à ce que l’UE leur fasse tout le travail…  

  DG MARE ne fait pas du développement : outil difficile à gérer sans 
mécanismes de contrôle adéquats  

 

 

=> Recevoir de l’argent ne suffit pas, les Etats ont souvent besoin 
d’une assistance technique de la part de l’UE (MARE/DEVCO)  

 



Recommandations  



Recommandations de la Cour des comptes 

 Proposer la mise en place de critères d'admissibilité pour 
évaluer les actions en cours d'examen pour le financement 
de l'appui sectoriel + exigences pourraient se rapporter à la 
traçabilité, la sélection, les rapports et la performance et des 
droits de contrôle pour la Commission)  

 Veiller à ce que les versements de l’appui sectoriel soient 
compatibles avec d'autres paiements d’appui budgétaire et 
sur la base des résultats obtenus par les pays partenaires 
dans la mise en œuvre de la matrice des actions 
communément définies.  

 => Se demander alors quoi faire avec les pays ayant un 
APPD mais n’étant pas éligible à un appui budgétaire lequel 
-nécessite de remplir des clauses très exigeantes telles que 
le PEFA ?!  

 



 Les accords avec la Mauritanie et le Maroc sont les plus 

avancés en terme de reporting/transparence mais celà 

est encore loin d'être généralisé  

 => Généraliser les mécanismes 

reporting/transparence à tous les accords (ex: mise en oe. 

AS opaque en Guinée Bissau, surtout que les professionnels de la pêche 

artisanale et la société civile ne sont pas consultés)  

 Sur la lignée du rapport de la Cours des comptes, la DG 

MARE doit avoir un suivi plus rigoureux sur les 

conditions d'éligibilité, la traçabilité et le paiement.   

 La DG MARE devrait publier les directives qu’elle a 

élaboré sur l'appui sectoriel (légaliser)  



 Fondamental que les Etats tiers aient une stratégie 

nationale de développement pour la pêche en 

général, élaborée avec la participation de toutes les 

parties prenantes, en particulier secteur artisanal  

 Améliorer la coordination avec les autres bailleurs de 

fonds : au sein de l’UE surtout avec le FED (écrit dans 

les textes mais à concrétiser de façon plus pragmatique)   

 => Eviter les doubles financements => il est fondamental 

la stratégie générale pêche inclut toutes les 

problématiques et financements nationaux et étrangers 

dédiés au secteur de la pêche et environnement marin 

(APD) / prêts / investissements, etc.).  

 

 



 Publication des rapports sur la mise en oe. AS par pays et 
les PV Commission mixte pour pouvoir les discuter avec les 
acteurs locaux (en particulier les bénéficiaires des actions)  

 Sous forme de compte-rendu (fact sheet) (ex. accord Mauritanie sur 
appui sectoriel 2008-2012)  

 Fondamental pour que les organisations professionnelles et société 
civile des pays concernés puissent poser des questions à leurs 
décideurs / qu’ils rendent des comptes (par ex. pourquoi la Mauritanie 
n’utilise pas l’appui sectoriel ?) 

 

 Différencier accords mixtes et thoniers : l’appui sectoriel est bien 
moindre (en volume financier) pour les accords thoniers => ne permet 
pas d'aller aussi loin et de faire de la gouvernance 

 

 

Ne pas lier les montants de l’AS aux droits d'accès mais aux besoins 
du pays donc => synergies avec le FED encore plus nécessaires 

 



Je vous remercie pour votre attention  


