
PROTOCOLE

de mise en æuvrs de I'accçrd de partenariat dans le domaine de la pêche durnble
entre IUnion europôenne et la République [slamique de Mauritanie

Article I

Définitions

Àux fins clu présent protocole, les ilétrnitions énoncées à I'article premicr dc l'accord

sont applicatrles, sauf merdilitations reprises ci-dessilus et complétées comme suit:

1. « accord cle pôche >>, l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable

entro l'Uniun européenne et Ia République Islamiqric cle Mauritanie ;

2. « pt-otocole >r, le prtisent protocolc de mise en æuvre de l'accord de pêche, scs

{}nnexes et ses appendices ;

3. « débarquilrnent », le déc.hargement dc toute cluantité quelmnque de produits cle la

pôche d'un navire de pêche à tcrre ;

,1. « transbçrdemcnt », lc déchargemcnt sur un autrc navire d'une parlie ou de la

totalitô cles procluits dc la pêche sc trouvânt à bord cl'un navire ;

5. « obssrvâtcur r>, toute personne habilitcc par une autorité nationale, conlbrmérnent

aux disprisitions de l'anilexe, pour observer I'activité de pôchc à cles lins scientifiques ;

6, « licence dc pôcho )), uue autorisation adrninistrative clélivrée par le Départcment à

l'armatcur üüys111-turrt lc paiement cle taxcs et lui donnant le droit de pêchcr pendant la

période pour laquelle elle a étd octroyée ;

7. « possibilités de pêchc » drnit de pôche quantifiée, exprimé en termes de capturcs

et/au d'cffort de pêche ;

8. « opérateur r>, toute pÊrsonns physique ou morale qui gère ou détient une entreprise

cxerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes cle production,

transfomation, comrrcrcialisation, distribution et vente au détail des produits dc la
pêche et de I'aquacuiture ;

9. « Délégation >r, la Délégation de I'Union européennc en Mauritanie ;

10. « Ministère », le Ministère des Pôchcs et cle l'Éüonomie Maritimc ;

11. << consignataire >r" tel quc dél'rni à I'articlc 518 du Code de ia Marinc nralchanrle

de la Répubiiquc islamique dc Nlauritanie

{



Artirle 2

Ühjectif

L'objectif dr-r prêscnt Protocnlc cst d* mettrc sn ffiuvrs les dispositions dc l'aecorcl dc

pôchc cn étlrblissltnt ilotomütcnt lcs conditions d'açcùs cles navirçs de I'Union à la none

d* pôchc mauritanienne, trlls quc 11ôfinic à 1'articlc l, point h) dc l'accurcl, ainsi que

leu clispositions de mise cn t::llvre rlu purtenariat cn rnatière dc pêchc durablc,

Àrticlc 3

Püssihilités tlc pôehrt

l. üùs la datr: ct'ilpplication du prcs*lrrt pr*touolu sl pùur la ptlriode dütrnic ù l'*rtiek:

2(]. lus pussihilitûs rJ* pûchc *ccord*es :ur titrc dc 1'urlicle 5 clc I'aucorcl ckl pr**ll* srtnt

lrxô*» cliins lo tahleau joirrt au pres*nt protüil{)l§ *t suivant les contlitinns prevues datrs

Irs fich*s t-,,chniqu*s figuriurt à I'itttn*xc ) itu prÔsr:t:tt 1:rotomle.

?. Le piir*gnrplie I s'appliqus §{ius rôservs dcs dispr:silit>ns clcs articles 7, [0 r:t 2] riu
pr*sertl pr*Toutths"

3. I:n cpplir-:$liun tlc l'articlo 5 clc l'accoril dt: püchc, hrs navirus cle I'Unioti ne p*uvent

§xcrüÇr dus activités dc pêch* dans la zonc rJe pôche que s'ils détiennr:nt unr,

auluri*alion cle pechr, §oll$ ftrnnc ele ticencc de pêchc ciélivrôe conlatmément aux

dispositinns du pr*sent pr*t*eole el *clon los rnodalittis fixücs à I'ann*xc *t aux

appendiecs,

Ârtick 4

llffrrrt glohal dc pôehc danx les coux muurituüirl nnes cl transp*rtnce

1 . l,'accàs itltx ressüurcus halicutiqucs d*s ;{ünes rle pûc}rc tlrauritanierrnes est accorrl*

tux ll*lles *trangeres clans lt mesurc dc l'existcncc cl'un rcliqunt, tel quc dcfini à

I'artiule ô2 iits lii Corrvcntinl: drys lllatir:ns unies sur ls droit de la merl *t aprùs priso r;n

{:ompt* rlc la capacité d'explcitation d*s flottcs natiana}çs mauritiiniennex.

2. Confonnémont à la législatiou rnauritaüisnnc, lcs ohjectit! à attcinclre en trratière

d'arndnagerrrqnt pt de gcstiur rlurable, ainsi que lcs totaux admissihlcs tl* uapturex,

sont arrêtÉs pour chaquc p,Scl"reric par 1'État nraudtanien. suivant I'avis de 1'r:rganirimi:

charg* dc la recherche oc*anngrnphiquu en Mauritanie et cles Organisations r*gir:nalcs

de gestion dcs pêchcs *ornprlt*ntes.

l C.bnvuttion des N*tiorrs unies sur lc elroit dr: la rucr (avcc urtncxcli, üole final et procès-

vrrhiii"rx dc rt:ctilicuLiorr dr l'aetr frnirl cn datr ,lcs .J nrars 198ô ut 26 iuillut 1991). ccncluc à

§{ontugo Bay lc 10 tl*cetnbrr l9tl2 - Rccucil du* lraites clcs Nutions unics du iô.11.1991,
\',rl ll{ j4. l-l llÉ} t. p -}" lrts
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3. Le prôsont protocolc garnntit la prinrité d'accès dcs flottes dc I'Unintr ar"rx rcliquats

clisponibles rlans lit zonc rlc pôche mauritanicnnc, Les pussibilités cle pêches allouéos

aux f'lottes ric I'Linion, telles clLrc {ixi.!cs à l'article 3 du prûsent protocole, sunt priscs

rur lr:s relirlr"rlrts dispunihies prioritairorrcrrt aux possibilités cle pêche allouéçs nux

autres fJuttes étrangères autorisôr:s ii prtcher dans la zone de pêche mauritonicnnc.

4. i,'cnsenrble des mesures techniques r1o conscrvation, d'aménagement et de gnstion

dc la rcssourue. ainsi que lus mo<lalitôs financièr*s, rcclsvitnue, contributinn fiuanciùrç

publique st ilutrss drnits inçlus, suborcionnant l'octrr:i cles autorisations de pôch*, tels

quc prrlcis*s 1.rour *liacluc püchrlriu dans l'aunèxe i rlii prés*nt pnrlui:t:l*, **ront

a;rpliuahles à toutc tlottls industri*llr: étrangêro r:p*ntnt durts lss ïofitis d* pêchc

tn*udlani*nnes dans dçs uonriitions tecrluriqu*x similnircs à cellss elt* l'lottes dt:

l'LJnion.

5. I.n M*uritanic s'*ngage à rcndrc puhlir: tuut acconi public tiu pr-iv* rtutorisitttl

l'acuùs à srt zt:ttç tle pôcli* pilr rlcs n;ivirr,s ülnttrgr;rs, y ut:rttpris :

lcs li,tats rtu âulrcs cntitûs participant i\ f itecttt"el;

lu iréri*el* or"r périt:tles ü{}uvürt*s pitr ['accord;

lo nt)rt'thrc <le navircs r:t les typcs tl'*ngins xlüorisÉs;

les espôucs nu les slocks anlnrisûs ;:our la pêchc, y cornpris t*utc lirnite r{c

ciryturc applicabic;

l*s mesurcs tle d*claration, d* suivi, clc conlrôle et slrrveillance r*cluise*;

unc copic tlc I'itccrlrcl ôürit.

(:, Âux lirrs ris 1'appliuatioü d6ri p&râgraphes 4 ct 5, l* Mirur:ilartic cotïmunique r;haqu*

onnéu ii l'l.Jnion un raptrrt:rl rlûtüille prêcisarrl, 1* numl:re tJ'autorisatiuns clu p,3ehu par

u*tégrrir: cl* pôchu rielivr(c» ù rtes n*r,ires hattant pavillon d'nutrcs États ticrs, J.ls

vr:lumcs autudsüs de capture$ üorosprlncl*nts, lcs captures ellectivernent réalisÛcs

lirrsi qure lcs trotiulit*s ljnaneiôres ct techniqucs cl'aoeès de ces naviros à le zone dû

pfclu; maurilariiünr:c. (l* rapporl csl e"rsminé par la cumniission mixte et p*uf ôtls rïis
à Ia eiisp*uitirii: dr"i Cornite scicntitîr1uc ccnjnint ilr<lcpcntlant prévr.r à l'article 9,

7. L* rnotiÈle rlu ruppnrt indiquô ou pare$:ephc ô esl repris ii l'annçxc ) riu pr:Éseitt

protr:er: lc.

Article 5

Contrillutiun financiùre

Â. Contrepxrtie financièrc pour I'accôs

4<-"



1. Pour l* périorie visé* à I'arlich: ?ü, la contrq:afiic linancièrs annuslle pour l'uccès

visée à l'urlicle 13, point a) d* I'au*nrd cst tixéiÿ à 57 500 000 trUR euros pff an, sans

préjudice des puragraphes 4 ct 6. st sous réscn'e du paragraph* 1Ù.

2. i\rur la pr*miôrc annôc d'application du protucole, I'Unioll vçrl;s ln contrepaflie

financière pclur l'accès eu deux tranchcs:

a) Lc rnontant cie 5ü 000 00ü ELJR cst payri au plus tard 90 jours à cotnpter de ln dille

de dÉbut <le i'opplication provisoire du protocole ;

b) l,* rnontant dc ? 50ü 00û IiUR rst payé clar:s ies soixantc jours suivant la validation

par la cnrnmission nrixtc riu plon cL: geslinn cles petits p'ilagiqucs clans l* x*nc dc

;:r*ch* rnaurit*niennc visô .i l'rlrti*le î, ptragraph* Q,

]" llout' 1a rlcuxi*rnc annô* d'applic*tiun la uerritrcpartie linuucièr* rôflrô* au

p*ragruphe I ost vurséo prrr l'l.jnion au plu» tard i\ la el*tc anniversoire du prernior jr:lrtr

d' appl ti":*tiou d u prt:kictti*,

4. Â purtir rle 1t trr:isirir:r* onrrriur cl'applir:utirtn du protocitlc, la ctltttr*piu1i* fintncièt'c

1:*ur l'nceàs *r1 Iixéu à [a suitr: dc la procütluru pt'{vuu à I'arliulc 7.

5. l,* *untrcparlic iurarrciùrc r:slativü ii l'accùri tollo quc dûtenrrinÔe con{tlrttérrtont att

paragraphe 4 üst ver§{:c en tot*lité au plus tard à l* datu artt:ivcrsait'o clu prr:micr jour

cl'*pplicoti*n du prutoc*l* puur lcs annÔcs stiivitrttcs.

6" ÿ**r lr:s catrigoriss dc peehe 4 *t 5 (thonicrs). si les citptur*s cl ctu*cs pilr les

navircs lhoniers dc l'tJnion clrurs la zone do pûchc rtanril*niennc clépasscnl le tr:nnuge

de rr:{ûrrlnce t*l que dr:fini pour $hacuuc dç cc* catr}gorics à I'appendiee 3, l'Linitu
ysr:§§, cn plr-rs du or:ntribution financiôrc viséc {rux pilri}graphus I à 3, le nroutant de 45

liljll ptiur chaquu tonno supplÉmcntairc o*ptur*c, sans pr*jtrclice du tnontant dc la

rccl*vancç ir la clrarge cles anï*t$urfi tul qrlindicluû clans lcs fichcs techniques

currc*ponclautr:s cn question. '['r:ut*liris, ie montnnt payê per I'lJnion ;:erur le

rl*p*ssernctrt nr dnit pas rlépasser un montant cr)rresp(:ttcl*ttt uut ilouble dir tonrrag* cle

rct*runce e.orresptrndilnl. l,çrruquc los qr.rantitts c*pfurües par lcs tiavircs tle I'l-Jnicn

cl*passcnt b ilor"rhle du tonnag* rle r{l'Ér*ncil s*rrcsponelant, lc n-rontant rifi p*ur la
quar:tité dôpassant cetts limite sera payé I'annÉe suivante.

7. Les r*clcvarrçcs dr,res plrr lùs urlnatours $ont fïxées à I'annexr: I el lcs fiches

techniqu*s à I'apprnilicc 2 du 1:r'üscnt protocolc. I-illcs sortt payécs par les üfiïiiteur§

con{i:rrudnreilt aux elispositions perliuentes cle I'annexe I ct de I'appcndico 2.

8" L.a contrihutir:n linancièr.e p*ur I'aucàs visée aux alinôas prûcêd*nts çst vers$s an
'l'résr-rr public dc 1a République islamique rie Mauritanie. Elle est inscritp au budgeî do

l'État et est sonmiss aux r*glcs $ proüÉdurcs dc gestion des {intrnces publiqucs

siauritanicnnes.
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L l.,cs aulor"ilds mauritanienneu cnnrmuniquent chaque atrnÉe â I'lJninn le*

conrdonrrû*s rlcs comptes bancaires viscs ilu porâg"aphc 7 duns les 3 mois prricôd*r'rt

1a elate pr*vuc du paiement,

10. Lcs autr:ritris manritanisnncs sont ssule$ rüsponsilbles dc l'utilisation de la
crn troparli r: fi nan ci ère v j sée aux paragraphes prticÉdents.

I l. t,e préscnt articlc s'applicluc s{rus rÉserve des afiiclcs 7, 9, 10, I l, ll dr"r présenl

i:rotncttlc.

B. Contrihutic* fin*n*ièr« pour I'*pptti sectariel

12" Peir.rr 1* pér:iotl* vis*e à l'articlc ?û, la contrihutiorr lin*nciôri: globale *ucor:d$* par

1'lJniolr;ru titrç du stlutien seuturicl. 1*ll* que visûc à l'articl* 13, pnragntph* 2,;roint
h), tk I'accord, *st ile : l(r 5(X) 0(i() lauld. I..a rripiulitit;rt antruçllc de u* muntartt cst

iirrûtü$ p*r k corlrr:.ris*ion nrixtr: s*lon lsti n:*rl*lités prévuos à I'nrtjcle l{ ct ii l'annüxt

:.

1"r. 1..* er)ntr*pilr1is finan$i$rc visêe au prar:*gr*phc I est allouric conjointetncux par ia

Mitr"u:ittrnir et i'LJrririn conltrrr"nêrn$ül $ttx pruc*riures prüvuus ir l'article Ii el û l'*nttcxc

? dx pr*s*nt prttt:colc.

14. l,c paicnrcnt par I'L.Jnior: ric lu crontrcparfic finanr:iùre viséc uu paragriiphc l2 cst

e llsctu* et:nlurmôrnunl aux prrrucrlur*s prûvucs ir l'*rtiolc l{ et à I'nnn*xo 2,

15. Les autoritôs maudtarriennes c*rnr:runirlr*nt chatlr"rc année à 1'l-Jnion les

cnordr:nno*s dcs uornptes bnncaires visüs à l'artiulu ll, ptragrapho l? d*ns les 3 rrroix

préeôdant 1r iiatr l:rüvue du paiem*nt,

l{r. La contrihution lînalci*re vi${ü itu pâragraphc I csl inscrite au butlg*t tlu l'État r:t

*st srurnise *üx rùglux 0t y:r*c0durcs ric gestion til;s {inances pubiiqucs

rnaurituniennr:s. Hllu tiunt cnrnpt* rlcs principex de bonne &Ç$tiou financirire, en

p*rl.iculier riu prinuipc d'ccünomio, tl'ctTi';icnco üt d'*fïiuacitÉ, *n respeclant

parliculier lcs principes dr: tr"ar:sparÇnüü. prr:porl.ionnalité, riun-discriminatit:n ct

ti' *g*lit É riÈ irait{rmcnt.

17, Les acliuns el lcs projcts liniirrcôs pirr 1'lrppr"ri scetorit;l peuvcnt fhir:c I'olljct d'auclit

cle la part cirs scrvices de l* Cornmissiun r;uropricnnc ct de la Cour des (lomptcs

luropécnne et clcs encluôtcs dc la pafl rJe i-OiTice cr.uupéen dc lutto antifiauclc.

18. Le palagraphc l2 clu prrôscnt ar1icl* s'applique suus rûscrvc dcs rlisposjtions d$s

arliclcs 11, i4, 15, 21 et 23 dt"t prdscnt prctocr>lc.

Ârti*l* S

§Nivi Ses tst*ux *$mirsihl*s *s* r*Ftursn ct S*r tonnngoa dt rêf$r*n*s



L Les totaux admissibles de captures (catégories 1,2,2bis, 3, 6,7 el 8) et 1es

tonnages de référence (catégories 4 et 5) sont définis dans les fiches techniques

figurant à l'annexe 1 du présent protocole. Ils sont fixés sur la base de I'année

calendaire, du 1cr janvier au 31 décembre de l'année considérée. Lorsque lapremièrc

périocie et la riernière période d'application du protocole ne correspondent pas à une

année calendaire, lss totaux admissibles de captures sont fixés pro rata lemporis et en

tenant cornpte, par catégorie de pêchc, des tendances de répartition des captures au

cours dc 1'annôe.

2. À l'exceptlon cles catégories 4 ct 5, catégories thonières, auxquelles des tonnages de

rétïrence s'appliquent et dcs dispositions spéciliques applicables au tcrtal adrnissible

de captures cle la catégorie 62, les totaux de captures réalisées par les navires de pêchc

dc l'Union dans la zone de pêche rnauritanienns ns peuvent clépasser les tataux

admissibles de captures. En cas de dépasscmsnt, les règles de déduction de quotas

applicables au titre de la réglementation cle l'Union seront mises en æuvre.

3. En application du paragraphc 2, la Mauritanie et I'Unic)n assurent conjointemcnt lc

suivi de I'activité dss navires de pêche de l'Union dans la zünc de pôche

nsuritanienne afin de garantir une gestion appropriée des totaux admissibles de

captures susvisés. Àu cours cle ce suivi, la Mauritanie st I'Utrion s'infon:rent

mutuelleinent dùs qrre le niveau dcs captures dcs navires de pêche do l'Unir:n présents

dans la zonc de pêche manril;rniennc attcint 8il % rlu total admissibls de captures dans

la cat*gorie de pôchc correspondunte. L'Llnion cn inftrnnc en «rnsôqusncc les ÉUts

merni:rcs.

4. Dès que lcs captures atteigncnt 80 % du tutal admissible dc captures correspondant,

ia Mauritanie et I'Union assurent un suivi sur ulle base jor,rrnalière des captures

r*alisées par les navires de pôche de i'Union, La Mauritanic et I'Union s'infbn:rent

mutuellement dès que le total admissible de captures colrespondant est atteint.

L'Uniori en informe cn conséquencs les États membres en vue d'un an'ôt des activités

dc pêche.

Article 7

Révision des possibilités de pêche

1. Sans préjudice du paragraphe 2, à la dcmandc d'unc des parties, les possibilités de

pêche visées à l'article 3 riu présent protocole peuvent être révisées par la «rmmission

lr.ixtc conformément à I'article 14, paragraphe 3, point a), de I'accord de pêche et de

l'articlc 11 du présent pnrtccole d'un commun accord et dans la mssure où cette

révision respscte la durabilits des ressourccs dans la zt;ne cle pêchc. Ccttc r*vision

peut üor1Çcruer ie nor:rbre dc navires cle l'tinion, les espèces cibles ou les quotas

all*ués en vertu de I'article 3 du présent protocole pour chaclue catégtlrie, tient cornpte

{\
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dcs activit*s rô*llcs dc 1u llottu europé*nnc dar,s la ;rone de pôchc rt *ntraino une

adnptation dc la contrcl:arti* llnuncièrc y afftrant.

2" }:n applicalinn clii paragraph* I ct au plus tsrd six mois avant la fin de la deuxièmil

année d'applicatictn du 1:rotoct:le, lr comnrission nrixte procède ù une prtmière

6vah"ration cle l'utilisation dcs p*ssibilitôs dc pôche par: les navires cle I'Union opérant

daus la zonc dc pôch*.

3.'1'uutefiris, à la suite rlc la rér,ision rélôr:ée âu pâra$'aphe 1, il no peut y avnir

rf augrnentiitit:n eics yl<;ssihilitôs d* pêclie enLrainant urlô nuslnsntation <iga1* ou

supririr:urc au clor.rhlc iir: la erxlpcns*tinn tinruciôt:ç versrle par I'LJnitlrt, vis*e ir

l'arti*lc 5. puragr:*phe 1,

Ârtiek: t{

Àppui sectoriel

i. l,'iippLri sectori*l visû ii I'article 13, pttr*gr*1:lie 2, pnint c) dc l'accord dr* pûcho ct ri

I'article 5, ;rar*gnrpho 2 b) elu pruscnt prut<:etlc contrihuc ii lrt nrisc r:n uluvr* d* la
pr:litir"luer scctür"io1le dc la ;r*ulic tiütinie par la Rûpuhliqur: Islarnicluc d$ Mauritanis.

:. üeT appui Iin*uciur contrihue âu devclopperncnt cl'une pôchc durahl$ u:
I{ôpublique Islanriquc dc fulauritanie, dissoci* rtu volct dc l'acue}s dcs navirss dc

I'L.jnion errnpéemù ir lt zone du prûeltc n:aurit*nicrrno, Il participe à l* rnise el1 rsuvr*

ilcs stratÉgics rationalus en rriatiôre de dfvck,lppcntent durahle elu sectcLtr cles pûciies

ti'irnc part" ut dc 1;rotcction cle l"r;nvironrrurllùrrt., rl§s rnlrcs côtiùres ct clcs aircs utiirincs

prertég*es, tl'autrc part"

3. l.a r;cnrr::issi*n mixt* *r-ête, uu phrs tarrl six mois aprôs la datc d'application du

prescrrt pr*tocr:lu, Lrn progrümtt* sçctoricl pluriannucl ainsj que ses mudalités ri* mis*

en (§Lrvr:Ç détnillü*s couvranT notarlrnlcl)t:

u) lcs r:rirntations onnucllcs ct pluriannuellçs ur:nç*rtrant l'u{ilisation du mrntant

sprScitieprc dc l'appui sectt:del tonlirrrnürn*nt li I'ar1ic1* 1J, paragraphe 5, dc I'acc*rd

r{e pûcire ;

b) les *bj*ctifs annuçls ct pluriannucls à ailsindrç afïn elc parvcnir au dévclopp*ment

cl'§ctivitos de pôehc durable. compte tunu dcs prioritÉs exprimôcs par les autoritds dc

l;i Républiqus islarniquc dc L,lsuritanie au scin d* lu politique nationals s{rct*riçllc ;

u) les critùrcs, li:s rnpporls ct I*s procüeh.rres, y compris lçs inclicatcurs hurigétair$s ct

financicrs et lcs :rréthodcs ds contrôle et cl'auriit à utilisor pnur évalucr 1** rûsultats

obtenus, riur Lrnc basc annuolle.

4, Toutc rnurti{ication des orieniations, dcs ohjcctifls, rlcs critèrcs ct rleu indiettcurs est

appruuvtic par les Parlics au sçin dc la üomrnis»ion rnixte.

f1
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5. Les autorités de la Républiquc islamique de Mauritanie présentent un rapport

annuel sur l'état d'avâncement des projets mis en æuvr§ dans le cadrc de l'appui

scctoricl, qui est exarniné en commission mixte. La structure de ce rapport e§t

préscntée à 1'annexe 2.

6. Avant I'expiration du présent protocole, les autorités de la République Islamique de

Mauritanie présentent un rapport final sur la mise en æuvrs dc I'appui sectoriel préw

au titre du préscnt protocole.

7. Les Parties poursuivent le suivi de la mise en csuvrc dc l'appui sectoriel, si

nécessaire, au maximum six mois après l'expiration, la suspension ou la dénonciation

du prôsent protocr:lc tclles que prôvues au présent protocolc, Toutefois, tnut(e) âùtion

op projet préalablement validé(ei par la commission mixte est pris(c) cn considération

pour pcnncttrc une extsnsion éventuelle du suivi de l'appui sectoriel pour cette action

nu ce projet pour un délai supplemcntaire dc six (6) mois maximum.

8. L'appui sectadcl est mis on (xuvre avec l'appui d'unc cellule de coordination,

chargée dr"r suivi dcs décisions de 1a sommission mixte dont les missions sont

détaillôes dans I'annr;xe 2. Des aclions d'appui aux travaux de oette oellulc do

coordination peuvcnt être identiliées à la suite d'unc clécision de la commission rnixte

ct f-tnancées, le eas ôchéant, grâce à une enveloppe spéciliqucment dédiée de l'appui

secbriel.

9. L'appui i'inancier visd au paragraphe I est dcstiné à «les actiotts ct projets

spécifiques conjointeinent identi{iés. ll nc pcut être utilisé pour couvrir des dépcnses

de l-olctirllnenrrnt des bénéficiaires, à I'cxcoption, b cas échéant, de l'enveloppc

visée au paragraphe 8, dédiée à des aotians d'appui à la cellulc de coordination.

10, Les llarties mettent en place un plan de ci;mrnunication et de visibilité en rapport

â\,ec l'âccord dc pêche. Ce plan est agréé lors de la première réunion dc 1a

commission mixte.

11. Le paiement de la contrcpar-tie hnancière prévue à l'article 13, paragraphe 2, point

c), de l'accord, relative à l'appui sectoriel, intervient:

a) pour la première année, au plus tard deux rnois après l'approbation par ia

commission mixte de la programrnation annuelle et pluriamuelle telles que prél'ue à

1'ar1icle 8, paragraphe 3, du présent protocole ;

b) pour les années suivantes, ar"r plus tard dcux mois après l'approbation par la

commission mixte dûs réalisations rle l'année écoulée et de la programmâtion annuelle

prévue pour 1'exercice suivant,

12. Les lirnds ilc l'appui sectoriel sont versris par l'lJnion curopéenne sur ul1 Çomptc

du'l'résor public alrpr:ès dc la Banque Centralo de Mauritanic qui les transJère dans les

meilleurs dé1ais sur le cr:mpte d'affectalion spôcialc ollveft dans les livres de la

Banque Centralc dc Mar.rritanie au pruht clu Minislèrc cle la Pôche et de l'Éconamie
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Maririme (MPEM) et utilisé au seul titre de l'appui sectoriel. Les coordonnées

bancaires de ce compte sont communiquées par les autoriîés mauritaniennes à 1'Union

européerure ciès l'cntrée en vigueur du protocole.

13. Le transfert par I'Union europécnne de l'appui financier visé au paragraphe I se

fait par tranches annuelles. La décision de décaissernent dcs tranches s'effectue en

fonction dcs niveaux tle rêaiisation évalués en commission mixte, conformément à

I'article 7, paragraphe 2, et à I'article 15, paragraphc l, point b), de I'accord ct sous

réserve de la transmission du rapport annuel d'avancement mentionné au paragraphe

5 et de ln tenue de 1'ateiicr annuel d§fïni au parâgritphe 14, Les modalitôs pratiques dc

mise en (Ëuyrr] sr:nt clôfinies confonxément eux parâgrâphes 3 et 4 du présent article

ainsi qu'à ]'annçxe 2 du présent prr:tocolc. Ccs rnodalités pratiques pourrCInt, le cas

échéant, ôtre précisées ou révisécs par la cotnmission mixte.

14. l"es b*niificiaires de l'appui scctoriel sont invitÉs par les deux parlies, uns lois par

an, à participer à un atelier rie présentation et dc programmation des actions ilnancées

par l'uppui scctoriel.

15. À l'exccplion cle l'enveloppe viséc âu pâragraphe 8, dédiéc à des actions d'appui

aux travaux ile la cellule de cciorclinati*n, f appui financicr visé au paragraphe I ne

peut ôtre versÉ que lorsquc les montants versés par l'lJnion européonnc au titrs des

appuis sectodeis 2015-2ü19, 2019-7020 ct 7020-2ü21 auront été enlièrement

transJcrés sur ie comptc ci'atlbctation special rnentionné âu paragrapho l2 0l que leur

totaiité eruront fait l'objet d'engagcmcnts linanciers conformément à la

progrilmlnation conjointc applicable.

Àrticle 9

Coopération scientifiqut pour une pêche durablc

1, Les deux parties s'engagcnt à promouvoir une pôche responsable dans la zane de

pêche mauritanieme sur la base cles principes d'une exploitation durable des

ressollrces halieutiques et des écosystèmes marins.

2. Confbnnément aux arlicles 3 ct 8 de l'accord, les Parties s'engagent à assurer, de

rnanière régulière ou en cas de besoin, la tenue de réunions scientifiques en yue

d'cxaminer les questionnernents d'ordre scicntifique et, si nécessaire, I'estimation de 1a

valeur dcs capturss en prernière vçnte au lieu de débarquement ou des marchés de

rlestination, à la demande de la cotnmission mixte.

3. Pendant la rlurée du pnisent prntocole, lcs deux parties coopéreront pour suiwe

l'ér,slution clc 1'état des ressourcçs ct rles pêcheries clans la zorls de pèchc

mauritanienne. À cet effet. une réunion i1u Cexritô scicntitiquc conjoint inclépcndant

se tiendra au r-ni:ins une f'ois par ân. altemativenlçnt en Mauritanie et dans i'lJnion.
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4. Le ü**rité scientifique canjoint indÉpendant adopte son règlement intérieur lors de

sa prei:rière rsunion. Ce règlernent intérieur est apprCIuré par la comxri'ssian mixtc

5. En ccrnplément à l'article I, paragraphes 1 et 3, de l'accorrl, 1a participatir:r"r au

Cr:r*ité scieltifique cunjoint independanl pounâ être *largic, autant que.de besoia, à

des experts des Instituts scientifiques des Étuts }dembras tt tiers, ainsi qu'à des

nb§en.atsurs, reprôsentants dcs parlies pr*nantcs cu représentants d'crganismes

régicnaux de gestion des pêrhes, teis que le CüPACE (Cnmitê des pâches dans

1' Atlaltique C.entrc-E st).

§. Le r:r*ndat du Comité scientitlqr:e c*njoint indÉpendià§t porte nûilimm§nt sur les

activités suivantes:

*) élabgrer x* rappr:rt scientifique annuel rclatif aux pâ*heriex objets du présent

pr*toc*le ainsi qr./:rux *r.siuali{}ns des stocks correspondants. Dans 1'élabaralion de

§ofi râppül't. ie CürnitÉ sr:ienti{ique r;onjoint indepeirdant tiont pleinernent c*mpts des

infornati**l reÏati\.es *r:x autivilÉs des ilottu.s nati*uales rnauritanienn§s ùt rles autres

flgtt*s étrsr:g*r*s ain;i que des mcsures et plans de geslion aduptés p*r la }4auritanie ;

b) identillcr e[ pîûpo§er à la rommissian mixtc la nrisc §n æ,LtYle d*.programln*s Üu

il'sctions dc nrtçrs à améiiurcr la r:ompréliensisn de la dynarlliqu* di:s pêcheries, clt

l'état des rÊssourçss et dc l'ôr'c1uti*l'r de* écnsystômcs ln*rinç ;

rr) analyser les questior:rs scicntifiques qui st püsünt *u {;üurs rie l'sxécution dri pr*sert

prniocale ut, si n*c*ssaire sur saisj"nc de }a cr:tnmission tnixte, fr:rm*liser un avis

sci*r"ltiûque, §*l*n une prr:cêdurs spprosv*c par $on§ensu$ au sein du comité I

d) cr:rnpi1e1 et an*tyser Ie» rtonnÉes relativos aux eff*$s. âux §ep{ures et à leur

co§ln:srcistrisatirn de chacun des segmcnts des floites dr p*che natinnales, Uni*n st

hlrs Lini*n. en *stivité dans 1a zone rle pêch* tttaluitani*nfi{: §ur les resscurces et dans

les pêchcrics ü:issnt l'obj*t du prÉsent protocole ;

c) c*ncevoir et prr:grarnmer la rÉalisation des campagnes rl'évah"latian annuelles des

strçks, y ,;cmpris de rampagnes sûientiiîques canjaintes, afin de déten"niner les

reliquats. les prssihilités de pâctre et les options d'exploiiati*n qui gal'ânti§sent la

consen'etiün des ressources et dc leur Ôcosystème ;

$ f*nnu1er. à sûn iniriative prûprr r")u cn rôp*nse à une sollicitatian de ia cümmissiau

rnixte au d* 1'une d* p*rties, tous les avis scientifiques pôrtânt §ur le§ otrjectif,s, les

stratégies st les ïîlrsures de g*stion, rt qui seraient j*gfu nÉcersaires à l'expluitatinn

durable des str:*ks et des p-ôcheries. abjets du prÉsent protoc*le ;

g) prop*ser, lc uas *cirÉ*nt. c* comrnission mixt* u:1 progrâInn:e de rôvisir:n rles

possibilités dc pôche. r:n applicati*n de l'article 7 du présenl prr:tr:col*.

?. Àux fiils de I'applicatii:n ries paragraphes 3. i et S ct en compléül§nt dc§

dispusiti*ns prélues Âu pilriigînplle 6 de I'article 4, 1a lv'lauritanit cummunique charlnc
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ânnûc au Clornité scientiliquc cr;njoint ind*pcnclant ainsi qu'à l'tJnion un r{rppüff

d$tflillô pr*cisant, par uiitégorie dc pôchc, l* nombre de navircs battnnt pnvillon

mauritanion ar:torisôs à pêcher, lus volumcs autorisÉn dc captureu correspondants, lüs

cuptur*s cffcctivcment réalisées ainsi qu* tntrte inlbtmation pertinente relativt aux

mcsurüs de gcstion tles pêcherics atloptôcs ct nriscs ctl.Huvre par la Mauritanic.

tt. Lcs rravircs thoniers respectent tontçs lcs recomnrandaticus aduptées par la

Cornrnission intcnrationale p{}ur la oonscr/ation dcs thonidés cle I'Atlanticiue

(crcTA).

t). Âu plus tarri six mois ri p*rlir d* lir d;rt* d'opplicatiou du prcto«rl*, l* Mauritanir:

*ticrptc lu: pliiu puur [a gê$tiün dur*hlu dc* p0cheri6$ üoflscrnânt l*x p*tits péltgiqu*s,

*pplicohle ii totrtcs lcs lloTles npôranl dans ies ûaux tnauritltni*nnus. ()* plan cst ncitiliü

à l'lJnion *u plus tûrd uil rnois avanl h d*tr: r1e son npplicution, ll p*ut lairc *bjut

d'unc üvaluatiun 1:nr l* Cnmitti §ciunt.iliqur: (lunj*int, le eas éehtlant.

Àrticli) l()

Ilêchc scitrntifîquc, pôche cxpérirrrtntale ct nuuvcllcs pussibilitôs de pêehc

l. I}êrh* scicntilTque

1.1. I.:r cornrrissiorr mixtc peut autor:iscr d$s ciimpügnes scientifiqu*s visant ii la
cr:lleete rie donnécs st ci'iiltonnations sur les rçtit;ourùo$ birtltlgiqucs et les écosystàmes

ru:urins et inrplicprant tles nrvirer d* l'lJni*n ctlou rlc Ia Mauritani§, §ur 1â hase d'un

iivis riu ('r:mitô scicr:tilicprc conj*inï ind{penrTunl. Cos Ç{uTtpagnc§ clcvnrr"lt ûtrs

ç*nduitcs snuii ln rcsponsabilité *onjointe dcs ir:stituls de recherehe »*ientiliquc

mauritiiniçns *l eurt:rp*ctts.

1.2. l"es rt*dalitôs d'orrlorucnt ct t1'*l'li'ùtemsnt des navircs clo l'ljnion o#ou de l*
l\ilaurit;lrrir, scront rlôtrnic.l par les deu,r purtics Lrn Çonllnission mixte pour chacune de

ü0s rriifilpagn§§.

1.3, t..cs r*sultiits tle ues oarnpil§$es ticvront ôtre utilisés pour amûliorcr l'ôr,aluation

des stocks st pcrmsttrc I'arluption de ttresurcs ele gestitn arléquatrs.

1.4. S'agissant dc la cat*gurie § (u*phulopodcs), lcs r+isultats iiu prasrsrnm*

scientifiquc et/ou eles *valuations mcnées conlomrérnent r\ l'urticl* I puurront

conrlr-iire à réviser la lirnite t1* captr"rrc ct les mesurçs de consorvatitln applicablcs irux

navir*s do 1'Ljuion.

!. Irêche cxpdrinrlntalc

2.1. Au cas oir ies navirùs dc prSche d* I'L.lnion seraient intérossés par dcs activités d§

pr3ch* clui ns snnt pns pr*ltrcs à I'articlc 3, les partiës sc Çütlsultcnt cn conrmission

rnixtr pûLlt Lrnü *vcntLrcllc ar-rtorisaticrn relative à c*s nouvcllcs activitês en applieatiun
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de 1'articl* 5, paragraphe 2, de I'accorcl. Le üas êchÔant, la comnrission n:ixte arrête les

corrditions applicables ii ces nouyelles possibilitôs dc pôchc ct, si néccssaire, ttppofte

des anrcndcments ii ce protr:cole ct à son ânnexs ronf'eirnrémerrI à l'article 7 du

protocole.

?.2. I,'autorisatir:n relative à l'exercice tles activitôs de pÔche préwo lttl poragraphe 2.1

est t"rctroyéc tcrrant cor:rptc cies meilleurs avis scientiliques disponiblcs au nivcau

national et rôgional ct, lc cas échrant, sllr ia base des résr"rltats dc Çempagnc$

scicntitirlues valielés par 1c ComitÔ scienti[iquc conjoint inclépcndant.

3,j. suite aux con*ultations visé** âu pârâSritpho 2.i, la cün:mission mixt* puut

i1utgrissr tl:s r;ampagnes cle p§cl:u oxp{rimental* tlans lu zonc dc p0che muuritâni*nnc

afll rlc t**t*r lu this*hilité tr:chniquo *t lü runr;rhilité éconnmiqr"r*l de nnuvellcs

pCIeherius. À rrr:t eU'ct, ellc dôtenninc alr slis []âr cas l*s cspt]ccs, l*s mndition§ et tûut

autr.c porarnùLrc rp1:mprié, canfi:rr*tétncnt aux elisptisitions clu ohapitru XI th; l'âtmsxrl

I rlç prüsr:ut prr:tur;ol*. I,es parties cft*utttsutnt llt p*clte expériment*le r;onfcnnümi:ni

aux cr.rnilitiçns rléfinies pirr 1o Comittl sr.:icntil'ique conjoint indÔpcndant.

Ârticle ll

trmmhsirn mixt*

i. [n currplûrnent des ionctions dôvr:lues r] llt $ümmissiou mixte oonlünnémsnt à

l'*riir:lc l4 dc l'acuorrl, un pr:uvoir dccisionnel est uonf{rÔ à cctto d*rni*rrl ur:nsistant à

üpprouycr lus rnodifications rles prÉsents protncoic, iulnexts ct appcndiucs ptltl*nt srtr:

a) 16 rr,ivi*irur, lu cas rluhéant, des p*ssibilit*s rh:: pôc}rc ot, pârtânt, d* la «rntrspârli$

{rnancière y alfbrcnto ;

b) lr;r rnoilulités riu l'appui scctoricl tcltrcs clui: prÔvucs à I'article ll st il I'annexe 2 ;

c) lcs c:ontlitiuns de 1'exercicc dc ln pechi: par lus navircs tlc 1'tJnion.

2, Dans h3 cas visé uu paragraphc 1, p*int itJ, la contt'upartir: tinamsiùrc *sl ajusl*c

prCIpr-rrlionltcl I cmcnt et prorata telï püri§.

3. Les rnodifications apportôes au prot*cùle, annex$s ct appendices confornrémsni au

paragraphe i lbnt l'objet d'unc clér:ision ile [a comnrissiun rnixte" Cette décision cntrs

st1 vigueur à lu datc à laqucllc les parties se rtotilient respectivem*nt

I'acr:orrrplissenlsnl rles procédures ttéccssaires à 1'adcption dc cette dÔcisiçn'

4. L,a cqlrmission rnixte sxer(c res lbnstion* confomrémont auzç ohjcrtifs de l'accorrl

et aux ràgles pcrtin*ntcs adnptÔos par les organis*tions régionales de pôche.
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5. La première commission mixte se tiendra au plus tard dans tres trois (3) mois après

l'application provisoire du prêsent protocole.

Article 12

Coopération entre opérateurs économiques

Les Pafiics, confonnément à la législation ct aux règlemcnts en vigueur, cncouragent

les cüntaüts et contribuent à Ia coopération entrç ies opérateurs Ôconomiques y

cornpris en lien avec I'appui süctoricl visé à l'article I dans les domaines suivants:

a) le développement de la Zone franche de Nouadhibriu ou autres zoüss jugées

opportunes :

b) le développement des aires marines protégées (parcs nationaux du Banc d'Arguin et

du Diarvling) ;

c) la gestian portuaire ;

ei) le dévelnppernent des industrjes tle pôche destinôcs à la consommation humaine ;

e) la cr:nstruction et 1a réparation lavale ut la tabrication des matériaux et des sngins

dc pêch$ ;

t) lc dôveloppemcnt des échangcs visant à anréliorer la fi:nnation professionnellc

notammeut dans le secteur cles pêches, I'aménagement des pêcheries, 1'aquaculturc et

la pêche continentale, Ies chanticrs navals et la surveillancs maritime et le contrôle

des ptiches ;

g) 1a commercialisation et le markcting des produits de la pêche ;

h) l'aquaculture et 1'économie bler.re,

Article 13

I)énanciation pour niveau réduit d'uti§sation des possibilités de pêche

§:r cas dc constat d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche, l'Union

notifie par courrier à la partie mauritanieiure srn intention de dénoncer le protocole.

Cette dénonciation intcrviendra dans un délai de quatre (4) mois après la notification.

Cet articl* peut §tre activé lorsqunaucun accord n'est pas houvé sw la portée de la

révisicn des possibilités de pêche et de l'adaptation de la contrepartie fi,nancière

rêferées à i'article 7.
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Artirlc 14

§uepcnsion

L'application clu pr*sent protucole peut ôtre suspcndue à I'initiativc de l'une des

Pa*ies conlirnnétnent aux dispositions cle I'arlicle ? I c1e l'accord de pôchc.

Article 15

§uspcnsion et révision du p*iemcnt de la contrcpartie tTnancière et cle I'appui
rltctoricl

1. l,a r:ontr"*partie llnarrciùre tclle r1u* visüc à l'ortielo l.T d* l'acuord peut ûtre rr:viscc

on $irspcrduo si unc orr ph.rsieurs cl*s cutrditittns *uivtttlcs sont ctxst;ttlius:

*) dr:s cirr;onstançus anornral*s, nutri]s qu'un phdnonrÔnc natut*I, empêcha*t lt:

déruulcnrcnt d*x a*livités tl* pôche dtns la r,onc d* pêchc firauritani*nne ;

b) dss {.:hnngcruunls signiticatilis darrs la dû{inition et [a misc en æuvre de la

politlquu clc ll pêchc dç I'uns *u I'trutre parlir: afI.r:etarrt lus clispositionl du pr*s*nt

1rr*loer:i* ;

r:) §u uil§ cl$ drrclcnchcm*nt ti*il mücanismcs dc consirltation prôvus à l'articlc 9(:

dc l';içctirrl elc Cotonou ou clc l'itccorrl cntrc I'Union et lss pays ÀCP qui succùdcra à

1'§üc()ri1 rlc Cotonr:u à la rlatt: de son itpplic*titn p«lvisoiro tlu tlc son cntrüe en

viguer"rr r:r;latils ii r,uic violation des ôlêrrtents ess*ntiels et fcndamentaux rlcs drtjts de

I'homrr* luls qu* tlélrnis à I'arlicle Ç dudit *ccard.

2. l,'|inir:n 1:ur"rt revisur oll stlsp$nilrc, pndielk:rtcnt ou tutalcm$nt, le p*ienrent dc

l.'appui s(ctoriiil prôvu à I'article I tlu prosurtt protocole larsquc lus conditions prÉvues

âu p&nrgrirpirc 1, pciints b) ct c), sr:lnt ertnstatôts, 0r1 cüs de tron-*xÔcution dr c*t appui

§ertüricl or"r lorsquc lcs r'ûsultats ohtsnus nc sont pus cttnlbrmes ti la programtnâtion, à

la suite cl'un{*. Svaluittion mtnée par la conrmission rnixtc"

3, Lc paicnrr:nt cle la er:ntr*pi"u1.ie {lnancièrs prévuc à l'articlc 5, reprenrl *près

c*nsultalion ct accorti dus dçux pttr1ies dès lc rôtablissemsnt de la situation antÔrieure

itux Événem*nts nrcntir:rrnôs nr* parugraphe I ctlou ii:rsqr*e les rtisultats dc la misr: en

{t}Llvrü rle l'appr-ri llnancisr vises au paragraphe ? le justilient. Nêatu:roins, le paiem*nt

rle I'appui linancicr prévu à l'*rticle I nc pcut ütrc dôcler"rchô au-dclà d'une p*rioile de

six (ô) rnois apr'ùs 1'cxpirntion du protocole,

Àrticle l6

Ëch*ngc rle cl$nnéec pnr voic ôlectroniquc

1. l,es l)ârties assurcnt la misc eir rsüvrs des syslèmes riu suivi *t d'rlchangi:

élccrroniqr,ie rie lout*s 1os irilnnnâtions Çt taus lcs rlocuments liés à l* gcstinrr

l\[1
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technique du présent protocole rslatifs à l'activité cle la f'lotte de l'Union, tels que

détaillés dans l'annexe 1.

2. La version électronique d'un document sera en tout point considérée comme

équivalcnte à sa version papier.

3. La Mauritanic ct l'union se natifient sans délai tout dysfonctionnement d'un

système électroniquc. Lcs infonnations st documcnts liés à la mise en æuvre ds

l'accord sont alors automatiqurmcnt remplacés par leur version papier selon lcs

modalités d*finies dans l'annexe 1,

Article l7

Confidentialité

1. Les Pafiies s'engagent à ce que toutes les données commercialemcnt sensibles et

pcrsonnelles relatives aux navires de l'Union et à leurs aotivités de pêche obtenues

ili.ns 1e cadre de I'accord de pôchc, y compris lcs données recucillics par ies

ü!:sen,ateurs, soient traitées ctnfonnément aux principes de conlidentialité st de

protection des tlonnécs.

2. Lcs données srrnt utilisécs par les autorités compétentos exclusivemsnt pour la mise

sl1 §uvrs de I'accortl cle pêche ct en particulier à des fins de gestion, ile recherche

scientifique ainsi quc pour le sr"rivi lc c*ntrôle rlt la survsillance (SCS) de la pôche.

3. Ilour la honne misc cn Lrllvro du llrotücole, pit"tsicurs catégories dc données

personnclles seront traitéss :

(a) bs domrées cf identification et rle contaci I

(b) les activitês d'un navire ou relatives à un navire, sa position et ses mouvtrtents,

son activité de pêche ou unc activité IiÉe à la pêche ;

(c) lcs données relalives aux propriétaircs et exploitants de navires (position ou rang),

aux capitaines et aux membres d'équipage;

(d) toutes les autres données liées à l'objet dc l'accord.

4. l,es donnôcs personnelles ne sont pas conscrvôes au-delà du temps nécessaire à

1'objectif pour lequel olles ont éte ôchangées, au maximum elles sont çonscryées 10

annôcs sauf si les rlonnées à caractùrû personnei sont nécessaires pour permettre le

sr"rivi d'une inliaction, d'une inspection ou de procédures judiciaires ou

gdmi:ristratives. Dans ces o&s, lcs données à caractôrc personnel pertvent être

conservérs pendant 20 ans. §i les rlonnées à caraütère personncl sont conservécs

pendant r,rne périocie plus longue, ellss sorrt retrdues imollymcs.

5. Lcs Partics veillerrt à ce que scules lr;s donnécs agrégÉes relativss iiux activités de

pôche dans ia zone dc pôche relôverrt du dotnaine public.



6. La Co:arnissii:n eurtlpéenne ou l'État membre de pavillon, po§f 1'Unicn, et tre

Ministère pour la Mar.lritanie, sont les autorités responsables du traiternent des

dcanées.

?. Les sauvcgardes appropriécs et les rernëdes juridiques peuvent ëtre établies par la

commission mixte,

Àrticte 18

§an-respect des dirpositions et obligttions d* protocote

Confonnément üL{x r}ispositions du présent protocole et de la législatiotl cn vigueur

rlans ia eùne di: pôche mauntanienne, lss autorités rnauritarienn*§ §ô r*s*rvent lc dralt

d'appliquer lss sa*cfi*ns triles que prÉr,tes dans l'ânnexe au présent pratacole en §a§

de non-respect des dispositians du prÉsent protocole ci des obligatians décr:ulant de

sr:n application.

Àrticle L9

Âpplicttion Pravisoire

I-.e présunt prrrtor:*l* peut êIre appliqué à titre provisoire par accord mutuel signifié

par éch*nge de r"r*tilic*tions entre les Parti*s à c*mpter de la date d* la signature

alttorjsée par le CcnsaiX $es §{inàstres de I'Union errr:pÉentre.

Àrticle Xl

Durée

Iiori*bstant I'i:.rticle 1ÿ dr l'ac*r:rd, b pres«it prutoc*1e s'applique p$ur unë p*riodt de

5 ans à partir <lp la <1ate de son *ntrét *n vigueLr ùu, 1* cas echéant, de la datr cie son

*pplic*tii:n prcl,isoire.

Àrticle ?1

§énonciation

Le prÉsent prttocale per.rt Ètre déironeé à I'initiative dc l'une des Parties co*formétnent

aux dispnsitians de l'aüicle 33 de I'aocord de pêchs'

Artirle ?2

§ntnée en vigueur

Lc présent prct*ccle rütrÈ en vig*rur à }a clatc à laquelle 1es lafiier; se nr:tilient

1'**cnmplissrimCInt des proc.Ôdures né*essaires à cret eilêt'

Ârtictre ?3

fr.év§ri*n

ii:i
d&J



Le présent protocole peut être rêvisê à I'initiative de I'une des Parties conformément

aux dispositions de I'article 23 de I'accord de pêche.

Tableau,dps,§#I{gories.de pQ,ç,he tct S,§e visé.à l'a#icle,J,ppfaeffiphg.l,

Cntégorie* d* p§che T'otaux admirsibler de ctpturer ef
tonnage; de réf{r*nee

I ltravires de pêchcs aux cnrstacés à
1'exccption de la langousic et du crabe

5000 tonnes

2 Chalutiers (nt:rn congélateurs) ct

palangriers de fbnd cle pôchc au merln
noir

6000 torures

2bis ühalutiers (congélatcurs) Lle pëche au
merlu noir

Mcrlu nclir: 3 5üü tomtr,s

Calamar: 1 450 tonncs

Seichc: 6ûû tonnes

1 l.lavires dt: pêch* rles espèces

rléürersalcs aulrcs que le trtcrlu noir
avcc des engins eutrùs quc le chalut

3 000 tonnes

4 Thoni*rs ssrrleu§ 14 00û tonnes

(tonnage de référence)

5 'l"honiers ü&rïleurs üt palangriers ds
sur{àce

7 000 tonnes

(torurage de référence)

ü Chaluticrs congélaleurs rie pêche

pélagique
225 000 tonnes *

1 Navires de pêche pélagique au frais l5 000 tômes *t

ti Céphalopodes [pm] tonnes

* Âr,*u un clépasser:rent iiutorisé de itig'i, sans incir.lencr sur la eonlrepanie financière versée par l'Union pour

l'ucc*s

** §i ces;rosxibilitiis t1c p8chc sont ulilisér:s, elles sonl à dtiduirc du total admissiblc dc capturer prévu à la

cutÉgorie 6,

Sur busr drs avis rcicntii'iques disporibles, lüs dcux parlius poununt s'accctrdcr cn commission nrixts sur

I'attribuiion r1c possibilités dc pôchr puur tles chlluticrs congülatcr.rrx ciblant tlcs espèces dcrnersales pour

lesqucllcs urr r-cliquat cst itit:ntitré,


