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ANNEXE 

Directives de négociation  

– Les négociations ont pour objectif de conclure un accord entre l’Union européenne et 

la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant 

pavillon de la République des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques 

marines de l’Union européenne, à savoir les eaux et les ressources biologiques 

marines de la zone économique exclusive (ZEE) au large des côtes de Mayotte.  

– Il convient donc que l'accord relatif à l’accès des navires des Seychelles aux eaux de 

Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union, définisse le cadre général, les 

principes généraux et les objectifs qui constitueront la base dudit accès. Il convient 

qu'il comporte une clause abrogeant l’actuel accord d’accès entre l’Union 

européenne et la République des Seychelles
1
. 

– En vue de promouvoir, grâce à ce nouvel accord, une pêche durable et responsable, 

les objectifs de négociation de la Commission sont fondés sur les éléments suivants: 

 garantir l’accès des navires battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux 

ressources biologiques marines de l’Union européenne, à savoir les eaux et 

ressources biologiques marines de la ZEE au large des côtes de Mayotte, ainsi 

que l’octroi des autorisations de pêche nécessaires aux navires battant pavillon 

des Seychelles afin de mener des activités de pêche dans cette ZEE, 

 prendre en considération les meilleurs avis scientifiques disponibles et les plans 

de gestion pertinents adoptés par les organisations régionales de gestion des 

pêches (ORGP) afin d’assurer la durabilité environnementale des activités de 

pêche et de promouvoir la gouvernance des océans à l’échelle internationale. Il 

convient que les activités de pêche soient ciblées exclusivement sur les 

ressources disponibles, en prenant en considération les capacités de pêche de la 

flotte locale et en accordant une attention particulière au caractère hautement 

migratoire des stocks concernés; 

 garantir l’accès aux navires battant pavillon des Seychelles aux ressources 

biologiques marines sur la base de critères similaires à ceux applicables à la 

flotte de l’Union dans la zone de compétence de la Commission des thons de 

l’océan Indien (CTOI), et des évolutions observées ces dernières années; 

 prévoir dans l’accord des droits de licences que seuls les propriétaires de 

navires devront payer. Il n'y a lieu de prévoir aucune contribution financière du 

gouvernement des Seychelles; 

 veiller à ce que le protocole contribue à la promotion de la croissance durable 

et d'un travail décent liés aux activités de pêche, en tenant compte des 

conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail (OIT); 

 prévoir une clause relative aux conséquences des violations des droits de 

l’homme et des principes démocratiques. 

– Il convient notamment que l’accord détermine: 

 la zone de pêche visée par l’accord, dont les limites devraient figurer dans une 

annexe de l’accord, 
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 les possibilités de pêche, par catégorie, à accorder aux navires de pêche battant 

pavillon des Seychelles, et 

 les droits à acquitter par les navires de pêche battant pavillon des Seychelles 

afin d’être autorisés à accéder aux eaux et aux ressources biologiques marines 

de l’Union dans la ZEE au large des côtes de Mayotte, ainsi que les modalités 

de paiement de ces droits. 


