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Mesures de gestion des pêches dans le Pacifique
Sud
Le Parlement doit voter en janvier en plénière sur une proposition de la Commission qui vise à
transposer pour la première fois dans le droit de l’Union une série de mesures adoptées par
l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS). Comme l’Union
européenne est partie contractante à l’ORGPPS, les mesures contraignantes de gestion et de
conservation adoptées par l’organisation doivent être transposées pour pouvoir s’appliquer aux
navires de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union.

Contexte
L’ORGPPS, créée en 2012, est l’une des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) les plus
récentes. Elle compte 15 membres et deux parties non contractantes coopérantes. Elle est compétente pour
la gestion des ressources halieutiques en haute mer du Pacifique Sud, à l’exclusion des thonidés grands
migrateurs et espèces apparentées, qui relèvent de la compétence d’autres ORGP, spécialisées dans les
thonidés. Actuellement, les principales espèces pêchées dans la zone de l'ORGPPS sont le chinchard et
l'encornet géant dans le sud-est du Pacifique et, dans une moindre mesure, les espèces d'eau profonde
souvent associées aux montagnes sous-marines dans le sud-ouest du Pacifique, telles que l’hoplostète rouge.
La flotte de l’Union dont les activités dans le Pacifique Sud relèvent de la compétence de l’ORGPPS se compose
de chalutiers pélagiques de grande taille battant pavillon néerlandais, allemand, lituanien ou polonais qui
pêchent le chinchard au large de la zone économique exclusive du Chili.

Proposition de la Commission européenne
Le 29 mars 2017, la Commission a adopté une proposition qui vise à transposer dans le droit de l’Union les
mesures de conservation et de gestion adoptées par l’ORGPPS depuis janvier 2017. La proposition concerne
les navires de l’Union qui pêchent dans la zone de la convention ORGPPS ou qui transbordent des produits de
la pêche capturés dans cette zone. Elle concerne également les navires de pêche de pays tiers qui entrent dans
un port de l’Union et transportent des produits de la pêche capturés dans la zone de la convention ORGPPS.
Elle ne couvre, par contre, ni les possibilités de pêche de l’Union pour le chinchard fixées par l’ORGPPS
(réparties chaque année par le Conseil), ni les mesures déjà en vigueur dans l’Union au titre des règlements
(CE) n° 1224/2009 instaurant un régime de contrôle et (CE) n° 1005/2008 sur la pêche illicite, non déclarée et
non réglementée (pêche INN). La proposition prévoit divers types de mesures. Certaines concernent la gestion
des pêcheries de chinchard et la réduction des captures d’oiseaux de mer. D’autres détaillent les procédures
d’autorisation et de gestion de la pêche démersale (pratiquée au moyen d’engins qui entrent en contact avec
le fond océanique) et de la pêche exploratoire (pêcheries dans lesquelles une technique ou un engin précis
n’ont pas été utilisés au cours des dix années précédentes). La proposition prévoit également une vaste
gamme de mesures de contrôle, dont des règles d’exécution en cas d’infraction aux mesures ORGPPS et la
possibilité d’ajouter des navires de pêche à la liste INN de l’ORGPPS.

Position du Parlement européen
Le 21 novembre 2017, la commission de la pêche (PECH) du Parlement européen a adopté un rapport sur la
proposition. Elle y estime que cette dernière constitue, dans l’ensemble, une transposition exhaustive des
mesures adoptées par l’ORGPPS. Certaines modifications sont néanmoins proposées par souci de cohérence
avec les documents de l’ORGPPS en ce qui concerne la définition de la zone de la convention et celle de certains
termes, dont «navire de pêche». Une autre modification proposée porte sur l’inclusion des mesures ORGPPS
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qui interdisent l’utilisation de grands filets pélagiques dérivants et de tous les filets maillants d’eau profonde,
dont le texte de la Commission ne fait pas mention.
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