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Mesures de gestion des pêches dans le Pacifique
Sud

En qualité de partie contractante à l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS),
l’Union européenne doit transposer les mesures contraignantes de conservation et de gestion adoptées par
cette organisation dans sa législation, de sorte qu’elles s’appliquent aux navires de pêche de l’Union. La mise aux
voix d’un accord provisoire entre le Parlement et le Conseil sur une première transposition de mesures de
l’ORGPPS est prévue pour la période de session de mai II.

Contexte
L’ORGPPS, créée en 2012, est l’une des
organisations régionales de gestion des pêches
(ORGP) les plus récentes. 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
espèces pélagiques les plus pêchées dans la zone
relevant de la convention ORGPPS sont le
chinchard et l’encornet géant. 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. Cette proposition
prévoit des mesures variées, de la gestion de la pêche du chinchard et de la réduction de la capture
d’oiseaux marins jusqu’aux procédures d’autorisation et de gestion de la pêche démersale (pratiquée au
moyen d’engins qui entrent en contact avec le fond océanique) et les pêches exploratoires (qui n’ont pas
fait l’objet d’une pêche au cours des dix dernières années). Elle inclut aussi bon nombre de mesures de
contrôle, notamment des règles d’application en cas de violation des mesures de l’ORGPPS et
d’enregistrement de navires sur la liste des pêches illicites, non déclarées et non réglementées établie par
l’ORGPPS.

Position du Parlement européen
Le 16 janvier 2018, le Parlement a adopté en plénière des amendements sur cette proposition. À l’issue d’un
cycle de négociations interinstitutionnelles, le Parlement et le Conseil ont conclu un accord provisoire le
26 février 2018. Le texte, approuvé par la commission PECH le 24 avril 2018, aligne la proposition avec les
documents de l’ORGPPS en ce qui concerne la définition de la zone relevant de la convention et de certains
termes (notamment «navire de pêche») et modifie la proposition de manière à y incorporer les mesures de
l’ORGPPS qui interdisent le recours aux grands filets pélagiques dérivants et à tous les filets maillants d’eau
profonde, qui en étaient jusqu’alors absents. Le texte ajoute aussi un article à la section relative aux mesures
de contrôles, qui porte sur l’utilisation de dispositifs de repérage satellites installés à bord des navires de
l’Union, c’est-à-dire le système de surveillance des navires par satellite (VMS).
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