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La dimension extérieure de la politique commune de la pêche définit un cadre pour les activités des 
navires de l'UE qui pêchent au dehors des eaux européennes. Elle s'articule autour de deux types 
d'accords: les accords multilatéraux, qui réglementent la pêche en haute mer, et les accords bilatéraux 
avec les pays tiers, qui réglementent la pêche dans les zones relevant de leur juridiction. Cette analyse 
passe en revue les principaux aspects de la dimension extérieure et son évolution dans le temps. 
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RÉSUMÉ 

La dimension extérieure de la politique commune de la pêche (PCP) définit un cadre pour 
les activités des navires de l'UE qui pêchent au dehors des eaux européennes. Elle s'est 
développée dans le sillage de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui a 
autorisé la déclaration de zones économiques exclusives, dans lesquelles les États côtiers 
disposent de droits souverains sur leurs ressources, et a réglementé l'accès aux ressources 
situées à l'extérieur des eaux relevant des juridictions nationales, en haute mer. La 
dimension extérieure de la PCP s'articule autour de deux types d'accords: les accords 
multilatéraux, qui réglementent la pêche en haute mer, et les accords bilatéraux avec les 
pays tiers, qui réglementent la pêche dans les zones relevant de leur juridiction. 

Les accords multilatéraux se fondent sur la participation de l'UE aux organisations 
régionales de gestion des pêches (ORGP) qui sont habilitées à prendre des mesures de 
conservation et de gestion des ressources halieutiques en haute mer. Certaines ORGP se 
concentrent sur les espèces hautement migratoires, notamment le thon, qui évolue dans 
de vastes zones géographiques (les ORGP thonières), tandis que les autres sont chargées 
de gérer l'ensemble des stocks halieutiques dans une zone déterminée (les ORGP non 
thonières). L'UE, représentée par la Commission européenne, joue un rôle actif dans 
six ORGP thonières et neuf ORGP non thonières, sur les 18 ORGB que la planète compte 
actuellement. 

Les accords de pêche définissent les droits d'accès de la flotte de l'UE aux ressources 
halieutiques situées dans les eaux des pays tiers. Il peut s'agir d'accords de réciprocité 
basés sur un échange de possibilités de pêche, comme c'est le cas pour les accords 
nordiques avec la Norvège, l'Islande et les Îles Féroé. Autrement, les accords de pêche 
peuvent prévoir le versement d'une compensation financière au pays tiers en échange d'un 
accès à ses ressources halieutiques, comme dans les accords de partenariat dans le 
domaine de la pêche durable (APD) conclus avec des pays en développement d'Afrique et 
d'Océanie et avec le Groenland. La compensation financière comprend un soutien 
sectoriel, afin de renforcer la capacité des pays tiers de gérer durablement leurs pêches. 
Les APD se divisent en accords thoniers, qui ciblent les stocks de poissons grands 
migrateurs (thonidés et espèces apparentées), et en accords mixtes, qui donnent accès à 
une large variété de stocks de poissons, principalement les espèces côtières et démersales 
(par exemple les céphalopodes, les crevettes, les petits poissons pélagiques, les poissons 
démersaux). Si les premiers accords ont généralement été mixtes, les accords les plus 
récents portent principalement sur les thonidés. Les crédits budgétaires pour 2015 
représentent 145 millions d'euros (13,4 % du budget total de la PCP), la majeure partie 
étant réservée aux accords mixtes (Mauritanie, Maroc, Groenland et Guinée-Bissau). 

Le règlement de base de la PCP réformée demande que des efforts soient faits au niveau 
de l'Union pour surveiller les activités des navires de pêche de l'Union qui opèrent dans les 
eaux en dehors de l'Union hors du cadre d'accords européens. Par ailleurs, le Parlement 
européen, dans sa résolution de 2012 sur la dimension extérieure de la PCP, estime que la 
portée du document devrait aborder de façon intégrée la problématique des autres 
activités qui visent à fournir des produits à destination du marché de l'UE. Parmi ces autres 
aspects, la résolution fait référence aux accords privés conclus entre des entreprises de l'UE 
et de pays tiers, aux associations d'entreprises de l'UE et de pays tiers, et aux navires de 
l'UE qui changent de pavillon pour adopter celui de pays tiers. Toutefois, à part les cas 
particuliers des associations d'entreprises financées sur le budget de l'UE, les informations 
officielles sur ces types d'activités sont actuellement peu nombreuses. 
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Liste des principales abréviations 

 

APD: Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable 

APP: Accord de partenariat dans le domaine de la pêche 

CNUDM: Convention des Nations unies sur le droit de la mer 

FAO: Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

ONU: Organisation des Nations unies 

ORP: Organisme régional des pêches 

ORGP: Organisation régionale de gestion des pêches 

PCP: Politique commune de la pêche 

Pêche INN: Pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

ZEE: Zones économiques exclusives 
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1. Contexte 

L'accès aux ressources halieutiques situées à l'extérieur des frontières territoriales des 
pays a longtemps été libre, conformément au principe de la liberté des mers. La 
Convention de Genève de 1958 a été la première à introduire une obligation de 
conservation des ressources biologiques marines à l'échelle mondiale1. 

L'avancée majeure qui a changé fondamentalement la gestion des océans en étendant 
la juridiction des États côtiers sur les ressources biologiques marines a été la 
Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). Cette convention 
juridiquement contraignante a été adoptée en 1982, après dix années de négociations 
intenses, et est entrée en vigueur en 1994. Souvent définie comme la Constitution des 
océans, la CNUDM constitue le cadre juridique de base pour la conservation et la 
gestion des ressources biologiques marines et définit les droits et les obligations des 
États en ce qui concerne l'utilisation de l'espace marin et ses ressources2. 

La CNUDM a restreint la liberté d'accès aux ressources marines en reconnaissant la 
déclaration formelle de zones économiques exclusives (ZEE) de 200 milles marins, à 
l'intérieur desquelles les États côtiers ont des droits souverains aux fins d'exploration et 
d'exploitation des ressources naturelles. Par ailleurs, la CNUDM reconnaît le principe de 
liberté de la pêche en haute mer (c'est-à-dire, en dehors des eaux territoriales et des 
ZEE qui relèvent de la juridiction nationale). Cette liberté est toutefois assortie pour 
ceux qui s'engagent dans les activités de pêche d'une obligation de coopération à la 
conservation des ressources biologiques (Figure 1). 

Figure 1 – Les zones relevant de la juridiction nationale et la haute mer 

 

Source: Projet Sea Around Us. Les zones relevant de la juridiction nationale (eaux territoriales et ZEE) sont 
représentées en gris foncé. Les autres zones représentent la haute mer. 

                                                      
1 La Convention de Genève sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer a été 

adoptée à la suite de la première Conférence des Nations unies sur le droit de la mer, qui a introduit la 
protection des intérêts spéciaux des États côtiers, ainsi que des obligations pour les États du pavillon. 

2 La CNUDM a été ratifiée par 166 États et par l'UE (octobre 2015). Les États-Unis sont une exception 
notable, et n'ont pas ratifié la CNUDM à cause de sa partie XI portant sur un régime applicable aux 
ressources minérales des fonds marins situés à l'extérieur des eaux territoriales d'un État quelconque. 
L'UE est partie à la CNUDM depuis le 1

er
 avril 1998. 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
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Un aspect important n'a toutefois été que partiellement pris en considération par la 
CNUDM: la gestion des stocks de poissons grands migrateurs (qui parcourent 
régulièrement de longues distances tant en haute mer que dans les zones qui relèvent 
des juridictions nationales), et celle des stocks chevauchants (qui se trouvent à la fois 
dans la ZEE d'un pays et dans les zones de haute mer adjacentes). En conséquence, un 
accord d'application de la CNUDM, connu sous le nom d'accord des Nations unies sur 
les stocks de poissons, a été adopté en 1995 et est entré en vigueur en 2001. En vertu 
de cet accord, les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs 
doivent être gérés par des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), dont 
les membres sont tous les États côtiers et les pays se livrant à la pêche en haute mer 
qui prétendent avoir un «intérêt réel» dans les stocks halieutiques concernés3. 

La gouvernance internationale des pêches comprend également une série de mesures 
juridiques prises par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), telles que l'accord sur le respect des mesures (1993)4 et l'accord 
relatif aux mesures du ressort de l'État du port adopté en 2009, mais qui n'est pas 
encore entré en vigueur (dans la mesure où seulement 11 parties l'ont ratifié sur les 
25 nécessaires)5. Les directives non contraignantes de la FAO comportent le code de 
conduite pour une pêche responsable (1995) et les plans d'action connexes sur les 
requins, la capacité de pêche et les oiseaux de mer, ainsi que le plan d'action 
international de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) 
(2001), et les directives volontaires pour la conduite de l'État du pavillon (2014). 

Vers un nouvel accord d'application de la CNUDM 
La nécessité d'un nouvel accord d'application de la CNUDM en haute mer est à l'examen depuis 
plusieurs années. En vertu d'un engagement inscrit dans le document final de la 
conférence Rio+20 de 2012, intitulé «L'avenir que nous voulons» (paragraphe 162), un groupe 
de travail a été mis en place par l'Assemblée générale des Nations unies afin d'étudier les 
questions relatives à la conservation et à l'exploitation durable de la biodiversité marine dans 
les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale. 

Après une série de réunions, le groupe de travail a décidé en janvier 2015 de développer un 
instrument international juridiquement contraignant dans le cadre de la CNUDM et a 
recommandé la constitution d'un comité préparatoire chargé de présenter des 
recommandations de fond sur les éléments d'un projet d'instrument, qui commencera ses 
travaux en 2016 et fera rapport à l'Assemblée générale des Nations unies sur leur état 
d'avancement avant la fin de 20176. Le groupe de travail a également recommandé que 
l'Assemblée générale prenne une décision sur l'organisation et la date d'ouverture d'une 
conférence intergouvernementale en vue d'examiner les éléments recommandés par le comité 
préparatoire et d'élaborer le texte du nouvel accord, avant la fin de sa 72e session (c'est-à-dire 
2017-2018). Ces recommandations ont été approuvées par l'Assemblée générale des Nations 
unies, qui a adopté en juin 2015 une résolution intitulée «Élaboration, dans le cadre de la 
Convention des Nations unies sur le droit de la mer, d'un instrument international 
juridiquement contraignant sur la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité 
marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale». 

                                                      
3 81 pays et l'UE ont ratifié l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons (octobre 2015). L'UE 

est partie à l'accord depuis le 19 décembre 2003. 
4 Accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures 

internationales de conservation et de gestion. 
5 Accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et 

éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PSMA). 
6 Les réunions du groupe de travail se sont tenues les 1

er
-4 avril 2014, 16-19 juin 2014 et 

20-23 janvier 2015 au siège de l'ONU. 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.fao.org/fishery/topic/14766/en
http://www.fao.org/fishery/topic/166283/en
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2. La politique extérieure de la pêche 

Les origines de la politique commune de la pêche (PCP) remontent aux années 70, sur 
fond d'accès de plus en plus restreint aux ressources halieutiques, dans le sillage de la 
CNUDM. De nombreux pays ont étendu leur ZEE à 200 milles marins, ce qui a fait passer 
près de 90 % des ressources halieutiques de la planète sous la juridiction des États 
côtiers. Cette mesure a mis fin à la liberté d'accès des flottes des États membres de l'UE 
qui pêchaient jusqu'alors dans ces eaux. Entre-temps, de nombreuses zones océaniques 
ne relevant d'aucune juridiction nationale sont passées sous le contrôle des ORGP. Afin 
de permettre aux flottes des États membres de poursuivre leurs activités dans ces zones, 
la Communauté a négocié des accords de pêche avec les pays tiers concernés et est 
devenue membre des ORGP compétentes, ce qui a abouti de facto au lancement d'une 
politique «extérieure» de la pêche. Plus tard, après l'adhésion de nouveaux États 
membres ayant des intérêts particuliers en matière de pêche, certains de leurs accords 
bilatéraux ont également été remplacés par des accords de pêche passés par l'UE. 

2.1. Objectifs et champ d'application 

Bien que les activités extérieures des flottes de pêche de l'UE aient été dès le départ 
une caractéristique de la PCP, les principes de la dimension extérieure de la pêche 
européenne n'ont été inscrits dans le règlement de base de la PCP qu'avec la réforme 
de 2013 (partie VI, articles 28 à 33). Conformément au règlement de base, l'UE, dans le 
cadre de la dimension extérieure de sa PCP, poursuit notamment les objectifs suivants: 
contribuer à l'approfondissement des connaissances et à l'élaboration des avis 
scientifiques; renforcer la cohérence avec les autres mesures de politique extérieure; 
contribuer à la durabilité d'activités de pêche économiquement viables et favorisant 
l'emploi dans l'UE; veiller à ce que les activités de pêche de l'UE au dehors et à 
l'intérieur des eaux de l'UE reposent sur les mêmes principes et normes; encourager les 
actions nécessaires à l'éradication de la pêche INN, et améliorer l'efficacité des ORGP7. 

Les activités de pêche des navires de l'UE à l'extérieur des eaux de l'UE sont 
subordonnées à une procédure d'autorisation de pêche définie par le Règlement 
concernant les autorisations pour les activités de pêche, qui fixe le cadre juridique des 
conditions à remplir et de la gestion des autorisations de pêche8. 

Depuis 2007, le développement de la dimension extérieure de la PCP bénéficie du 
soutien du Conseil Consultatif de Pêche Lointaine (LDAC), qui conseille la Commission 
européenne sur les questions relatives aux activités de la flotte extérieure de l'UE. 

Traditionnellement, la dimension extérieure de la PCP s'articule autour de deux types 
d'accord, qui représentent différents mécanismes d'accès aux ressources, mais qui ont 
l'objectif commun de promouvoir les pratiques de pêche responsables: 

 Activités de pêche en haute mer, à l'extérieur des zones relevant des juridictions 
nationales, dans le cadre des accords multilatéraux auxquels l'UE est partie en tant 
que membre d'ORGP, et 

 Activités de pêche dans les ZEE des pays tiers, dans le cadre des accords bilatéraux 
entre l'UE et un pays tiers. 

                                                      
7 Règlement (UE) n

o
 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche. 

8 Règlement (CE) n
o
 1006/2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de 

pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires des pays tiers aux 
eaux communautaires. 
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Le Parlement européen, dans sa résolution de 2012 sur la dimension extérieure de la 
PCP, a toutefois considéré que la portée de cette dimension n'était pas assez large, 
parce qu'elle se concentrait trop sur les accords bilatéraux et sur les ORGP, alors qu'elle 
devrait aussi aborder les autres activités qui visent à fournir des produits au marché de 
l'UE. Parmi ces autres activités, la résolution fait référence aux accords privés passés 
par des entreprises de l'UE et avec des pays tiers, aux associations d'entreprises de l'UE 
et des pays tiers, et aux navires de l'UE qui changent de pavillon pour adopter celui de 
certains pays tiers. Le Parlement européen appelle également à une amélioration de la 
cohérence avec la politique commerciale de l'UE, qui devrait contribuer à garantir une 
pêche durable au niveau mondial9. 

2.2. La flotte extérieure 

La dimension extérieure de la PCP établit un cadre juridique pour les activités des 
navires de l'UE qui pêchent en dehors des eaux européennes. Malgré un nombre limité 
de navires (moins de 1 % de l'ensemble du total européen), la flotte extérieure se 
compose de grands navires qui représentent près d'un quart des capacités totales de la 
flotte10. Les captures de la flotte extérieure représentent plus de 25 % du volume total 
des captures de l'UE et plus de 90 % dans le cas du thon et des espèces apparentées. 
Cette flotte est très spécialisée, la grande majorité de ses navires opérant 
exclusivement au dehors des eaux de l'UE. Plusieurs catégories concentrent l'essentiel 
de la flotte extérieure11: 

 La flotte thonière: grands senneurs battant principalement pavillon espagnol ou français 
et ciblant les espèces de grands migrateurs dans les eaux tropicales du globe.  

 La flotte pêchant dans l'Atlantique Nord: principalement des chalutiers de fond (dits 
aussi «démersaux»), originaires d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne, du Royaume-
Uni, de Pologne et des pays baltes, mais également quelques chalutiers pélagiques 
provenant des pays baltes et de la Pologne. 

 La flotte pêchant le long des côtes d'Afrique de l'Ouest: chalutiers de fond provenant 
principalement d'Espagne et chalutiers pélagiques provenant principalement des 
Pays-Bas, de Lituanie et de Lettonie. 

 La flotte pêchant l'espadon et le requin: palangriers de surface (d'Espagne, du 
Portugal et de France), y compris de grands navires opérant dans l'Atlantique Sud, le 
Pacifique et l'océan Indien, ainsi que des navires plus petits opérant depuis leurs 
bases dans les régions ultrapériphériques. 

                                                      
9 Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la dimension extérieure de la politique 

commune de la pêche (2011/2318(INI)). 
10 Les chiffres relatifs à la flotte extérieure les plus souvent cités dans les documents de la Commission 

sortent d'une étude de 2008 (Oceanic Développement, 2008), qui fournit la liste des 718 navires qui 
composent la flotte. Cette étude définit la flotte extérieure comme étant composée de l'ensemble des 
navires de l'UE qui consacrent au moins 90 % de leurs activités à la pêche extérieure. Comme alternative, 
le rapport économique annuel sur la flotte de pêche de l'UE, produit par le Centre commun de 
recherche (CCR), définit la flotte hauturière de l'UE comme l'ensemble des navires de plus de 24 mètres de 
long opérant principalement dans les zones extérieures à la région nord-atlantique, à la Méditerranée et à 
la mer Noire, y compris les navires qui opèrent dans les zones ultrapériphériques, un ensemble qui 
comptait 298 navires en 2013 (Centre commun de recherche, 2015). Par ailleurs, une enquête récente 
d'une ONG sur les autorisations de pêche a recensé plus de 15 000 navires de l'UE autorisés à pêcher en 
dehors des eaux de l'UE entre 2010 et 2014. Ces chiffres sont difficiles à comparer car ils se basent sur des 
critères différents. Une définition précise de la flotte extérieure de l'UE fait toujours défaut. 

11 Oceanic Développement (2008), SEC(2011) 891, Annexe. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0461&language=FR&ring=A7-2012-0290
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/2318(INI)
http://www.whofishesfar.org/case-studies/NGOs_launch_fishing_transparency_website_identifying_15264_EU_vessels
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3. Accords multilatéraux 

En vertu de l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons, les États du pavillon 
ont l'obligation d'être membres d'une ORGP ou de coopérer avec une ORGP et 
d'observer ses règles, pour que leurs navires puissent se livrer à la pêche en haute mer. 
Les ORGP sont des organisations de pêche intergouvernementales qui ont compétence 
pour instituer des mesures de conservation et de gestion des pêches en haute mer, par 
exemple des limites aux captures et à l'effort de pêche, des mesures techniques, et des 
obligations de contrôle. Les ORGP sont constituées à la fois de pays dits «côtiers», 
situés dans les régions concernées, et de pays ayant un intérêt dans les pêches de ces 
régions. Elles se distinguent des organismes régionaux des pêches (ORP), qui n'ont en 
règle générale qu'un rôle consultatif et de conseil qui ne les autorise pas à prendre des 
mesures de conservation et de gestion. 

3.1. ORGP: typologie et fonctionnement 

Il y a actuellement 18 ORGP dans le monde (Tableau 1, Figure 2), ainsi que 
20 organismes consultatifs pour les pêches. Certaines ORGP se concentrent sur les 
grands migrateurs, principalement le thon, et couvrent de vastes zones géographiques. 
Elles sont connues sous le nom d'«ORGP thonières». D'autres, appelées «ORGP non 
thonières», ont des mandats plus larges pour gérer tous les stocks halieutiques situés 
dans une zone déterminée. Plusieurs ORGP, telles que la Commission baleinière 
internationale et l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord, 
disposent de mandats très précis et ne s'occupent que d'une seule espèce. La 
couverture géographique peut se limiter à la haute mer ou inclure à la fois la haute mer 
et la ZEE des États côtiers en raison de l'unité biologique des stocks. Bien que la plupart 
des stocks partagés ou migratoires soient désormais gérés par une ou plusieurs ORGP, 
certaines lacunes subsistent à la fois en termes d'espèces et de zones couvertes, 
par exemple12: 

 Les stocks chevauchants de démersaux (poulpe, merlu, crevettes) et de petits 
pélagiques (sardines, chinchard) le long des côtes occidentales de l'Afrique. Il existe 
des organismes consultatifs qui s'occupent de ces espèces, tels que le Comité des 
pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE), mais pas d'ORGP à proprement 
parler. 

 Les stocks démersaux (merlu, poulpe) de l'Atlantique du Sud-ouest, partagés par les 
Îles Malouines, l'Argentine et l'Uruguay. 

Les mesures adoptées par les ORGP se basent sur les avis scientifiques et techniques 
fournis par un comité scientifique et d'autres organes techniques subsidiaires auxquels 
les experts des États membres participent. L'organe principal d'une 
ORGP (habituellement une «commission des pêches») décide généralement par 
consensus des membres (ou, dans le cas de certaines ORGP, par vote à la majorité). 
Leurs mesures font ensuite l'objet d'une procédure d'objection a posteriori. Les 
mesures de conservation et de gestion ainsi adoptées sont contraignantes pour les 
membres de l'ORGP (sauf pour ceux qui s'y sont opposés). Pour l'UE, cela signifie que 
les mesures d'une ORGP doivent être transposées dans le droit de l'Union13. 

                                                      
12 Oceanic Développement (2008). 
13 SEC(2011) 891. 
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3.2. Participation de l'Union aux ORGP 

L'UE, représentée par la Commission, joue un rôle actif dans neuf ORGP non thonières 
et six ORGP thonières (Tableau 1). Les principales ORGP sous le régime desquelles les 
flottes thonières de l'UE opèrent à la fois en haute mer et dans les ZEE des pays en 
développement sont: dans l'Atlantique, en particulier le long des côtes d'Afrique de 
l'Ouest ― la Commission internationale pour la conservation des thonidés de 
l'Atlantique (CICTA); dans l'océan Indien ― la Commission des thons de l'océan 
Indien (CTOI); et dans le Pacifique ― la Commission des pêches du Pacifique occidental 
et central (WCFPC). L'UE participe également à deux organismes régionaux qui ont un 
statut purement consultatif, sans aucun mandat de gestion. Il s'agit de la Commission 
des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO) et du Comité des pêches pour 
l'Atlantique Centre-Est (COPACE). Dans la plupart des cas, l'UE agit en qualité de partie 
contractante pour l'ensemble des États membres, bien qu'un pays peut disposer 
également d'un représentant s'il possède des territoires d'Outre-mer dans ces eaux. 
Ainsi, tout en étant représentés par l'UE, le Royaume-Uni et la France sont également 
parties contractantes à la CICTA et la CTOI14. 

Table 1 – Organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) 

Sigle ORGP Année de 
création 

Mandat Participation 
de l'UE 

CCAMLR Convention sur la conservation de la faune 
et de la flore marines de l'Antarctique 

1982 
 

Non 
thonière 

Oui 

CCBSP Convention sur la conservation et la gestion 
des ressources en colin () dans la partie 
centrale de la mer de Béring 

1994 Non 
thonière 

Oui 

CCSBT Convention pour la conservation du thon 
rouge du Sud 

1994 Thonière Oui 

CGPM Conseil général des pêches pour la 
Méditerranée (à présent commission) 

1952 Non 
thonière 

Oui 

CITT 

et 

APICD 

Commission interaméricaine du thon 
tropical 

Accord relatif au programme international 
pour la conservation des dauphins 

1950 
 

1999 

Thonière Oui 
 

Oui 

CICTA Convention internationale pour la 
conservation des thonidés de l'Atlantique 

1969 Thonière Oui 

CTOI Commission des thons de l'océan Indien 1996 Thonière Oui 

IPHC Commission internationale du flétan du 
Pacifique 

1923 Non 
thonière 

Non 

CBI Commission baleinière internationale 1946 Non 
thonière 

Non 

OPANO Organisation des pêches de l'Atlantique du 
Nord-Ouest 

1979 Non 
thonière 

Oui 

OCSAN Organisation pour la conservation du 
saumon de l'Atlantique Nord 

1983 Non 
thonière 

Oui 

                                                      
14 Tindall (2010). 

http://www.ccamlr.org/
http://www.afsc.noaa.gov/REFM/CBS/Default.htm
http://www.ccsbt.org/
http://www.gfcm.org/gfcm
http://www.iattc.org/
https://www.iattc.org/IDCPDocumentsENG.htm
https://www.iattc.org/AIDCPdocumentationENG.htm
https://www.iattc.org/AIDCPdocumentationENG.htm
http://www.iccat.int/
http://www.iotc.org/node
http://www.iphc.int/
https://iwc.int/home
http://www.nafo.int/
http://www.nasco.int/
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CPANE Commission des pêches de l'Atlantique du 

Nord-Est 
1982 Non 

thonière 
Oui 

CPAFC Commission des poissons anadromes du 
Pacifique Nord 

1993 Non 
thonière 

Non 

PSC Commission du saumon du Pacifique 1985 Non 
thonière 

Non 

OPASE Organisation des pêches de l'Atlantique du 
Sud-Est 

2003 Non 
thonière 

Oui 

SIOFA Accord relatif aux pêches du Sud de 
l'océan Indien 

2006 Non 
thonière 

Oui 

ORGPPS Organisation régionale de gestion des 
pêches du Pacifique Sud 

2009 Non 
thonière 

Oui 

WCPFC Commission des pêches du Pacifique 
occidental et central 

2004 Thonière Oui 

Source des données: données de la Commission européenne et des ORGP. 

Figure 2 ― Couverture des ORGP dont l'UE fait partie: A. ORGP thonières, B. ORGP non thonières 

 

Source: Commission européenne. 

A. 

B. 

http://www.neafc.org/
http://www.npafc.org/new/index.html
http://www.psc.org/
http://www.seafo.org/
http://www.fao.org/fishery/rfb/siofa/en
http://www.southpacificrfmo.org/
http://www.wcpfc.int/
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La contribution financière annuelle de l'UE aux ORGP s'élève actuellement à environ 
6 millions d'euros, ce qui représente le montant obligatoire fixé par le règlement 
interne de plusieurs ORGP. Par ailleurs, une contribution volontaire à hauteur 
de 8 millions d'euros couvre des mesures spécifiques de soutien, par exemple, aux 
travaux préparatoires pour la création de nouvelles organisations internationales de 
pêche, aux programmes de contrôle et de surveillance, et aux travaux scientifiques15. 

3.3. Efficacité 

Bien que les ORGP soient généralement reconnues pour le rôle essentiel qu'elles jouent 
dans le système mondial de gouvernance des pêches, on s'accorde de plus en plus à 
reconnaître que leur efficacité doit être améliorée. Si plusieurs ORGP ont fait l'objet 
d'une évaluation de leur efficacité, il a été proposé que des évaluations indépendantes 
et transparentes soient réalisées de manière cohérente pour l'ensemble des ORGP, afin 
que celles-ci puissent rendre compte à la communauté internationale16. 

La préoccupation majeure concernant l'efficacité des ORGP est qu'elles n'ont pas réussi 
à inverser la tendance générale au déclin des stocks halieutiques internationaux 
observée depuis plusieurs décennies. Selon la FAO, près de 66 % des stocks 
chevauchants dont l'état d'exploitation est connu sont surexploités, épuisés ou en voie 
de reconstitution, et 23 % sont exploités à leur plein potentiel. En ce qui concerne les 
stocks de thonidés et d'espèces apparentées dont l'état d'exploitation est connu, 30 % 
sont surexploités ou épuisés et 53 % sont exploités à leur plein potentiel. En ce qui 
concerne les espèces de requins dont le niveau d'exploitation est connu, plus de 60 % 
sont potentiellement surexploités ou épuisés17. 

Plusieurs facteurs empêchent les ORGP d'accomplir leur devoir de conservation et de 
gestion durables des stocks halieutiques18: 

 La surcapacité est considérée comme un facteur important de pêche excessive dans 
les zones gérées par les ORGP, souvent liée à l'octroi de subventions qui augmentent 
la capacité des flottes de pêche des pays développés19. Ce problème peut être 
aggravé par le souhait légitime de nombreux pays en développement de participer 
aux ORGP, ce qui pose la question de la mission des ORGP d'octroyer des possibilités 
de pêche sur une base équitable. 

 L'absence de respect des règles et de contrôle a affaibli le rôle des ORGP dans la 
gestion des pêches. La responsabilité du respect et du contrôle incombe en fin de 
compte aux États du pavillon qui peuvent refuser (la question des pavillons de 
complaisance) ou être dans l'impossibilité (en raison d'un manque de moyens, en 
particulier dans les pays en développement) de contrôler correctement leurs flottes 
et de garantir le respect des mesures de conservation des ORGP. 

                                                      
15 Cette contribution volontaire est accordée au titre d'une ligne budgétaire du Fonds européen pour 

les affaires maritimes et la pêche, à la différence des contributions obligatoires aux ORGP et aux 
accords de pêche, qui disposent d'une ligne budgétaire distincte. 

16 Global Ocean Commission (2014). 
17 Département de l'information des Nations unies (2010). 
18 SEC(2011) 891. 
19 Chatham House (2007). 
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 Bien souvent, les mesures de conservation et de gestion adoptées par les ORGP ne 

suivent pas les conseils scientifiques à la lettre. À ce propos, il convient de souligner 
deux problèmes majeurs. D'une part, le modèle de prise de décision par consensus 
qui prévaut dans de nombreuses ORGP rend impossible l'adoption de toute mesure 
à laquelle une des parties contractantes s'oppose. D'autre part, les avis scientifiques 
sont souvent empreints d'incertitude, à cause du manque de données actualisées et 
de recherches approfondies. 

3.4. Convergence avec les accords de pêche 

Les mesures de gestion des ressources adoptées par les ORGP convergent parfois avec 
les mesures prises dans le cadre des accords de pêche, en particulier en ce qui 
concerne les activités des flottes et la fourniture des avis scientifiques. Dans leur quête 
des pêches les plus rentables, de nombreuses flottes tendent à transférer leurs 
activités de zones régies par une ORGP à des eaux couvertes par un accord de pêche, et 
inversement, et dans ces conditions, tout changement dans la gestion des possibilités 
de pêche dans une zone a une incidence directe sur l'autre zone concernée. Par 
ailleurs, les avis scientifiques rendus par certaines ORGP, en particulier celles qui se 
concentrent sur les thonidés (telles que la CICTA, la CTOI et la WCPFC), sont également 
utilisés pour évaluer les stocks pêchés dans le cadre des accords de pêche dans les eaux 
de certains membres de ces ORGP. Ceci est dû au fait que les mesures de gestion 
adoptées par ces ORGP soit s'appliquent également aux ZEE de ces membres, parce 
que les zones relevant de leurs conventions respectives couvrent à la fois la haute mer 
et les eaux territoriales (CICTA, CTOI), soit elles doivent être compatibles avec les 
mesures adoptées dans les ZEE nationales en raison de la nature migratoire des stocks 
concernés (WCPFC). 

C'est la raison pour laquelle les décisions prises par une ORGP ont un impact direct sur 
les pêches dans les ZEE, y compris celles couvertes par les accords. À cet égard, la 
question de la compatibilité des mesures adoptées par les ORGP avec celles prises dans 
les ZEE des États côtiers en développement met en évidence la difficulté de trouver un 
juste équilibre entre les mesures approuvées au niveau international pour la haute mer 
et les droits souverains des pays en développement20. 

4. Accords de pêche bilatéraux 

Les accords de pêche bilatéraux définissent les droits d'accès de la flotte de l'UE aux 
ressources halieutiques situées dans la ZEE d'un pays tiers21. Ils diffèrent d'un 
partenaire à l'autre. Une distinction doit être faite entre: 

 Les accords de réciprocité, qui impliquent un échange de possibilités de pêche entre 
l'UE et un pays tiers sans aucune contrepartie financière de la part de l'UE ni aucun 
paiement de redevances de la part des armateurs. Cette catégorie comprend les 
accords avec la Norvège, l'Islande et les Îles Féroé, également connus sous le nom 
d'«accords nordiques» (voir encadré). 

                                                      
20 SEC(2011) 891. 
21 Au cours des trois dernières décennies, l'UE a négocié des accords avec plus de 30 pays. Les anciens 

accords de pêche avec des États européens voisins, dont la plupart sont à présent membres de l'UE, 
ne sont pas repris dans cette analyse. 
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Accords nordiques 

Les activités de pêche de l'UE dans l'Atlantique du Nord-Est et en mer du Nord sont 
étroitement liées à celles des pays voisins, à savoir la Norvège, l'Islande et les Îles Féroé. Un 
grand nombre des stocks ciblés évoluent de part et d'autre des limites territoriales, alors que 
les différentes flottes de pêche ne s'intéressent pas nécessairement aux mêmes stocks. Des 
accords de réciprocité ont donc été passés pour résoudre le problème de la gestion des stocks 
et de l'échange des quotas. Ces accords sont importants pour certaines flottes de l'UE, en 
particulier celles du Danemark, de l'Irlande et de l'Écosse22. 

Les accords de pêche avec la Norvège et les Îles Féroé ont été élaborés et signés en 1977, et 
sont entrés en vigueur en 1981. L'accord avec l'Islande a été signé en 1992 et est entré en 
vigueur en 1993. Conclus pour une durée initiale de dix ans, ils sont reconductibles 
automatiquement par périodes supplémentaires de six ans (sauf si l'avis de résiliation 
est notifié)23. 

L'accord conclu avec la Norvège est le plus important de cette catégorie. Il porte sur des quotas 
d'une valeur supérieure à 2 milliards d'euros. Les quotas à échanger sont négociés tous les ans, 
à la suite de consultations entre les parties qui font l'objet de procès-verbaux agréés non 
contraignants. La Commission ne requiert aucun mandat de négociation formel pour procéder 
à ces consultations annuelles. Les procès-verbaux ne sont pas conclus par le Conseil et ne 
requièrent pas non plus l'approbation du Parlement européen24. 

 Les accords avec compensation financière, signés avec des pays tiers qui concèdent 
une partie de l'exploitation de leurs ressources en échange d'une compensation 
financière inscrite au budget de l'UE et du versement de redevances par les 
armateurs. Les accords avec certains pays en développement de l'Afrique de l'Ouest 
et des océans Indien et Pacifique et l'accord avec le Groenland relèvent de cette 
catégorie. 

Les parties suivantes se concentrent en particulier sur ce dernier type d'accord. 

4.1. Évolution 

Les accords avec compensation financière fixent un cadre juridique bilatéral pour les 
activités des navires de pêche de l'UE qui opèrent dans les eaux des pays tiers qui 
n'exploitent pas eux-mêmes pleinement leurs ressources halieutiques. Ils garantissent 
que tous les navires de l'UE sont soumis à des règles de supervision et de transparence. 
Dès le départ ces accords ont été dictés par des considérations purement commerciales 
et visaient à sauvegarder les activités des flottes de pêche des États membres dans les 
eaux des pays tiers concernés, en échange d'une contrepartie financière. Leur 
conclusion n'a pas été régie par une politique générale et les négociations se sont 
déroulées au cas par cas dans le cadre général de la PCP25. Critiqués pour se baser sur 
le principe du «payez, pêchez, partez», ils ont été remodelés en accords de partenariat 
dans le domaine de la pêche (APP) lors de la réforme de 2002 de la PCP pour comporter 
une dimension de développement, par exemple en insérant des clauses sur la 

                                                      
22 Les accords bilatéraux sont complétés par des relations multilatérales, soit par le biais d'accords au 

sein de l'organisme régional de gestion (CPANE), soit par la coopération entre les États côtiers 
concernés. Les récents différends avec l'Islande et les Îles Féroé, générés par l'échec des négociations 
entre les États côtiers pour l'établissement de quotas pour le maquereau et le hareng, ont toutefois 
soulevé des inquiétudes concernant la gestion non durable de ces stocks. 

23 Pour une synthèse des accords nordiques, voir le rapport de la Banque mondiale (2014). 
24 Commission européenne, Réponse à une question parlementaire. 
25

 Witbooi (2008). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2013-001745&language=FR
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surveillance, la transformation locale et l'engagement d'équipages locaux. Les 
conclusions du Conseil de 2004 relatives à un cadre intégré applicable aux accords de 
partenariat dans le domaine de la pêche conclus avec des pays tiers ont institué le 
mécanisme procédural pour orienter l'établissement des nouveaux APP26. 

La réforme de 2013 a apporté une nouvelle révision des accords. Rebaptisés «accords 
de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APD)», ils doivent répondre à 
plusieurs principes intégrés au droit de l'Union: les accords doivent être mutuellement 
profitables et bénéficier tant à l'Union qu'au pays tiers concerné; les normes 
applicables aux navires de l'UE pêchant dans les eaux de l'UE doivent également 
s'appliquer aux activités de pêche en dehors des eaux de l'UE; les accords ne peuvent 
cibler que le surplus du volume admissible des captures, comme la CNUDM le prévoit. 
Parallèlement, une clause relative au respect des Droits de l'homme est introduite dans 
tous les protocoles d'application des accords de pêche. Les APD comprennent 
également une clause d'exclusivité, donc si l'UE a conclu un accord de pêche avec un 
pays tiers, ses navires ne peuvent pas opérer dans les eaux de ce pays en dehors du 
cadre de cet accord, même si aucun protocole n'est en vigueur27. 

Après les accords de pêche conclus par l'UE en 1980 avec le Sénégal et la Guinée-
Bissau, qui ont anticipé l'adoption de la CNUDM, le nombre des accords de pêche de 
l'UE a connu une forte hausse pour atteindre 17 en 1991. Par la suite, ce nombre a 
oscillé entre 14 et 17 (Figure 3). Entre 2009 et 2013, le nombre total des accords est 
toutefois tombé à 11, à cause, dans certains cas, des difficultés rencontrées pour 
approuver (par exemple, le Maroc et la Micronésie) ou conclure un accord (par 
exemple, le Gabon), mais aussi à cause de l'instabilité politique dans les pays 
concernés (par exemple, la Guinée et la Guinée-Bissau). Il y a actuellement 13 accords 
en vigueur (Figure 4)28. Un nouvel APD avec le Liberia et un nouveau protocole de 
pêche avec la Mauritanie, paraphés en juin et juillet 2015 respectivement, ont été 
soumis au Parlement européen pour approbation, et plusieurs autres procédures sont 
en cours. La plupart des accords de pêche de l'UE ont été signés avec des pays situés le 
long des côtes occidentales de l'Afrique, dans le Sud-ouest de l'océan Indien, et dans le 
Pacifique occidental (Figure 4). 

                                                      
26

 Conclusions du Conseil 11485/1/04. 
27

 Le 9 octobre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt qui étend l'application 
de la clause d'exclusivité aux navires affrétés par l'UE (affaire C 565/13). La Cour a donné une 
interprétation stricte de la clause, en excluant toute possibilité pour les navires de l'UE d'exercer des 
activités de pêche sans l'intervention des autorités compétentes de l'UE, et en interdisant donc aux 
navires de l'UE, même affrétés, de pêcher en dehors du cadre d'un accord existant. 

28
 Au mois d'octobre 2015. L'état actuel des accords bilatéraux figure sur le site de la Commission 

européenne. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2011485%202004%20REV%201
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=158429&doclang=FR
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/index_fr.htm
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Figure 3 ― Accords de pêche de l'Union avec compensation financière (1980-2015) 

 

Source des données: données de la Commission européenne. Les lignes horizontales indiquent les périodes durant 
lesquelles un accord de pêche a été en vigueur dans les pays respectifs (sur la base de la date de prise d'effet). Les 
interruptions de moins d'un an de calendrier ne sont pas indiquées. Les accords passés avec des pays d'Afrique de 
l'Ouest apparaissent dans des nuances de bleu, ceux avec des pays du Sud-ouest de l'océan Indien dans des nuances 
de rouge, et ceux avec des pays du Pacifique occidental dans des nuances de jaune. 

Mauritanie 
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4.2. Procédures 

Les APD sont négociés par la Commission européenne pour le compte de l'UE. 
Préalablement aux négociations, la Commission réalise généralement une évaluation 
externe qui comprend un examen de l'état des stocks concernés. Les stocks et le 
volume du surplus sont évalués sur la base des données collectées par les comités 
scientifiques communs mis en place dans le cadre des APD ou par les ORGP 
compétentes. Au terme des négociations avec le pays tiers, la Commission formule une 
proposition. Après approbation du Parlement européen, le Conseil décide de la 
conclusion d'un accord (qui fixe le cadre juridique) et de son protocole (qui définit les 
modalités détaillées des possibilités de pêche pour les navires de l'UE et la contrepartie 
financière à payer par l'UE). Un accord est réputé «en vigueur» lorsqu'il est assorti d'un 
protocole en vigueur, et «dormant» dans le cas contraire. Les navires de l'UE ne sont 
pas autorisés à pêcher dans les eaux d'un pays tiers dans le cadre d'un accord dormant. 

Tableau 2 ― Rôle des parties aux accords de pêche 

Parties Principales responsabilités 

Conseil Donne mandat de négociation d'un accord à la Commission; 
adopte l'accord. 

Parlement Donne son consentement indispensable à la conclusion d'un 
accord; doit être pleinement informé en temps utile de la 
rédaction, de la négociation, et de l'adoption des accords. 

Commission Négocie les accords; assure la gestion administrative, financière 
et technique. 

Pays tiers Négocient les accords; assurent le contrôle et la surveillance 
dans leurs ports et ZEE. 

États membres Responsables en tant qu'États du pavillon de l'application des 
mesures de contrôle et des autres dispositions des accords 
de pêche. 

Armateurs Paiement des redevances; respect des conditions particulières 
de l'accord (par exemple: débarquement d'une partie des 
captures dans le pays tiers, embarquement de pêcheurs locaux). 

Source des données: Commission européenne. 

4.3. Typologie 

Les APD se divisent en accords thoniers, qui ciblent les stocks de poissons grands 
migrateurs (thonidés et espèces apparentées) et en accords mixtes, qui donnent accès 
à une large variété de stocks de poissons, principalement les espèces côtières et 
démersales (par exemple les céphalopodes, les crevettes, les petits poissons 
pélagiques, les poissons démersaux). Si les premiers accords ont généralement été 
mixtes, les accords les plus récents portent principalement sur les thonidés (Figure 4). 
En général, les espèces pélagiques ciblées par les accords thoniers sont situées au large 
des côtes et moins exploitées par les pêches locales, contrairement aux espèces 
démersales ciblées par les accords mixtes. 
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Figure 4 ― Localisation des accords de pêche de l'UE (2015) 

 

Source: Cour des comptes européenne (2015). Carte basée sur les données de l'Institut Flamand de la Mer (2015), 
MarineRegions.org. 

4.4. Budget 

Au titre des accords de pêche, l'UE verse aux pays tiers une contrepartie financière qui 
comprend deux composantes distinctes: les droits d'accès à la ZEE du pays et l'aide 
financière connue sous le nom de «soutien sectoriel». À la suite de la réforme de 2013 
de la PCP, ce soutien sectoriel doit être découplé des paiements pour l'accès aux 
ressources halieutiques. Le soutien sectoriel, qui représente en moyenne 24 % de la 
contribution totale de l'UE, vise à renforcer les capacités administratives et 
scientifiques du pays tiers et la gestion durable de ses pêches, ainsi que les activités de 
suivi, de contrôle et de surveillance29. En plus de la contrepartie financière inscrite au 
budget de l'UE, les armateurs doivent payer des redevances pour accéder aux 
ressources du pays en question. Le coût de certaines mesures prévues dans les accords, 

                                                      
29 SEC(2011) 891. 
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comme la présence d'observateurs à bord des navires ou le recrutement d'équipages 
locaux, est également supporté par les armateurs. 

Le budget de l'UE alloué aux accords de pêche est passé de 11,5 millions d'UCE30 en 
1980 à un record de 295,8 millions d'euros en 1996, soit près de 34 % du budget total 
consacré au secteur de la pêche31 (Figure 5). Après le pic de la fin des années 1990, le 
niveau d'investissement a baissé, à la suite du non-renouvellement de l'accord de 1995-
1999 avec le Maroc, qui était l'accord de pêche le plus cher jamais signé (près de 
125 millions d'euros par an)32. Le budget pour 2015 s'élève à 145 millions d'euros, soit 
13,4 % du budget total consacré à la PCP. Les accords mixtes couvrent la majeure partie 
du budget: Mauritanie (59 millions d'euros par an pour le nouvel accord), 
Maroc (30 millions d'euros), Groenland (17,8 millions d'euros) et Guinée-
Bissau (9,2 millions d'euros). Par contre, les accords thoniers portent sur des montants 
inférieurs à 2 millions d'euros par an, à l'exception de l'accord avec les Seychelles 
(environ 5 millions d'euros). 

Figure 5 ― Évolution du budget de l'UE consacré aux accords de pêche (1993-2015) 

 
Source des données: sur la base de données issues du site Budget en ligne. Ces données n'ont pas été corrigées en 
fonction de l'inflation. 

4.5. Efficacité 

Pour la Commission33, les accords de pêche ont permis de manière significative de 
garantir l'approvisionnement des usines de transformation et de créer de l'emploi au 
niveau de l'UE et des pays tiers, en particulier en ce qui concerne les captures des 
navires thoniers. Ils ont été à l'origine de la création d'emplois à bord des navires, tant 
dans les régions dépendantes de la pêche de l'UE que dans les pays partenaires. Depuis 
leur révision en 2002, ils ont contribué à une meilleure application des politiques de la 
pêche dans les pays partenaires, en soutenant les activités dans des domaines comme 
la science, le suivi, le contrôle et la surveillance, et les infrastructures. Les accords de 
                                                      
30 Unités de compte européennes. 
31 Les chiffres présentés dans ce paragraphe se rapportent aux crédits budgétaires (engagements). 
32 Rapport de la Banque mondiale (2014). 
33 SEC(2011) 891. 
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pêche peuvent appuyer les décisions prises au niveau des ORGP et favoriser un 
renforcement des initiatives de coopération régionale entre les différents pays 
partenaires. Par ailleurs, la transparence des accords de pêche de l'UE est largement 
reconnue, en particulier quand on les compare aux accords établis par d'autres grands 
pays pêcheurs ou à d'autres types d'accords d'accès pour les navires de l'UE. 

Malgré tout cela, les accords de pêche sont depuis longtemps un sujet très controversé, 
en particulier en ce qui concerne l'accès aux eaux des pays en développement, et leur 
efficacité a fait l'objet de nombreuses études. Les avis sur les accords divergent 
fortement. Si certains estiment qu'ils sont source de bénéfices pour les pays côtiers, qui 
importent des «services de pêche» pour des ressources qui autrement resteraient 
inexploitées34, d'autres considèrent qu'ils donnent au secteur européen de la pêche et 
de la transformation accès à des ressources gratuites35. Entre ces deux avis 
diamétralement opposés, d'autres critiques de degré divers sont également formulées 
à l'endroit des accords de pêche. Les inquiétudes régulièrement exprimées au sujet des 
accords de pêche de l'UE ont essentiellement trait aux points suivants36: 

 les bénéfices sont partagés de façon inéquitable, la majeure partie des bénéfices 
économiques revenant au secteur européen; 

 les pays en développement disposent de peu de moyens d'évaluer précisément les 
ressources excédentaires disponibles pour les flottes étrangères; les accords ciblant 
des stocks dont il est impossible d'évaluer scientifiquement la production biologique 
excédentaire sont ainsi à l'origine d'une pêche excessive et de l'épuisement des 
ressources; 

 la contribution du budget de l'UE à la réduction du coût des droits d'accès, lesquels 
constituent la majeure partie des paiements dus au pays hôte, fait office de 
subvention pour le secteur de la pêche; 

 la plupart des possibilités de pêche sont exprimées non pas en quotas de captures 
mais en nombre de navires autorisés ou en tailles de navire (mesurées en tonnage 
de jauge brute), ce qui permet aux flottes de l'UE de pêcher un volume indéfini de 
ressources pour un seul paiement prédéfini; 

 les pays en développement disposent de peu de moyens de surveillance, ce qui 
les empêche de contrôler et de surveiller efficacement les flottes opérant dans 
leurs eaux; 

 les petites pêches locales sont défavorisées, en particulier par les accords mixtes qui 
ciblent les stocks côtiers et démersaux; 

 les flottes de l'UE n'utilisent pas entièrement les possibilités de pêche qui leur sont 
accordées, et le budget européen paye donc des ressources qui ne sont pas 
pêchées; 

 il y a un manque de données fiables, cohérentes et complètes sur les captures 
réellement effectuées par la flotte de l'UE, des différences significatives apparaissant 
entre les données fournies par les États membres, la Commission et les évaluations 
ex post; 

                                                      
34 Rapport de la Banque mondiale (2014). 
35 Le Manach et al. (2013). 
36 Cette partie résume les critiques qui apparaissent dans toute une série de sources, notamment les 

évaluations d'impact, les rapports du Parlement européen, les rapports spéciaux de la Cour des 
comptes, les publications scientifiques, et les rapports des ONG. 
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 le soutien sectoriel souffre d'un manque de responsabilisation et d'efficacité, la 

capacité d'absorption des pays bénéficiaires étant limitée et certains accords se 
caractérisant par une accumulation de fonds européens non dépensés; dans 
d'autres cas, le soutien sectoriel est trop faible pour avoir un réel impact; 

 l'UE exporte sa surcapacité vers les pays en développement; 

 les captures sont sous-déclarées et l'exploitation ciblée des captures accessoires 
n'est pas couverte par les accords. 

4.6. Associations d'entreprises dans le cadre des accords de pêche 

Parallèlement aux accords bilatéraux traditionnels susmentionnés (également connus 
sous le nom d'«accords de première génération»), une autre catégorie d'«accords de 
seconde génération» a été définie au milieu des années 90. Ce type d'accord visait 
l'établissement d'associations entre entreprises de pêche de l'UE et partenaires locaux 
d'un pays tiers (également connues sous le nom de «sociétés mixtes»), dans le cadre 
desquelles des navires de pêche de l'UE étaient transférés dans la flotte du pays tiers et 
se voyaient attribuer des possibilités de pêche dans ses eaux. L'UE a contribué 
financièrement à la création de ces associations d'entreprises. Le changement de 
pavillon impliquait que l'État côtier devenait responsable de la gestion de ces navires. 
L'accord le plus important de ce type a été signé avec l'Argentine. En vigueur de 1994 à 
1999, il a permis le transfert de 32 navires dont la quasi-totalité des captures a été 
importée vers l'UE (95 %). La contrepartie financière de l'UE à cet accord s'est élevée à 
162,5 millions d'euros sur une période de cinq ans37. Les retombées positives de ce 
type d'accord ont toutefois été jugées limitées, et la tendance à la privatisation a fait 
l'objet de critiques, car elle a été à l'origine d'une baisse du niveau de la responsabilité 
de l'UE concernant la gestion, et d'une réduction du contrôle exercé par le public38. 

D'autres accords avec des pays tiers peuvent avoir comporté des dispositions relatives 
à la création d'associations d'entreprises de pêche. À titre d'exemple, l'accord de pêche 
entre la Communauté et les États-Unis, généralement cité comme le premier accord de 
pêche bilatéral de l'UE avec un pays tiers (signé en 1977 et reconduit en 1984), 
imposait aux navires de l'UE d'entrer dans des associations avec des entreprises 
américaines, en échange de droits de pêche39. 

5. Autres aspects de la dimension extérieure 

Selon la PCP réformée, «des efforts doivent être faits au niveau de l'Union pour 
surveiller les activités des navires de pêche de l'Union qui opèrent dans les eaux en 
dehors de l'Union hors du cadre d'accords de partenariat dans le domaine de la pêche 
durable» [article 31 du règlement (UE) no 1380/2013]. Par ailleurs, comme on l'a 
mentionné dans le chapitre 2, le Parlement européen, dans sa résolution de 2012 sur la 
dimension extérieure de la PCP, estime que celle-ci doit également couvrir d'autres 
aspects tels que les accords privés conclus entre des entreprises de l'UE et de pays 

                                                      
37 Ifremer (1999), Cour des comptes (2001). Plusieurs des États membres actuels de l'UE avaient 

également conclu ce type d'accord avec l'UE avant leur adhésion (Estonie, Lettonie et Lituanie). 
38 Cour des comptes (2001), Kaczynski et Fluharty (2002). 
39 Communiqué de presse de la Commission européenne. Les associations d'entreprises étaient tenues 

soit d'acheter les captures des navires américains, soit d'acheter les produits transformés ou semi-
transformés de la pêche. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-89-77_fr.htm
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tiers, les associations d'entreprises de l'UE et de pays tiers, et les navires européens qui 
changent de pavillon pour adopter celui de certains pays tiers. 

Cependant, à part les cas particuliers des associations d'entreprises financées 
auparavant par le budget de l'UE (voir encadré), les informations officielles 
publiquement disponibles sur ce type d'activités sont actuellement peu nombreuses. 
Les flottes de l'UE sont pourtant connues pour leur participation à un certain nombre 
d'associations d'entreprises avec des pays tiers. Un rapport de 2010 présente une vue 
d'ensemble des associations d'entreprises de pêche, un nombre élevé d'armateurs de 
l'UE ayant immatriculé leurs navires dans des pays tiers. Le rapport évoque 379 navires 
opérant dans le cadre d'associations d'entreprises, la plupart immatriculés dans des 
pays d'Afrique (237 navires, principalement au Maroc, au Sénégal, en Namibie, au 
Mozambique et en Angola) et d'Amérique du Sud (123 navires, principalement en 
Argentine, au Chili et dans les Îles Malouines)40. Les données nationales sur les 
associations d'entreprises de pêche espagnoles font état de 120 entreprises, réparties 
dans 24 pays, avec plus de 320 navires41. 

Subventions de l'UE en faveur des associations d'entreprises de pêche  

Dans la même logique que les accords de seconde génération des années 1990, l'UE a mis en 
place, entre 1990 et 2004, un système de subventions en faveur des associations d'entreprises 
de pêche, dans le but de réduire la capacité des flottes de pêche dans les eaux de l'UE, tout en 
continuant de garantir l'approvisionnement des marchés européens en produits de la mer. Au 
titre de ce régime, l'UE octroyait une aide aux armateurs européens qui consentaient à 
transférer définitivement leurs navires vers un pays tiers, en créant des associations 
d'entreprises (ou sociétés mixtes) avec des opérateurs locaux. Les armateurs des navires 
concernés renonçaient ainsi à leurs droits de pêche dans les eaux de l'UE et à faire usage des 
possibilités de pêche obtenues par le biais des accords de pêche de l'UE. 

Ce régime a permis la création de 152 sociétés mixtes jusqu'en 2000, et le transfert de 
241 navires, en échange d'une aide financière de 291 millions d'euros apportée par l'UE et par 
les États membres dans lesquels les navires de pêche étaient immatriculés à l'origine. Des 
sociétés mixtes ainsi subventionnées ont été créées dans 28 pays, la plupart d'Afrique et 
d'Amérique du Sud et centrale. La plupart des navires ont été transférés vers le Sénégal, 
l'Angola et l'Argentine. Environ deux tiers des navires ont été transférés vers des pays qui 
avaient déjà conclu un accord de pêche avec l'UE. Dans certains cas, cependant, les sociétés 
mixtes subventionnées ont permis d'ouvrir l'accès aux ressources de pays ou de territoires qui 
interdisaient jusqu'alors la pêche aux flottes étrangères (par exemple la Namibie et les 
Îles Malouines)42. 

Cela vaut également pour l'affrètement de navires de l'UE par des pays côtiers. Les pays 
affréteurs disposent généralement de certains droits de pêche, mais n'ont pas les 
moyens de les exploiter, ou souhaitent stabiliser l'approvisionnement des usines de 
transformation côtières et autorisent donc leurs opérateurs nationaux à affréter des 
navires étrangers. L'affrètement peut couvrir différents types d'accords, mais il revêt 
généralement la forme d'un affrètement coque-nue qui ne concerne que le navire, ou 
d'un affrètement à temps, qui concerne le navire et son équipage. À l'inverse des 
associations d'entreprises, les navires affrétés conservent généralement leur pavillon 

                                                      
40 Tindall (2010), citant le document de travail des services de la Commission, intitulé «A diagnosis of 

the EU fisheries sector: Sector development and CFP instruments» (2009). 
41 CEPPT Cluster de Empresas Pesqueras en Países Terceros, téléchargé en septembre 2015. 
42 Cofrepeche (2000). 

http://www.ptepa.org/index.php/ptepa/socios-ptepa?pid=2602&sid=2623:CEPPT-Cluster-de-Empresas-Pesqueras-en-Paises-Terceros
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d'origine. Certains pays côtiers peuvent toutefois exiger que les navires affrétés 
changent de pavillon43. 

En plus de ces accords de pêche de privé à privé, les entreprises de l'UE peuvent 
conclure des accords privés avec le gouvernement d'un État côtier, s'il n'existe pas 
d'APP assorti d'une clause d'exclusivité avec celui-ci. Les États membres ne sont pas 
tenus d'informer la Commission de ces accords, et l'information publique sur cette 
question reste, au mieux, anecdotique. Une étude de 2008 dresse une liste des accords 
privés «supposés avoir été conclus», qui couvre pratiquement l'ensemble des côtes de 
l'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie à la Namibie, et inclut plusieurs autres pays 
d'Afrique (Somalie, Kenya, Tanzanie, Libye) et d'Amérique centrale (Brésil, Équateur, 
Colombie et Îles Malouines)44. 

Les inquiétudes au sujet du régime des accords privés ont été récemment abordées 
dans le cadre de la révision du règlement concernant les autorisations pour les activités 
de pêche45. Les documents de consultation qui accompagnent la préparation de cette 
révision soulignent que les données que les États membres sont tenus de 
communiquer à la Commission varient fortement, tant quantitativement que 
qualitativement, et que certaines de ces données se sont révélées peu fiables. Cela 
concerne principalement les eaux de pays tiers qui n'entrent pas dans le cadre d'un APP 
et les zones hauturières qui n'entrent pas dans le champ d'application d'une ORGP46. La 
consultation a révélé que les accords privés constituent un problème majeur auquel il 
faut s'attaquer et souligné qu'il est nécessaire d'imposer des règles pour les activités de 
pêche au titre des autorisations privées qui soient cohérentes avec celles en vigueur 
pour la flotte de l'UE en vertu des accords bilatéraux. À l'heure actuelle, pour les 
activités de pêche dans des zones de pays tiers qui n'entrent pas dans le champ 
d'application d'un accord bilatéral ou d'une ORGP, le régime d'autorisation des pêches 
s'applique uniquement aux navires d'une longueur supérieure à 24 mètres. Dans le 
même contexte, le changement répétitif de pavillon suscite également de vives 
inquiétudes en raison de l'absence de contrôle sur les navires qui alternent leur 
pavillon. Ainsi, un certain nombre de navires de l'UE changent de pavillon pour adopter 
celui d'un pays tiers afin de poursuivre leurs activités, avant de revenir à leur pavillon 
d'origine et de jouir des droits et des avantages liés à celui-ci. 

6. Conclusions 

La dimension extérieure de la PCP est née de la nécessité de garantir un cadre pour la 
poursuite des activités des flottes de pêche hauturière hautement spécialisées des 
États membres. Elle a intégré par la suite les intérêts des nouveaux États membres qui 
ont rejoint la Communauté. Les accords de pêche bilatéraux en particulier ont 
beaucoup évolué. Axés au départ sur l'établissement de relations purement 
commerciales avec les pays tiers, ils ont au fil des ans mis davantage l'accent sur la 
gestion durable et la création de partenariats. 

                                                      
43 Par exemple, la Nouvelle-Zélande, à compter de mai 2016 (rapport de la Banque mondiale, 2014). 
44 Oceanic Développement (2008). 
45 La Commission présentera prochainement une nouvelle proposition. Pour une évaluation de la mise 

en œuvre de ce processus, voir Schrefler (2015). 
46 Commission européenne (2013b), Document de consultation sur l'éventuelle révision du règlement 

relatif aux autorisations pour les activités de pêche et Projet de feuille de route. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)558782
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/far/index_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2011_mare_048_fishing_authorities_en.pdf
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Les dernières évolutions modifient le cadre des activités de pêche de l'UE au-delà de 
ses eaux. Les relations avec les partenaires nordiques, qui avaient longtemps été 
relativement harmonieuses, ont été marquées par des différends à propos du partage 
des stocks de maquereaux et de harengs. , Cela a affecté la stabilité et l'efficacité de la 
gestion commune des stocks halieutiques, sous l'impact du changement climatique et 
de la modification des voies de migration. Parallèlement, les négociations en vue de la 
conclusion d'accords de partenariat s'étendent à de nouvelles zones de pêche, avec un 
certain nombre de procédures en cours portant sur des accords entièrement nouveaux. 

Un rapport spécial de la Cour des comptes qui évaluait la gestion des accords de pêche 
par la Commission a été publié dernièrement. La Cour a ainsi constaté que certaines 
améliorations étaient nécessaires, en particulier en ce qui concerne la sous-utilisation 
régulière des possibilités de pêche payées, le manque de rigueur dans le suivi des 
données sur les captures et le contrôle du processus d'octroi de licences, le manque de 
clarté à propos des conditions d'éligibilité au soutien sectoriel pour le secteur local de 
la pêche, et la nécessité d'une meilleure coordination avec les autres dispositifs d'aide 
au développement de l'UE. La Cour a formulé des recommandations par rapport à ces 
lacunes qui doivent être comblées. 

Au niveau mondial, un nouvel accord d'application de la CNUDM relatif à la 
conservation et à l'exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées 
au-delà des limites de la juridiction nationale devrait être élaboré dans les années à 
venir. Il s'agira seulement du troisième accord de ce genre depuis l'adoption de la 
CNUDM (après l'accord de 1994 sur l'exploitation minière des grands fonds marins et 
l'accord de 1995 sur les stocks de poissons). Il aura pour objectif de répondre à la 
nécessité de créer un régime mondial global pour mieux remédier aux problèmes qui 
nuisent à l'exploitation des ressources biologiques en haute mer. 

Au niveau de l'UE, le prochain règlement concernant les autorisations pour les activités 
de pêche visera à mettre à jour le cadre juridique régissant les conditions et la gestion 
des autorisations pour les activités extérieures de la flotte de l'UE, en cohérence avec 
les politiques de contrôle et de lutte contre la pêche INN. Il cherchera également à 
apporter des solutions à certains problèmes majeurs comme le changement répétitif 
de pavillon et la réglementation des accords privés de la flotte de l'UE dans les eaux qui 
ne relèvent pas de sa juridiction. Dernier point, mais non des moindres, le Parlement 
européen prépare actuellement un rapport d'initiative portant sur des règles 
communes en vue de l'application de la dimension extérieure de la PCP. 

La future politique extérieure de la pêche de l'UE devra répondre aux défis de ces 
nouvelles circonstances et exigences. 
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La dimension extérieure de la politique commune de la 

pêche définit un cadre pour les activités des navires de 

l'UE qui pêchent à l'extérieur des eaux européennes. 

Elle s'articule autour de deux types d'accords: les 

accords multilatéraux, qui réglementent la pêche en 

haute mer, et les accords bilatéraux avec les pays tiers, 

qui réglementent la pêche dans les zones relevant de 

leur juridiction. Cette analyse passe en revue les 

principaux aspects de la dimension extérieure et son 

évolution dans le temps.


