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ACP États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

AELE Association européenne de libre-échange 

AEM Accord environnemental multilatéral 

ALENA Accord de libre-échange nord-américain 
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CCE-SE Comité du commerce et de l’environnement de l’OMC en 
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CCS-SE Conseil du commerce des services de l’OMC en session 
extraordinaire 
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MAD Mesures antidumping 

MSP Mesures sanitaires et phytosanitaires 
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OCS Obligations commerciales spécifiques 
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Synthèse  

Depuis quelques dizaines d’années, le secteur de la pêche européen connaît des difficultés 
structurelles croissantes. Les efforts déployés pour réduire la surcapacité des flottes n’ont 
atteint leurs objectifs, au mieux, que de manière partielle. La modernisation des navires 
restants nécessite des investissements considérables afin d’améliorer la qualité des produits 
sur un marché mondial où la concurrence est de plus en plus âpre, de respecter des 
réglementations écologiques et des contingents toujours plus stricts et de maintenir des 
conditions de travail et de sécurité satisfaisantes pour la main-d’œuvre du secteur. Même si 
ce dernier se trouve, par rapport à d’autres, en bonne position pour répondre à ces enjeux, 
sa compétitivité future dépendra de sa capacité à s’ajuster aux contraintes imposées par 
les ressources et le marché.  
 
L’objectif de cette étude est de fournir à la commission de la pêche une description claire et 
détaillée des conséquences potentielles des discussions à l’OMC et d’autres négociations et 
instruments commerciaux concernant le secteur de la pêche et de l’aquaculture dans 
l’Union. À cette fin, l’étude propose une analyse des négociations commerciales 
internationales conduites par l’UE dans ce secteur. Les discussions en cours concernant les 
produits halieutiques et aquacoles sont examinées sous l’angle de leur incidence sur le 
secteur de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union. Les principaux enjeux pour le 
commerce de la pêche sont évoqués, en particulier les barrières tarifaires, les subventions 
publiques et les préoccupations écologiques et socio-économiques. Ce document présente 
ainsi les informations essentielles concernant les flux d’échanges internationaux, les 
barrières tarifaires et non tarifaires, les instruments de défense commerciale et les 
négociations commerciales bilatérales et régionales ainsi que celles qui se déroulent à 
l’OMC. Les discussions conduites dans le cadre international de l’OMC, et notamment les 
négociations de l’actuel cycle de Doha sur l’accès au marché pour les produits non agricoles 
(AMNA) font l’objet d’un intérêt particulier dans cette étude. 
 
Niveau du commerce mondial et communautaire 

L’étude rappelle que le poisson et ses produits dérivés constituent aujourd’hui l’une des 
matières premières les plus échangées dans le monde. Les importations mondiales ont 
atteint une valeur totale de 57 milliards d’euros en 2006. Ainsi, près de 40% de l’ensemble 
de la production halieutique mondiale sont commercialisés à l’international.  
 
Si les pays en développement hors PMA fournissent 65% des produits échangés dans le 
monde, la part des PMA est demeurée stable, à un niveau très faible de 1%. L’UE constitue 
une exception à cet égard puisque ses importations de poissons (semi-) transformés depuis 
les PMA ont doublé depuis 2000. Les flux d’échanges entre les pays en développement hors 
PMA et les pays développés ont progressé de 25% depuis 2000. La Chine est désormais le 
premier exportateur de produits de poisson et s’est imposée comme un acteur majeur dans 
le traitement du poisson.  
 
Cette étude souligne l’importance du commerce des produits halieutiques dans l’UE-27, qui 
constitue le principal marché d’importation dans le monde, devant les États-Unis, le Japon 
et la Chine. La part de l’UE-27 dans le total des importations mondiales s’élève à 30 pour 
cent. Les produits importés proviennent principalement de la Norvège, de la Chine, de 
l’Islande et des États-Unis. Environ 10% des importations communautaires sont achetées à 
des pays ACP. Le Japon, la Suisse, la Russie et la Norvège sont les principaux destinataires 
des exportations de l’UE-27. Les exportations vers la Norvège se composent principalement 
de farines de poisson utilisées pour l’aquaculture. 
 

 7 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
 

Barrières tarifaires et non tarifaires 

De manière générale, le GATT a permis une réduction considérable des entraves 
traditionnelles aux échanges, comme les barrières tarifaires et les restrictions quantitatives. 
En moyenne, les droits de douane appliqués aux poissons ont baissé de 4,5% pour les pays 
développés et de 20% pour les pays en développement. Parmi les grands pays 
importateurs, ce sont les États-Unis qui imposent les droits les plus bas, tandis que la Chine 
et l’UE pratiquent une politique tarifaire qui se situe dans la moyenne, aux alentours de 
10%. Ces deux régions sont également celles qui présentent la plus forte occurrence de 
pics tarifaires.  
 
Les droits de douane communautaires appliqués aux produits transformés qui 
concurrencent la production européenne sont élevés, avec par exemple des pics tarifaires 
s’élevant jusqu’à 24% pour le thon transformé, 20% pour les crevettes et 12% pour les 
sardines en boîte. La structure tarifaire communautaire se distingue également par la 
grande diversité des droits de douanes pratiqués en fonction du pays d’origine, sur la base 
de différents régimes préférentiels conclus avec divers blocs commerciaux. D’après les 
estimations, seulement 5% des importations sont imposés à hauteur de la totalité du taux 
NPF. En fait, 45% des importations bénéficient d’accords d’exonération tarifaire. En outre, 
l’UE possède des structures très transparentes et applique ses tarifs comme des doits ad 
valorem. En revanche, la structure tarifaire des marchés émergents et en développement 
peut poser des problèmes aux exportateurs européens. L’Inde et le Brésil pratiquent des 
tarifs extrêmement élevés ou non consolidés.  
 
À la lumière des structures tarifaires actuelles, une réduction des droits de douane n’aurait 
qu’une incidence économique vraisemblablement modeste, étant donné leur niveau déjà 
relativement faible. Cependant, de telles baisses des tarifs pourraient ébranler certains 
secteurs spécifiques qui se caractérisent déjà, dans l’UE comme ailleurs, par l’existence de 
pics tarifaires ou d’une progressivité des droits de douanes. 
 
Face à la diminution des entraves traditionnelles aux échanges, les barrières non tarifaires 
(BNT) gagent en importance. Les grandes économies développées et importatrices, dont 
l’UE fait partie, ont mis en place toute une série de normes et de réglementations strictes 
pour des raisons sanitaires ou écologiques (par exemple la protection des espèces 
menacées). Ainsi, le nombre des notifications de l’OMC relatives aux MSP a doublé depuis 
2000. L’UE est généralement perçue comme étant en pointe au niveau de l’évolution des 
normes de sécurité alimentaire et elle peut donc exercer une influence sur l’évolution des 
industries exportatrices de produits de la mer dans les pays en développement. L’un des 
problèmes concrets auxquels l’Union devra répondre est celui de la mise en œuvre 
uniforme de ses normes afin d’éviter la pratique dite du «port shopping», c’est-à-dire le fait 
de débarquer des marchandises d’importation dans des ports européens considérés comme 
plus conciliants vis-à-vis de normes de sécurité alimentaire. 
 
Cadre de l’OMC pour le commerce des produits halieutiques  

Les cadres juridiques et politiques internationaux qui régissent les modalités du commerce 
des produits de poisson sont principalement conçus par l’OMC. Depuis l’entrée de la Chine 
en 2001, tous les grands pays de pêche en sont désormais membres, à l’exception de la 
Russie, qui est engagée dans un processus de négociation en vue de son accession. Dans 
les négociations actuelles dites du cycle de Doha, la pêche est traitée à cinq niveaux 
différents: (1) l’accès au marché des produits non agricoles (AMNA); (2) l’accord sur les 
subventions et mesures compensatoires (SCM); (3) le commerce et l’environnement dans 
le cadre des accords environnementaux multilatéraux (AEM); (4) l’accord antidumping 
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(AAD); (5) l’accord général sur le commerce des services (GATS). La jurisprudence de 
l’OMC exerce également une certaine influence sur le commerce des produits halieutiques. 
 
AMNA 

Les négociations sur l’AMNA se sont ouvertes dans le but de «réduire ou, s’il est approprié 
de le faire, [d']éliminer les droits de douane, y compris [de] réduire ou éliminer les crêtes 
tarifaires, les droits élevés et la progressivité des droits, ainsi que les obstacles non 
tarifaires, en particulier pour les produits dont l'exportation présente un intérêt pour les 
pays en développement» (OMC, 2008a).  
 
Conformément aux modalités actuelles en matière d’AMNA, les projets de réductions 
tarifaires seront calculés selon la «formule suisse», avec des coefficients distincts pour les 
États membres développés et ceux dont l’économie est en développement. Les parties ont 
convenu que les pays en développement pourront bénéficier d’une certaine souplesse dans 
l’application de ce mécanisme. La version actuelle du projet fixe des coefficients de 8 pour 
les pays développés et de 20, 22 ou 25 pour les économies en développement. Pour l’Union 
européenne, le tarif maximal s’établirait donc à 8%, ce qui ramènerait certainement les 
droits de douane moyens sous la barre des 3% et se traduirait par une baisse des pics 
tarifaires, même pour les produits les plus sensibles. 
 
Les conséquences sur le marché des produits halieutiques, jusqu’alors relativement 
protégé, notamment en ce qui concerne la crevette, le thon et les sardines, seraient assez 
substantielles. Cette perspective a entraîné une levée de boucliers à l’intérieur même du 
secteur, certains acteurs voulant l’exclure du champ d’application de la formule. On a 
toutefois considéré que cette éventualité mettrait en danger la réussite globale des 
négociations sur l’AMNA, et c’est pourquoi l’UE s’est prononcée en faveur de la proposition, 
en échange d’un engagement de la part des pays en développement de travailler dans le 
sens d’une réduction progressive de leurs tarifs. 
 
Certains membres de l’OMC ont ouvert des négociations sectorielles visant à réduire encore 
les tarifs dans certains secteurs non agricoles, dont les produits halieutiques et les 
poissons. Les désaccords sur la question des négociations sectorielles sont considérés 
comme l’un des facteurs explicatifs de l’échec des discussions de Doha en juillet 2008. La 
fermeté des États-Unis, qui exigent que les pays en développement s’engagent à ouvrir des 
négociations sectorielles en échange d’exemptions dans l’application de la formule suisse, a 
fortement contribué à créer cette situation. L’UE est opposée aux négociations sectorielles 
pour les poissons et les produits halieutiques. Les engagements déjà pris en matière de 
réductions tarifaires sont jugés suffisants, et il a été estimé que de nouvelles baisses 
nuiraient au maintien d’un secteur de la pêche compétitif dans l’Union.  
 
Subventions octroyées à la pêche 

L’OMC n’applique pour le moment aucune disposition spécifique aux subventions octroyées 
pour la pêche. Celles-ci ne sont régies que par les règles générales visées par l’accord sur 
les subventions et mesures compensatoires (SCM) de l’OMC. L’accord SCM fournit un cadre 
pour définir, déclarer et réglementer les subventions qui créent des distorsions du 
commerce. Lors de la conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue en 2001, un accord 
a été trouvé pour intégrer les subventions accordées au secteur de la pêche dans les 
négociations de Doha sur le développement. Si pendant les premières années, les 
discussions ont été marquées par des désaccords significatifs sur la portée et la force du 
mandat, la conférence ministérielle de Hong Kong de 2005 l’a renouvelé et a plaidé pour 
une interdiction exécutoire des subventions pénalisantes, en y incluant de manière claire 
des critères écologiques et de développement. Fin 2007, un projet de texte sur les 
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subventions pour la pêche a été communiqué sous la forme d’une nouvelle annexe à 
l’accord SCM. La liste des subventions proposées en vue de leur interdiction était 
relativement large et a fait l’objet d’une vive opposition, y compris de la part de l’UE. En 
décembre 2008, un nouveau projet de texte du président a été publié, faisant cette fois 
uniquement référence à une «feuille de route» relative aux subventions pour la pêche. Le 
président a de nouveau invité les parties à «prendre du recul et [à] réfléchir aux questions 
fondamentales soulevées dans le mandat» (OMC, 2008b). 
 
Ceci étant, il est d’ores et déjà possible de distinguer certaines des caractéristiques du 
nouveau régime régissant les subventions pour la pêche. Il est vraisemblable que les 
crédits accordés pour la gestion des pêches, la recherche et à des fins de contrôle et de 
surveillance seront exclus de la réglementation. Les PMA ne devraient pas non plus être 
trop affectés par les nouvelles dispositions. Le principe de l’application de disciplines aux 
subventions qui entraînent directement les surcapacités est largement accepté. Cependant, 
l’éventualité d’une interdiction des crédits octroyés pour les frais d’exploitation fait l’objet 
de vifs débats. Un autre problème reste en suspens, à savoir déterminer si les exemptions 
doivent ou non être liées à des exigences en matière de gestion des pêches. 
 
L’UE a exprimé sa préférence pour l’application de disciplines aux subventions contribuant 
directement à l’augmentation des surcapacités, préférant cette solution à des restrictions 
sur les aides accordées au titre des frais d’exploitation et des activités de traitement. De 
surcroît, l’UE a un intérêt particulier à exclure du champ d’application de l’accord SCM ses 
transferts de fonds réalisés dans le cadre de certaines conventions sur la pêche conclues 
pour ouvrir le secteur halieutique des pays tiers aux flottes européennes. Si les droits 
d’accès devaient être acquittés à taux plein par les flottes de pêche, la compétitivité des 
flottes hauturières serait, selon toute vraisemblance, sérieusement remise en cause.  
 
Commerce et environnement 

Certains accords environnementaux multilatéraux (AEM) contiennent un certain nombre de 
mesures commerciales ou liées aux échanges. Concernant la pêche, les mesures figurant 
dans les AEM visent à favoriser les produits halieutiques qui respectent les objectifs en 
matière de conservation et de gestion durable. Ainsi, certaines dispositions commerciales 
sont appliquées pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). 
Dans ce contexte, des mesures peuvent viser certains fichiers nationaux des navires 
(«pavillons de complaisance») ou certaines méthodes de capture (par exemple grâce aux 
systèmes d’écolabellisation). Les AEM concernés incluent notamment la Convention 
internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), l’accord des 
Nations unies sur les stocks de poissons ou encore la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). 
Afin de garantir la bonne cohérence des régimes établis par l’OMC et par les AEM, l’UE 
défend l’idée d’une clarification à la fois générale et spécifique des liens entre OMC et AEM, 
dans le cadre des discussions de Doha. Cependant, le mandat est relativement limité: une 
proposition de modification des règles de l’OMC ou toute autre mesure transformant le 
cadre juridique actuel est susceptible d’être perçue comme allant au-delà de la marge de 
manœuvre consentie pour les négociations de Doha. Il est donc probable que les 
discussions conduiront à l’adoption d’une brève déclaration validant les éléments déjà 
existants dans la relation entre l’OMC et les AEM, c’est-à-dire les conclusions que le comité 
du commerce et de l’environnement (CCE) avait rendues à l’occasion de la conférence 
ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Singapour en 1996. Cette éventualité présuppose 
toutefois une acceptation unanime de ces conclusions, qui paraît difficile à obtenir.  
 
Les négociations portant sur la réduction ou la suppression des barrières tarifaires ou non 
tarifaires pour les biens et services environnementaux (BSE) se déroulent également sous 
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la bannière du «commerce et de l’environnement». D’une manière générale, cette question 
présente un intérêt pour le moins limité en ce qui concerne le commerce des produits 
halieutiques. Les biens et services concernés doivent être directement liés à la maîtrise de 
la pollution ou à la gestion des ressources naturelles et reposent généralement sur des 
solutions à forte intensité capitalistique déployées pour faire face aux problèmes 
écologiques. Les seuls produits liés à la pêche qui sont proposés en vue de leur inclusion 
dans la liste des BSE sont les filets de pêche qui intègrent des dispositifs d’exclusion des 
tortues marines. Aucune discussion visant à intégrer les produits dérivés d’activités 
durables (par exemple les captures réalisées au moyen de pratiques durables) n’est 
ouverte actuellement.  
 
Mesures antidumping 

Les instruments de défense commerciale (IDC) se sont imposés comme moyen de corriger 
les effets de distorsion provoqués par les pratiques anticoncurrentielles ou déloyales dans le 
cadre du commerce international. Certains économistes critiquent le fait que ces 
instruments retardent généralement les mutations structurelles nécessaires pour permettre 
aux activités nationales protégées de survivre à long terme.  
 
L’UE utilise certains instruments de défense commerciale, qui ciblent principalement les 
importations de saumon d’élevage depuis la Norvège et le Chili. Des mesures périodiques 
de défense commerciale ont été mises en place entre 1993 et 2008. L’exemple le plus 
récent a conduit à l’adoption d’un rapport d’un groupe spécial de l’OMC en janvier 2008. 
D’après celui-ci, la Commission européenne aurait commis des erreurs au cours de ses 
vérifications, notamment dans le calcul des marges de dumping et dans l’évaluation du 
préjudice causé au secteur européen du saumon. Par conséquent, la mesure a été abrogée 
par la Commission à l’été 2008.  
 
Le programme de Doha comprend également un mandat de négociation antidumping afin 
de clarifier et d’améliorer les disciplines, tout en tenant compte des besoins des États 
membres dont l’économie est en développement et de ceux qui font partie des pays les 
moins avancés. Une proposition du président assez ambitieuse a été communiquée 
fin 2007: celle-ci visait à inclure des mesures concernant les contournements, les pratiques 
de «réduction à zéro» et les réexamens à expiration. Le projet de 2007 a cédé la place, 
fin 2008, à un document moins ambitieux. Si des éléments permettant de renforcer 
certains aspects importants pour les procédures ont été retenus, par exemple la disposition 
exigeant une meilleure communication des informations pendant les vérifications, les plus 
controversés ont fait l’objet d’une proposition de renégociation. Les éléments essentiels 
pour une révision de l’AAD manquent toujours à l’appel. Cependant, le sentiment général 
est que les modifications se traduiront par un nouveau tour de vis dans la réglementation 
du commerce international. Il sera très vraisemblablement plus difficile de recourir aux 
mesures antidumping à l’avenir. 
 
GATS 

La méthode dite de «demande et offre» demeure la principale procédure de négociation du 
GATS dans le cadre du programme de Doha pour le développement. Ce sont probablement 
les pays en développement qui seront les plus affectés par tout nouvel engagement. Les 
conséquences pour le secteur de la pêche européen ne seront que marginales puisque 
l’Europe, comme d’autres importateurs nets de produits de poisson et services associés, a 
déjà libéralisé dans une large mesure ses marchés et qu’ils se sont engagés à faire preuve 
de plus d’exigences dans les négociations sur le commerce des service que cela n’avait été 
le cas à l’occasion du cycle de l’Uruguay. 
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Cependant, l’UE affiche ses inquiétudes quant à la question de l’affrètement des navires. La 
libéralisation pourrait entraîner un repavillonnement des navires de pêche, ce qui se 
traduirait par une augmentation des bateaux européens battant «pavillon de complaisance» 
et employant un équipage originaire de pays pratiquant des bas salaires. Le 
repavillonnement à grande échelle n’ayant pas été jusqu’ici un phénomène fréquent, cette 
préoccupation n’est toutefois évoquée pour le moment qu’à titre d’hypothèse.  
 
Jurisprudence de l’OMC 

L’examen de la jurisprudence de l’OMC en matière de pêche révèle que le système de 
règlement des différends concerne surtout l’application des instruments de défense et les 
BNT présumées. Les affaires impliquant les Communautés européennes portent sur 
l’espadon chilien (DS 193), les mesures de sauvegarde définitive appliquées au saumon 
(DS 326 et DS 328) et la désignation commerciale des sardines (DS 231) et des pectinidés 
(DS 7, DS 12, DS 14). Si dans de nombreux cas, aucune décision formelle n’a été prise, ces 
affaires montrent que les procédures de règlement des différends au sein de l’OMC jouent 
un rôle de correction important pour le respect des règlements commerciaux de 
l’organisation en général. Les conflits sont habituellement résolus par un accord mutuel des 
parties concernées. Cependant, si des décisions sont prises dans le cadre du système de 
règlement des différends de l’OMC, c’est-à-dire si des rapports formels sont adoptés, leur 
effet ne se limite pas nécessairement aux affaires visées. Si et dans la mesure où un corps 
de droit jurisprudentiel contraignant est constitué, celui-ci peut contribuer à fixer des 
normes globales concernant les pratiques commerciales nationales.  
 
Négociations commerciales bilatérales et régionales  

Au-delà de sa participation au système commercial mondial sous l’égide de l’OMC, l’UE 
participe à de nombreuses négociations bilatérales et régionales. Actuellement, 121 pays 
sont liés à l’Union par des conventions commerciales régionales dont une grande partie 
date des années 1990. En outre, parmi tous les États membres de l’OMC, c’est l’UE qui 
conserve le réseau le plus étendu d’accords commerciaux préférentiels. L’Union conclut 
différents types d’accords commerciaux bilatéraux: 

1. Les accords de partenariat économique avec les pays ACP, suite à l’accord de 
Cotonou; 

2. les accords de libre-échange, et notamment ceux signés avec les blocs EU-MED et le 
Mercosur. 

 
Depuis quelques années, les négociations bilatérales et régionales en matière de pêche 
jouent un rôle d’une importance croissante dans la politique commerciale communautaire. 
Face au blocage des négociations de Doha, cette tendance devrait se poursuivre.  
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Introduction 

Les poissons et produits dérivés, ce qui inclut les captures sauvages, les récoltes aquacoles 
et les produits transformés à base de poisson, constituent aujourd’hui l’une des matières 
premières les plus échangées dans le monde (CICDD, 2006). Près de 40% de la production 
halieutique totale, de l’aquaculture à la pêche en mer, est commercialisée à l’international 
(CTA, 2007). Les différents cadres juridiques et politiques internationaux qui régissent les 
modalités du commerce du poisson et de ses produits dérivés sont principalement établis 
sur la base des accords conclus devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les 
50 années qui viennent de s’écouler ont été le théâtre d’une croissance sans précédent des 
échanges mondiaux dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT) et, depuis sa création en 1995, l’OMC. L’OMC compte aujourd’hui 
152 États membres, qui représentent plus de 97% du commerce mondial en valeur. Depuis 
l’entrée de la Chine en 2001, tous les grands pays de la pêche en sont désormais membres, 
à l’exception de la Russie, qui est engagée dans un processus de négociation en vue de son 
accession. 
 
Bien que l’ensemble du secteur de la pêche (ci-après «le secteur») ne contribue qu’à une 
hauteur inférieure à 1% au produit national brut des États membres de l’UE, la pêche et 
l’aquaculture constituent des activités économiques importantes pour l’Union, et 
notamment dans les zones côtières marginales où les autres débouchés en matière 
d’emploi sont souvent rares. L’UE est la seconde puissance halieutique mondiale après la 
Chine, avec une production annuelle totale s’élevant à sept millions de tonnes. Cependant, 
l’Europe est également l’un des principaux importateurs nets de poissons et produits 
dérivés, ce qui en fait un marché attractif pour les pays exportateurs (Commission 
européenne, 2006b).  
 
Depuis quelques dizaines d’années, le secteur européen connaît des difficultés structurelles 
croissantes. Les efforts déployés pour réduire la surcapacité des flottes n’ont atteint leurs 
objectifs, au mieux, que de manière partielle. La modernisation des navires restants 
nécessite des investissements conséquents afin d’améliorer la qualité des produits dans un 
marché mondial où la concurrence est de plus en plus âpre, de respecter des 
réglementations écologiques et des contingents toujours plus stricts et de maintenir des 
conditions de travail et de sécurité satisfaisantes pour la main-d’œuvre du secteur. Même si 
ce dernier se trouve, par rapport à d’autres, dans une bonne position pour répondre à ces 
enjeux, sa compétitivité future dépendra de sa capacité à s’ajuster aux contraintes 
imposées par le marché et par les ressources (Commission européenne, 2008a).  
 
Les négociations sur les tarifs douaniers et la libéralisation du marché dans le cadre de 
l’OMC, en particulier celles portant sur l’accès au marché pour les produits non agricoles 
(AMNA) ainsi que celles actuellement en cours sur la recevabilité des subventions pour la 
pêche, exerceront une influence sur l’avenir du secteur. Les négociations commerciales 
dites du cycle de l’Uruguay (1986-1994) ont exclu ce dernier (y compris l’aquaculture) du 
champ d’application de l’accord sur l’agriculture. Ainsi, la pêche et les produits halieutiques 
sont désormais assimilés à l’industrie dans le cadre des discussions de l’actuel cycle de 
Doha (débuté en 2001). Outre les négociations en cours à l’OMC, diverses dispositions 
bilatérales et multilatérales pèseront certainement, elles aussi, sur l’avenir du secteur de la 
pêche dans l’Union. 
 
L’objectif de la présente étude est de fournir à la commission sur la pêche une description 
claire et détaillée des conséquences potentielles des discussions à l’OMC et d’autres 
négociations et instruments commerciaux sur le secteur de la pêche et de l’aquaculture 
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dans l’Union. À cette fin, l’étude propose une analyse des négociations commerciales 
internationales menées par l’UE dans ce secteur. Les discussions en cours concernant les 
produits halieutiques et aquacoles sont examinées sous l’angle de l’incidence qu’elles sont 
susceptibles d’exercer sur la pêche et l’aquaculture européennes. Les principaux enjeux 
pour le commerce de la pêche sont évoqués, et notamment les barrières tarifaires, les 
subventions publiques et les préoccupations écologiques et socio-économiques. Ce 
document présente ainsi les informations essentielles concernant les flux d’échanges 
internationaux, les barrières tarifaires et non tarifaires, les instruments de défense 
commerciale et les négociations commerciales bilatérales et régionales ainsi que celles 
menées à l’OMC. La présente étude est principalement axée sur les discussions conduites 
dans le cadre international de l’OMC, et notamment les négociations de l’actuel cycle de 
Doha sur l’accès au marché pour les produits non agricoles (AMNA). 
 
D’autres problèmes doivent être abordés, parmi lesquels: 

- Les subventions accordées à la pêche; 

- Les préoccupations concernant la surexploitation des ressources et les problèmes 
écologiques posés par l’aquaculture; 

- l’évolution des exigences relatives au contrôle de la qualité dans les principaux pays 
importateurs et leurs conséquences sur l’offre; 

- la notion d’évaluation des risques et d’autres mesures de sécurité, qui constituent 
potentiellement des entraves aux échanges; 

- les inquiétudes des consommateurs concernant la sécurité alimentaire, la 
labellisation et la traçabilité. 

 
L’étude s’appuie sur les opinions exprimées par des spécialistes observant ou participant 
aux négociations de l’OMC. Plusieurs entretiens plus ou moins informels se sont tenus entre 
décembre 2008 et janvier 2009 entre des représentants d’organisations syndicales de l’UE 
et des pays qui exportent vers l’Europe, des ONG actives dans le secteur de l’écologie, des 
organisations internationales, ainsi que des fonctionnaires de la Commission européenne.  
 
Cette étude comporte sept chapitres, dont cette introduction. Le chapitre 2 traite du 
commerce de la pêche au niveau communautaire et mondial. Le chapitre 3 propose un 
aperçu général des structures tarifaires applicables aux échanges de poisson et de produits 
de la pêche, décrit le cadre des tarifs maintenus par l’UE et conclut en présentant les autres 
législations communautaires ayant une incidence potentielle sur le commerce de produits 
halieutiques, par exemple les exigences liées aux MSP ou à la labellisation. Le chapitre 4 
analyse le cadre que l’OMC applique au poisson et aux produits de la pêche. Le chapitre 5 
est consacré aux autres négociations commerciales régionales et bilatérales auxquelles 
participe l’UE. Le cadre juridique et le recours à des instruments de défense commerciale 
sont évoqués dans le chapitre 6. Enfin, le chapitre 7 propose un résumé des principales 
conclusions de la présente étude. 

 14 



Les conséquences des négociations à l’OMC et des autres discussions commerciales sur le secteur de la pêche 
 

Commerce de la pêche dans l’UE et dans le monde  

Cette première partie de l’étude propose un aperçu du commerce de la pêche dans l’UE et 
dans le monde, en s’intéressant plus particulièrement aux principaux pays ou blocs 
présents sur le marché, et notamment aux plus gros producteurs de pêche en mer: la 
Chine, le Pérou, les États-Unis, l’Indonésie, le Japon, le Chili, l’Inde, la Fédération de 
Russie, la Thaïlande et la Norvège. Cette analyse est également appliquée à l’aquaculture, 
les principaux producteurs aquacoles étant la Chine, l’Inde, le Japon, les Philippines, 
l’Indonésie, la Thaïlande, la Corée, le Bangladesh et le Vietnam. Les importations, les 
exportations et les opérations de perfectionnement actif et passif sont décrites, ainsi que la 
répartition commerciale par espèce et par type de conditionnement.  
 

1.1 Introduction statistique 

Cette introduction statistique définit un certain nombre de termes importants et décrit 
brièvement la méthodologie utilisée dans le présent chapitre. Dans les parties suivantes, le 
commerce international des produits de poisson est analysé à travers la base de données 
COMTRADE, alimentée par la CNUCED et COMEXT (Eurostat). Il est possible que les chiffres 
présentés sous-estiment le volume des échanges mondiaux car la couverture par pays est 
incomplète et la compilation des données par État ne rend peut-être pas compte de tous les 
flux commerciaux.  
 
Les données sur le commerce international sont présentées sous une forme normalisée et 
ont été collectées conformément au système harmonisé (SH) international utilisé par 
l’Organisation mondiale des douanes pour définir des catégories de produits. Le poisson et 
ses produits dérivés sont visés par le chapitre 3 du SH, les positions et sous-positions 1604 
(poisson transformé), 1605 (crustacés transformés), 230120 (huile de poisson) et 1504 
(farine de poisson pour l’affouragement). Les statistiques sont disponibles au niveau à 
6 chiffres du SH (CNUCED) et à 8 chiffres de la NC (COMEXT).  
 
Pour une plus grande clarté et une meilleure lisibilité, les tableaux insérés dans le texte 
illustrent des données agrégées pour trois catégories de produits: le poisson non 
transformé, le poisson transformé et l’huile et la farine de poisson. 

− Le poisson non transformé comprend: les poissons, les crustacés et les mollusques 
vivants, frais et congelés (SH 0301, 0302, 0303, 0306, 0307); 

− le poisson transformé comprend: les poissons séchés, salés et fumés et les poissons 
et crustacés transformés (HS 0305, 1604, 1605); 

− la farine de poisson et l’huile de poisson (1504, 230120) comprennent la farine et 
l’huile utilisées à des fins d’affouragement, par exemple pour la pisciculture.  

 
Dans plusieurs des tableaux présentés dans les parties suivantes, les pays ont été agrégés 
en trois blocs, conformément au classement normalisé de l’OMC: les pays développés, les 
pays les moins avancés (PMA) et un groupe intermédiaire de pays en développement hors 
PMA. La ligne directrice suivante, édictée par la division de statistique des Nations unies a 
été appliquée: «La distinction entre pays ou régions "développés" et "en développement" 
ne correspond à aucune nomenclature officielle à l'échelle du système des Nations Unies. 
Dans la pratique, on considère généralement comme développés le Japon (en Asie), le 
Canada et les États-Unis (en Amérique septentrionale), l'Australie et la Nouvelle-Zélande 
(en Océanie) et l'Europe. Dans les statistiques du commerce international, sont également 
considérés comme développés la région de l'Union douanière d'Afrique australe et Israël; 
les pays de l'ex-Yougoslavie sont considérés comme des pays en développement, tandis 
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que les pays d'Europe de l'Est et ceux de la Communauté d'États indépendants qui sont 
situés en Europe ne sont répertoriés ni dans les pays développés ni dans les pays en 
développement» (ONU, réf.). C’est la liste des PMA de l’OMC qui a été utilisée. Dans les 
tableaux suivants, un groupe est désigné comme celui des «pays en développement hors 
PMA». Celui-ci comprend tous les pays qui ne figurent ni sur la liste des pays développés 
citée ci-dessus, ni sur celle des PMA établie par l’OMC. 
 
Dans les parties suivantes, les tableaux présentent les importations et les exportations en 
termes de valeur plutôt que de volume. Ce choix tient au fait que les valeurs sont 
essentielles pour déterminer les tarifs ad valorem (TAV). En outre, la valeur des flux 
commerciaux constitue un indicateur économique plus pertinent que celui des quantités 
dans le cadre de la présente analyse. Le but est ici d’éviter les distorsions dues au taux de 
change entre l’euro et les autres devises et de rendre ainsi compte de l’évolution dans le 
temps de la composition des flux d’échanges par espèce ou par produit. Les tendances pour 
le poisson destiné à l’alimentation d’une part et à la farine et l’huile d’autre part sont 
présentées séparément, afin d’éviter une distorsion du tableau d’ensemble en raison des 
flux biens plus importants que représentent les farines de poisson. 
 
Les statistiques sur les flux d’échanges de poisson et de produits de la pêche s’appuient sur 
un enregistrement cohérent des débarquements de poissons et des activités de 
perfectionnement actif. Les captures débarquées des navires étrangers dans des ports 
nationaux ou transférées de navires étrangers en haute mer par des navires nationaux 
doivent être comptabilisées en tant qu’importations (ONU, 1998, paragraphe 38). Un navire 
est réputé étranger s’il est exploité par une société non résidente. Les captures réalisées 
par des navires nationaux et vendues dans des ports étrangers ou transférées sur des 
navires étrangers en haute mer ne sont pas comptabilisées dans les exportations (ONU, 
1998, paragraphe 58). 
 
L’admission temporaire (de biens) pour perfectionnement actif désigne: «le régime 
douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier, en suspension des droits et 
taxes à l'importation, certaines marchandises destinées à être réexportées dans un délai 
déterminé, après avoir subi une transformation, une ouvraison…» (Protocole de Kyoto, 
annexe E.6, pp. 6-8, 21 et 22). La Convention internationale concernant les statistiques 
économiques adoptée en 1928 par la Société des nations recommandait d’inclure ce type 
d’activité aux chiffres du commerce spécial. Lorsque cette recommandation est appliquée, 
«a) les biens qui entrent dans le pays en vue du perfectionnement actif ou le quittent après 
le perfectionnement actif et b) les biens qui entrent dans une zone franche industrielle ou la 
quittent sont également enregistrés et inclus dans les statistiques du commerce 
international de marchandises.» (ONU, 1998, paragraphes 65-68, annexe B). 
 
Enfin, la présente étude garantit une meilleure définition des flux extérieurs de l’UE qu’elle 
soumet à l’analyse. Les exportations vers les pays tiers comprennent: les biens qui quittent 
le territoire statistique d’un État membre et sont soumis au régime douanier des 
exportations (exportation finale, exportation suite à un perfectionnement actif, etc.) ou au 
régime du perfectionnement passif (généralement des biens destinés à être perfectionnés 
ou transformés en vue de leur réimportation par la suite). Les importations depuis les pays 
tiers comprennent: les biens qui entrent dans le territoire statistique d’un État membre et 
qui sont (1) placés sous le régime douanier en vue de leur mise en libre circulation (les 
biens qui seront consommés dans l’État membre importateur ou transférés vers un autre 
État membre), soit immédiatement, soit au terme d’une période de stockage dans un 
entrepôt douanier, et (2) ceux qui sont soumis au régime douanier du perfectionnement 
actif ou du perfectionnement sous le contrôle des douanes (généralement des biens 
destinés à être perfectionnés ou transformés en vue de leur réimportation par la suite), soit 
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immédiatement, soit au terme d’une période de stockage dans un entrepôt douanier 
(Commission européenne, 2006b). 
 

1.2 Flux d’échanges mondiaux 

Les catégories auxquelles appartiennent les produits de poisson (y compris la farine et 
l’huile de poisson destinées au fourrage) font partie des biens à base de matières premières 
les plus échangés (Mahfuz, 2006). Le tableau suivant présente un aperçu global du 
commerce mondial de poisson. Des tableaux plus détaillés sont proposés dans l’annexe 
statistique 1. Les groupes de pays correspondent à ceux utilisés par l’OMC. Les positions 
commerciales des PMA, des pays en développement hors PMA et des pays développés sont 
mises en exergue. Certains tableaux présentent séparément les flux d’échanges de poisson 
transformé d’une part et non transformé d’autre part, à cause de la question de la 
progressivité des tarifs, qui sera abordée par la suite.  
 
Tableau 2.1 Commerce mondial des produits de poisson, comprenant les importations de 

farine et d’huile de poisson par les pays développés, les PMA et les pays en 
développement hors PMA (importations en valeur, milliards d’euros) 

Pays d’origine 
 

Pays de destination 
Pays 

développés 

Pays en 
développement 

hors PMA 
PMA Monde 

Pays développés 13,0 28,5 1,6 43,1 

Pays en dév. hors PMA 4,8 8,4 0,7 13,9 

PMA 0,0 0,0 0,0 0,1 

Monde 17,8 37,0 2,3 57,0 
 

Source: base de données de la CNUCED 

 
Les échanges déclarés de produits de poissons dans le monde (y compris la farine et l’huile 
de poisson destinées à l’affouragement) ont été évalués à 57 milliards d’euros en 2006. Le 
tableau ci-dessus révèle qu’une part importante des importations totales vers les pays 
développés, qui représentent 76% des importations mondiales en valeur, proviennent des 
pays en développement hors PMA. Ces derniers sont à l’origine de 65% du commerce 
mondial et sont les principaux fournisseurs des pays développés et des pays en 
développement hors PMA. De manière quelque peu surprenante, les PMA ne contribuent au 
commerce mondial qu’à hauteur de moins d’1% en valeur. Les échanges entre PMA sont 
faibles et ce sont les pays développés qui constituent leur principale source 
d’approvisionnement. 
 
Les tendances qui caractérisent les importations des pays développés sont illustrées dans le 
graphique ci-dessous. Celui-ci représente les importations (en millions de tonnes) de 
poisson, transformé ou non, destiné à la consommation humaine. Le graphique révèle que 
les importations en provenance des pays en développement hors PMA ont augmenté de 
25% depuis 2000. Les importations ayant pour origine les pays développés et les PMA sont 
demeurées relativement stables. 
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Graphique 2.1 Évolution des importations vers les pays développés de poisson destiné à 
l’alimentation et ayant pour origine les autres pays développés, les PMA et les 
pays en développement hors PMA  

 

 
million tonnes: millions de tonnes 

Developed countries: pays développés 
Devloping non-LDC: pays en développement hors PMA 

LDCs: PMA 
 
Dans le monde développé, le poisson non transformé représente 44% des importations 
destinées à l’alimentation (tableau 1, annexe 1). Les pays en développement hors PMA 
jouent un rôle clairement important en tant que fournisseurs de produits non transformés. 
Les matières premières représentent 76% de leurs exportations. Si les échanges de farines 
et d’huile de poisson sont importants en termes de volume, ils ressortent peu sur le 
graphique car les flux commerciaux sont exprimés en valeur. 
 
Les tableaux 2 et 3 de l’annexe 1 représentent les neuf principaux importateurs de produits 
de poisson (y compris les farines et l’huile de poisson), par origine et par type de produit. 
L’UE-27, les États-Unis et le Japon sont de loin les plus gros marchés pour les fournisseurs 
étrangers. Ces trois espaces économiques achètent à eux seuls 70% des importations 
mondiales en valeur, suivis par la Chine et la République de Corée. 75% des importations 
vers les États-Unis et le Japon et 57% de celles à destination de l’UE-27 ont pour origine 
des pays en développement hors PMA. L’UE-2727 importe plus des PMA (6%) que les 
États-Unis et le Japon (2%). La proportion de poisson transformé s’élève à 46% des 
importations vers l’UE-27, 47% pour les États-Unis et 35% pour le Japon. La Chine importe 
surtout du poisson non transformé pour alimenter son industrie de transformation 
(tableau 3, annexe 1). Les tableaux 4 et 5 de l’annexe 1 présentent les principaux blocs et 
pays exportateurs de produis de poisson. Les tableaux révèlent la position dominante de la 
Chine en tant que premier exportateur de produits de poisson. La valeur des ses 
exportations s’élève à plus de 7 milliards d’euros, soit 14% du total mondial. L’UE-27 est 
l’un des grands exportateurs de poissons (septième rang). Les principaux exportateurs de 
poisson parmi les États membres de l’Union sont le Danemark, l’Espagne et les Pays-Bas. 
Le tableau 5 de l’annexe 1 illustre la position dominante de la Chine en tant que premier 
exportateur de produits transformés. L’UE-27 est l’un des grands exportateurs de poisson 
non transformé et se classe au cinquième rang. 
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1.3 Flux commerciaux communautaires 

Cette partie concerne la participation de l’UE au commerce mondial de poisson. Les 
données présentées ci-dessous et dans les tableaux de l’annexe 1 décrivent notamment les 
flux commerciaux liés aux accords bilatéraux et multilatéraux conclus par l’UE.  

La dernière ligne du tableau ci-dessous indique que les valeurs des importations vers l’UE-
27 de poisson transformé et de poisson non transformé sont sensiblement équivalentes. La 
dernière colonne révèle qu’environ 60% des importations communautaires proviennent de 
pays en développement hors PMA. Ce chiffre correspond à la fois au poisson non 
transformé et aux produits transformés. Les PMA fournissent aux alentours de 5% en 
valeur des importations totales de l’Union.  

Tableau 2.2 Importations vers l’UE-27 par type de produit et par origine (millions d’euros) 

 
Type de produit 

Origine Poisson non 
transformé pour 

l’alimentation 

Poisson 
transformé 

Total 

Pays développés 2 796 2 434 5 230 

Pays en développement 
hors PMA 4 999 4 723 

9 722 

PMA 543 309 852 

Monde 8 338 7 466 15 804 
 

Source: base de données Comext, Eurostat 

 

La tendance des importations de poisson pour la consommation humaine depuis les PMA 
est représentée dans le graphique suivant. Les importations de poisson non transformé 
sont demeurées stables depuis 2000, à un niveau proche de 100 000 tonnes. Les 
importations de produits transformés ont, elles, progressé de 60% entre 2000 et 2005.  
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Graphique 2.2 Évolution des importations de l’UE-27 de poisson pour l’alimentation depuis 
les PMA 

 

 
 

1000 tonnes: milliers de tonnes 
Unprocessed: produits non transformés 

Processed: produits transformés 
 
 
La Norvège est le principal fournisseur de l’UE-27, suivie de la Chine et de l’Islande 
(tableau 7, annexe 1). La part des importations des États-Unis est également significative. 
Bien que l’UE-27 soit un importateur net de poissons et produits de poisson, elle exporte 
également des produits pour lesquels il n’existe pas de marché intérieur communautaire, 
par exemple les petites espèces pélagiques. Une part importante (63%) de la valeur totale 
des exportations de l’UE est liée au poisson non transformé (tableau 6, annexe 1). Les 
exportations communautaires de farines et d’huile de poisson sont relativement faibles. Le 
Japon, la Suisse et la Russie sont les plus gros clients de l’UE-27 (tableau 8, annexe 1). La 
Russie représente un vaste marché pour le poisson non transformé. La Norvège importe de 
grandes quantités de farines de poisson pour son aquaculture et la Chine importe du 
poisson non transformé afin de le traiter elle-même. Les États-Unis importent à la fois des 
produits transformés et non transformés depuis l’UE.  
 
Les deux graphiques ci-dessous illustrent la rapidité de la croissance des échanges entre la 
Chine et l’UE.  
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Graphiques 2.3a et 2.3b Évolution des échanges entre l’UE et la Chine 

 
Importations 

 

 
Exportations 

 
1000 tonnes: milliers de tonnes 
Fishmeal & oil: farines et huile 

Processed: produits transformés 
Unprocessed: produits non transformés 

 
Ces deux graphiques montrent l’émergence de la Chine en tant qu’acteur majeur du 
traitement des poissons. Celui de gauche illustre la hausse des importations 
communautaires de produits transformés depuis la Chine, de l’ordre de 130% depuis 2000. 
Celui de droite montre que les exportations de poisson non transformé de l’UE vers la Chine 
ont été multipliées par six au cours de la même période.  
 
Les tableaux 9 et 10 de l’annexe 1 présentent les flux d’échanges entre l’UE-27 et les pays 
ACP. La comparaison de ces tableaux révèle que la valeur des importations de l’Union est 
5,5 fois plus élevée que celle des exportations. La valeur des importations de l’UE-27 des 
pays ACP représente 1,7 milliard d’euros. Les importations de l’Europe proviennent 
principalement des pays d’Afrique de l’Ouest, du Sud-ouest et du Sud qui ont signé des 
APE. Les exportations de l’UE-27 vers les pays ACP s’élèvent à 300 millions d’euros et 
concernent surtout le poisson non transformé. Les principaux blocs ACP d’importation sont 
les pays d’Afrique de l’Ouest et du Sud-Ouest qui ont signé des APE.  
 
Les tableaux 11 et 12 de l’annexe 1 présentent les flux d’échanges mutuels entre l l’UE-27 
et les sept pays riverains de la Méditerranée (MED). Les chiffres de la dernière ligne des 
tableaux indiquent que les importations communautaires depuis ces zones sont près de six 
fois plus importantes en valeur que les exportations européennes vers ces États. Les pays 
MED fournissent 5% des importations de l’UE en valeur. L’UE importe principalement du 
poisson non transformé depuis la zone MED. Les marchés de ces pays représentent environ 
0,3% en valeur des exportations de l’UE-27. L’UE exporte vers les pays MED aussi bien du 
poisson transformé que non transformé. 
  
La conclusion qui se dégage de ces éléments est que l’UE est un importateur net de poisson 
et n’exporte que les espèces pour lesquelles il n’existe pas de demande au sein de l’Union. 
60% des importations de l’UE-27 proviennent des pays en développement hors PMA. La 
Norvège, la Chine et l’Islande sont les principaux fournisseurs extérieurs de l’UE en poisson. 
Les exportations communautaires sont en majorité constituées de produits non transformés 
et ont pour destination le Japon, la Suisse, la Russie, la Norvège et le Chine. La Russie et la 
Chine importent surtout du poisson non transformé depuis l’UE et la Norvège importe 
principalement des farines de poisson. Pour ce qui est des États ACP, l’UE importe surtout 
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depuis les pays d’Afrique de l’Ouest, du Sud-Ouest et du Sud qui ont signé des APE. Le 
montant total des importations depuis les pays ACP s’élève à 1,72 milliard d’euros. Les 
pays MED exportent des produits de poissons vers l’UE pour une valeur totale de 
875 millions d’euros et en importent pour 149 millions d’euros. 
 

 

Principales conclusions du chapitre 2 
1. Les échanges mondiaux représentaient 57 milliards d’euros en 2006. Les catégories 

auxquelles appartiennent les produits de poisson (y compris les farines et l’huile de 
poisson pour l’affouragement) font partie des biens à base de ressources naturelles les 
plus échangés. 

2. Les pays en développement hors PMA fournissent 65% des échanges mondiaux. Le 
commerce entre ces États et les pays développés joue un rôle essentiel. Ces flux 
commerciaux ont progressé de 25% depuis 2000. La Chine est désormais le plus gros 
exportateur de produits de poisson et est devenue un acteur majeur de la 
transformation. 

3. Les PMA ne contribuent qu’à hauteur de moins d’1% au commerce mondial exprimé en 
valeur. Les importations des pays développés depuis les PMA sont demeurées stables 
depuis 2000. 

4. L’UE-27 (à l’exclusion du commerce intracommunautaire) est le principal importateur 
de produits de poisson, devant les États-Unis, le Japon et la Chine. La part de l’UE-27 
dans les importations mondiales exprimées en valeur représente 30%. 

5. La Norvège est le principal fournisseur de l’UE-27, devant la Chine, l’Islande et les 
États-Unis. Le Japon, la Suisse, la Russie et, ce qui est surprenant, la Norvège sont les 
principaux destinataires des exportations communautaires de produits de poisson. La 
Norvège importe de grandes quantités de farines de poisson pour son aquaculture. 

6. Environ 60% des importations de l’UE-27 proviennent des pays en développement hors 
PMA. Les PMA fournissent 5% des importations européennes. Les importations de l’UE 
de poisson (semi-) transformé depuis les PMA ont doublé depuis 2000. 

7. Environ 10% des importations de l’UE-27 (1,7 milliard d’euros) ont pour origine les 
pays ACP. Les principaux fournisseurs de l’espace ACP sont les pays d’Afrique de 
l’Ouest, du Sud-ouest et du Sud qui ont signé des APE. Les exportations de l’UE-27 
vers la zone ACP représentent 300 millions d’euros (11% des exportations 
communautaires totales en valeur). 

8. L’UE-27 importe depuis les pays MED pour un total d’environ 900 millions d’euros (5% 
des importations communautaires totales en valeur). Les exportations de l’UE-27 vers 
cette zone s’élèvent à 150 millions d’euros (6% des exportations communautaires 
totales en valeur).  
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Barrières tarifaires et non tarifaires dans le secteur 
de la pêche 

Le chapitre 3 donne un aperçu complet des barrières commerciales tarifaires et non 
tarifaires imposées sur les produits de la pêche et de l’aquaculture par les principales 
nations commerciales et les principaux blocs commerciaux identifiés au chapitre précédent. 
Un inventaire des barrières tarifaires et non tarifaires au niveau mondial a été constitué en 
se basant sur plusieurs corpus de données internationales sur les barrières commerciales et 
en procédant à une étude documentaire approfondie sur la question. Dans un deuxième 
temps, la protection tarifaire appliquée par l’UE pour les produits de la pêche et de 
l’aquaculture – droits appliqués actuellement au titre du TEC et du GATT – a été analysée à 
l’aide de la base de données de l’Union concernant les droits douaniers. Les droits appliqués 
par l’UE dans le cadre du TEC et du GATT ont été classés par nation/bloc commercial 
principal, par type de conditionnement ou par espèce. Un glossaire comprenant les 
définitions des principaux concepts utilisés dans le présent chapitre figure en annexe 2.  
 

1.4 Définitions et introduction explicative 

Les spécifications des lignes tarifaires de l’OMC varient en fonction du pays et du bloc 
économique et vont de SH-6 (le système harmonisé mentionné plus haut) à des 
déclarations de position tarifaire plus détaillées allant jusqu’à neuf chiffres. À ce niveau, on 
distingue non seulement des variations de lignes tarifaires, mais aussi de partenaires 
commerciaux au sein d’une même ligne tarifaire. Ces variations rendent pratiquement 
impossibles les généralisations détaillées. C’est pourquoi, pour éviter les complications, les 
codes de produits utilisés sont ceux de la position à six chiffres, plus générale.  
 
L’analyse réalisée au présent chapitre se concentre sur les tarifs de la nation la plus 
favorisée (NPF). Concernant l’UE, les droits NPF sont égaux aux tarifs consolidés négociés à 
l’OMC. Les droits NPF moyens permettent l’analyse d’un régime tarifaire à l’importation 
unique. Cela implique qu’il n’est pas tenu compte des différences de barrières commerciales 
en fonction des partenaires. En pratique, de nombreux pays appliquent des taux meilleurs 
que les droits NPF en raison d’accords commerciaux préférentiels. En travaillant avec les 
droits NPF, cette étude pourrait surestimer à la fois les bénéfices et les coûts des 
changements de tarifs, de nombreux pays appliquant déjà des tarifs inférieurs.  
 
Dans ce chapitre, les pics tarifaires renvoient à des lignes tarifaires où les droits NPF sont 
supérieurs à 15%.  
La progressivité des droits est causée par une combinaison de tarifs faibles pour le poisson 
non transformé et de tarifs élevés pour les produits transformés à partir des mêmes 
espèces. La progressivité des droits est un moyen de protéger les transformateurs internes 
et, en conséquence, elle désavantage les transformateurs externes. Des inquiétudes ont 
plané quant au fait que les réductions tarifaires réduiront les avantages des pays qui 
bénéficient actuellement d’un accès préférentiel à certains marchés, réduisant ainsi leur 
avantage vis-à-vis d’autres pays en développement (érosion tarifaire).  
 

1.5 Aperçu des barrières imposées par les nations/blocs 
commerciaux principaux 

Les barrières traditionnelles aux échanges (tarifs et restrictions quantitatives) ont été 
réduites grâce aux négociations au titre du GATT. Celles-ci ont permis de réduire les tarifs 
moyens du poisson de 25%. Après le cycle d’Uruguay, le tarif moyen appliqué aux produits 
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de la pêche était de 4,5% pour les pays développés et de moins de 20% pour les pays en 
développement (Mahfuz 2006). FAO-Globefish (2000) a estimé que ces droits d’importation 
continuaient à entraver la transformation et le développement économique des industries 
du poisson dans de nombreux pays européens. Les droits compensateurs et la prolifération 
des barrières non tarifaires ont des effets similaires parce qu’ ils constituent souvent des 
contraintes à la demande, limitant ainsi l’accès au marché.  
 
L’UE-27 ayant de larges excédents à l’importation, la première préoccupation des 
gestionnaires européens est de réduire les importations sur le marché communautaire. 
Toutefois, certains producteurs européens tireraient profit de réductions tarifaires au niveau 
mondial si celles-ci signifiaient un meilleur accès au marché des produits de la mer dans les 
économies émergentes et au marché de produits et espèces spécifiques dans les pays en 
développement.  
 
1.5.1 Droits NPF moyens 

Le tableau ci-dessous présente les structures tarifaires et les occurrences de pics tarifaires 
pour les quatre principales économies importatrices de poissons (UE, Chine, Japon et 
États-Unis). Leurs tarifs ont été analysés au niveau SH-6, le niveau le plus précis pouvant 
être comparé internationalement. Pour des raisons d’espace, les résultats détaillés ne sont 
pas présentés. La même méthode a été appliquée à toutes les économies. Le tableau 
présente des résultats agrégés pour les trois principales catégories de produits: poisson 
non transformé, poisson transformé et farine/huile de poisson. Les deux premières sections 
du tableau ci-dessous indiquent, pour chacune des catégories, la moyenne simple des tarifs 
consolidés et NPF. Ces chiffres sont mentionnés pour chacune des principales économies 
importatrices de poisson. Les lignes au bas du tableau indiquent le tarif NPF moyen 
pondéré par la valeur des importations.  
 
Tableau 3.1 Tarifs consolidés et NPF moyens dans les principaux blocs importateurs 
 

  Chine Japon 
États-
Unis 

UE 

Tarifs consolidés Poisson transformé 10,8 4,0 0,4 10,4 

 Huile et farine de poisson 11,1 8,0 2,7 14,7 

 Poisson non transformé 10,1 2,4 0,4 3,4 

      

Droits NPF moyens Poisson transformé 10,9 4,5 0,4 11,4 

 Huile et farine de poisson 11,0 9,3 2,4 14,2 

 Poisson non transformé 10,5 1,8 0,4 3,1 

      

Droits NPF pondérés Poisson transformé 9,0 3,7 0,5 9,4 

 Huile et farine de poisson 9,0 6,7 2,5 9,8 

 Poisson non transformé 3,7 0,0 0,2 1,4 
 

Source: OMC 
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Les États-Unis appliquent les tarifs les plus faibles, tandis que la Chine et l’UE ont des tarifs 
moyens pour les produits de la pêche transformés et non transformés, qui avoisinent les 
10%. Ces résultats correspondent aux constatations des analyses précédentes (p. ex. 
Roheim 2004). Les tarifs pondérés sont quelque peu inférieurs à la moyenne simple des 
tarifs appliqués. Cela montre que les produits à valeur d’importation relativement élevée 
sont soumis à des tarifs plus faibles que ceux présentant une valeur d’importation 
relativement basse. Les droits consolidés et appliqués des autres pays figurent à 
l’annexe 2. Les tarifs appliqués par certains marchés émergents (République de Corée et 
Inde) sont substantiellement plus élevés que ceux des économies développées. Des droits 
consolidés extrêmement élevés sont appliqués en Inde et au Brésil (voir tableau 1, 
annexe 2). 
 
Les tableaux 2 et 3 de l’annexe 2 illustrent les recettes douanières potentielles des produits 
de la pêche pour les principaux importateurs et les économies émergentes, en prenant pour 
hypothèse que les droits NPF ont été entièrement appliqués à toutes les importations. Les 
recettes fiscales liées aux importations donnent une indication de la protection potentielle 
fournie par la structure actuelle de droits NPF sur chacun des marchés. Avec des recettes 
douanières NPF d’environ 2,7 milliards d’euros, l’UE a la valeur potentielle la plus élevée. 
Même si la Chine applique des tarifs supérieurs à ceux du Japon, les recettes douanières 
potentielles du Japon sont pratiquement deux fois plus élevées que celles de la Chine car la 
valeur d’importation du Japon est bien plus importante. Les recettes fiscales potentielles 
des marchés émergents sont faibles par rapport à celles de l’UE car les importations 
provenant de ces marchés sont bien moindres que les importations communautaires. Les 
autres études indiquent généralement des tarifs plus élevés dans les pays en 
développement et de fortes variations de structures tarifaires entre les pays. Cette 
structure tarifaire hétérogène pose un problème pour le développement du commerce 
Sud-Sud (Roheim 2004). 
 

1.5.2 Pics tarifaires et progressivité des droits 

Les tarifs moyens appliqués sont relativement faibles dans les quatre principales économies 
importatrices. Toutefois, en raison de la progressivité des droits et des pics tarifaires pour 
certains produits de la pêche, les droits d’importation dans les marchés des pays 
développés continuent de constituer un obstacle à la transformation et au développement 
de l’économie dans certaines industries spécifiques du poisson dans les pays en 
développement et dans certaines nations développées. 
 
La progressivité des droits sur certains produits signifie que les pays en développement 
n’engrangent pas des bénéfices accrus grâce à la transformation. Les tableaux ci-dessus 
indiquent qu’en général, il y a peu de différence entre les tarifs appliqués pour les produits 
de la pêche transformés et ceux appliqués aux produits non transformés (sauf en Corée). 
Des différences plus grandes pourraient apparaître à un niveau de produit plus détaillé. On 
constate des améliorations dans ce secteur et, en conséquence, des quantités importantes 
de poissons entiers surgelés sont transportées vers les pays en développement pour être 
décongelés, transformés et emballés. La réduction de la progressivité des droits générera 
des possibilités supplémentaires de production de produits de la pêche à valeur ajoutée et 
fournira un large potentiel de création d’emplois dans les pays en développement.  
 
Le tableau 4 de l’annexe 2 indique les pics tarifaires NPF (>15%) pour les quatre 
principales économies importatrices au niveau SH-6. À ce niveau, ni le Japon, ni les 
États-Unis ne présentent de pic tarifaire. La Chine compte dix pics tarifaires, contre 29 pour 
l’Union européenne. La structure tarifaire de l’UE a également été examinée pour les pics 
tarifaires au niveau le plus détaillé (la nomenclature commune à huit chiffres (NC-8)). Le 
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niveau NC-8 fournit une vision plus détaillée et indique un nombre plus élevé de pics 
tarifaires: 60 pour les produits non transformés et environ 40 pour les produits transformés 
(par exemple, un droit tarifaire de 22% est appliqué à différentes espèces de thon non 
transformé (thonine) et de bonite). Les pics tarifaires pour les produits transformés 
apparaissent dans les catégories de poissons et mollusques préparés et en conserve. Le 
tableau 5 à l’annexe 2 indique un nombre extrêmement important de pics tarifaires à la fois 
pour le poisson transformé et non transformé en Corée et en Inde. 
 
Les résultats ci-dessus illustrent le fait que les principaux pays importateurs de poissons 
adoptent différentes approches en matière de tarifs pour les produits de la pêche importés 
de pays en développement; celles-ci vont des taux préférentiels et d’un accès en franchise 
de droits pour certains pays à une suppression pratiquement totale des tarifs sur certains 
types de produits. Les profils des structures tarifaires varient également selon les 
principales économies importatrices en termes de présence de pics tarifaires et de 
progressivité des droits. Parmi les principaux importateurs mondiaux, l’UE et la Chine 
appliquent les droits les plus élevés et présentent le plus grand nombre de pics tarifaires. 
Les États-Unis et le Japon ne présentent pas de pic tarifaire. Toutefois, l’UE dispose de 
structures très transparentes, puisque les droits tarifaires sont appliqués ad valorem. 
 
1.5.3 Accords préférentiels 

Des accords préférentiels prévoyant des droits réduits et un accès en franchise de droits 
existent entre de nombreux pays développés et en développement. Les tarifs sont alors 
souvent négociés dans le cadre de plusieurs conventions et accords de coopération 
spécifiques ou ont été octroyés dans le cadre d’accords autonomes, tel le système de 
préférences généralisées (SPG). Les accords préférentiels concernent 80% du commerce de 
poisson (Dey et al. 2002). L’OCDE estime que les moyennes tarifaires pondérées 
appliquées aux produits de la mer provenant des pays en développement (à l’exception des 
PMA) à destination de l’UE, du Japon et des États-Unis sont respectivement de 7,6, 4 et 
3,6%. Les taux comparables appliqués aux PMA sont de 0% pour l’UE et les États-Unis et 
de 3,6% pour le Japon (OCDE 2003).  
 

1.6 Protection tarifaire appliquée par l’UE 

1.6.1 Aperçu du tarif douanier commun (TDC) et des exemptions ou 
réductions tarifaires appliquées aux importations dans l’UE 

Dans les paragraphes précédents, la structure tarifaire NPF de l’UE a été présentée et 
comparée à celles des autres blocs commerciaux. Les droits NPF de l’UE correspondent au 
tarif douanier commun (TDC). Le tarif NPF/TDC ne s’applique pas à toutes les lignes de 
produits ni à tous les pays d’origine en raison des réductions tarifaires non préférentielles 
et préférentielles appliquées. L’UE accorde les exemptions et réductions tarifaires suivantes 
sous la forme d’accords autonomes et conventionnels.  
 
1. Instruments autonomes: 

- système de préférences généralisées (SPG) et SPG+; 

- initiative «Tout sauf les armes» (TSA); 

- suspensions tarifaires autonomes (STA); 

- contingents tarifaires autonomes (CTA). 
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2. Instruments conventionnels: 

- accords multilatéraux (conformément aux règles de l’OMC); 

- accords régionaux: 

- accords de partenariat économique (APE), 

- MED, 

- AELE; 

- accords bilatéraux. 

 
Le SPG est un accord commercial autonome par lequel l’UE fournit un accès préférentiel 
non réciproque au marché communautaire aux pays et territoires en développement. Le 
SPG+ fournit des avantages supplémentaires par rapport au SPG standard et est proposé à 
des pays en développement particulièrement vulnérables. Les pays bénéficiaires sont tous 
les pays en développement qui ne sont pas couverts par les accords APE ou TSA, plus 
avantageux. L’Afrique du Sud exporte généralement au titre de l’accord sur le commerce, le 
développement et la coopération (CDC). Toutefois, ses produits de la pêche sont couverts 
par le régime général SPG. Le groupe de pays pour lesquels le SPG s’applique comprend les 
principaux fournisseurs de produits de la pêche de l’UE, notamment la Chine, l’Argentine et 
la Thaïlande. Le SPG est très pertinent pour le commerce de poisson dans l’UE car il couvre 
45% des importations communautaires en valeur.  
 
Les PMA, notamment les pays ACP qui n’ont pas signé d’APE intérimaire ou complet, se 
voient accorder un accès en franchise de droits au marché communautaire dans le cadre de 
l’initiative TSA. Celle-ci est intégrée au SPG. Le groupe des pays bénéficiaires est constitué 
de 50 PMA qui fournissent 2% des importations totales de l’UE. 
 
Les suspensions tarifaires autonomes complètes ou partielles pour les importations 
communautaires de poissons sont particulièrement pertinentes pour la fourniture de 
matières premières destinées à être transformées dans l’UE. Par exemple, le lieu d’Alaska 
congelé et la crevette nordique (Pandalus borealis) bénéficient d’une suspension complète. 
Il existe aussi des suspensions partielles pour le cabillaud et le grenadier bleu. La valeur 
des produits importés couverts par des suspensions tarifaires autonomes ne devrait pas 
être inférieure à un prix de référence. Des suspensions sont également octroyées pour 
certains produits à valeur d’importation relativement faible, par exemple l’esturgeon, le 
lompe, le vivaneau rouge, le saumon du Pacifique et le krill, importés pour être 
transformés. Les suspensions tarifaires sont appliquées de manière égale dans tous les 
pays et sont dès lors particulièrement appropriées pour les importations de pays 
développés et de pays en développement non-PMA qui ne peuvent bénéficier d’accords TSA 
et APE plus avantageux. 
 
Les CTA sont particulièrement importants pour le secteur européen de la transformation du 
poisson. Un accès en franchise de droits est octroyé pour des volumes importants de 
poissons destinés à la transformation, notamment 110 000 tonnes de cabillaud (filets), 
30 000 tonnes de hareng, 27 000 tonnes de thon, 15 000 tonnes de merlu, 20 000 tonnes 
de crevettes, 46 500 tonnes de calmar, 55 000 tonnes de surimi, et de plus petites 
quantités d’autres espèces. Ces CTA sont non préférentiels et sont donc particulièrement 
adaptés aux importations provenant de pays développés et de pays en développement non-
PMA qui ne peuvent bénéficier d’accords TSA et APE plus avantageux. 
 
De même, les CTA résultant des règles de l’OMC sont principalement avantageux pour 
l’industrie de la transformation de l’UE. Les CTA de l’OMC sont disponibles, par exemple, 

 27 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
 

pour le hareng (34 000 tonnes), le cabillaud (25 000 tonnes) et le thon (17 250 tonnes). 
Ces CTA sont non préférentiels et sont donc particulièrement adaptés aux importations 
provenant de pays développés et de pays en développement non-PMA qui ne peuvent 
bénéficier d’accords TSA et APE plus avantageux. 
 
Les exportateurs des pays ACP se voient garantir un accès non réciproque, en franchise de 
droits, à l’UE au titre des conventions de Lomé successives et de l’accord de Cotonou. Ce 
dernier a expiré le 1er janvier 2008. Si, depuis la convention de Lomé I, ces accords se 
basent principalement sur des préférences commerciales non réciproques accordées par la 
Communauté pour les exportations ACP, la Communauté et les pays ACP ont convenu de 
conclure de nouveaux accords commerciaux compatibles avec les règles de l’OMC. Depuis 
2001, ils négocient pour conclure de tels accords, supprimant progressivement les barrières 
commerciales et renforçant la coopération dans tous les domaines liés au commerce. Les 
«accords de partenariat économique» devraient remplacer les concessions non réciproques. 
Pour les produits de la pêche, l’accès au marché communautaire continuera d’être exempté 
de droits et de quotas, à condition que les règles d’origine et de sécurité alimentaire, ainsi 
que les exigences environnementales, soient respectées. Au 1er janvier 2009, les Caraïbes 
étaient la seule région à avoir achevé les négociations pour un APE complet avec l’UE. La 
plupart des pays africains non-PMA (18 pays, à l’exception du Nigéria, de la République du 
Congo, du Gabon et de l’Afrique du Sud) et deux pays pacifiques non-PMA (Papouasie-
Nouvelle-Guinée et Fidji) ont conclu des accords intérimaires avec la CE. Le Nigéria, la 
République du Congo et le Gabon exportent vers l’UE au titre du SPG (moins favorable).  
 
La relation entre l’Union européenne et les pays méditerranéens voisins est régie par le 
partenariat euro-méditerranéen. Ces accords servent également de base à la libéralisation 
progressive du commerce dans la région méditerranéenne. Un objectif essentiel du 
partenariat consiste à instaurer une zone de libre-échange euro-méditerranéenne pour 
2010. Actuellement, les importations de poisson originaire des pays MED sont exemptées 
de droits. L’Union européenne a conclu des accords d’association euro-méditerranéens avec 
l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, Israël, le Maroc et la Tunisie. Le Maroc est un grand 
fournisseur de poisson de l’UE. 
 
L’Islande et la Norvège sont membres de l’AELE et de l’EEE. Toutefois, l’accord EEE n’étend 
pas la législation communautaire du marché unique aux produits de l’agriculture et de la 
pêche. Les accords en matière de commerce de poissons figurent donc dans le protocole 9 
de l’accord EEE (1993). Cet accord octroie à l’Islande et à la Norvège: 

- un accès préférentiel au marché communautaire pour certains produits comme le 
cabillaud, l’aiglefin, le lieu noir et le flétan noir – sauf les filets congelés; 

- des droits réduits (30% de NPF) pour la plupart des produits de la pêche; mais 

- aucune concession tarifaire pour certains produits, dont le hareng, le maquereau et 
les crevettes. 

 
L’UE accorde des exemptions et réductions tarifaires à plusieurs pays par le biais d’accords 
bilatéraux. Le Chili et le Mexique bénéficient d’une exemption de droits pour leurs produits 
de la pêche. 
 
En plus de l’accord EEE, la Norvège et l’Islande ont obtenu des préférences 
supplémentaires, en particulier, des CTA en franchise de droits pour les poissons pélagiques 
et les crevettes destinées à la transformation. Les Îles Féroé bénéficient également 
d’exemptions de droits pour toutes les espèces présentant un intérêt commercial.  
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Le tableau 3.2 résume les instruments préférentiels appliqués et leurs produits clés et pays 
bénéficiaires. Il indique les produits et les pays fournisseurs qui bénéficient le plus de 
chacun des instruments. Les combinaisons de produits et pays/blocs montrent que la 
politique communautaire est particulièrement avantageuse pour les transformateurs 
européens, les fournisseurs voisins (ARE et MED) et les fournisseurs du monde en 
développement.  
 
Les deux lignes du bas du tableau donnent une indication de la pertinence de chaque 
instrument commercial. L’avant-dernière ligne du tableau mentionne la part de la valeur 
des importations communautaires affectée par chacun de ces instruments préférentiels. Il 
ressort des statistiques d’importation et de l’examen des régimes tarifaires en vigueur 
qu’environ 45% des importations (en valeur) sont couverts par des accords en franchise de 
droits (STA et CTA: 14%; CTA OMC: 2%; TSA: 0%; APE: 11% et accords régionaux et 
bilatéraux environ 18%). Les accords régionaux et bilatéraux prévoient un libre accès aux 
pays MED et à la Turquie, ainsi qu’à de nombreux produits provenant des autres blocs. 
Environ la moitié des pays (39% des pays en développement, 11% des pays AELE et Chili) 
bénéficie de préférences tarifaires non nulles, en fonction de la ligne du produit. Les cinq % 
restants d’importations en provenance de pays développés (non présentés ici dans le 
tableau d’instruments préférentiels) sont soumis aux droits NPF complets. Une partie des 
importations en provenance des pays développés bénéficie de ST et CTA autonomes et 
conventionnels. 
 
Les valeurs indiquées dans la ligne inférieure donnent une indication de la contribution de 
chaque instrument à la réduction globale de la protection tarifaire résultant de l’ensemble 
des accords préférentiels de l’UE. La réduction de la protection tarifaire, en termes de 
diminution de la valeur douanière, a été calculée en multipliant la baisse tarifaire (TDC 
moins droit préférentiel) par la valeur d’importation correspondante. Ces calculs ont été 
effectués pour les lignes de produits qui affichent la valeur d’importation la plus élevée et 
qui couvrent plus de 70 pour cent de la valeur totale des importations de l’UE. On peut en 
conclure que le SPG, les APE et les accords régionaux et bilatéraux sont les instruments 
préférentiels les plus importants. Cela s’explique respectivement par une part de marché 
élevée (SPG et accords régionaux et bilatéraux) et par une réduction complète des droits 
tarifaires TDC relativement élevés (APE). 
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Tableau 3.2 Objectifs et pertinence des instruments préférentiels appliqués par l’UE 

 

 
Accords autonomes Accords conventionnels 

 CTA - STA SPG TSA CT OMC APE Régionaux, 
bilatéraux 
 

Accès Libre Droit réduit Libre Libre Libre Libre / 
Droit réduit 

Produits clés Cabillaud, 
hareng, 
merlu, 
thon, lieu 
noir, 
crevette 
 

Crevette, 
seiche, 
poisson 
d’eau douce 

 Cabillaud, 
hareng, 
thon 

Thon, 
crevette
, merlu, 
sépia 

Cabillaud, 
hareng, 
merlu 

Principaux blocs et 
pays bénéficiaires 
 

 PDT²:  
Chine 
Argentine 
Thaïlande 
Équateur  
Inde 

50 PMA Norvège, 
Islande, 
PDT, PD 

PMA¹ 
PDT¹ 

AELE 
MED 
Chili 
Mexique 

Pourcentage de la 
valeur 
d’importation 
communautaire 
 

 38     

Pourcentage de la 
réduction fiscale 
 

9 38 0 2 11 29 

1) APE complet ou intérimaire 2) Autres PMA et PD non inclus dans les APE ou TSA 

 
1.6.2 Évaluation des niveaux réels de protection tarifaire appliqués 

actuellement par l’UE 

La présente section analyse l’impact de la politique tarifaire communautaire sur les tarifs 
effectivement appliqués aux produits/catégories spécifiques ainsi que sur les pays/blocs qui 
assurent leur fourniture. Le tarif effectivement appliqué est analysé grâce à une méthode 
qui intègre les effets NPF et TDC, ainsi que tous les contingents tarifaires, les suspensions 
et les droits préférentiels en vigueur. Le droit effectivement appliqué est estimé en 
calculant les recettes douanières et en les reliant aux valeurs d’importation 
correspondantes. Les recettes douanières sont calculées en multipliant le taux tarifaire en 
vigueur par la valeur d’importation (en tenant compte du contingent tarifaire). Le TDC et 
les taux tarifaires préférentiels par ligne de produit et par pays partenaire proviennent de la 
base de données TARIC (tarif intégré des Communautés européennes) gérée par la 
direction générale Fiscalité et Union douanière de la Commission européenne. La valeur 
douanière pour chaque pays/bloc d’origine (et les tarifs correspondants) peut maintenant 
être ajoutée au tarif moyen appliqué pour cette ligne de produit ou à la moyenne pour des 
groupes de produits. Ces calculs ont été répétés pour les lignes de produits qui présentent 
la valeur d’importation la plus élevée. Plusieurs hypothèses ont été nécessaires pour 
procéder à cette analyse. On a supposé que tous les contingents tarifaires ont été 
pleinement utilisés et que la part correspondante de la valeur d’importation a été soumise 
au taux tarifaire le plus bas (en général, 0) lié au contingent. Les problèmes surgissent 
lorsque les régimes préférentiels et les statistiques commerciales disponibles ne concordent 
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pas. Par exemple, dans de nombreux cas, les contingents tarifaires s’appliquent pour plus 
d’une ligne tarifaire. En outre, des contingents tarifaires non préférentiels sont octroyés à 
tous les pays d’origine. Dans tous ces exemples, chacun des contingents tarifaires a été 
attribué aux lignes de produits et aux pays/blocs d’origine sur la base des valeurs 
d’importation correspondantes.  
 
Les résultats de cette analyse sont résumés au tableau 3.3 ci-dessous. Les valeurs du 
tableau indiquent la moyenne (pondérée) des droits NPF consolidés, les droits NPF 
appliqués et les droits effectivement appliqués pour les produits transformés et pour ceux 
non transformés. En général, les droits NPF communautaires appliqués, tels qu’ils sont 
spécifiés par l’OMC, sont pratiquement égaux aux tarifs consolidés. Au niveau SH-6, de 
légères différences apparaissent pour seulement dix lignes de produits sur 124. Les 
différences semblent principalement dues à l’absence (provisoire) de consolidation tarifaire 
pour les extensions récentes des codes SH, par exemple pour certaines espèces de thon, 
d’espadon et de légine. Toutefois, les résultats montrent que les droits effectivement 
appliqués sont substantiellement plus bas. En raison des régimes tarifaires préférentiels, 
seuls 25 à 30% des droits NPF ont été effectivement appliqués. 
 
Tableau 3.3 Tarifs moyens consolidés, NPF appliqués et tarifs effectivement appliqués 

 
Tarifs 

consolidés 
NPF 

Droit 
appliqué 

Pourcentage 
d’application 

NPF 

Poisson non 
transformé 

9,4 9,4 2,3 24 

Produits 
transformés 

9,8 9,8 2,9 30 

Moyenne totale 9,6 9,6 2,6 27 

 

D’autres éléments seront abordés concernant des produits spécifiques de la pêche sur la 
base du tableau 6 (annexe 2). Veuillez noter que l’analyse se limite aux lignes de produits 
qui présentent les valeurs d’importation les plus élevées et aux groupements de pays qui 
bénéficient de conditions commerciales préférentielles. Au total, les lignes de produits dans 
le tableau couvrent plus de 70% de la valeur d’importation de l’UE. Les données présentées 
au tableau 6 (annexe 2) montrent que les droits NPF varient fortement en fonction de la 
ligne de produit. En particulier, les régimes tarifaires diffèrent entre les différentes espèces, 
ce qui a pour résultat des taux NPF plus élevés pour le poisson non transformé débarqué 
par des navires européens, par exemple, le cabillaud fraîchement pêché (12%), le hareng 
(15%), le thon (22%) et les filets de cabillaud frais (18%). En outre, les droits NPF sur les 
produits transformés qui entrent en concurrence avec la production communautaire sont 
élevés. On constate notamment des pics tarifaires de 24% pour le thon transformé, de 
20% pour la crevette et de 12% pour les sardines en boîte. La faiblesse relative des droits 
NPF pour tous les produits du saumon est notable (non transformé: 2%; en boîte: 5,5%). 
La structure tarifaire de l’UE a également été analysée pour ce qui est des pics tarifaires au 
niveau NC-8. Cette analyse indique 60 pics tarifaires pour les produits non transformés et 
environ 40 pics tarifaires pour les produits transformés. Toutefois, le grand nombre de pics 
est le résultat du nombre élevé d’espèces pêchées. Par exemple, pour le thon, le même 
tarif élevé s’applique à de nombreuses espèces.  
 
Nous en arrivons à la conclusion que la progressivité des droits communautaires pour les 
produits de la pêche est modeste. Les droits NPF moyens s’élèvent à 9,4% pour le poisson 
transformé. Pour certaines espèces, des informations sont disponibles permettant de 
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comparer des produits à différents niveaux de transformation. Les exemples au tableau 8 
(annexe 2) montrent qu’au niveau des espèces, il existe parfois une progressivité des 
droits: saumon (saumon frais: 2%; filets congelés: 8%), crevette (produit non transformé: 
8%; produit transformé: 20%). Dans d’autres cas, c’est l’inverse (les tarifs pour les 
produits transformés sont inférieurs à ceux appliqués aux produits non transformés), par 
exemple, le cabillaud (frais: 12%; filets frais: 18%; congelé: 2%; filets congelés: 7,5%). Il 
convient de souligner que certaines lignes de produits n’apparaissent pas dans cette 
sélection de lignes pertinentes en raison d’une progressivité des droits existante, par 
exemple, le tarif NPF pour le saumon fumé est de 13%. 
 
Les résultats du tableau 8 fournissent également des informations sur la grande variété de 
tarifs appliqués par pays d’origine, sur la base des différents régimes tarifaires préférentiels 
appliqués aux différents blocs commerciaux. Seules les importations provenant des pays 
développés, à l’exception des pays scandinaves (PD dans le tableau), sont soumises aux 
droits NPF complets, même si elles peuvent parfois bénéficier de CTA. Les valeurs du 
tableau pour tous les autres pays reflètent le traitement préférentiel décrit à la section 
précédente, notamment l’accès en franchise de droits pour les pays méditerranéens et 
APE/TSA. Cela est bien illustré par le thon et la crevette, pour lesquels les PMA se voient 
octroyer un libre accès et les pays en développement non-PMA sont confrontés à des tarifs 
élevés. 
 
1.6.3 Impact économique des exemptions et réductions tarifaires 

actuelles et possibles à l’avenir 

Dans l’analyse de l’impact économique des négociations commerciales, un élément clé est 
l’évaluation des effets de ces négociations sur la compétitivité des acteurs domestiques et 
étrangers. Grâce à l’utilisation des modèles d’équilibre général, nous pouvons estimer 
l’impact théorique des politiques commerciales sur la compétitivité des secteurs 
communautaires et des pays tiers1. Le principal avantage de ces modèles est leur capacité 
de quantifier des effets comme l’évolution des prix sur le marché communautaire et 
mondial. Malheureusement, les modèles commerciaux mondiaux, par exemple ceux utilisés 
par le GTAP pour les produits agricoles, existent uniquement pour les représentations des 
secteurs au niveau global et ne fournissent pas beaucoup d’indications sur les changements 
qui interviennent au niveau des lignes tarifaires. C’est pourquoi les analyses de cette étude 
concernant les impacts économiques se concentrent sur les tarifs moyens et la valeur 
résultant des recettes douanières en tant qu’indicateurs du degré et du volume de 
protection. Ces chiffres reflètent la somme des pertes et profits des acteurs domestiques et 
étrangers concernés par les produits en question.  
 
Les réductions tarifaires ne sont pas nécessairement des avantages ou des désavantages a 
priori pour les acteurs communautaires. Dans de nombreux secteurs, il existe à la fois des 
défenseurs et des opposants aux réductions tarifaires. Dans le cas de la pêche, on pourrait 
s’attendre à ce que les pêcheurs et pisciculteurs nationaux préconisent une stratégie 
protectrice pour bénéficier des tarifs à l’importation et des prix plus élevés en résultant sur 
les marchés domestiques. Dans la même logique, une stratégie en faveur des réductions 
tarifaires serait dans l’intérêt des transformateurs domestiques de produits importés, ainsi 
que des pêcheurs et transformateurs étrangers qui fournissent ces produits. Les 
consommateurs domestiques devraient également bénéficier de tarifs plus bas puisque ceci 
impliquerait des prix domestiques plus bas. 
 

                                          
1  Dans certaines hypothèses et moyennant le respect de certaines conditions, la théorie de l’équilibre général 

donne une indication de la direction que devraient prendre les flux commerciaux et les prix en réponse aux 
réductions tarifaires. 
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Au vu des résultats de l’analyse présentés dans les sections précédentes, on peut conclure 
qu’en général, le degré de protection du marché communautaire pour les produits de la 
pêche est limité en raison des droits NPF modérés et du grand nombre de concessions 
tarifaires. Les recettes douanières réelles totales pour le poisson destiné à la consommation 
humaine s’élèvent à environ 670 millions d’euros. On peut raisonnablement penser que 
cette protection du marché communautaire a provoqué quelque distorsion des marchés 
communautaire et mondial. L’impact économique global des réductions tarifaires serait une 
réduction de certaines «distorsions» existantes provoquées par les tarifs sur le marché 
mondial.  
 
Du point de vue des fournisseurs communautaires et extérieurs de l’UE, les réductions 
tarifaires devraient provoquer les changements suivants: 

- des prix plus bas sur le marché de l’UE pour les producteurs communautaires 
(pêcheurs et pisciculteurs); 

- des prix d’achat plus bas pour les importateurs communautaires de poisson 
provenant des pays développés ou des pays en développement non-PMA, ce qui 
pourrait provoquer une érosion des traitements préférentiels pour certains PMA; 

- des prix plus bas pour les consommateurs européens s’agissant des produits 
provenant de l’UE et les importations comparables; 

- une augmentation des prix sur le marché mondial, au bénéfice de tous les 
fournisseurs étrangers de l’UE; 

- un accès accru à l’UE pour les produits issus des pays en développement non-PMA et 
des pays développés; 

- l’effet sur les producteurs dans les PMA est incertain. Les réductions tarifaires 
n’influenceront pas directement le commerce entre ces pays et l’UE puisque ce 
commerce est déjà exempté de droits. Toutefois, on peut s’attendre à deux autres 
effets. Les PMA pourraient d’une part tirer profit de prix plus élevés sur le marché 
mondial. D’autre part, la concurrence d’autres fournisseurs de l’UE augmentera. La 
stimulation des exportations vers l’UE en provenance des pays en développement 
non-PMA et des pays développés (qui représentent près de 83% des importations 
européennes) pourrait poser des problèmes à certains producteurs des PMA (érosion 
tarifaire). 

L’impact économique général est considéré comme modéré en raison du niveau 
relativement faible des tarifs actuels. Toutefois, les réductions tarifaires pourraient frapper 
sévèrement certains secteurs au sein et en dehors de l’UE, par exemple là où l’on constate 
encore des pics tarifaires ou une progressivité des tarifs. L’impact économique des 
barrières non tarifaires n’est pas fondamentalement différent des résultats des tarifs. Les 
barrières non tarifaires limitent directement (ou indirectement) l’accès aux marchés, ce qui 
est susceptible de provoquer une hausse des prix domestiques et une baisse des prix pour 
les chaînes d’approvisionnement étrangères. 
 

1.7 Autres législations communautaires ayant un impact sur 
les flux commerciaux de la pêche 

Les réglementations nationales ont pendant longtemps été considérées comme une 
question de «souveraineté nationale». Elles sont désormais au centre de la scène 
commerciale internationale. Cela est dû (a) au déclin des barrières commerciales 
traditionnelles (p. ex. les tarifs, les contingents et les subventions) et (b) à la 
reconnaissance de l’impact potentiel des barrières non tarifaires sur le commerce (Henson 
et al. 2000, Maskus et Wilson 2000). Les normes sanitaires et phytosanitaires (MSP) de 
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l’UE sont considérées comme figurant parmi les plus strictes du monde (Mbithi 2006). Ce 
chapitre aborde la question des barrières non tarifaires (BNT) contenues dans la législation 
communautaire qui ont un impact sur les flux commerciaux des produits de la pêche et de 
l’aquaculture. Il se concentre sur les mesures prévues par les accords MSP et OTC de 
l’OMC. Les mesures concernées et leurs impacts potentiels sont abordés en mettant un 
accent particulier sur les pays en développement.  
 
1.7.1 Normes sanitaires et phytosanitaires 

En général, les mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP) sont un sous-ensemble de 
réglementations visant spécifiquement à protéger la santé humaine, végétale et animale. 
Cette définition inclut la protection du poisson, mais pas la protection, par exemple de 
l’environnement en soi, et du bien-être animal (Iacovone 2003). Plus précisément, dans 
son annexe A (définitions n° 1), l’accord MSP entend par mesure MSP toute mesure 
appliquée: 
 

a) pour protéger la santé et la vie des animaux ou préserver les végétaux des 
risques découlant de l’introduction de parasites, maladies, organismes porteurs 
de maladies; 

b) pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux des risques 
découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes 
présents dans les produits alimentaires; 

c) pour protéger la santé et la vie des personnes des risques découlant des 
maladies véhiculées par des animaux ou des plantes; 

d) pour empêcher ou limiter d’autres dommages découlant de l’entrée, de 
l’établissement ou de la dissémination de parasites. 

Les mesures MSP comprennent «toutes lois, tous décrets, toutes réglementations, toutes 
prescriptions et toutes procédures pertinentes, y compris, entre autres choses, les critères 
relatifs au produit final, les procédés et méthodes de production, les procédures d’essai, 
d’inspection, de certification et d’homologation, les régimes de quarantaine […], les 
dispositions relatives aux méthodes statistiques, procédures d’échantillonnage et méthodes 
d’évaluation des risques pertinentes et les prescriptions en matière d’emballage et 
d’étiquetage directement liées à l’innocuité des produits alimentaires».  
 
1.7.1.1 Principes généraux 

Jusqu’en janvier 2006, la législation applicable en matière de sécurité alimentaire et de 
santé humaine était la directive (CE) 91/493 du Conseil fixant les règles sanitaires 
régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche. Cette directive a 
été remplacée par un ensemble de règles complémentaires visant à harmoniser les 
mesures de sécurité européennes connu sous le nom de «Paquet hygiène». Il s’agit d’un 
train de réglementations comprenant notamment le règlement (CE) n° 852/2004, qui 
définit les exigences en matière d’hygiène pour tous les exploitants du secteur alimentaire, 
et le règlement (CE) n° 853/2004 fixant des règles d’hygiène supplémentaires pour les 
exploitants du secteur alimentaire travaillant avec des produits alimentaires d’origine 
animale, y compris les mollusques bivalves vivants et autres produits de la pêche. Le 
règlement (CE) n° 854/2004 instaure des contrôles officiels pour les aliments d’origine 
animale. Concernant la pêche, la nouvelle législation en matière d’hygiène alimentaire ne 
constitue pas un bouleversement politique par rapport à la directive (CE) 91/493, 
puisqu’elle vise à placer les autres denrées alimentaires (viande, légumes et fruits) dans les 
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mêmes conditions d’exportation que celles qui sont déjà en place pour les poissons et les 
produits de la pêche (Mbithi Mwikya 2006). 
 
Le règlement général (CE) n°178/2002 des prescriptions générales de la législation 
alimentaire représente le cadre global garantissant une approche cohérente du 
développement de la législation alimentaire. Plus important, son article 11 prévoit que 
toutes les denrées alimentaires et tous les aliments pour animaux, y compris le poisson et 
les produits de la pêche, importés dans l’UE de pays tiers doivent satisfaire aux normes 
communautaires ou à des normes équivalentes, conformément au principe d’équivalence. Il 
stipule que «Les denrées alimentaires et aliments pour animaux importés dans la 
Communauté dans le but d’y être mis sur le marché respecteront les prescriptions 
applicables de la législation alimentaire ou les conditions que la Communauté a jugées au 
moins nécessaires ou encore, lorsqu’un accord spécifique existe entre la Communauté et le 
pays exportateur, les prescriptions qu’il comporte». 
 
En essence, cette disposition a pour résultat une adaptation des exploitants du secteur 
alimentaire des pays tiers aux normes et prescriptions communautaires. Même lorsque les 
prescriptions ne sont, à strictement parler, contraignantes que pour les exploitations du 
secteur des denrées alimentaires et de l’alimentation pour animaux situées dans l’Union (y 
compris les importateurs), elles sont également valables pour les entreprises et 
producteurs primaires dans les pays tiers, étant donné que les importateurs (qui sont 
légalement responsables de la vente d’aliments dans l’UE) répercuteront ces prescriptions 
sur leurs fournisseurs. Les prescriptions spécifiques applicables aux producteurs des pays 
tiers résultent des dispositions en matière de sécurité, de traçabilité et de prévention 
figurant dans les prescriptions générales de la législation alimentaire. 
 
Sécurité  

L’article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 stipule qu’aucune denrée alimentaire n’est mise 
sur le marché si elle est dangereuse. C’est le cas si elle est préjudiciable à la santé ou 
impropre à la consommation humaine. Cette exigence générale implique que même si un 
produit respecte toutes les prescriptions de la législation alimentaire, sa mise sur le marché 
peut être refusée si un nouveau risque ne figurant pas encore dans la législation est révélé. 
En outre, elle prévoit que lorsqu’une denrée alimentaire dangereuse fait partie d’un lot ou 
d’un chargement, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou 
chargement sont également dangereuses, sauf si une évaluation détaillée montre qu’il 
n’existe pas de preuve que le reste du lot ou du chargement présente un danger. 
 
Traçabilité 

L’article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 prévoit que les exploitants du secteur 
alimentaire mettent sur pied des systèmes de traçabilité. Ceux-ci sont tenus de connaître 
et de pouvoir établir qui est la personne qui leur a fourni les denrées alimentaires ou les 
ingrédients, de connaître et de pouvoir établir qui est la personne à qui ils vendent leurs 
produits, et d’étiqueter leurs produits afin de pouvoir établir la traçabilité des produits en 
cas de problème de sécurité alimentaire. De la même manière, lorsqu’un exploitant du 
secteur alimentaire constate qu’une denrée alimentaire présente un risque sanitaire grave, 
il est tenu de retirer immédiatement son produit du marché.  
 
Prévention 

L’article 5 du règlement (CE) n° 852/2004 prévoit que les exploitants du secteur 
alimentaire mettent en place, en œuvre et maintiennent une procédure permanente fondée 
sur les principes ARMPC (analyse des risques et maîtrise des points critiques). Ces 
systèmes sont considérés comme formant la base de l’identification et du contrôle adéquat 
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des risques alimentaires afin d’assurer un niveau élevé de protection du consommateur en 
matière de sécurité alimentaire.  
 
1.7.1.2 Santé des consommateurs et normes de sécurité alimentaire 

Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent ou manipulent des produits d’origine 
animale doivent respecter les dispositions du règlement (CE) n° 853/2004 et si nécessaire, 
certaines règles spécifiques concernant les critères microbiologiques des denrées 
alimentaires, le contrôle de la température et le respect de la chaîne du froid, ainsi que 
l’échantillonnage et l’analyse. Les aliments d’origine animale incluent les mollusques 
bivalves vivants et les produits de la pêche. Le règlement (CE) n° 853/2004 (modifié) 
prévoit des règles d’hygiène spécifiques pour les aliments d’origine animale. Il contient des 
prescriptions spécifiques aux poissons, couvrant notamment2: 

- l’équipement et les facilités sur les bateaux de pêche, les navires-usines et les 
bateaux congélateurs: espaces pour la réception des produits embarqués, espaces 
de travail et de stockage, installations de réfrigération et de congélation, pompage 
des déchets et désinfection; 

- l’hygiène à bord des bateaux de pêche, des navires-usines et des bateaux 
congélateurs: propreté, protection contre toute forme de contamination, nettoyage 
à l’eau et traitement à froid; 

- les conditions d’hygiène à respecter pendant et après le débarquement des produits 
de la pêche: protection contre toute forme de contamination, équipement utilisé, 
criée et marchés de gros; 

- les produits frais et congelés, les produits de la pêche séparés mécaniquement, les 
endoparasites dangereux pour la santé humaine (examen visuel) et les crustacés et 
mollusques cuits; 

- les produits de la pêche transformés; 

- les normes sanitaires applicables aux produits de la pêche: évaluation de la 
présence de substances et toxines dangereuses pour la santé humaine; 

- le conditionnement, l’emballage, le stockage et le transport des produits de la 
pêche. 

 
Les dispositions du règlement (CE) n° 853/2004 s’appliquent aux produits d’origine animale 
transformés et non transformés. 
 
Concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, le règlement 
(CE) n° 2073/2005 prévoit des limites pour certains micro-organismes et fixe des valeurs 
limites pour les critères de sécurité des denrées alimentaire et d’hygiène des procédés. Le 
règlement fixe les limites pour les escherichia coli et les salmonelles pour la mise sur le 
marché des mollusques bivalves vivants et échinodermes, tuniciers et gastéropodes vivants 
pour la consommation humaine. Il prescrit également des valeurs limites dans les produits 
de la pêche pour les risques suivants: 

- la listeria monocytogenes dans les denrées alimentaires prêtes à être consommées; 

- les salmonelles dans les crustacés et mollusques cuits; 

- l’histamine dans les espèces associées à une grande quantité d’histidine; 

                                          
2  Règlement (CE) n° 853/2004, annexe II «Exigences concernant plusieurs produits d’origine animale; 

sections VII (mollusques bivalves vivants) et VIII (produits de la pêche) 
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- l’E. coli et les staphylocoques à coagulase positive pour les produits décortiqués et 
décoquillés des crustacés et mollusques cuits (critère de procédé). 

 
En outre, le règlement prévoit des contrôles approfondis, avec prélèvements d’échantillons 
et analyses. 
 
Le règlement (CE) n° 2074/2005 (chapitre II) contient des règles relatives aux produits de 
la pêche, notamment en ce qui concerne la détection des parasites, les niveaux maxima 
d’azote volatile total pour déterminer l’état général de certaines espèces, des méthodes 
d’analyse des biotoxines marines et un étiquetage avec instructions de préparation pour 
certains poissons. 
 
En plus des exigences générales en matière de sécurité, certaines substances spécifiques 
sont interdites dans certains poissons et produits de la pêche: 

- la directive (CE) 96/22 modifiée interdit l’utilisation de certaines substances à effet 
hormonal ou thyréostatique, notamment des substances ß-antagonistes, dans les 
produits aquacoles; 

- le règlement (CE) n° 2377/90 modifié fixe des limites maximales de résidus (LMR) 
de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale, y compris le 
poisson. 

 
 

Impacts des interdictions communautaires à l’importation 

En novembre 1997, l’Espagne et l’Italie ont toutes deux interdit les importations de 
poissons en provenance du Kenya, en raison de la présence de salmonelle. Certains États 
membres de l’Union ont continué à importer du poisson du Kenya dans le cadre d’accords 
bilatéraux. Les exportations de poissons du Kenya vers l’UE ont diminué de 34% et les 
recettes en devises liées au poisson ont baissé de 13% entre 1996 et 1997. Suite à des 
rapports sur la présence de choléra au Kenya et dans les pays voisins en janvier 1998, l’UE 
a une nouvelle fois interdit les importations de produits de la pêche réfrigérés provenant du 
Lac Victoria, au motif de normes d’hygiènes insuffisantes. Cette interdiction a causé une 
baisse de 66% des exportations vers l’UE et une baisse de 32% des recettes en devises par 
rapport à l’année précédente. Une troisième interdiction a été décrétée en avril 1999 à la 
suite d’un rapport faisant état de l’utilisation de pesticides dans le Lac Victoria pour tuer le 
poisson. Cette interdiction a provoqué une baisse de 68% supplémentaires des 
exportations de poissons. (Source: IFPR 2003b). 
 

 
1.7.1.3 Règles en matière de santé animale 

La directive (CE) 2002/99 du Conseil du 12 décembre 2002 aborde spécifiquement les 
exigences en matière de santé publique. Elle fixe les règles de santé animale régissant la 
production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale 
destinés à la consommation humaine. La législation concerne les animaux de l’aquaculture 
et les contrôles de certaines maladies des poissons et des bivalves. La directive invite les 
États membres à prendre toutes les mesures pour s’assurer que les produits d’origine 
animale destinés à la consommation humaine ne soient introduits en provenance de pays 
tiers que s’ils sont conformes aux exigences de la directive (art. 7). Elle subordonne les 
importations à la production d’un certificat vétérinaire respectant les exigences établies à 
l’annexe IV lors de leur entrée dans la Communauté. Le certificat vétérinaire atteste que les 
produits satisfont à toutes les exigences prévues pour les produits en question au titre de la 
législation communautaire établissant les exigences en matière de santé animale 
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(article 9). Le règlement (CE) n° 1664/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 
modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 concernant les mesures d’application relatives à 
certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et abrogeant 
certaines mesures d’application contient les modèles de certificat sanitaire pour 
l’importation des produits de la pêche et des mollusques bivalves vivants. 
 
Le règlement (CE) n° 1093/94 du Conseil définit les conditions dans lesquelles les navires 
de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures 
dans les ports de la Communauté. 
 

1.7.2 Le système de contrôle de la qualité des importations 

La directive (CE) 2006/88 du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police 
sanitaire applicables aux animaux et produits d’aquaculture et relative à la prévention de 
certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces 
maladies prévoit que les importations des produits de la pêche dans l’UE soient soumises à 
une certification officielle. Tous les poissons et produits de la pêche doivent donc provenir 
d’une exploitation de préparation, de transformation, d’emballage ou de stockage 
(«établissement») approuvée par un organe compétent dans le pays concerné lui-même et 
reconnu par la Commission européenne. Pour exporter du poisson et des produits de la 
pêche vers l’UE, le pays exportateur doit s’assurer que les exportations vers l’UE répondent 
aux normes prescrites dans la législation communautaire concernée ou à des normes 
équivalentes à celles-ci. La Commission européenne demande aux pays tiers qui souhaitent 
exporter du poisson et des produits de la pêche vers l’UE de fournir toutes les informations 
nécessaires sur l’organisation générale et la gestion des systèmes de contrôle sanitaire du 
pays.  
 
Ces informations ont trait aux exigences suivantes à remplir au niveau national: 

1. l’état sanitaire des animaux dans les pays extracommunautaires doit satisfaire aux 
exigences communautaires en matière d’importations des animaux ou des produits 
en question; 

2. les autorités nationales des pays extracommunautaires doivent être en mesure de 
fournir des informations rapides et régulières concernant l’existence de certaines 
maladies animales infectieuses ou contagieuses sur leur territoire; 

3. il est nécessaire d’avoir une législation efficace en matière d’utilisation des 
substances (p. ex. hormonales, thyréostatiques, médicaments vétérinaires), en 
particulier concernant l’interdiction ou l’autorisation des substances, leur 
distribution, leur mise sur le marché, ainsi que des règles régissant leur 
administration et inspection; 

4. un programme doit être mis en place pour contrôler la présence de certaines 
substances (p. ex. les médicaments vétérinaires) et de résidus de celles-ci dans les 
animaux vivants et les produits animaux; 

5. les services vétérinaires doivent être en mesure de procéder aux contrôles sanitaires 
nécessaires; 

6. des mesures efficaces doivent être disponibles pour prévenir et contrôler certaines 
maladies animales infectieuses ou contagieuses. 

 
Si ces exigences sont remplies, le pays est considéré comme éligible pour exporter des 
produits de la pêche et de l’aquaculture vers l’UE. 
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Une fois que les exportations provenant d’un pays sont autorisées en général, les autorités 
nationales du pays d’origine doivent garantir que l’établissement qui se charge de la 
transformation d’où proviennent les produits destinés à la consommation humaine satisfait 
aux exigences communautaires. Une autorité nationale d’un pays tiers peut proposer un 
établissement spécifique à l’autorisation, si elle pense que celui-ci respecte les exigences 
communautaires. En principe, cela signifie que les établissements où sont élevés les 
animaux et où sont fabriqués les produits qui en sont dérivés doivent respecter les mêmes 
exigences que les établissements au sein de l’UE3. La Commission européenne procède à 
des contrôles pour s’assurer que l’autorité compétente remplit sa mission de manière 
satisfaisante et pour s’assurer que les exigences sont respectées. 
 
Impact des interdictions communautaires à l’importation 

Le 30 juillet 1997, l’UE a interdit les importations de crevettes en provenance du 
Bangladesh au motif que ces produits ne respectaient pas les réglementations ARMPC 
(analyse des risques et maîtrise des points critiques). L’interdiction a été imposée à la suite 
d’une inspection opérée par l’UE dans des installations de transformation des produits de la 
mer au Bangladesh. L’équipe de spécialistes a également émis des doutes quant à la 
fiabilité et l’efficacité de la fonction de contrôle des inspections gouvernementales. On a 
estimé que l’interdiction avait coûté au secteur bangladais de la transformation de la 
crevette, à savoir près de 15 millions USD en pertes de recettes entre août et 
décembre 1997. L’impact sur l’industrie et l’économie du Bangladesh a donc été 
substantiel. (Source: IFPRI 2003a)  

 
1.7.2.1 Inspection à la frontière 

Le règlement (CE) n° 854/2004 fixe les règles spécifiques d’organisation des contrôles 
officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. Il 
donne des détails sur les contrôles à effectuer sur les mollusques bivalves vivants et les 
produits de la pêche. 
 
Conformément à la législation communautaire, chaque lot d’animaux vivants et de produits 
d’origine animale, notamment les poissons et les produits de la pêche, doit être soumis à 
des contrôles vétérinaires officiels lors de l’inspection à la frontière. Les contrôles officiels 
comprennent au moins une vérification documentaire systématique et, si nécessaire, un 
contrôle physique. Dans certains cas, la fréquence des contrôles physiques peut être 
réduite en fonction du profil de risque du produit et des résultats des contrôles précédents. 
D’un point de vue procédural, pour ce qui est de l’entrée de produits d’origine animale, une 
procédure de notification préalable au poste d’inspection frontalier (PIF) 24 heures avant 
l’arrivée de certains lots et l’utilisation des documents vétérinaires communs d’entrée 
(DVCE) et de l’application informatique vétérinaire récemment développée (Trade Control 
and Expert System, TRACES) sont nécessaires. Les lots qui ne respectent pas la législation 
communautaire sont soit détruits, soit, sous certaines conditions, renvoyés dans les 
60 jours.  
 
1.7.3 Obstacles techniques au commerce 

Les barrières non tarifaires peuvent aussi prendre la forme de règlements techniques, de 
normes de qualité et de composition, d’étiquetage et d’exigences en matière d’informations 
sur les sources et l’origine (obstacles techniques au commerce ou OTC) (Mahfuz 2006). Ces 
mesures sont couvertes par l’accord OTC de l’OMC, qui définit le règlement technique 

                                          
3  Une liste des établissements approuvés pour l’importation de produits de la pêche vers l’UE figure sur le site 

Internet de la Commission: https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerActivity_fr.htm# 
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comme un document qui énonce «les caractéristiques d’un produit ou les procédés et 
méthodes de production s’y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s’y 
appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de 
terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou 
d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés»4. Pour 
les produits de la pêche ou de l’aquaculture, les principaux OTC ont trait aux méthodes de 
production et de transformation (MPT). 
 
1.7.3.1 Règles d’origine 

Les «règles d’origine» sont les critères utilisés pour définir le lieu de fabrication d’un 
produit. Elles sont essentielles car plusieurs politiques commerciales font une différence 
entre les pays exportateurs, notamment en ce qui concerne les contingents, les tarifs 
préférentiels, les mesures antidumping, les droits compensateurs, etc. Les règles d’origine 
sont également utilisées pour compiler des statistiques commerciales et pour l’octroi des 
étiquettes «fabriqué en...» attachées aux produits. S’agissant des produits de la pêche, la 
question de l’origine est complexe en raison des différentes juridictions qui s’étendent sur 
plusieurs zones maritimes, notamment les eaux territoriales, la zone économique exclusive 
et la haute mer. L’accord de l’OMC sur les règles d’origine demande aux membres de veiller 
à ce que leurs règles d’origine soient transparentes, à ce qu’elles n’aient pas d’effet de 
restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international, à ce qu’elles 
soient administrées d’une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable et à ce 
qu’elles se fondent sur des critères positifs. En outre, l’accord contient un programme de 
travail visant à l’harmonisation des règles d’origine entre tous les membres de l’OMC, sauf 
pour certains types de commerce préférentiel. Toutefois, plusieurs délais de conclusion du 
programme de travail (qui devait se terminer en 1998) n’ont pas été respectés. Concernant 
la pêche, la manière d’attribuer l’origine des produits de la pêche en mer provenant des 
zones économiques exclusives des États côtiers fait l’objet d’un débat intense5. La question 
est de savoir si on estime que ces produits proviennent de l’État du pavillon du bateau de 
pêche (comme le préconise l’UE), ou de l’État côtier concerné (comme on le propose, par 
exemple, en Argentine, en Australie, au Brésil, au Chili, en Équateur, en Inde et aux 
Philippines6).  
 
La base juridique de la détermination de l’origine non préférentielle se trouve dans les 
articles 22 à 26 du règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil et dans les articles 35 à 65 du 
règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission. L’article 22 du règlement (CE) n° 2913/92 
stipule que «Les articles 23 à 26 définissent l’origine non préférentielle des marchandises 
aux fins de: (a) l’application du tarif douanier des Communautés européennes […]; (b) 
l’application des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions 
communautaires spécifiques dans le cadre des échanges de marchandises; (c) 
l’établissement et la délivrance des certificats d’origine». 
 
Concernant les produits de la pêche, ils seront généralement considérés comme originaires 
du pays où les navires sont enregistrés et desquels ils battent pavillon. En cas de 
transformation ultérieure, dans des conditions spécifiques, le produit peut être réputé 
originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, 
économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti 

                                          
4  Annexe I, n° 1 de l’accord OTC de l’OMC 
5  Pour un résumé complet du débat sur les règles d’origine pour les produits de la pêche, voir: Serdy, A. (2007) 

INTERNATIONAL FISHERIES LAW ASPECTS OF THE RULES OF ORIGIN NEGOTIATIONS IN THE WORLD TRADE 
ORGANIZATION. Presentation at the 3rd Chatham House IUU Fishing Update and Stakeholder Consultation, 8-
9 mai 2007, disponible à l’adresse: http://www.illegal-fishing.info/uploads/Serdy_session8.doc, consultée le 
13 janvier 2009 

6  Document G/RO/W/95 de l’OMC 
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à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important 
(art. 24). 
 
Pour assurer aux commerçants une plus grande certitude quant à l’origine de leurs 
marchandises et leur permettre de se baser sur une décision légalement contraignante, des 
«renseignements contraignants en matière d’origine» (RCO) peuvent également être 
obtenus (depuis 1997) à la suite de la mise en œuvre par la Communauté de l’accord de 
l’OMC sur les règles d’origine. Ces renseignements sont généralement valables trois ans à 
compter de leur date de publication, mais n’exonèrent pas de l’obligation de fournir des 
preuves de l’origine. Ils sont contraignants pour les autorités douanières de tous les États 
membres pour les marchandises importées ou exportées après leur publication, à condition 
que les marchandises et les circonstances déterminant l’acquisition de l’origine soient 
identiques, dans tous leurs aspects, à la description faite dans les RCO7. 
 
1.7.3.2 Étiquetage 

Le règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 définit les 
modalités d’application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne 
l’information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de 
l’aquaculture.  
 
Le règlement s’applique à tous les produits de la pêche et de l’aquaculture vendus en vrac 
ou emballés. Mais il ne s’applique au poisson que sous certaines formes, par exemple frais, 
réfrigéré et congelé, aux filets et autres chairs de poisson (coupé, écaillé ou émincé), au 
poisson séché, salé, fumé ainsi qu’aux crustacés et aux mollusques non cuits. L’étiquetage 
informatif n’est pas obligatoire pour le poisson transformé, en conserve, traité ou cuit. Les 
informations doivent comporter a) la dénomination commerciale des espèces de poissons, 
b) la méthode de production (pêché, pêché en eaux douces, élevé), c) la zone de capture 
(d’après la FAO), et d) le nom scientifique (latin) des espèces de poissons (facultatif pour la 
vente de détail au consommateur, mais obligatoire dans les informations sur la traçabilité à 
chaque étape de la commercialisation).  
 
Il existe des exigences spécifiques pour les mollusques bivalves vivants: l’étiquette doit 
préciser l’espèce (nom commun et scientifique) et la date d’emballage, en mentionnant au 
moins le jour et le mois. Les informations concernant la date peuvent être remplacées par 
la mention «ces animaux doivent être vivants au moment de l’achat». L’étiquette, qui 
comprend la marque d’identification, doit être résistante à l’eau. Les détaillants sont 
également tenus de ne pas vendre les mollusques bivalves vivants dans des paquets 
individuels au consommateur et de conserver l’étiquette de l’emballage au moins 60 jours 
après en avoir dispersé le contenu. Au sens strict du terme, les exigences en matière 
d’étiquetage de ce règlement s’appliquent uniquement à la vente au détail au 
consommateur final. Toutefois, toutes les entreprises doivent fournir des informations de 
traçabilité pour faciliter un étiquetage précis par ceux qui seraient tenus de le faire par la 
suite dans la chaîne de distribution. 
 
 
 
 
 

                                          
7  La base juridique figure dans le règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil et le règlement (CE) n° 2454/93 de la 

Commission. 
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1.7.4 Impacts des réglementations communautaires 

1.7.4.1 Impacts sur les pays qui exportent vers l’UE 

Dans la théorie économique, un point de vue est que les normes élevées de sécurité 
alimentaires ont un effet nuisible sur le commerce des produits de la pêche à petite échelle 
(Henson et al. 2000). En général, les investissements nécessaires pour respecter les 
exigences en matière de sécurité alimentaire impliquent des coûts fixes. Ceux-ci sont 
proportionnellement plus élevés pour les petites entreprises que pour les grandes. En 
conséquence, les acteurs plus petits risquent d’être marginalisés par le renforcement des 
normes. D’autre part, d’aucuns mettent en évidence les possibilités de respect des normes 
MSP. On avance que le respect des normes peut encourager la modernisation de la chaîne 
d’exportation, qui peut ensuite diminuer les coûts de production et augmenter la 
compétitivité. Les exportateurs auraient la possibilité de se repositionner sur les marchés 
actuels et d’accéder à de nouveaux marchés. En outre, plusieurs effets pourraient découler 
de cette adaptation aux normes. Les maladies alimentaires, problème majeur dans de 
nombreux pays en développement, pourraient diminuer grâce à la modernisation de 
l’industrie de transformation des aliments et au renforcement des normes d’hygiène 
globales. La sécurité alimentaire domestique et la santé animale et végétale pourraient être 
améliorées. De plus, cela pourrait entraîner une réduction des déchets. 
 
Comme l’impact des normes dépend de nombreux facteurs (par exemple, les conditions des 
différents marchés, les produits), les impacts sur un pays spécifique n’iront pas dans un 
sens ou dans l’autre, mais plutôt dans les deux. On pense cependant que dans tous les cas, 
les pays les plus pauvres seront plus susceptibles d’être désavantagés par ces normes; les 
pays plus avancés sont plus aptes globalement à respecter les exigences des pays 
industriels en matière de sécurité alimentaire. En conséquence, les pays les moins avancés 
courent un risque accru d’être encore plus marginalisés par les normes (Frederiksson & 
Wendel 2005). 
 
L’UE est considérée comme une figure de proue dans le développement de normes de 
sécurité alimentaire et exerce une forte influence sur le développement de l’industrie de 
l’exportation des produits de la mer dans les pays en développement. Les implications des 
prescriptions européennes en matière de santé et d’hygiène constituent un défi majeur 
pour les industries exportatrices. En particulier, les prescriptions suivantes en matière 
d’éligibilité pour l’exportation de poissons représentent une charge importante pour les 
pays tiers (Mbithi 2006): 

- les pays tiers sont tenus de centraliser les compétences en une seule autorité 
nationale compétente pour renforcer la législation en matière d’hygiène et de santé, 
de certification et d’inspection; 

- ils doivent mettre en place un système de laboratoires respectant des normes 
élevées et assurer que les tests de qualité soient effectués dans des laboratoires 
accrédités; 

- pour respecter les normes communautaires, les législations nationales relatives aux 
normes sanitaires sont souvent remplacées par les normes communautaires; 

- les exploitants du secteur alimentaire impliqués dans la manipulation et la 
transformation du poisson et des produits de la pêche se doivent d’agir dans un 
système d’assurance de qualité à toutes les étapes de la chaîne de production, 
conformément aux principes ARMPC. 
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S’il est communément accepté que ces exigences sont légitimes dans l’intérêt de la 
protection des consommateurs et qu’elles sont une condition préalable à l’accès au marché 
communautaire, certains éléments de la législation européenne et/ou de sa mise en œuvre 
sont critiqués.  
 
Première critique: l’utilisation du principe de précaution est arbitraire dans de nombreux 
cas. Les pays tiers affirment que les restrictions des importations au motif de problèmes de 
santé animale ne sont pas toujours fondées sur des preuves scientifiques. Ils affirment 
aussi que les mesures ne correspondent pas toujours au risque supposé. 
 
Ensuite, l’absence de méthodologie établie pour déterminer le principe d’équivalence 
(surtout concernant l’application des principes ARMPC) pose des problèmes aux pays en 
développement pour établir l’équivalence de leurs normes. Ils estiment que l’UE requiert 
«l’identité» plutôt que l’équivalence. 
 
Enfin, on dit que les contrôles croisés des résultats fournis par les laboratoires de référence 
lors de l’entrée dans l’UE débouchent fréquemment sur des contestations. Dans certains 
cas, les analyses effectuées par les services d’inspection dans les ports d’entrée ont été 
déclarées fausses par des laboratoires communautaires de référence. Malgré cela, la 
possibilité de procéder à un contrôle croisé des échantillons a fréquemment été refusée par 
les services de l’inspection et des chargements ont été renvoyés ou détruits (Mbithi 2006).  
 
1.7.4.2 Impacts sur le secteur communautaire de la pêche 

Vu l’impact substantiel du régime communautaire en matière d’hygiène et de santé, les 
allégations que le système sert des fins protectionnistes sont fréquentes. Dans un monde 
idéal, on chercherait à délimiter clairement les mesures protectionnistes et non 
protectionnistes. Toutefois, en pratique, la plupart des mesures réglementaires auront les 
deux types d’effets et il y faudra faire un compromis entre la suppression des barrières et 
la souveraineté réglementaire légitime. D’un point de vue économique, une analyse des 
coûts-avantages fournirait certaines indications. S’il est possible, dans une certaine 
mesure, de quantifier les coûts commerciaux des mesures MSP, il semble plus difficile de 
quantifier les avantages apportés par ces coûts. En tout état de cause, les coûts et les 
avantages pourraient en fin de compte ne pas être mesurables. C’est pourquoi l’accord MSP 
insiste sur la définition d’exigences procédurales demandant si les décideurs ont procédé à 
une véritable évaluation des bénéfices de la mesure en matière de santé et d’hygiène. Dans 
une situation où il est impossible d’estimer les coûts et les avantages du résultat d’une 
décision réglementaire, les régulateurs doivent, au lieu de cela, prouver qu’ils ont procédé 
à une véritable évaluation des bénéfices pour la santé et la sécurité. Si c’est le cas, la 
mesure doit être acceptée, même si les coûts commerciaux sont très élevés (Iacovone 
2003). 
 
En outre, du point de vue de l’UE, il faut noter qu’une application présumée hétérogène des 
contrôles à l’importation effectués par différents États membres pourrait également avoir 
certains effets de distorsion. Un avis répandu est que les divers États membres utilisent des 
procédures et/ou méthodes de contrôle diverses à leurs ports d’entrée. Cette différence est 
supposée avoir pour résultat un phénomène appelé «port shopping», dans lequel les 
importateurs s’orientent vers des ports d’entrée où les procédures sont moins strictes ou 
perçues comme telles (Banque mondiale 2004). 
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Constatations principales du chapitre 3 

1. Après la conclusion du cycle de l’Uruguay, les barrières commerciales au niveau 
mondial concernant les produits de la pêche (droits tarifaires et restrictions 
quantitatives) ont été réduites à 4,5% pour les pays développés et à moins de 20% 
pour les pays en développement. 

2. Les quatre principales économies importatrices ont adopté différentes stratégies en 
matière d’accès au marché pour les produits de la pêche:  

- l’UE applique des tarifs relativement élevés (9,4 pour cent pour le poisson 
non transformé et 9,8 pour le poisson transformé) et présente un nombre 
relativement important de pics tarifaires (p. ex. pour le thon et les 
mollusques). C’est l’UE qui a de loin l’impact économique le plus fort sur le 
marché mondial en raison de sa structure tarifaire et du volume de ses 
importations; 

- les États-Unis appliquent les tarifs les plus bas (0,5% pour le poisson non 
transformé et 2,5% pour le poisson transformé) et ne présentent aucun pic 
tarifaire. La progressivité des droits existe (différence entre les produits 
transformés et non transformés); 

- le Japon a également des tarifs bas (3,7% pour le poisson non transformé 
et 6,7% pour le poisson transformé) et ne présente aucun pic tarifaire. La 
progressivité des droits existe (différence entre les produits transformés et 
non transformés); 

- la Chine applique des tarifs assez élevés (9% pour le poisson transformé et 
non transformé) et présente quelques pics tarifaires.  

3. La structure tarifaire des marchés émergents et en développement pose des 
problèmes pour les exportateurs communautaires (potentiels). Parmi les quatre 
marchés émergents analysés (République de Corée, Inde, Brésil et Thaïlande), la 
République de Corée et l’Inde appliquent des tarifs substantiellement plus élevés que 
les économies en développement. On constate des tarifs extrêmement élevés ou non 
consolidés en Inde et au Brésil. De même, les tarifs des pays en développement sont 
généralement plus élevés et varient fortement selon les pays. Cette structure tarifaire 
hétérogène peut également poser un problème pour le développement du commerce 
Sud-Sud. 

4. Les accords préférentiels prévoyant des tarifs plus faibles et un accès au marché en 
franchise de droits sont répandus et couvriraient 80% du commerce de poisson. 
L’OCDE estime que les moyennes tarifaires pondérées appliquées aux produits de la 
mer provenant de pays en développement non-PMA et importés par l’UE, le Japon et 
les États-Unis sont respectivement de 7,6, 4 et 3,6%. Les taux comparables pour les 
PMA sont de 0% pour les États-Unis et de 3,6% pour le Japon.  

5. Le tarif douanier commun de l’UE (TDC, qui correspond aux droits NPF de l’OMC) 
n’est que partiellement appliqué. Un ensemble disparate d’accords donne un accès 
préférentiel aux produits de certains pays. Les accords les plus pertinents sont le 
SPG, l’APE, l’AELE et les accords d’association (euro-méditerranéens et autres) et 
bilatéraux.  

6. On estime qu’environ 45% des importations (en valeur) bénéficient d’accords 
d’exemptions de droits (accords autonomes et conventionnels, accords préférentiels 
pour les PMA et les pays associés) et que 5% des importations sont couverts par le 
droit NPF complet. Les 50% restants des importations (des pays en développement 
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non-PMA et des pays de l’AELE) bénéficient de diverses préférences tarifaires.  

7. Les réductions des tarifs généraux (OMC) ou d’autres accords commerciaux 
bilatéraux ou multilatéraux auront en général des réductions modérées des prix au 
sein de l’UE à tous les niveaux (producteurs, transformateurs et consommateurs) 
pour résultat. Toutefois, les réductions tarifaires pourraient frapper durement des 
secteurs spécifiques où l’on constate des pics tarifaires élevés ou une progressivité 
des droits. 

8. Comme les tarifs ont été réduits, l’importance des barrières non tarifaires s’est 
accrue. Les grandes économies importatrices ont fixé des normes et réglementations 
strictes: mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP), protection des espèces 
menacées, étiquetage de l’origine. Le nombre de notifications MSP de l’OMC pour les 
produits de la pêche a doublé depuis 2000. 

9. L’UE est considérée comme une figure de proue du développement de normes en 
matière de sécurité alimentaire et exerce une forte influence sur le développement de 
l’industrie de l’exportation de produits de la mer dans les pays en développement. 
Les implications des prescriptions communautaires en matière de santé et d’hygiène 
constituent un grand défi pour les industries exportatrices. 

10. Si le coût des BNT peut être estimé, il reste difficile de faire clairement la différence 
entre la protection des intérêts légitimes et les mesures protectionnistes, puisqu’il ne 
semble pas raisonnable de chiffrer les bénéfices de ces mesures en termes 
monétaires. 

11. L’UE doit aborder le problème de l’application uniforme des normes communautaires 
incluses dans les mesures MSP («port shopping»).  
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Description de l’accord de l’OMC sur la pêche  

Depuis cinquante ans, on assiste à une croissance sans précédent des échanges mondiaux 
dans le cadre du GATT et, ensuite, de l’OMC. L’OMC compte actuellement 152 membres, 
qui représentent plus de 97% des échanges dans le monde. Depuis l’adhésion de la Chine 
en 2001, les principaux États pratiquant la pêche sont aujourd’hui membres de l’OMC, à 
l’exception de la Russie, qui négocie actuellement son adhésion. Lors du cycle d'Uruguay de 
négociations commerciales (« Uruguay round »), il a été décidé que le secteur de la pêche 
(aquaculture comprise) serait exclu de l’accord sur l’agriculture. La pêche et les produits de 
la pêche sont par conséquent aujourd’hui traités comme un secteur industriel et/ou 
produits industriels dans l’actuel cycle de négociations de Doha (Mahfuz 2006; CTA 2007). 
 
Le cycle de Doha, qui devait au départ prendre fin en 2005, est à présent entré dans sa 
huitième année de négociations. Dans le cycle en cours, la pêche est traitée à quatre 
niveaux différents:  

- L’accès au marché pour les produits non agricoles (réduction et élimination des 
droits de douane et des obstacles non tarifaires, en particulier sur les produits 
présentant un intérêt pour les pays en développement) (AMNA);  

- L’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l’accord SMC); 

- Le commerce et l’environnement, notamment en ce qui concerne les accords 
environnementaux multilatéraux (AEM); 

- Les procédures de règlement des différends. 

- Enfin, au titre de l’accord général sur le commerce des services (GATS), les services 
annexes à la pêche peuvent être libéralisés. 

 
Le chapitre 4 de la présente étude décrit les négociations en cours à l’OMC. Nous y 
présenterons et analyserons de façon détaillée les positions offensives et défensives des 
principaux intervenants dans la négociation. Pour terminer, nous évaluerons les 
conséquences potentielles des mesures en question (les réductions tarifaires et 
l’interdiction des subventions pour le secteur de la pêche) sur le développement 
économique et social ainsi que sur la durabilité environnementale des secteurs de la pêche 
et de l’aquaculture dans l’UE et dans ses pays partenaires ou dans les groupements de 
pays.  
 

1.8 Les négociations sur l’accès aux marchés pour les 
produits non agricoles (AMNA) 

Dans cette partie, nous nous intéresserons aux négociations sur l'accès aux marchés pour 
les produits non agricoles (AMNA). Nous examinerons essentiellement dans ce cadre les 
négociations sur l’élimination ou la réduction des droits de douane et des obstacles non 
tarifaires au commerce. Les négociations sur l’AMNA sont pour l’instant caractérisées par 
leur lenteur et par des conflits. Les questions litigieuses concernent notamment la définition 
des niveaux d’obstacles tarifaires et non tarifaires, la prévention de la progressivité des 
droits, les mesures de conservation et de gestion visant à réduire les impacts des échanges 
sur les ressources, le traitement spécial et différencié ainsi que le renforcement des 
capacités pour les pays en développement (Mahfuz 2006).  
 
À l’issue du cycle d'Uruguay de négociations en 1994, la moyenne pondérée des taxes à 
l’importation des pays développés sur les produits de la pêche s’est considérablement 
réduite. Les droits d’entrée continuent cependant de freiner le développement économique 
du secteur de la transformation du poisson dans beaucoup de pays en développement. 
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Plusieurs points de vue ont été exposés lors des négociations sur l'AMNA, y compris des 
propositions axées sur une formule «suisse» de réductions tarifaires (Mahfuz 2006). Cette 
proposition a été adoptée à l’occasion de la Conférence ministérielle de Hong Kong (OMC 
2008a). Parmi les difficultés qui subsistent pour parvenir à un compromis entre les 
membres, citons la question des différents coefficients à appliquer dans la formule (suisse) 
pour les pays développés et les pays en développement (et entre les pays en 
développement) dans le cadre des réductions tarifaires. Par ailleurs, la résolution de la 
question de la réciprocité et de l’érosion des préférences est extrêmement complexe (CTA 
2007).  
 
Un document révisé abordant la question de savoir ce que pourrait devenir la formule de 
réduction des droits dans un accord final a été publié le 6 décembre 2008. Ce document, 
qui est le fruit des dernières discussions dans les négociations sur l'AMNA, jettera les bases 
d’un accord final (OMC 2008a). Dans les paragraphes qui suivent, nous allons examiner de 
plus près trois questions particulièrement importantes pour l’UE, à savoir les réductions 
tarifaires, l’érosion des préférences et les négociations sectorielles.  
 
1.8.1 Mandats et objectifs 

Les négociations sur l'accès aux marchés pour les produits non agricoles (AMNA) ont été 
lancées en janvier 2002 dans le but de «réduire ou, s’il est approprié de le faire, d’éliminer 
les droits de douane, y compris de réduire ou éliminer les crêtes tarifaires, les droits élevés 
et la progressivité des droits, ainsi que les obstacles non tarifaires, en particulier pour les 
produits dont l’exportation présente un intérêt pour les pays en développement» (OMC 
2008a). Beaucoup de pays en développement sont cependant déçus par les réductions 
tarifaires importantes car ils redoutent que des pays concurrents ne fassent intrusion sur 
leurs principaux marchés d’exportation, de même qu’une érosion considérable des 
préférences dont ils bénéficient au titre du SPG et d’autres régimes commerciaux 
préférentiels. Ils considèrent en outre les exigences des pays développés en matière de 
libéralisation AMNA comme disproportionnées par rapport à ce que ces pays sont disposés 
à concéder dans les négociations sur l’agriculture. Ces négociations tiennent par 
conséquent pleinement compte des besoins et intérêts des pays en développement et des 
pays les moins avancés et reconnaissent que ces pays n’ont pas besoin de s’aligner 
intégralement sur les engagements pris par les autres participants en matière de réduction 
des droits de douane ni d’accorder une réciprocité totale (Mildner 2009). 
 
En outre, le taux de droit consolidé est nettement plus élevé que les taux de droits 
effectivement appliqués dans beaucoup de pays, ce qui laisse des possibilités bien réelles 
de crêtes tarifaires ad hoc. Après huit cycles de négociations dans le cadre du GATT, les 
droits de douane moyens sont actuellement à leur niveau le plus bas, mais certains droits 
de douane continuent de restreindre le commerce, notamment les exportations des pays en 
développement – par exemple, les «crêtes tarifaires», habituellement appliquées à des 
produits «sensibles», dans un contexte de droits de douane généralement peu élevés de 
4% en moyenne dans les pays développés et de 9% dans les pays en développement et les 
PMA (Mildner 2009). Pour les pays industriels, les droits de douane de 15% et plus sont 
généralement considérés comme des crêtes tarifaires. 
 
Un autre problème concerne la «progressivité des droits», un système qui prévoit des 
droits d'entrée plus élevés pour les produits semi-transformés que pour les matières 
premières, et des droits encore plus élevés pour les produits finis. Cette pratique protège 
les industries nationales de la transformation et décourage le développement des activités 
de transformation dans les pays d’où proviennent les matières premières. Les secteurs du 
poisson et des produits de poissons ainsi que de l’aquaculture sont tout particulièrement 
concernés puisqu’ici, la plupart des matières premières sont pêchées/élevées dans les pays 
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en développement, mais transformées et vendues dans les régions industrielles de la 
planète, et notamment en Europe.  
 
Il revient au Groupe de négociation sur l’accès aux marchés, présidé par l’ambassadeur 
suisse Luzius Wasescha, de modérer les négociations sur ces questions (OMC 2008a). 
 
1.8.2 Principaux intervenants et cadre de la négociation 

L’UE fait partie d’un groupe d’importateurs nets importants et industrialisés de produits de 
poisson , avec des acteurs tels que le Japon et les États-Unis. Avec d’autres pays 
développés, ce groupe absorbe près de 80% des importations totales. C’est la principale 
raison pour laquelle les droits à l’importation sont si faibles dans les pays développés et ils 
ne constituent pas un obstacle significatif au commerce, même si quelques exceptions 
existent, comme pour les produits à valeur ajoutée (voir chapitre 3). En réalité, le principal 
obstacle aujourd’hui au développement des exportations, hormis la disponibilité matérielle 
des produits, concerne plus l’incapacité de répondre aux obligations de qualité et de 
sécurité imposées à l’importation que les droits d’importation eux-mêmes (voir chapitre 3) 
(FAO 2007), ce qui a provoqué un désaccord entre les exportateurs nets (essentiellement 
des pays en développement) et les importateurs nets (essentiellement des pays 
industriels). Dans ce contexte, plusieurs groupes se sont formés dans les négociations: les 
«amis du poisson»8, «l’AMNA-11»9, un groupe plus large de pays en développement appelé 
«G20+» (comprenant d’importantes économies émergentes, comme la Chine et le Brésil), 
et un groupe de pays essentiellement asiatiques privilégiant le maintien de droits 
comparativement élevés pour des raisons de protection.  
 
La proposition la plus exhaustive et la plus ambitieuse en matière de libéralisation des 
marchés vient pour l’instant des États-Unis, qui proposent une suppression totale des droits 
de douane d’ici 2015, avec des répits plus longs pour les pays en développement et un 
nombre limité d’exceptions. Cependant, compte tenu de l’impasse des négociations sur 
l’agriculture, les pays en développement n’ont pas accepté cette proposition (Mildner 
2009). L’AMNA-11 et le groupe plus large de pays en développement G20+ demandent que 
les préoccupations relatives au développement soient mises au centre des négociations sur 
les modalités de l’AMNA et optent pour «une réciprocité qui ne soit pas totale pour ce qui 
est des engagements de réduction» pour les pays en développement. Ces revendications 
s’expliquent par le fait que les pays en développement, en tant qu’exportateurs nets de 
poisson et produits dérivés, seraient davantage touchés par les réductions tarifaires, qui 
représentent parfois une partie considérable des recettes de l’État. Parmi les autres 
revendications, citons un niveau d’ambition comparable en ce qui concerne l’accès aux 
marchés pour les produits agricoles et des flexibilités appropriées pour gérer les coûts 
d’ajustement et répondre aux besoins en matière de développement (AMNA-11 2006). Des 
objections ont également été exprimées par un groupe de pays asiatiques essentiellement 
industriels comprenant notamment la Corée du Sud et le Japon, qui soutiennent qu’une 
«approche zéro-zéro dans le secteur de la pêche n’est pas souhaitable car elle supprimerait 
l’ensemble des droits de douane sans tenir compte du niveau des ressources halieutiques, 
de la situation de la gestion et de l’importance de la pêche et des communautés de 
                                          
8  Les «amis du poisson» sont un groupe mal défini qui privilégie une interdiction des subventions à la pêche et 

l’élimination des droits de douane. Il comprend des pays aussi variés que le Chili, le Pérou, la Nouvelle-Zélande, 
les États-Unis et le Brésil. Il s’agit du groupe le plus favorable à la libéralisation, qui préconise une égalité 
d’accès aux marchés pour tous. Il est intéressant de noter que les pays mentionnés font partie des plus gros 
exportateurs nets de produits de poisson  et de produits de l’aquaculture 
(http://ictsd.net/i/news/bridgesweekly/7505/). 

9  L’AMNA-11 est un groupe de pays en développement qui ont exprimé leur position de façon particulièrement 
claire lors des négociations AMNA. Les membres du groupe de négociation informel sont l’Argentine, la 
République bolivarienne du Venezuela, le Brésil, l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, la Namibie, les Philippines, 
l’Afrique du Sud et la Tunisie (voir communiqué ministériel AMNA-11 (2006): 
http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?refid=88375). 
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pêcheurs dans chaque pays»10. Ils avertissent en outre qu’une suppression totale des droits 
de douane risque aussi d’entraîner de nouvelles pressions sur les ressources, car cela 
encouragerait les prises supérieures à la capacité de renouvellement des stocks de 
poissons, ce qui entraverait l’exploitation durable des ressources halieutiques. 
 
1.8.3 État actuel des négociations 

Après de nombreuses vaines tentatives de définition des modalités des réductions 
tarifaires, les parties à la négociation ont convenu, lors de la Conférence ministérielle de 
Hong Kong de 2005, de réduire les droits de douane sur la base de la «formule suisse»11. 
Cette méthode tranche avec l’approche précédemment adoptée dans le cadre du cycle 
d'Uruguay, qui comprenait une réduction tarifaire globale assortie de flexibilités permettant 
aux membres de réduire certaines lignes tarifaires dans une plus large mesure et de 
conserver des droits élevés sur certains produits sensibles. Il n’est dès lors pas étonnant 
que la configuration exacte des modalités fasse encore aujourd’hui l’objet de discussions.  
 
Le projet de modalités le plus récent a été publié en décembre 2008. D’une manière 
générale, ce texte indique que des progrès considérables et une convergence ont été 
réalisés sur un certain nombre de questions pertinentes. S’agissant du poisson et des 
produits de poisson, des progrès ont été accomplis dans la détermination des lignes 
tarifaires devant échapper à la suppression des droits douaniers au titre des dispositions du 
paragraphe 30 «qui imposeraient une contrainte disproportionnée». Ces lignes concernent 
essentiellement le poisson et les produits de poisson, y compris les espèces importantes sur 
le plan commercial, comme les crevettes, le thon à nageoires jaunes, ainsi que les aliments 
transformés à base de poisson, comme les filets surgelés12. 
 
La formule suisse a pour but de réduire les taux consolidés. Dans la pratique, beaucoup de 
pays, y compris les États membres de l’UE, appliquent déjà des droits nettement plus bas 
que ceux qu’ils ont consolidés dans le cadre d’accords multilatéraux ou bilatéraux. 
Beaucoup de pays en développement n’ont cependant consolidé qu’une part relativement 
réduite de leurs droits et seront très probablement dispensés des réductions au titre de la 
formule, même s’ils seront tenus de consolider la plupart ou l’ensemble de leurs lignes 
tarifaires pour les produits non agricoles. Beaucoup de pays d’Afrique et de PMA seront 
donc vraisemblablement dispensés de réduire leurs droits sur le poisson et les produits de 
poisson.  
 
1.8.3.1 Le projet de modalités 

Selon l’actuel projet de modalités pour l’AMNA, les réductions tarifaires pour le poisson et 
les produits de poisson se fonderaient sur la formule suisse mentionnée plus haut, avec des 
coefficients distincts pour les pays développés et pour les pays en voie de développement 
membres. Il a été décidé que les pays en développement auraient le droit de choisir 
certaines flexibilités. L’actuelle version du projet de modalités fixe un coefficient de 8 pour 
les pays développés et de 20, 22 et 25 pour les pays en développement. L’utilisation des 
différents coefficients dépendrait de trois nouvelles options:  

- Un membre choisissant d’appliquer le coefficient le plus faible, 20, aurait le droit de 
procéder à des abaissements moindres ou de ne procéder à aucun abaissement pour 
14% des lignes tarifaires correspondant à ses produits industriels les plus sensibles, 
à condition que ces lignes tarifaires ne dépassent pas 16% de la valeur totale de ses 

                                          
10  Market access for non-agricultural products (L’accès aux marchés pour les produits non agricoles), 

communication du Japon, TN/MA/W/15/Add, 16 janvier 2003 
11  La formule suisse, proposée lors du cycle de Tokyo dans le cadre des négociations du GATT (1973-1979), 

prévoit un mécanisme visant à réduire les droits élevés/crêtes tarifaires plus rapidement que les droits qui sont 
déjà très bas. 

12   Pour consulter la liste complète des lignes tarifaires concernées, voir JOB(08)/96. 
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importations AMNA. Ces droits feraient l’objet d’abaissements égaux à la moitié de 
la réduction suivant la formule convenue. Une autre solution consisterait à ce que le 
membre puisse laisser 6,5% de ses lignes tarifaires non consolidées ou les exclure 
des abaissements tarifaires, à condition que ces lignes ne dépassent pas 7,5% de la 
valeur totale de ses importations AMNA. 

- Un membre choisissant d’appliquer un coefficient de 22 aurait le droit de procéder à 
des abaissements moindres ou de ne procéder à aucun abaissement pour un 
nombre moindre de produits: jusqu’à 10% des lignes tarifaires correspondant à ses 
produits industriels les plus sensibles seraient protégés du plein effet de la formule, 
à condition que ces lignes tarifaires ne dépassent pas 10% de la valeur totale de ses 
importations AMNA. Ces droits feraient l’objet d’abaissements égaux à la moitié de 
la réduction suivant la formule convenue. Une autre solution consisterait à ce que le 
membre puisse laisser 5% de ses lignes tarifaires non consolidées ou les exclure des 
abaissements tarifaires, à condition que ces lignes ne dépassent pas 5% de la valeur 
totale de ses importations AMNA. 

- Un membre choisissant d’appliquer le coefficient le plus élevé, 25, devra l’appliquer 
à tous ses produits sans exception. 

 
Pour l’UE, cette solution entraînerait des droits consolidés maximums de 8%, ce qui 
pourrait se traduire par des droits appliqués moyens de moins de 2% et par des limitations 
des crêtes tarifaires, même pour les produits les plus sensibles.13  
 
1.8.3.2 L’érosion des préférences 

Si l’actuel projet de modalités devait être appliqué, ce seraient au total 40 pays industriels, 
représentant 90% du volume d’échange mondial de produits de la pêche qui seraient tenus 
d’appliquer la formule suisse. Les 32 pays les plus pauvres, ou PMA, seraient exemptés de 
réductions tarifaires. D’autres dispositions spéciales, régimes préférentiels et exemptions 
partielles s’appliqueraient aux autres pays. Il s’agit là d’une concession accordée à la suite 
des revendications des pays en développement, qui redoutaient des érosions considérables 
des préférences qui leur sont accordées au titre des accords de l’OMC et régionaux actuels. 
Les pays ACP et l’AMNA-11 ont été particulièrement clairs sur ce point, la plupart d’entre 
eux bénéficiant d’un traitement préférentiel au titre de l’accord de Cotonou. Une disposition 
spéciale a par conséquent été proposée, qui permettrait d’accorder aux pays en 
développement cinq à six années supplémentaire afin de leur permettre de s’adapter à un 
marché libéralisé (CTA 2008).  
 
Cette question a prêté à controverse tout au long des négociations sur l'AMNA, les 
principales oppositions venant essentiellement des États-Unis, qui considèrent les 
engagements pris par les pays industriels et par les pays en développement comme 
disproportionnés et exigent des concessions de la part de ces derniers. Cette question a été 
citée parmi les raisons de l’échec des négociations de Doha en juillet 2008. L’UE, compte 
tenu de ses liens économiques traditionnels solides avec le secteur de la pêche dans les 
pays ACP, a signalé sa volonté de soutenir l’appel lancé par les pays en développement 
(CTA 2008). 
 
1.8.3.3 Les négociations sectorielles 

Lors de la Conférence ministérielle de Hong Kong en 2005, les États membres de l’OMC ont 
décidé d’accepter une proposition faite par les États-Unis et de prévoir des négociations 
sectorielles à côté des négociations dans le contexte de «l’engagement unique». Ces 
négociations sectorielles pourraient entraîner de nouvelles réductions tarifaires, mais 

                                          
13 Moins de 8%, contre la moyenne actuellement appliquée de 15%. 
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uniquement pour les lignes tarifaires dans lesquelles une masse critique de 90% au moins 
d’acteurs du marché acceptent d’être liés par un accord sectoriel.  
 
Certains membres de l’OMC ont proposé d’accepter des négociations sectorielles pour le 
poisson et les produits de poissons. Dans le cadre de ces accords, les droits de douane 
pourraient être ramenés à zéro dans certains pays développés et, dans certains cas, ils 
pourraient être assortis de réductions moindres dans les pays en développement 
participants en guise de «traitement spécial et différencié ». La participation à ces 
négociations serait volontaire et il faudrait qu’une «masse critique» de pays s’associent à 
l’initiative pour qu’elles soient lancées. La masse critique d’acteurs du marché ne pourra 
cependant être atteinte que si les économies émergentes, et plus particulièrement la Chine, 
acceptent de participer. Ces pays sont cependant vivement opposés aux négociations 
sectorielles, qui ont par conséquent très peu de chances d’aboutir dans un avenir proche.  
 
Les désaccords sur la question des négociations sectorielles sont considérés comme la 
deuxième raison la plus importante de l’échec des négociations du cycle de Doha en 
juillet 2008. La position ferme adoptée par les États-Unis, qui exigent que les pays en 
développement s’engagent dans des négociations sectorielles en échange d’exemptions 
accordées dans l’application de la formule suisse, a contribué à cette situation. L’UE 
s’oppose aux négociations sectorielles sur les poissons et les produits de la pêche. Elle 
considère les engagements existants en matière d’abaissements tarifaires comme 
suffisamment ambitieux et les réductions complémentaires, comme contraires aux intérêts 
du maintien de la compétitivité du secteur de la pêche dans l’UE. La participation aux 
négociations sectorielles n’étant pas obligatoire, l’UE a peu de chances d’être concernée 
dans un avenir proche. 
 
1.8.4 Conséquences potentielles 

En ce qui concerne les conséquences potentielles d’un cadre sur l’AMNA révisé, il est 
intéressant de prendre acte d’une étude publiée il y a peu sur les avantages économiques 
potentiels en cas de conclusion d’un accord sur le projet d’accord de février 200814 
(Francois et al. 2008). Cette étude ne porte pas spécifiquement sur les produits de poisson, 
mais elle tente de quantifier l’impact économique général de l’AMNA. Dans leur étude, 
Francois et al. (2008) prévoient une réduction de 26 à 28% des droits moyens appliqués au 
Canada, à l’UE, au Japon et aux États-Unis. Les pays en développement exportateurs 
connaîtraient des diminutions de leurs droits moyens allant de 33 à 36%. Ces baisses 
tarifaires entraîneraient quant à eux une hausse de 356 milliards de dollars, soit 3,7%, des 
exportations mondiales. Les gains nets sur le plan du bien-être national s’élèveraient 
cependant dans le meilleur des cas à 45 milliards de dollars pour le monde dans son 
ensemble, et seraient loin d’atteindre 1% de PIB dans chaque pays. Parmi les principales 
raisons de ces gains économiques relativement faibles, en particulier pour les pays 
industriels, François et al. (2008) mentionnent les différences marquées actuellement entre 
les droits consolidés et les droits effectivement appliqués, ce qui réduirait à néant les 
avantages potentiels des nouveaux droits consolidés proposés. En outre, ils soulignent que 
les flexibilités offertes aux pays en développement, qui comprennent des exemptions aux 
abaissements tarifaires ou des possibilités de conserver des lignes tarifaires non 
consolidées, réduiraient encore les avantages économiques potentiels d’une plus grande 
libéralisation AMNA (Francois et al. 2008). Cela entraînerait de légères hausses des prix 
pour les produits de la pêche sur le marché communautaire au sein de l’UE. Cela 

                                          
14 L’étude du Dr Francois, basée sur le texte des modalités AMNA publié le 8 février 2008 par Don Stephenson, 

alors président, analysait les avantages attendus des réductions des actuels droits de douane industriels d’un 
coefficient de 8 ou 9% pour les pays industriels, et de 19 à 23% pour les pays en développement non 
exemptés. 
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n’empêcherait cependant pas le secteur de la pêche dans l’UE de subir des conséquences 
non négligeables (voir l’étude de cas ci-dessous). 
 

Étude de cas: Conséquences de la libéralisation des échanges pour la filière 
thonière européenne 

Une étude réalisée par Organic Development, Poseidon Aquatic Resource Management Ltd 
et MegaPesca Lda en 2005 estime l’impact économique de la libéralisation des échanges 
pour la filière thonière européenne (FPA12/Tuna/05, commandée par la DG Pêche) en 
général, sans prendre en considération le projet de modalités AMNA. On peut néanmoins 
considérer les résultats obtenus comme mettant en évidence les conséquences potentielles 
réelles d’une réduction trop importante éventuelle des droits. L’analyse portait à la fois sur 
le commerce de thon d’élevage et de thon sauvage ainsi que sur les produits de thon 
transformé. Plusieurs scénarios ont été élaborés (basés sur la situation du secteur entre 
2000 et 2002) et leur impact économique, estimé. Les conséquences socio-économiques 
mesurées pour chaque scénario concernent les pertes prévues dans la valeur des ventes, 
dans la valeur ajoutée primaire dans la région concernée et dans l’emploi, des 
conséquences non seulement directes résultant de la modification des conditions 
d’échange, mais aussi indirectes, compte tenu des changements structurels dans le secteur 
du thon. L’étude estimait que tant la suppression totale des droits qu’un scénario 
comportant la suppression des droits pour les filets de thon et une réduction significative 
des droits pour les produits en conserve auraient de graves conséquences négatives pour le 
secteur thonier européen. Dans le pire des scénarios, les auteurs estiment la perte de 
valeur ajoutée à 20 à 25%, et les pertes d’emploi entre 30 et 40%, tant pour les industries 
directement situées en Europe que pour celles situées dans les pays ACP. Les résultats 
varient toutefois considérablement d’un scénario à l’autre, tant en ce qui concerne 
l’ampleur que la profondeur des impacts prévus.  

Pour de plus amples informations et pour consulter l’étude complète: 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies/tuna_2005_fr.pdf  

 
Nous avons appliqué le coefficient convenu de 8% pour les pays développés à quelques 
lignes tarifaires importantes (1604, 1605 et 2301.20) afin de mesurer les conséquences 
potentielles pour le secteur de la pêche dans l’UE en cas d’adoption et de mise en œuvre de 
l’actuel projet de modalités. Notre analyse portait sur les produits suivants : les sardines en 
conserve, le thon en conserve, les crevettes (transformées) et la farine de poisson. En 
fonction du produit, les abaissements tarifaires allaient de 0 à 75 pour cent des droits NPF 
actuellement appliqués sur une période de six ans à compter de la mise en œuvre. Cette 
grande variation est due à des facteurs particuliers liés aux produits examinés, que nous 
développons ci-après: 
 
En ce qui concerne la farine de poisson, aucun droit n’est actuellement appliqué. Les 
exportations de farine de poisson à destination de l’UE ne seraient donc pas affectées. 
S’agissant du thon en conserve et des crevettes transformées, les produits de poisson 
importés par les États membres de l’UE les plus importants sur le plan économique, les 
actuels droits NPF sont relativement élevés (respectivement 24 et 20%) et feraient donc 
l’objet de réductions considérables suite à la mise en œuvre de la formule suisse 
(respectivement 75 et 71,4%). Il convient cependant de noter que les États membres de 
l’UE achètent des volumes considérables de ces deux produits à des pays en 
développement (respectivement 25 et 49% du volume total des importations) bénéficiant 
du SPG et, partant, de droits inférieurs aux taux NPF. Ce fait atténuerait considérablement 
l’ampleur des réductions tarifaires. En ce qui concerne les sardines en conserve, l’actuel 
taux NPF consolidé de 12,5% serait ramené à 4,9% sur six ans, soit une réduction totale de 
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61%. Étant donné que 11% seulement des importations proviennent de pays SPG, les 
conséquences seraient plus prononcées pour ce produit (voir tableau 1, annexe 3).  
 
Ces chiffres montrent que l’impact sur le marché précédemment relativement protégé pour 
certains produits de la pêche, en particulier les crevettes, le thon et les sardines, serait 
assez considérable. D’où les revendications émises par le secteur pour être exempté de la 
formule. Cette idée était toutefois considérée comme un risque trop grand pour 
l’aboutissement global des négociations sur l'AMNA, de sorte que la position de l’UE a été 
de soutenir l’actuelle proposition en échange de l’obligation contraignante pour les pays en 
développement d’évoluer progressivement vers une consolidation de leurs tarifs. 
 

 

Principales conclusions du chapitre 4.1 

1. D’une manière générale, les négociations sur l'AMNA sont caractérisées par leur 
lenteur et par des conflits avec des groupes d’intérêt hostiles au changement qui 
débattent sur les trois questions les plus litigieuses: la définition de coefficients 
pour la formule suisse, la poursuite des négociations sectorielles et l’érosion des 
préférences. 

2. Pour l’UE, la mise en œuvre des réductions tarifaires au titre de la formule suisse 
aura d’importantes conséquences pour le secteur de la pêche, en particulier pour 
les produits les plus importants sur le plan commercial comme la crevette et le 
thon, qui sont actuellement soumis aux taux de droits les plus élevés. 

3. Tandis que l’UE fait preuve d’indulgence et est disposée à parvenir à un 
compromis sur la formule suisse et la question de l’érosion des préférences, elle 
refuse de participer à des négociations sectorielles sur de nouvelles réductions 
tarifaires.  

4. L’actuel projet AMNA pourrait avoir de graves conséquences pour les marchés qui 
approvisionnent l’UE en produits de la pêche, ce qui favoriserait la pénétration des 
fournisseurs asiatiques aux dépens des pays ACP – un phénomène critiqué par 
l’industrie européenne, qui a toujours entretenu des relations commerciales solides 
avec les pays ACP d’exportation. 

 

1.9 Les négociations liées au commerce et à l’environnement 

Nous aborderons dans ce chapitre deux questions concernant la relation entre le commerce 
et l’environnement et s’inscrivant dans le cadre du programme de Doha. Nous examinerons 
les conséquences possibles sur les échanges dans le secteur de la pêche sous l’angle de la 
relation entre les régimes des accords environnementaux multilatéraux (AEM) et le régime 
de l’OMC (sous-section 4.2.1). Nous nous intéresserons ensuite à l’élimination ou à la 
réduction des droits de douane et aux obstacles non tarifaires pour les biens et services 
environnementaux dans la sous-section 4.2.2.  
 
1.9.1 Les mesures commerciales dans le cadre des AEM 

Les AEM contiennent des mesures commerciales qui sont actuellement examinées dans le 
cadre du cycle de Doha. On utilise des mesures de ce type dans les AEM pour plusieurs 
raisons. Elles visent à limiter directement le commerce de produits polluants ou d’espèces 
protégées, à promouvoir le respect des dispositions environnementales intégrées dans les 
AEM, à sanctionner les cas de non-respect (par ex., en imposant des sanctions 
disciplinaires commerciales) ou encore à sensibiliser l’opinion publique. Les principales 
catégories de mesures commerciales utilisées dans les AEM sont les suivantes: (i) des 
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interdictions commerciales, (ii) des sanctions commerciales, (iii) des procédures de licences 
et des obligations de notification et (iv) des obligations en matière d’emballage et 
d’étiquetage (Roheim et Sutinen 2006). La question est de savoir si ces mesures 
commerciales sont compatibles avec les règles de l’OMC. 
 
1.9.1.1 Mandat et objectifs 

Les mesures commerciales prises au titre des AEM peuvent parfois entrer en conflit avec les 
règles de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Par exemple, 
l’article XI du GATT interdit les prohibitions et les restrictions et l’article III interdit la 
discrimination entre des produits identiques (ou «similaires») sur la base du pays d’origine. 
Les mesures commerciales peuvent aussi être incompatibles avec les règles contenues dans 
l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC), en imposant des 
conditions concernant la conception et l’application d’étiquetages, par exemple. En ce qui 
concerne la relation entre le droit commercial et le droit environnemental, l’article XX du 
GATT mentionne les exceptions générales aux règles de l’OMC, autrement dit les conditions 
dans lesquelles les restrictions commerciales échappent aux recours judiciaires. Cet article 
stipule que les membres de l’OMC sont en droit d’adopter des mesures de restriction des 
échanges pour une série de raisons définies (preuve à l’appui), comme celles qui sont a) 
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la 
préservation des végétaux (article XX, paragraphe b) du GATT), ou b) qui se rapportent à 
la conservation des ressources naturelles épuisables (article XX, paragraphe g) du GATT), 
sous réserve que ces mesures soient prises en même temps que des restrictions sur la 
production et la consommation nationales. 
 
La relation entre les règles de l’OMC et les AEM dépend dans une large mesure de la 
manière dont l’article XX du GATT est appliqué. Les exemptions prévues à l’article XX, 
paragraphe b), sont relativement limitées. Jusqu’à présent, les groupes spéciaux de 
règlement des différends ont interprété le terme «nécessaires» comme voulant dire «qui 
sont les moins restrictives pour le commerce». En outre, afin de prévenir le recours abusif 
aux réglementations environnementales (commerciales) à des fins protectionnistes, la 
jurisprudence a établi que ces mesures ne devaient pas être appliquées de façon à 
constituer «un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les 
mêmes conditions existent» ou ne devaient pas constituer «une restriction déguisée au 
commerce international» (ICTSD 2006a). Les exemptions prévues à l’article XX, 
paragraphe g), sont un peu plus larges. Les membres ne peuvent toutefois pas y recourir 
dans le cadre d’autres accords de l’OMC, comme l’accord OTC. En somme, on constate que 
bien qu’il soit juridiquement possible d’autoriser les mesures commerciales basées sur des 
AEM dans le cadre des accords de l’OMC, l’application de cette règle aux cas individuels fait 
l’objet d’une grande incertitude. 
 
Même si cette question ne porte pas essentiellement sur les échanges dans le secteur de la 
pêche (une relation positive avec le régime commercial international est tout 
particulièrement considérée comme un facteur principal pour le régime de changement 
climatique), elle a assurément des répercussions sur le commerce dans ce secteur. En ce 
qui concerne la pêche, les mesures commerciales contenues dans les AEM cherchent à 
promouvoir les produits de la pêche conformes aux objectifs de conservation et de gestion 
durables. Citons par exemple les mesures commerciales utilisées dans la lutte contre la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Dans ce contexte, les mesures 
commerciales peuvent cibler certains registres navals nationaux (les «pavillons de 
complaisance») ou des produits de poisson provenant de certains pays dont le non respect 
des règles peut être établi de façon crédible (par ex., par le biais des programmes d’éco-
étiquetage). Les espèces de poissons faisant l’objet de réglementations commerciales à des 
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fins de conservation comprennent l’esturgeon, plusieurs espèces de requins, le mérou de 
Patagonie, l’espadon et quelques espèces de thon.  
 
Nous mentionnons ci-dessous les AEM les plus importants pour le secteur de la pêche: 

- Le traité le plus important en ce qui concerne le droit de la mer est la Convention 
des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). Si la CNUDM ne contient en 
soi aucune règle en matière commerciale et ne prescrit aucune mesure de restriction 
des échanges, il peut arriver que des mesures commerciales unilatérales relevant de 
la CNUDM entrent en conflit avec les règles de l’OMC. Ces mesures concernent 
généralement la protection de l’environnement marin et la pêche.  

- Les recommandations formulées dans le cadre de la Convention internationale 
pour la conservation des thonidés de l’Atlantique interdit les importations de 
thon rouge de l’Atlantique en provenance de plusieurs pays; 

- L’Accord des Nations unies sur les stocks de poissons, qui autorise les États 
portuaires à interdire les débarquements et les cargaisons de poisson pêché en 
contravention avec les mesures adoptées de conservation et de gestion en haute 
mer. 

- La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction (CITES), qui autorise les interdictions 
commerciales pour certaines espèces mentionnées dans ses annexes.  

 
À une exception près15, les mesures commerciales adoptées par les membres de l’OMC au 
titre d’AEM ou de recommandations formulées par les organes institutionnels des AEM n’ont 
pas été remises en question à l’OMC. Certains membres de l’OMC ne voient pas de conflit 
majeur d’intérêt ou de légalité entre le droit de l’OMC et les dispositions commerciales 
contenues dans les AEM. Ils font valoir que les conflits qui apparaissent entre les 
dispositions d’un AEM et les règles de l’OMC peuvent être réglés dans le cadre du processus 
de règlement des différends. Les gouvernements peuvent toutefois également envisager de 
recourir à des procédures de règlement des différends en dehors de l’OMC pour résoudre 
les questions intéressant la conservation des ressources biologiques marines et les mesures 
commerciales, comme dans le cas du Chili avec l’espadon, ce qui peut entraîner des 
décisions contradictoires.  
 
Si les procédures de règlement des différends de l’OMC ont déjà produit des indications sur 
la façon dont l’OMC est susceptible de réagir dans le cadre d’un problème lié à une mesure 
commerciale prise au titre d’un AEM, il n’existe pas de règle du précédent et, partant, 
aucune certitude quant à l’issue des différends ultérieurs. 
 
En somme, seules des actions politiques et juridiques claires peuvent assurer la certitude 
politique et juridique. En conséquence, l’UE (entre autres) est extrêmement favorable à une 
clarification générale de la relation entre les AEM et l’OMC dans le cadre des négociations 
de Doha (Mahfuz 2006). Ceux qui exigent l’inclusion de cette question dans le programme 
de Doha se fondent clairement sur l’aspect environnemental: «L’UE estime […] que les 
règles commerciales ne doivent pas être utilisées pour éclipser des accords 
environnementaux définis au niveau international. L’UE souhaite que la communauté 
internationale veille à ce que le droit commercial et le droit environnemental œuvrent 
ensemble pour favoriser le développement durable» (Commission européenne 2007). 
 
 

                                          
15 Pour une description de l’«affaire Chili-Espadon», consulter le chapitre 4.5. 
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Le mandat de Doha 

Le paragraphe 31 de la Déclaration de Doha stipule ce qui suit:  

Afin de renforcer le soutien mutuel du commerce et de l’environnement, nous convenons 
de négociations, sans préjuger de leur résultat, concernant: 

(i) la relation entre les règles de l’OMC existantes et les obligations commerciales 
spécifiques énoncées dans les accords environnementaux multilatéraux (AEM). 
La portée des négociations sera limitée à l’applicabilité de ces règles de l’OMC 
existantes entre les parties à l’AEM en question. Les négociations seront sans 
préjudice des droits dans le cadre de l’OMC de tout Membre qui n’est pas partie à 
l’AEM en question; (…) 

 
Il convient tout d’abord de noter que le mandat parle d’«obligations commerciales 
spécifiques» et non de «mesures commerciales» (STO). Deuxièmement, le 
paragraphe 31 (i), stipule que les «les négociations seront sans préjudice des droits dans le 
cadre de l’OMC de tout membre qui n’est pas partie à l’AEM en question». Les négociations 
ne sont donc pas tenues de déboucher sur une solution lorsqu’une mesure commerciale 
adoptée au titre d’un AEM risque de porter préjudice à un membre de l’OMC qui n’est pas 
partie à un AEM particulier. La Déclaration de Doha qualifie ensuite le mandat dans le cadre 
des paragraphes 31 (i) et (ii) en indiquant que les négociations «n’accroîtront pas ou ne 
diminueront pas les droits et obligations des Membres au titre des accords de l’OMC 
existants». Certains soutiennent que cette définition encourage les simples clarifications 
des règles existantes plutôt que les révisions des règles (ICTSD 2002). En conséquence, 
toute modification négociée des règles de l’OMC ou toute autre issue entraînant une 
modification du statu quo juridique seraient critiquées au motif que cette matière ne relève 
pas du mandat de Doha (Palmer et Tarasofsky 2007). 
 
1.9.1.2 Principaux intervenants et cadre de négociation 

Il existe essentiellement trois approches différentes en ce qui concerne cette question. La 
première soutient qu’il n’existe pas de conflits particuliers entre les AEM et les règles de 
l’OMC et que, s’il en existait, ils devraient être résolus de manière à se soutenir 
mutuellement dans le cadre des règles et des accords existants. Les États-Unis et 
l’Australie, notamment, recommandent de limiter la question à l’amélioration de la 
coordination procédurale entre les institutions concernées. Certains considèrent que cette 
approche illustre le «scepticisme général [des pays] à l’égard de la politique 
environnementale multilatérale et leur désir de préserver leur immunité en tant que non 
parties à certains AEM majeurs découlant d’engagements environnementaux multilatéraux 
"anticoncurrentiels"» (Palmer et Tarasofsky 2007). Deuxièmement, certains pays en 
développement se prononcent contre tout changement, considérant les mesures 
commerciales comme ouvrant la voie au protectionnisme déguisé dans les pays 
développés. Troisièmement, les membres de l’OMC qui préconisent une plus grande clarté 
insistent sur le conflit potentiel entre les règles de l’OMC et les AEM aux dépens des 
objectifs de ces derniers, l’incertitude risquant d’entraver la définition des mesures 
commerciales au titre des AEM. Ce dernier groupe comprend l’UE, la Suisse, la Norvège et 
certains autres membres de l’OCDE. Certains font observer que paradoxalement, cette 
fracture Nord-Sud persiste malgré le fait que dans les négociations environnementales 
multilatérales, ce sont souvent les pays en développement qui sont favorables aux mesures 
commerciales ambitieuses dans les AEM (Palmer et Tarasofsky 2007). 
 
Cette question est abordée par le Comité du commerce et de l’environnement en session 
(de négociation) extraordinaire (CCE-SE). Les négociations au sein de l’Organe de 
règlement des différends (en session extraordinaire) visant à préciser le mémorandum 
d’accord sur le règlement des différends pourraient aussi avoir des implications sur cette 
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question, dans la mesure où elles pourraient accoucher d’instructions sur la façon dont les 
arbitres dans les différends doivent faire face à la relation entre les règles de l’OMC et les 
AEM. 
 
1.9.1.3 État actuel des négociations 

On a observé que depuis leur lancement en 2002, les négociations au sein du CCE (SE) 
portent davantage sur la pertinence, la portée et le processus des négociations relatives au 
paragraphe 31 (i), plutôt que sur les questions de fond en ce qui concerne l’issue possible 
des négociations (Palmer et Tarasofsky 2007). 
 
Les débats tournent encore autour de la signification de termes du mandat tels que AEM ou 
STO. Les discussions sur les AEM devant être pris en considération n’ont encore donné 
aucun résultat. Les États-Unis, le Canada, l’Australie et l’Inde aimeraient que leur nombre 
reste le plus limité possible. Les critères proposés limiteraient le nombre d’AEM couverts à 
six à peine, et seule la CITES aurait une influence sur la pêche. D’autres privilégient 
l’inclusion de l’ensemble des AEM ayant été négociés sous les auspices des Nations unies. 
L’UE est favorable à une portée plus large, qui comprendrait les AEM négociés dans le cadre 
des Nations unies et des autres procédures ouvertes à tous (y compris les accords 
régionaux) et faisant intervenir trois parties au moins (ICTSD 2006a). 
 
La question de savoir ce que constitue un STO n’a par ailleurs pas encore été résolue. Les 
États-Unis et l’Australie, en particulier, plaident en faveur d’une définition précise des STO. 
Les options varient entre une limitation de la portée aux mesures obligatoires explicitement 
contenues dans les AEM et l’inclusion de toutes les mesures nécessaires pour réaliser l’objet 
de l’AEM, même si elles ne sont pas explicitement définies ou obligatoires au titre de cet 
AEM. (Ces mesures dites «non spécifiques» peuvent, par ex., apparaître lorsque l’AEM 
autorise les parties à prendre des mesures plus strictes que celles définies dans le traité 
pour mettre en œuvre l’AEM (comme dans la CITES).) La question de savoir si seuls les 
AEM proprement dits doivent être couverts ou si les décisions et les résolutions adoptées 
dans leur cadre doivent l’être aussi reste également ouverte. 
 
Quant aux propositions concernant la forme et le contenu des issues possibles, trois 
catégories ont été identifiées16. La première préconise un règlement de la question au cas 
par cas au moyen du mécanisme de règlement des différends. La deuxième catégorie 
recommande une modification de l’article XX du GATT pour y intégrer une référence à 
l’environnement. Enfin, les autres proposent de prendre une décision interprétative, qui 
définirait les critères sur la base desquels les obligations commerciales spécifiques 
contenues dans les AEM seraient considérées comme compatibles avec les règles de l’OMC. 
 
Alors que certains pays membres de l’OMC avaient le sentiment qu’un consensus était en 
train d’apparaître sur les éléments à intégrer dans une réglementation sur la relation entre 
les AEM et les règles de l’OMC (BMWi 2008), les négociations fondées sur un texte – qui 
étaient au départ censées débuter début 2008 – n’ont pas été lancées. Au lieu de cela, on a 
proposé de rédiger une déclaration ministérielle résumant la situation et ordonnant la 
poursuite des négociations17. Enfin, dans son rapport du 18 juillet 2008 au Comité des 
négociations commerciales, le président du CCE (SE), l’Ambassadeur Teehankee, a indiqué 
que les «négociations fondées sur des textes devraient débuter en septembre sur la base 
des propositions des Membres. D’autres consultations seront organisées au sujet 
d’éléments spécifiques abordés dans les propositions en vue d’établir un projet de texte 
pour la fin octobre»18. 

                                          
16  Doc. OMC, communication de la Suisse TN/TE/W/4. 
17  http://www.norway-geneva.org/wto/wtodoha/dohaenvir/CTE270208.htm  
18  Doc. OMC, rapport du président TN/TE/18 du 18 juillet 2008. 
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1.9.1.4 Perspectives 

L’une des issues possibles (pour autant que la situation juridique actuelle reste inchangée) 
serait une brève déclaration avalisant les éléments existants de la relation entre l’OMC et 
les AEM. Cette déclaration pourrait s’inspirer des conclusions du Comité du commerce et de 
l'environnement (CCE) aux fins de la Conférence ministérielle de Singapour de l’OMC 
en 1996. Au lieu de codifier de manière officielle de nouvelles règles, elle contiendrait des 
déclarations générales sur la relation entre l’OMC et les AEM. Une proposition de l’UE 
en 200619 se fonde sur cette idée, en réaffirmant plusieurs des conclusions du rapport du 
CCE de 1996 à Singapour et en affirmant que la relation entre l’OMC et les AEM est régie 
par les principes de soutien mutuel, de non-subordination, de déférence et de 
transparence. Afin de rendre ces principes opérationnels, l’UE proposait que les organes 
compétents de l’OMC accordent un statut d’observateur aux AEM qui en feraient la 
demande, et que ces organes et les groupes spéciaux de l’OMC et l’Organe d’appel chargés 
d’examiner les questions qui intéressent un AEM s’en remettent à l’expertise des AEM sur 
les points concernés20. L’adoption d’éléments de la relation OMC-AEM ne prêtant pas à 
controverse est considérée comme une démarche permettant de sauver la face des 
partisans de la réforme de l’OMC, qui permettrait à certains de tolérer davantage les 
mesures commerciales contenues dans les AEM. D’autres estiment que l’intérêt de cette 
démarche est limité et incitent à la prudence, en indiquant qu’elle risque de rendre la 
relation AEM-OMC encore plus complexe. Par ailleurs, à ce stade, il n’y a pas d’accord sur le 
fait que les conclusions de Singapour tiennent compte du consensus dans le contexte 
politique actuel. En outre, la proposition de l’UE relative à la consultation d’experts des AEM 
dans le cadre des différends à l’OMC est encore controversée (BMWi 2008). 
 
D’autres scénarios visent des résultats plus ambitieux. Avant le mandat de Doha, une 
proposition commune a été émise afin d’accorder une forme d’«immunité» aux mesures 
commerciales contenues dans les AEM au titre de l’article XX du GATT et de dispositions 
équivalentes contenues dans d’autres accords de l’OMC. Si l’on suit l’exemple de l’ALENA, 
on pourrait adopter une approche fondée sur une «liste positive»: l’exemption pourrait 
expressément mentionner les AEM concernés, ou même les obligations commerciales 
spécifiques qu’ils contiennent. Afin de simplifier l’adaptation des STO futurs, une autre 
solution consisterait à définir un ensemble de critères permettant d’identifier les types 
d’AEM et de STO concernés par l’exemption. D’aucuns craignent toutefois que ces 
modifications (apportées soit directement à l’article XX du GATT, soit sous forme d’une 
décision interprétative) altèrent l’équilibre entre les droits et les obligations des membres 
dans le cadre des accords de l’OMC existants, tels qu’imposés par le mandat de Doha.  
 
Une autre approche pourrait consister à renverser la charge de la preuve. Pour toute 
exception à une règle, le partisan d’une mesure est tenu, au titre de l’article XX du GATT, 
de prouver que cette mesure remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exemption. 
On pourrait modifier les règles de procédures en indiquant que certains STO sont présumés 
entrer dans le champ d’application de l’exemption jusqu’à preuve du contraire. Certains 
indiquent qu’une telle modification des règles de procédure n’altèrerait pas les droits 
fondamentaux et serait par conséquent compatible avec le mandat restreint. 
 

                                          
19  Communication des Communautés européennes, «Proposition de décision de la Conférence ministérielle sur le 

commerce et l’environnement», Doc. TN/TE/W/68 du 30 juin 2006. 
20  En ce qui concerne le statut d’observateur, le programme de Doha convient, au paragraphe 31 (ii), de négocier 

«des procédures d’échange de renseignements régulier entre les Secrétariats des AEM et les Comités de l’OMC 
pertinents, ainsi que les critères d’octroi du statut d’observateur».Sur cette question non plus, aucun accord n’a 
été conclu; certains membres soutenaient que cette question ne pouvait être abordée avant d’avoir résolu les 
questions plus larges associées au statut d’observateur dans les organes de l’OMC (Palmer et Tarasofsky 
2007). 
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Les autres issues possibles comprennent la rédaction d’un guide des meilleures pratiques, 
qui aiderait les gouvernement à négocier et mettre en œuvre les AEM21, une amélioration 
de la formation et un renforcement des compétences dans le domaine du commerce et de 
l’environnement afin d’améliorer l’entente mutuelle, ou l’obligation de déterminer l’ordre 
des procédures de règlement des différends entre les AEM et l’OMC (épuisement des 
procédures de règlement des différends au titre de l’AEM, d’où l’obligation pour les arbitres 
de l’OMC de consulter les autorités AEM (Palmer et Tarasofsky 2007)). 
 

Tableau 6.2 Issues possibles pour améliorer la relation entre l’OMC et les AEM 

Fonction Résultat 

Préparer un guide des «meilleures 
pratiques» en matière de conception et de 
mise en œuvre des mesures commerciales 
au titre des AEM de façon compatible avec 
l’OMC 

Informations et recommandations 

Adoption des éléments existants de la 
relation entre l’OMC et l’AEM 

Communication et formation Améliorer l’échange d’informations entre les 
secrétariats et organes de l’AEM et de l’OMC 

 Formation et renforcement des capacités en 
ce qui concerne la relation entre l’AEM et 
l’OMC 

 Accorder aux AEM un statut d’observateur 
dans les organes de l’OMC 

Codifier les principes juridiques relatifs à la 
relation entre les AEM et l’OMC 

Recommandations et réforme juridiques et 
stratégiques 

Exempter les règles commerciales AEM des 
règles de l’OMC (approche fondée sur une 
liste ou renversement de la charge de la 
preuve) 

Résolution des conflits Exiger une définition de l’ordre des 
procédures de règlement des différends 
entre l’AEM et l’OMC 

Source: Palmer et Tarasofsky (2007) 

 
Les négociations sur la relation entre l’OMC et les AEM ne bénéficient pas d’un degré de 
priorité très élevé dans l’actuel cycle de négociations. En outre, comme les négociations du 
cycle de Doha sont menées dans le cadre d’un engagement unique, dans lequel «rien n’est 
convenu tant que tout n’est pas convenu», on peut imaginer que les négociations OMC-AEM 
seront à la merci d’autres problèmes. Les commentateurs ne pensent pas que la relation 
OMC-AEM pourra être totalement précisée dans les actuelles négociations. Au contraire, ils 
soutiennent que l’on ne pourra réaliser de réels progrès qu’en dehors du cadre des 
négociations de Doha (Palmer et Tarasofsky 2007). Le cycle de Doha permettra, dans le 
meilleur des cas, de lancer une nouvelle phase de négociations, plus systématique. Toute 
solution devra sans doute intégrer un message politique fort en faveur d’une répartition 
précise des tâches entre les régimes de l’OMC et des AEM sur la base de leurs compétences 
fondamentales respectives.  

                                          
21 Certains avancent que l’OMC ne possède ni les compétences, ni l’expertise nécessaires et que ce guide devrait 

au moins être préparé conjointement par l’OMC et les parties au PNUE ou à l’AEM. 
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1.9.2 Les négociations sur les biens et services environnementaux 

Les négociations sur la réduction ou l’élimination des droits de douane et des obstacles non 
tarifaires pour les biens et services environnementaux se déroulent elles aussi dans le 
cadre de sessions extraordinaires du Comité du commerce et de l'environnement. 
 
La façon dont ces négociations évoluent tend à indiquer que la question ne présente 
probablement qu’un intérêt limité pour le commerce dans le secteur de la pêche. Le débat 
ne donne aucun résultat en ce qui concerne l’approche à adopter dans l’application 
d’éventuelles préférences. Les approches proposées comprennent une «approche fondée 
sur une liste» et une «approche fondée sur les projets». La première concerne 
l’établissement d’une liste de biens remplissant les conditions requises pour la 
libéralisation. Cette approche suit la logique des négociations classiques à l’OMC sur le type 
d’accès aux marchés et prévoit une libéralisation NPF permanente des taux consolidés des 
biens indiqués dans les listes faisant l’objet de la négociation. L’approche fondée sur les 
projets, initiée au départ par l’Inde, propose de libéraliser, de façon limitée dans le temps, 
les échanges de biens et services environnementaux considérés comme importants pour 
des projets spécifiques à définir de façon individuelle. Cette approche limiterait la 
libéralisation des échanges de biens et services environnementaux à ceux qui présentent de 
l’intérêt pour les parties concernées. Cependant, au terme de la session de mai 2008, on 
ignorait encore comment concilier ces deux approches. 
 
S’agissant de l’approche fondée sur une liste, les discussions sont depuis peu dominées par 
une proposition commune des États-Unis et de l’UE visant à limiter la liste présentée 
originellement par le groupe des «amis de l’environnement» (qui comprend l’UE) aux bien 
et services directement liés à l’atténuation des changements climatiques. La proposition est 
de commencer par libéraliser les échanges pour environ 43 produits considérés par une 
étude de la Banque mondiale comme sans incidence sur le climat. La liste comprend des 
produits allant des capteurs solaires et des contrôleurs de système aux éléments et 
composants des éoliennes, en passant par les grilles de foyer, les cuisinières et autres piles 
à hydrogène. La priorité accordée au «changement climatique» dans la proposition est 
considérée comme injustifiée par certains, au motif que cette question ne fait pas partie 
des priorités de l’OMC. La proposition étant basée sur une étude de la Banque mondiale, 
nombreux sont ceux qui lui reprochent son aspect «arbitraire». En outre, le Brésil plaide en 
faveur de l’inclusion des biocarburants dans une éventuelle «liste en matière de 
changements climatiques» (BMWi 2008). 
 
En ce qui concerne le débat sur l’adoption de définitions et de classifications des biens et 
services environnementaux à des fins commerciales, l’accent est mis sur les biens et 
services axés soit sur le contrôle de la pollution, soit sur la gestion des ressources 
naturelles, lesquels se fondent dans une large mesure sur des solutions technologiques 
exigeantes en investissements pour résoudre les problèmes environnementaux (ICTSD 
2007). Si l’on devait limiter la définition des biens et services environnementaux aux 
équipements, technologies ou matériaux spécifiques ou aux activités réduisant l’impact 
environnemental des activités agricoles et de pêche et aux biotechnologies appliquées aux 
activités agricoles et de pêche, les conséquences pour les échanges dans le secteur de la 
pêche seraient tout au plus de nature indirecte.  
 
Quelques rares produits liés à la pêche seulement ont pour l’instant été proposés pour être 
inclus dans la liste des biens et services environnementaux. Les États-Unis ont proposé d’y 
inscrire les «filets de pêche en matière synthétique, les matières textiles synthétiques (en 
particulier les filets de pêche en matière synthétique qui comprennent des dispositifs 
d’exclusion des tortues)», ainsi que les «tulles pour filet de pêche et les filets de pêche 
fabriqués dans d’autres matières que dans des textiles synthétiques qui comprennent des 
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dispositifs d’exclusion des tortues». Ils ont en outre proposé d’inclure les «cannes à pêche, 
les hameçons et les autres équipements de pêche à la ligne, de débarquement du poisson, 
etc., leurs éléments et accessoires (en particulier les hameçons circulaires)» (OMC 2005). 
Les échanges dans le secteur de la pêche seraient aussi directement touchés si les produits 
dérivant d’activités durables devaient être visés par la définition des biens et services 
environnementaux. Les ONG soutiennent qu’une approche de ce type produirait des effets 
nettement meilleurs en termes de protection de l’environnement. Ces produits pourraient 
par exemple comprendre le poisson pêché dans le respect des normes de développement 
durable. Les évolutions de ce type sont néanmoins absentes des négociations en cours pour 
l’instant. 
 

 

 

1. Les questions liées aux échanges et à l’environnement qui présentent un certain 
intérêt dans le cycle de Doha comprennent la relation entre les mesures 
commerciales au titre des règles des AEM et de l’OMC ainsi que l’élimination des 
droits de douane et des obstacles non tarifaires pour les biens et services 
environnementaux. Ces questions n’auront cependant très probablement qu’un 
impact limité sur les échanges européens dans le secteur de la pêche. 

2. Les incertitudes quant à la compatibilité des mesures commerciales prises au titre 
des AEM ne sont pas considérées comme une menace importante ou comme 
susceptibles de provoquer des perturbations commerciales importantes dans le 
secteur de la pêche. Si une clarification de cette relation serait particulièrement 
souhaitable d’un point de vue environnemental, on ne parviendra 
vraisemblablement pas à une répartition précise des tâches entre les régimes de 
l’OMC et des AEM sur la base de leurs compétences fondamentales respectives dans 
le cadre du cycle de Doha.  

3. Les produits de la pêche ne jouent pas un rôle important dans les négociations sur 
les biens et services environnementaux. Les propositions en faveur de l’inclusion de 
produits sur une liste de biens et services environnementaux se limitent pour 
l’instant au matériel de pêche intégrant des dispositifs d’exclusion des tortues et aux 
hameçons circulaires. 

 
 

1.10 Les négociations sur les subventions à la pêche 

1.10.1 Mandat et objectifs 

Les conséquences des subventions à la pêche sont doubles. Comme pour toutes les 
subventions, elles ont des conséquences économiques en termes de distorsion de la 
concurrence. En réduisant le coût de la pêche ou en améliorant sa rentabilité grâce à une 
hausse des recettes, les subventions peuvent permettre aux producteurs de vendre à prix 
réduit, d’augmenter leur part de marché et de limiter l’accès des autres aux ressources. 
Toutefois, c’est plutôt en raison de leurs conséquences environnementales que les 
subventions à la pêche se sont imposées à l’attention de la communauté internationale. 
D’après le dernier rapport de la FAO sur la situation mondiale des pêches et de 
l’aquaculture, environ trois-quarts des pêches dans le monde sont actuellement effectués 
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au niveau de leur limite biologique ou au dessus de ce niveau (FAO 2007)22. On reconnaît 
généralement que les subventions à la pêche (inappropriées) sont l’une des principales 
causes de cette situation (Sumalia et al. 2007, PNUE 2004). Les subventions peuvent 
permettre à des flottes peu rentables de continuer à opérer, ce qui entraîne une surcapacité 
et une surexploitation des ressources halieutiques (Sumalia et al 2007).  
 
Toutes les subventions n’entraînent cependant pas ce type de conséquences. Les 
subventions à la pêche sont accordées sous différentes formes et à des fins très variées. 
Elles ne visent pas toujours ou n’ont pas toujours pour effet de développer les capacités de 
pêche ou l’effort de production mais peuvent aussi comprendre des mesures en faveur de 
la retraite anticipée ou même d’une réduction des flottes de pêche. On s’accorde aussi 
généralement pour dire que certaines subventions sont importantes pour atteindre les 
objectifs de la politique environnementale (OMC 2006). 
 
Sumalia et Pauly (2006) estiment que sur les 30 à 34 milliards de dollars de subventions à 
la pêche accordés dans le monde chaque année, entre 20 et 26 milliards peuvent être 
considérés comme contribuant à la surpêche, dont 20 milliards sont considérés comme y 
contribuant sans contestation possible. L’incertitude concernant le reste résulte des 
conséquences incertaines des subventions en fonction de l’efficacité de leur gestion et 
d’autres facteurs contextuels. Il est possible de prévenir ou de réduire les conséquences 
négatives des subventions lorsqu’un contrôle des captures ou une gestion des pêches sont 
en place (OCDE 2003). Cependant, le PNUE (2004) soutient que ce n’est que dans le cas 
idéal extrêmement rare où un système gestion efficace existe que ces subventions peuvent 
avoir un effet positif. 
 
Aucune disposition particulière de l’OMC ne porte actuellement sur les subventions à la 
pêche. Ces subventions ne sont régies que par les règles générales en matière de 
subventions figurant dans l’actuel accord de l’OMC sur les subventions et les mesures 
compensatoires (accord SMC). L’accord SMC constitue un cadre permettant de définir, de 
signaler et de corriger les subventions qui créent des distorsions commerciales, 
essentiellement définies en termes de distorsions à l’exportation. L’accord SMC précise que 
les conséquences commerciales négatives sont évaluées en examinant des indicateurs tels 
que la part de marché ou les prix sur un marché à l’exportation. En ce qui concerne le 
secteur de la pêche, cette définition présente un inconvénient majeur, puisque les 
subventions à la pêche faussent plus directement la production que les échanges. Il est par 
conséquent difficile de démontrer les conséquences négatives des subventions à la pêche 
sur la base des critères mentionnés dans l’accord SMC (ICTSD 2006). 
 
En revanche, si aucune subvention à la pêche n’est explicitement mentionnée dans la 
«catégorie verte» des subventions exemptées de disciplines, les subventions ayant des 
conséquences positives en termes d’environnement ou de développement peuvent être 
remises en question au motif qu’elles faussent les échanges (Moltke 2007). Compte tenu de 
ces insuffisances et des conséquences négatives que peuvent avoir les subventions à la 
pêche sur l’environnement, cette question est examinée depuis 1997 par le Comité du 
commerce et de l'environnement (CCE) de l’OMC. Lors de la Conférence ministérielle de 
Seattle de l’OMC en 1999, le groupe dit des «amis du poisson» (Argentine, Australie, Chili, 
Équateur, Islande, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pérou, Philippines et États-Unis) a formulé 
des propositions afin de sanctionner les subventions à la pêche qui faussent le commerce, 
                                          
22 Même si le pourcentage de stocks exploités à leurs niveaux durables maximums ou au-dessus de ces niveaux 

varie considérablement d’une région à l’autre, l’étude conclut que «[g]lobalement, plus de 75 pour cent des 
stocks de poissons pour lesquels des résultats d’évaluation sont disponibles sont déclarés pleinement exploités 
ou surexploités (ou épuisés et en cours de reconstitution), confirmant ainsi de précédentes observations selon 
lesquelles le potentiel maximal de prélèvement sur les stocks naturels des océans de la planète a probablement 
été atteint, justifiant de ce fait davantage de prudence et un contrôle plus étroit du développement et de la 
gestion des pêches mondiales». 
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nuisent à l’environnement et entravent le développement. Un accord a finalement été 
trouvé lors de la Conférence ministérielle de l’OMC à Doha en 2001, afin d’intégrer les 
subventions à la pêche dans les négociations de Doha sur le développement. 
 
Le mandat de Doha 

Le paragraphe 28 de la Déclaration de Doha indique que les négociations visent à 
clarifier et à améliorer les disciplines prévues par les Accords sur la mise en œuvre de 
l’article VI du GATT de 1994 et sur l’accord SMC et stipule ensuite que: 

«Dans le contexte de ces négociations, les participants viseront aussi à clarifier et à 
améliorer les disciplines de l’OMC concernant les subventions aux pêcheries, en tenant 
compte de l’importance de ce secteur pour les pays en développement». 

 
Le paragraphe 28 contient en outre une référence explicite au paragraphe 31 de la 
Déclaration de Doha, qui rappelle l’objectif consistant à «renforcer le soutien mutuel du 
commerce et de l’environnement» et recommande la poursuite des négociations sur le 
commerce et l’environnement. L’acceptation internationale de ce mandat a été soulignée 
lors du Sommet mondial pour le développement durable en 2002 à Johannesburg, où les 
gouvernements ont plaidé en faveur de l’élimination des subventions qui contribuent à la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et à la surcapacité (article 30, 
paragraphe f), Plan de mise en œuvre). 
 
1.10.2 Principaux intervenants et cadre de négociation 

Les négociations sur les subventions à la pêche ont lieu au sein du Groupe de négociation 
sur les règles, qui relève du Comité des négociations commerciales (CNC). 

Les membres de l’OMC qui préconisent des disciplines strictes sont souvent fortement 
tributaires du secteur de la pêche pour leur sécurité alimentaire ou comptent sur les 
revenus de leurs exportations dans ce secteur. En revanche, les pays appliquant un régime 
de subvention de grande ampleur, comme le Japon et la Corée, s’opposent bien 
évidemment à de telles disciplines. Au début des négociations, ces pays affirmaient que le 
secteur de la pêche n’était pas différent des autres secteurs de l’économie et qu’il était par 
conséquent inutile de définir des disciplines allant au-delà de celles qui s’appliquent 
généralement au titre de l’accord SMC. Ils remettaient par ailleurs en question le lien causal 
entre les subventions et la surexploitation des ressources halieutiques. Ces pays 
soulignaient également que les subventions ont des conséquences variables sur les 
ressources en fonction de l’état de ces dernières et des régimes de gestion de la pêche, et 
qu’on ne pouvait pas les évaluer de manière universelle (Moltke 2007). 
 
Une approche descendante ou ascendante? 

La logique des négociations se fonde essentiellement sur la méthode des «feux de 
signalisation» de l’accord SMC, qui range les subventions dans des «catégories» (rouge, 
orange et verte). La «catégorie rouge» contient les subventions interdites par définition et 
la «catégorie orange» contient celles qui sont susceptibles d’être actionnées et sont 
soumises à des disciplines lorsque leurs conséquences négatives spécifiques peuvent être 
démontrées; les subventions qui ne sont soumises à aucune discipline sur la base de 
certaines conditions sont rangées dans la «catégorie verte». On distingue cependant deux 
manières de mettre en place le système dans le cadre de cette approche. 
 
L’approche «ascendante» propose une définition positive des subventions à interdire. Dans 
l’approche «descendante», toutes les subventions seraient interdites d’une manière 
générale, hormis les exceptions explicitement définies. La catégorie dans laquelle on range 
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les subventions a des conséquences importantes, en particulier en ce qui concerne la 
charge de la preuve s’agissant de leur caractère dommageable ou non dommageable. 
 
L’approche «descendante» est en principe privilégiée par le groupe des «amis du poisson», 
qui comprend le Chili, la Colombie, l’Équateur, l’Islande, la Nouvelle-Zélande, le Pérou et 
les États-Unis, ainsi que le Pakistan et le Brésil. En revanche, en ce qui concerne les 
subventions à ranger dans la «catégorie rouge», les positions varient considérablement au 
sein du groupe, la Nouvelle-Zélande proposant la définition la plus conciliante23. Les États-
Unis aimeraient limiter la définition aux subventions qui favorisent directement la 
surcapacité et la surpêche. S’agissant de la «catégorie verte», on propose l’exemption de 
disciplines pour les subventions accordées aux fins suivantes: les systèmes de gestion des 
pêches, l’infrastructure générale et l’accès, les programmes particuliers d’assurance sociale 
et les programmes de déclassement efficaces. 
 
L’approche «ascendante» est préconisée par le Japon, la Corée et Taiwan. Les pays ACP 
ainsi que les États côtiers petits et vulnérables privilégient eux aussi cette approche. Les 
subventions dont on propose qu’elles soient rangées dans la «catégorie rouge» 
comprennent, notamment, les subventions à la modification des navires entraînant un 
développement de la capacité, les subventions accordées aux chantiers navals ou visant à 
promouvoir le transfert de navires à des non participants à des organisations régionales de 
gestion des pêches (ORGP), ainsi que celles qui favorisent la pêche INN. Les subventions 
proposées pour la «catégorie verte» comprennent celles qui sont destinées aux plans de 
retraite anticipée ou de reconversion des travailleurs, ainsi que l’aide à l’ajustement 
structurel et au développement régional n’ayant pas d’incidences sur les ressources 
naturelles ou favorisant une utilisation durable des ressources halieutiques. 
 
Surcapacité ou surpêche? 

On dit souvent des propositions visant à limiter les subventions à la pêche qu’elles sont 
dirigées soit contre la surcapacité, soit contre la surpêche. Les approches qui se limitent à 
la question de la surcapacité ciblent les subventions qui augmentent directement la 
capacité de pêche, comme la construction ou la modification des navires de pêche. En 
revanche, les disciplines dirigées contre la surpêche concernent les subventions en faveur 
des activités de pêche, c’est-à-dire les contributions aux frais d’exploitation (carburant, 
coût de la main-d’œuvre, appâts, etc.) (ICTSD 2006). 
 
Dans les négociations en cours, les membres reconnaissent que les règles doivent dans 
tous les cas limiter la surcapacité. La question de savoir si et comment on doit aborder les 
pratiques favorisant la surpêche reste néanmoins encore ouverte à ce jour. Le Brésil et la 
Nouvelle-Zélande voudraient aborder les deux types de subvention. Une communication de 
l’UE24 et une proposition commune du Japon, de la Corée et de Taiwan25 ciblent tout 
particulièrement la surcapacité en abordant la question des subventions accordées pour la 
construction, la modification et les transferts de navires de pêche à des pays tiers. L’idée 
est que s’attaquer au problème de la surcapacité entraînera une réduction automatique de 
la surpêche, la réduction du nombre de bateaux devant nécessairement conduire à une 
diminution des activités de pêche. Quant aux, ONG, elles pensent que les subventions 
accordées pour faire face aux frais d’exploitation contribuent incontestablement à renforcer 
la pression de la pêche et favorisent donc la surpêche. 
 
 

                                          
23 Selon la proposition, les subventions conféreraient «directement ou indirectement un avantage à toute personne 

physique ou morale se livrant à la récolte, à la transformation, au transport, à la commercialisation ou à la 
vente». 

24 Voir Doc. TN/RL/GEN/134. 
25 Voir Doc. TN/RL/GEN/114/Rev.1. 
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Transparence et respect des règles 
 
La transparence est un élément essentiel pour veiller au respect des règles sur les 
subventions. On dit des membres de l’OMC qu’ils sont «connus pour leur répugnance» à 
publier des informations sur leurs subventions (Schorr 2008). Schorr estime que les 
actuelles prescriptions de l’OMC en matière de notification sont ignorées dans 90% des cas. 
Nombreux sont ceux qui admettent par conséquent qu’un renforcement des procédures de 
notification s’impose. La forme de même que les conséquences de ces obligations de 
notification sont cependant des questions très controversées. Il a été proposé de lier 
l’exemption de disciplines accordée à certaines subventions à des critères de durabilité, 
c’est-à-dire à l’existence d’une gestion durable de la pêche. Cette proposition soulève la 
question de l’étendue des informations sur les conditions de gestion de la pêche 
nécessaires pour pouvoir déterminer si les critères de durabilité sont respectés. Par ailleurs, 
les avis sont partagés sur la question des conséquences en cas de défaut de notification des 
subventions ou des programmes de subventions: faut-il sanctionner le défaut de 
notification d’une subvention et, dans l’affirmative, de quelle manière? L’UE plaide 
activement en faveur d’une plus grande transparence et de mécanismes de contrôle 
effectifs. 
 
Traitement spécial et différencié (TSD) 

Les pays en développement souhaitent maintenir un système de traitement spécial et 
différencié (TSD) leur permettant d’utiliser une série de subventions interdites dans les 
pays développés. Les exemptions de disciplines demandées concernent tout 
particulièrement la pêche artisanale et la pêche à petite échelle, ces pratiques étant 
considérées comme essentielles au maintien de la sécurité alimentaire, de l’emploi et des 
recettes en devises étrangères. D’un autre côté, le TSD est controversé dans la mesure où 
certains pays en développement sont des opérateurs majeurs dans l’industrie de la pêche: 
leur accorder un TSD pourrait saper l’efficacité de nouvelles règles éventuelles dans le 
secteur de la pêche. 
 
Plusieurs propositions ont été formulées pour faire face à ce problème, afin d’en limiter les 
conséquences négatives possibles. Une idée consiste à n’appliquer le TSD qu’aux pays en 
développement qui détiennent moins d’un pourcentage minimum de la part de marché 
mondiale de poisson ou dont les prises sont inférieures à un seuil de poids déterminé 
(Japon, Taiwan et Corée). Une autre suggestion consiste à interdire les subventions aux 
activités de pêche dans des zones surexploitées, épuisées ou en voie de reconstitution 
d’après l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (Brésil). 
D’autres propositions soulignent que le TSD devrait être soumis à certaines conditions, 
comme le respect des dispositions en matière de notification et de transparence et 
l’existence d’un système national de gestion des pêches. L’UE a proposé d’exempter les 
pays en développement des règles en matière de subventions, pour autant qu’ils 
n’augmentent pas leurs capacités de pêche «dans une mesure telle que cela entraverait 
l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le monde». En revanche, certains 
pays maintiennent que le TSD doit être inconditionnel26. 
 
 
 
 
 

                                          
26 Proposition commune de l’Inde, l’Indonésie et la Chine (Doc. TN/C/W/51) 
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Les accords sur l’accès27 

Une autre question litigieuse concerne la conclusion d’accords sur l’accès à la pêche. Il 
faudrait tenir compte des paiements effectués par un gouvernement à un autre dans le 
cadre des régimes de subvention. Cependant, étant donné qu’ils constituent une 
importante source de recettes publiques pour les pays en développement, les frais liés à la 
vente de droits d’accès seront très probablement exemptés de disciplines. Plus important 
encore cependant, ces accords réduisent en général considérablement les redevances sur 
les flottes. Les droits d’accès sont concédés aux flottes de pêche gratuitement au lieu d’être 
vendus ou mis aux enchères. Jusqu’à deux tiers des redevances théoriques sont ainsi prises 
en charge par les pouvoirs publics (Kleih et al. 2006). Les pays en développement 
craignent cependant que les accords sur l’accès ne perdent de leur intérêt globalement si 
les flottes devaient payer elles-mêmes les frais d’accès (Campling et al. 2007).  
 
La question présente un intérêt particulier pour l’UE et sa façon de procéder dans le cadre 
de la conclusion d’accords sur l’accès à la pêche (accords de partenariat communautaires 
concernant la pêche et/ou accords de partenariat économique plus larges). L’UE conclut ces 
accords avec des pays tiers afin d’ouvrir les zones de pêche étrangères à la flotte de pêche 
communautaire. Les nouvelles disciplines sur les subventions pourraient aussi avoir des 
répercussions sur cette pratique. Les principaux bénéficiaires des accords passés entre l’UE 
et les pays ACP sont originaires d’Espagne, de France et, dans une moindre mesure, d’Italie 
et du Portugal (Kleih et al. 2006). Les contributions financières du secteur privé aux frais 
d’accès versés dans le cadre des accords communautaires sur l’accès à la pêche ont 
légèrement augmenté ces derniers temps. Si les frais d’accès devaient être entièrement 
versés par le secteur de la pêche en raison des nouvelles disciplines en matière de 
subventions, les coûts de fonctionnement des flottes passeraient inévitablement à un 
niveau tel qu’une partie de la flotte européenne devrait probablement cesser ses activités, 
ce qui réduirait l’effort de pêche global. Les secteurs du thon et du poisson à chair blanche 
seraient tout particulièrement touchés, la flotte européenne étant fortement tributaire de 
l’accès aux ressources tropicales de thon et de poisson maigre (Kleih et al. 2006). 
 
1.10.3  4.3.3 État actuel des négociations 

Les négociations sur les subventions à la pêche ont au départ été caractérisées par un 
désaccord considérable portant sur l’ampleur et la rigueur du mandat (PNUE 2008). Les 
débats ont notamment porté sur la question de savoir si les subventions à la pêche étaient 
responsables de la surcapacité et de la surpêche, ainsi que sur le niveau de traitement 
spécial et différencié (TSD) qui devait être accordé aux pays en développement 
(Commission européenne 2006). Des progrès considérables ont été réalisés lorsque l’UE 
(ICTSD 2003) et le Japon (ICTSD 2004) ont revu leurs positions et permis aux négociations 
d’avancer, en passant de la question de savoir si de nouvelles règles étaient nécessaires à 
la définition de la portée de ces règles (Moltke 2007). Cette évolution est devenue 
manifeste pendant la Conférence ministérielle de l’OMC à Hong Kong en 2005, au cours de 
laquelle le mandat de négociation concernant les subventions à la pêche a été revu.  

 

 

 

 

 

                                          
27 Pour une description exhaustive des communications à l’OMC concernant les accords sur l’accès, voir: Orellana, 

M. (2007), EEZ Fisheries Access Arrangements and the WTO Subsidies Agreement: Legal Analysis and Options 
for Improved Disciplines; PNUE, Genève. 
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Le mandat de Hong Kong 

Le paragraphe 1.9 de l’annexe D stipule ce qui suit: 

«Nous [les ministres]… rappelons notre engagement pris à Doha en faveur du renforcement 
du soutien mutuel du commerce et de l’environnement, notons qu’il est largement admis 
que le Groupe devrait renforcer les disciplines sur les subventions dans le secteur des 
pêcheries, y compris par la prohibition de certaines formes de subventions aux pêcheries 
qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, et demandons aux participants 
d’entreprendre rapidement d’autres travaux détaillés, entre autres choses pour établir la 
nature et la portée de ces disciplines, y compris la transparence et la possibilité de les faire 
respecter. Un traitement spécial et différencié approprié et effectif pour les Membres en 
développement et les moins avancés devrait faire partie intégrante des négociations sur les 
subventions dans le secteur des pêcheries, compte tenu de l’importance de ce secteur pour 
les priorités de développement, la réduction de la pauvreté et les préoccupations en 
matière de garantie des moyens de subsistance et de sécurité alimentaire…». 

 
Le mandat révisé recommande une interdiction exécutoire des subventions dommageables, 
qui intègre clairement des critères environnementaux et de développement. Malgré cet 
engagement certain de la part des gouvernements, aucun progrès considérable n’a été 
réalisé depuis lors. Les principales interrogations en ce qui concerne la définition et la mise 
en œuvre d’une nouvelle approche en matière de disciplines sur les subventions allant au-
delà de l’actuel accord n’ont pas encore été résolues. Ces interrogations comprennent la 
structure des disciplines, leur application à des types de subventions spécifiques et la 
question du TSD pour les pays en développement.  
 
Fin 2007, un projet de texte sur les subventions à la pêche a été remis aux membres de 
l’OMC. Ce projet de texte prenait la forme d’une annexe (l’annexe VIII), qui serait intégrée 
à l’accord SMC pour en faire partie intégrante. La liste des subventions dont le document 
proposait l’interdiction était relativement large: elle couvrait les subventions en faveur du 
capital de pêche et des frais d’exploitation, les aides liées aux prix et aux recettes et les 
subventions en faveur de la pêche INN. Ce projet proposait en outre d’interdire toutes les 
subventions profitant aux navires ou aux activités de pêche visant des stocks de poisson 
«pour lesquels il y a sans équivoque surpêche» (article I.2). Les subventions en faveur des 
infrastructures portuaires seraient interdites lorsque ces installations sont utilisées 
essentiellement pour des activités liées à la pêche de capture marine. Le texte de la 
présidence n’interdisait pas les subventions en faveur de la commercialisation de produits 
de poisson. En guise de «discipline générale», le projet proposait que l’usage d’une 
subvention n’entraîne pas «un épuisement, une dégradation ou la création d’une 
surcapacité en ce qui concerne» (a) les stocks chevauchants ou les stocks de poissons 
grands migrateurs dont le parcours s’étend jusqu’à l’intérieur des eaux nationales d’un 
autre membre; ou (b) des stocks dans lesquels un autre membre a des intérêts 
identifiables en matière de pêche. D’une manière générale, les subventions autorisées 
seraient subordonnées à l’existence d’un système de gestion de la pêche «en vue 
d’empêcher la surpêche». Seules les subventions en faveur d’activités à petite échelle 
seraient exemptées de cette obligation. Les pays en développement seraient exemptés de 
la plupart des disciplines, même s’ils seraient soumis à celle sur la gestion des pêches et à 
la «discipline générale» s’appliquant aux stocks de poisson partagés. S’agissant des droits 
d’accès, le projet de texte prévoit une exemption des redevances versées par un 
gouvernement à un autre, mais considère le transfert ultérieur des droits d’accès comme 
des subventions possibles. Le projet prévoit également des exceptions considérables pour 
les cas suivants: lorsque le pays accordant l’accès est un pays en développement (comme 
c’est généralement le cas), ces subventions seraient autorisées pour autant que l’accord sur 
l’accès soit rendu public et comporte des dispositions destinées à empêcher la surpêche (y 
compris des obligations en matière d’évaluation régulière des stocks). Le projet de texte 
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prévoyait d’inclure une présomption d’illégalité des subventions non notifiées à l’OMC. Il 
reviendrait au membre à l’origine de la subvention d’établir que celle-ci est compatible avec 
le droit international. La même chose a été proposée pour les accords sur l’accès dont les 
conditions n’ont pas été rendues publiques. Le projet de texte proposait en outre d’imposer 
que les notifications de subventions à la pêche contiennent suffisamment d’informations 
pour permettre une évaluation des conditions de gestion de la pêche liées à ces 
subventions. Le système de gestion ferait l’objet d’un examen par les pairs réalisé par la 
FAO.  
 
Plusieurs délégations (y compris l’UE) ont cependant vivement rejeté certaines des 
propositions contenues dans ce projet de texte, en particulier en ce qui concerne la portée 
générale de l’interdiction. L’UE reprochait à ce projet d’avoir placé les négociations dans 
une situation délicate. Elle soutenait que la proposition satisfaisait bien plus les partisans 
d’une interdiction générale que l’autre camp. 
 
Dans un document de travail du 28 mai 2008, le président, Valles Galmes, résume le débat 
sur ce projet de novembre au sein du Groupe comme suit: «Dans le domaine des 
subventions à la pêche, nous sommes encore aux prises avec des questions conceptuelles 
concernant les éléments principaux des disciplines et la façon dont ils s’articulent». Il 
faudra attendre décembre 2008 pour que le débat progresse. Un nouveau projet de textes 
récapitulatifs des accords antidumping et SMC28 présenté par le président, Valles Galmes, 
ne contenait qu’une «feuille de route pour [les] discussions futures». Dans ce document, le 
président recommande encore une fois de «prendre du recul et de réfléchir aux questions 
fondamentales soulevées dans le mandat». Afin de recentrer les négociations, il commence 
par rappeler les éléments du mandat (renforcer les disciplines par la prohibition des 
subventions à la pêche qui contribuent à la surpêche et à la surcapacité, tout en 
formulant un traitement spécial et différencié approprié et effectif pour les membres 
en développement et les moins avancés; les caractères gras sont du président) et dresse 
ensuite une longue liste de questions afin d’orienter le débat futur. Ces questions visent à 
imposer la charge de la preuve à ceux qui critiquent les éléments contenus dans le premier 
projet de novembre 2007 (par ex., les membres devront expliquer pourquoi les subventions 
dont on propose la prohibition ne devraient pas être prohibées, etc.).  
 
L’idée est de commencer par identifier les subventions qui contribuent à la surcapacité ou à 
la surpêche en vue de déterminer celles qui, parmi celles-ci, doivent ou non être prohibées, 
tout en tenant compte des réponses effectives pouvant être apportées aux besoins des 
membres en développement. Le président épingle en outre les questions essentielles 
suivantes, qui doivent faire l’objet d’une plus grande convergence avant de pouvoir 
produire un projet de texte révisé: comment établir le pus objectivement et le plus 
précisément possible l’existence d’une surpêche et d’une surcapacité (c.-à-d. la question de 
savoir si l’évaluation doit être laissée à la discrétion des membres ou non et, dans ce cas, à 
qui elle doit être confiée), et la question de savoir si des mécanismes de surveillance 
renforcés s’imposent. 
 
1.10.4 Perspectives 

Compte tenu de la situation globale des négociations du cycle de Doha et de l’état actuel 
des discussions sur les subventions à la pêche, il est impossible de prévoir de façon 
définitive leur issue éventuelle. Il est cependant relativement peu probable que les 
subventions à la pêche ouvriront la voie à un accord dans le cadre du cycle de Doha. Tous 
les éléments pour une solution de compromis négociée sont sur la table. Cependant, il faut 
encore trouver le bon équilibre entre les positions des partisans d’une interdiction générale, 
                                          
28 Voir document TN/RL/W/236 du 19 décembre 2008: 
http://www.wto.org/french/tratop_f/rulesneg_f/rules_dec08_f.doc 
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d’une part, et celles des pays favorables à une marge plus large pour l’octroi de 
subventions à la pêche. Les subventions en faveur de la gestion, de la recherche, du suivi, 
du contrôle et de la surveillance des pêches seront très probablement exemptées de 
disciplines. En outre, les nouvelles disciplines n’auront très probablement que peu 
d’incidences sur les PMA, même s’il est impossible de prévoir la portée exacte du TSD. Les 
disciplines sur les subventions entraînant directement une surcapacité sont aussi 
généralement acceptées. Le renforcement des règles pour les subventions à la pêche a 
cependant peu de chances d’entraîner une réduction de la surcapacité à court terme 
compte tenu de la durée de vie des navires de pêche. En ce qui concerne les autres 
subventions (par ex., en faveur des frais d’exploitation, de la transformation), celles-ci sont 
soumises au compromis négocié global. Il est actuellement impossible d’estimer la mesure 
dans laquelle les subventions seront subordonnées à une gestion durable des pêches, ainsi 
qu’à la transparence et au respect des règles.  
 
1.10.5 Conséquences pour les pratiques européennes 

Le Fonds européen pour la pêche (FEP) est le principal instrument financier de la politique 
structurelle dans le secteur de la pêche dans l’UE. Le budget global du FEP s’élève à 
4,305 milliards d’euros (exprimés en prix courants), à répartir sur les sept années de 
programmation (2007-2013). En plus, le soutien du FEP est accordé selon le principe du 
cofinancement: l’aide européenne est attribuée en complément d’autres subsides publics 
et/ou d’un cofinancement de l’entreprise bénéficiaire, selon un taux de répartition qui varie 
d’un type de projet à l’autre. Les aides du FEP sont attribuées aux projets sur la base de 
cinq axes prioritaires, parmi lesquels on trouve les aides visant à aider les flottes à adapter 
leur capacité et leur effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles (axe 1) et les 
aides en faveur des différents secteurs de l’industrie (aquaculture, pêche dans les eaux 
intérieures, transformation et commercialisation des produits de la pêche et de 
l’aquaculture) (axe 2). L’axe le plus important quant à ses incidences sur la 
surcapacité/surpêche est le premier. La destination des fonds varie d’un État membre à 
l’autre. Les États membres qui produisent le plus octroient néanmoins entre 20 et 40% des 
subventions totales dans le cadre du premier axe prioritaire. La Commission européenne 
indique que l’aide en faveur des navires actifs est subordonnée à des conditions très 
strictes afin de s’assurer qu’ils n’augmentent ni leur puissance, leur capacité de pêche 
(Commission européenne 2008a).  
 
Le secteur de la pêche en Europe bénéficie en outre d’autres aides au sauvetage et à la 
restructuration. L’exemple le plus récent concerne le train de mesures d’urgence en faveur 
du secteur de la pêche pour faire face à la crise du carburant. La Commission européenne a 
dégagé dernièrement 600 millions d’euros supplémentaires pour faire face à la hausse des 
prix du carburant29. Ce train de mesures institue un régime ad hoc spécial de dérogations 
temporaires aux dispositions du Fonds européen pour la pêche jusque fin 2010. L’objectif 
de la proposition est de réduire la surcapacité tout en réduisant les frais de carburant. Les 
mesures concrètes comprennent également l’octroi partiel d’une aide en faveur du 
déclassement des navires aux entreprises qui remplacent leurs anciens navires plus gros 
par des navires plus petits et plus efficaces sur le plan énergétique, des réductions 
temporaires des cotisations des travailleurs aux systèmes de sécurité sociale et une aide 
d’urgence en faveur de l’arrêt temporaire des activités de pêche.  
 
Au titre des dispositions du projet de texte de décembre 2007, la plupart des éléments de 
ce paquet rentreraient sans doute dans la catégorie des subventions prohibées, comme 
l’interdiction générale de toute subvention «dont les avantages sont conférés pour 
l’acquisition, (…) le remplacement, la rénovation ou la modernisation» et «des subventions 
                                          
29 Commission européenne, communiqué de presse du 17 juin 2008 «EU package to tackle the fuel crisis in the 

fisheries sector», extrait de http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2008/com08_48_en.htm 
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dont les avantages sont conférés pour les frais d’exploitation des navires de pêche ou de 
servitude», ainsi que «le soutien des revenus pour les personnes physiques ou morales 
exerçant des activités de pêche de capture marine». Kleih et al. (2006) indiquent que le 
régime communautaire de subventions fait le plus sentir ses effets dans le domaine de la 
transformation (l’axe 2 du FEP). Ils concluent que la perte des financements structurels qui 
pourrait résulter des négociations à l’OMC est susceptible d’avoir les conséquences les plus 
graves pour le secteur du poisson à chair blanche, parce que le poisson à chair blanche bon 
marché venu des pays tiers remplacerait probablement les débarquements 
communautaires et que les transformateurs bon marché étrangers couperaient ainsi l’herbe 
sous le pied des transformateurs européens. 

 
Principales conclusions du chapitre 4.3 

1. Le mandat de Doha initial, qui visait à préciser et améliorer le régime de subventions à la 
pêche, a été renforcé et révisé par le mandat de Hong Kong de 2005, qui recommande 
une interdiction exécutoire des subventions dommageables, en intégrant de façon claire 
des critères environnementaux et de développement. 

2. Les négociations ne sont cependant pas sorties de l’impasse. Un projet de texte présenté 
par le président du Groupe de négociation sur les règles, l’ambassadeur Valles Galmes, en 
novembre 2007, a été vivement critiqué (y compris par l’UE) pour son côté nettement 
plus favorable aux partisans d’une interdiction générale qu’à l’autre camp. Les 
négociations sur les subventions à la pêche sont actuellement au point mort et les 
éventuels progrès dépendront d’une solution sur les modalités dans les négociations sur 
l'AMNA. Si le cycle de Doha doit se poursuivre, il est très probable qu’un accord sera 
également conclu sur les subventions à la pêche. Comme l’indique la feuille de route 
présentée par le président en décembre 2008, les discussions n’ont toujours pas produit 
les éléments nécessaires à la définition d’un projet de texte révisé, tous les éléments pour 
une solution de compromis négociée sont déjà sur la table. 

3. Les questions les plus importantes pour l’UE comprennent la portée des subventions qui 
seront soumises à des disciplines, et plus particulièrement le maintien des transferts 
financiers dans le cadre des accords de pêche ouvrant les zones de pêche des pays tiers 
aux flottes européennes.  

4. Les principaux bénéficiaires de ces accords entre l’UE et les pays ACP viennent d’Espagne, 
de France et, dans une moindre mesure, d’Italie et du Portugal. Si les droits d’accès 
devaient être entièrement versés par les flottes de pêche, cela rendrait ces activités très 
probablement peu rentables. Les secteurs du thon et du poisson à chair blanche seraient 
tout particulièrement touchés, la flotte européenne risquant de perdre son accès aux 
ressources tropicales de thon et de poisson à chair blanche. 

5. L’UE s’est en outre déclarée favorable à une limitation des disciplines aux subventions qui 
contribuent directement au renforcement des surcapacités plutôt qu’à celles qui 
contribuent aux frais d’exploitation et aux activités de transformation. 

6. La portée exacte du traitement spécial et différencié réservé aux pays en développement 
est reste, elle aussi, controversée. Les ONG reprochent aux exemptions générales telles 
que proposées dans le projet de texte du président de compromettre l’efficacité du 
nouveau régime en ce qui concerne les effets positifs possibles sur la reconstitution des 
stocks. L’établissement d’un lien entre l’instauration de systèmes de gestion durable des 
pêches et les dérogations aux disciplines pourrait constituer une solution de compromis.  

7. Certaines améliorations en matière de transparence et de respect des disciplines semblent 
probables, grâce à un renforcement des prescriptions en matière de notification. 
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1.11 Autres négociations pertinentes à l’OMC 

Les autres négociations pertinentes à l’OMC ayant des incidences pour l’UE comprennent 
surtout la renégociation de l’accord général sur le commerce des services (GATS) (Gould 
2004). Celui-ci constitue le principal accord sur le commerce des services et à ce titre il 
couvre tous les services nécessaires dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, 
comme la pêche commerciale et l’aquaculture/pisciculture, la transformation du poisson, 
ainsi que toutes les autres activités de service liées à la pêche et aux exploitations 
piscicoles/écloseries (ActionAid 2006). 

1.11.1 Le Conseil du commerce des services - GATS 

L’accord général sur le commerce des services (GATS) est entré en vigueur en 1995. Il 
engage les pays membres à libéraliser progressivement le commerce des services et à 
entamer un nouveau cycle de négociations cinq ans au plus tard après son entrée en 
vigueur. Les négociations ont par conséquent débuté en 2000, mais elles n’ont été 
intégrées dans le programme de Doha que deux ans plus tard, dans le cadre de 
l’«engagement unique». L’accord couvre toute une série de services en rapport avec le 
secteur de la pêche, notamment les services financiers, les télécommunications, la 
distribution, le transport, la présence commerciale à l’étranger et les prestations 
transfrontalières (OMC 2008b). L’objectif général des négociations est de faciliter l’accès 
aux marchés et d’accorder un traitement national aux filiales étrangères de prestataires de 
services. Cela signifie que les pouvoirs publics nationaux vont rester les principaux 
régulateurs des conditions des échanges dans les services liés à la pêche dans un avenir 
proche. Les prescriptions de l’OMC devraient rester marginales, sauf en ce qui concerne le 
renforcement potentiel de certaines règles en matière de transparence (Kleih et al. 2006). 

À ce jour, l’issue potentielle du cycle de Doha ne devrait pas avoir de conséquences à 
grande échelle pour le commerce des services liés à la pêche en général et pour le secteur 
de la pêche en Europe en particulier. Cela s’explique par le fait que l’Europe, comme 
d’autres importateurs nets de produits de poisson et de services connexes, a en grande 
partie libéralisé ses marchés et que ces pays se sont engagés à respecter des exigences 
plus strictes en matière de commerce des services durant le cycle d'Uruguay de 
négociations. Les conséquences devraient surtout se faire sentir dans les pays en 
développement. Deux questions inquiètent cependant l’Europe: (1) la possibilité d’une 
augmentation du nombre de navires battant «pavillon de complaisance» (Kleih et al. 2006) 
et (2) les conséquences possibles pour la commercialisation du poisson et le marché de 
détail (Arkell et Johnson 2005).  
 
L’affrètement des navires fait partie des services visés par le GATS. Il s’agit d’une question 
relativement délicate, en particulier dans l’UE, étant donné que les navires affrétés 
contribuent indirectement au développement des flottes de pêche européennes et 
aggravent par conséquent le problème de la surcapacité. Certains protagonistes laissent 
entendre que la libéralisation du commerce de services liés à la pêche risque de 
prédisposer à un repavillonnement des navires de pêche, ce qui entraînerait une 
augmentation du nombre de navires européens battant «pavillon de complaisance» et 
employant des équipages originaires de pays à bas salaires (OCDE 2003). Cette tendance 
s’observe déjà dans les activités de pêche opérées en dehors de la ZEE des pays d’Europe, 
où la législation nationale ne s’applique pas. Certains ont laissé entendre que les ORGP 
pouvaient avoir un rôle important à jouer dans la résolution de ce problème à l’avenir. Le 
repavillonnement à grande échelle n’est cependant pas un phénomène fréquent pour 
l’instant. Même s’il convient de garder un œil attentif sur les éventuelles évolutions dans 
cette direction, ce problème est purement hypothétique pour le moment (Kleih et al. 2006; 
OCDE 2003). 
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Les services de détail et de gros sont abordés dans la classification du GATS appelée 
«Secteur de la distribution». Ces deux sous-secteurs ont une portée large et comprennent 
la vente en gros ou de détail de toute une série de produits. Le secteur du commerce de 
détail est le lien entre les unités de capture et les transformateurs, d’une part, et les 
clients, d’autre part, et il a donc une influence considérable sur la tarification des produits 
en prélevant des marges bénéficiaires sur les produits de poisson (Action Aid 2006). Le 
manque d’efficacité de ce secteur peut entraîner une mauvaise affectation des ressources 
et, partant, une réduction des avantages pour le consommateur (gonflement des prix). 
L’apparition d’un nombre limité de grossistes et de détaillants dans le monde détenant des 
parts de marché importantes pour les produits de poisson, et l’établissement ultérieur de 
détaillants étrangers en Europe ont déjà eu des conséquences négatives (limitées) sur les 
petits commerces et les petites entreprises. Par ailleurs, l’écart entre les prix au début de la 
chaîne d’approvisionnement et les prix à la consommation risque de se creuser, compte 
tenu de la concurrence mondiale (Action Aid 2006). Ces questions sont problématiques sur 
le plan social et ont des incidences directes sur le bien-être des consommateurs. Il est donc 
peu probable que l’on parviendra à une libéralisation totale de la distribution, ou même que 
l’on souhaite y parvenir (Arkell et Johnson 2005). 
 
La procédure de demandes et d’offres reste la principale méthode utilisée dans les 
négociations du GATS au titre du PDD. Les négociations à l’OMC sur la libéralisation des 
services dans le cadre du Conseil du commerce des services en session extraordinaire 
(CCS-SE) se basaient jusque fin 2005 sur un processus bilatéral de «demandes et d’offres», 
dans le cadre duquel un pays demandait à un autre d’ouvrir un secteur de service donné 
d’une manière donnée. Lors de la Conférence ministérielle de Hong Kong en 
décembre 2005, les membres de l’OMC ont décidé que les négociations dans les services 
devaient être menées sur une base bilatérale (complétant l’approche bilatérale). Les 
services en rapport avec la pêche sont essentiellement abordés dans le cadre des 
négociations sur les «Services fournis aux entreprises» sous la rubrique «Services annexes 
à la pêche». Trente-trois membres de l’OMC se sont engagés à libéraliser ces services, 
alors qu’un nombre non négligeable de pays (dont l’UE) ont limité leur engagement aux 
activités de conseil et de consultance dans le secteur de la pêche30. Cinq pays ont formulé 
des propositions pour libéraliser certains aspects de leur secteur des services liés à la pêche 
(dont des services de consultance et de conseil), parmi lesquels le Brésil et l’Inde. 
L’Argentine et le Brésil ont adressé à l’UE, à l’Australie, au Canada, à l’Islande, au Japon, à 
la Nouvelle-Zélande, à la Norvège et aux États-Unis une demande collective afin de 
libéraliser les services annexes à la pêche appartenant à la catégorie «Agriculture» 
(ActionAid 2007). 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
30 Les services en rapport avec la pêche comprennent les services suivants: la pêche commerciale en haute mer, 
côtière et en eaux intérieures, la pêche ou le ramassage en mer ou en eau douce de crustacés et de mollusques, 
l’aquaculture et l’élevage d’huîtres pour les perles ou l’alimentation, la récolte de produits marins tels que les 
perles naturelles, les éponges, le corail et les algues, le traitement des poissons, des crustacés et des mollusques 
sur les bateaux de pêche, l’exploitation d’installations de pisciculture produisant des naissains d’huîtres et des 
embryons de moules et d’autres mollusques, des jeunes langoustes, des larves de crevettes et d’autres crustacés, 
ainsi que des alevins de poissons et des saumoneaux, la culture d’algues et d’autres pantes aquatiques 
comestibles, les activités annexes de la pêche en mer et en eau douce et des exploitants d’installations de 
pisciculture et d’aquaculture; voir Nations unies, Division de la statistique, Profil de classification: ISIC Rev.3 
(0500). 
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Principales conclusions du chapitre 4.4 

1. D’une manière générale, les négociations sur le GATS viseront à accorder un 
traitement national complet aux filiales étrangères. Dans ce domaine, les pouvoirs 
publics peuvent continuer à imposer les règles qu’ils jugent appropriées. La 
réglementation nationale va par conséquent rester primordiale, et les prescriptions 
de l’OMC ne devraient avoir que des conséquences marginales pour le processus 
décisionnel national. 

2. Les négociations sur le GATS ne devraient pas avoir de conséquences à grande 
échelle pour le secteur de la pêche en Europe, si conséquences il y a. Cependant, 
une révision de l’accord pourrait avoir des répercussions sur le secteur du commerce 
de détail et les services d’affrètement des navires. 

3. On s’inquiète des conséquences possibles de la libéralisation du commerce des 
services sur le nombre de navires battant «pavillon de complaisance» dans les eaux 
européennes. On observe actuellement une tendance au repavillonnement des 
navires en haute mer, où les règles nationales ne s’appliquent pas. La question de 
savoir si la libéralisation des échanges va réellement entraîner un repavillonnement 
à grande échelle est discutée dans la littérature. 

4. Des craintes ont été exprimées au sujet de la facilitation de la prolifération des 
grossistes et détaillants multinationaux, ce qui entraînerait la faillite des petits 
commerces, un contrôle des prix et affecterait le bien-être des consommateurs, en 
cas de poursuite de la libéralisation du commerce des services. 

 

1.12 Jurisprudence de l’OMC 

Dans ce chapitre, nous évoquons la jurisprudence de l’OMC qui présente le plus d’intérêt 
pour les secteurs européens de la pêche et de l’aquaculture. Les affaires faisant intervenir 
les Communautés européennes (CE) comprennent l’affaire Espadon (DS 193), les mesures 
de sauvegarde définitives appliquées au saumon (DS 326 et DS 328), la désignation 
commerciale des sardines (DS 231) ainsi que des pectinidés (DS 7, DS 12 et DS 14). 
 
1.12.1 L’affaire Chili-Espadon 

Le différend au sujet de l’espadon (DS 193) opposait les CE et le Chili. En avril 2000, les CE 
ont demandé l’ouverture de consultations avec le Chili au sujet de l’interdiction de 
débarquer des espadons dans les ports chiliens instituée en vertu de la loi chilienne sur la 
pêche. Les CE ont affirmé que leurs navires de pêche naviguant dans le Pacifique du Sud-
est n’étaient pas autorisés, d’après la loi chilienne, à débarquer des espadons dans les 
ports chiliens, que ce soit dans le but de les entreposer ou de les transborder sur d’autres 
navires. Les CE affirmaient que l’interdiction chilienne était incompatible avec les articles V 
et XI du GATT de 1994.31  
 
Un groupe spécial est formé en décembre 2000 à la suite de la demande des CE. En 
mars 2001, les CE et le Chili parviennent à un règlement provisoire, basé sur une phase 
pilote dans le cadre de laquelle les parties décident d’entamer une coopération bilatérale. 
La suspension du processus de constitution du groupe spécial est confirmée en 
décembre 2007.32 L’arrangement se fonde sur la reconstitution d’une commission technique 
bilatérale, sur un accès aux ports pour les poissons capturés dans le cadre d’un nouveau 
                                          
31 Orellana, The EU and Chile Suspend the Swordfish Case Proceedings …, http://www.asil.org/insigh60.cfm  
32 Orellana, The EU and Chile Suspend the Swordfish Case Proceedings …, http://www.asil.org/insigh60.cfm 
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programme scientifique dans le secteur de la pêche et sur la création d’un cadre 
multilatéral de conservation pour le Sud-Est du Pacifique.33. L’arrangement conclu par les 
parties est considéré comme une première étape dans la mise en place du cadre nécessaire 
pour assurer la conservation de la biodiversité marine dans le Pacifique Sud34 et souligne la 
nécessité d’une coopération internationale en matière de conservation de la pêche en haute 
mer.35 
 
Cette affaire illustre bien la relation entre les règles de l’OMC et les mesures commerciales 
prises au titre des AEM. Tandis que les CE entamaient une procédure contre le Chili à 
l’OMC, le Chili portait l’affaire devant le Tribunal international du droit de la mer, qui relève 
de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, en invoquant un manquement à 
l’obligation d’assurer la conservation des espadons. Les deux tribunaux internationaux sont 
parvenus à des résultats contradictoires en appliquant des règles différentes à des faits 
identiques. Cependant, un arrangement politique ayant été trouvé, les deux litiges ont été 
suspendus et aucune décision juridique n’a été prise. 
 
1.12.2 La désignation commerciale des pectinidés 

Trois affaires sont liées à la désignation commerciale des pectinidés (DS 7, DS 12 et DS 
14). Elles portent sur le même produit. Dans l’affaire DS 7, les parties concernées étaient le 
Canada et les CE. Dans l’affaire DS 12, le litige opposait le Pérou et les CE et l’affaire DS 14 
concernait le Chili et les CE. 
 
La plainte concernait un arrêté du gouvernement français prescrivant les noms officiels et la 
désignation commerciale des pectinidés. Les plaignants affirmaient que cet arrêté réduirait 
la concurrence sur le marché français puisque leurs produits ne pourraient plus être vendus 
sous la désignation «coquille Saint-Jacques», alors qu’il n’existait aucune différence entre 
ceux-ci et les produits français (du point de vue de leur couleur ou de leur apparence). 
Selon eux, il s’agissait de «produits similaires». Ils considéraient qu’il y avait violation des 
articles Ier et III du GATT ainsi que de l’article 2 de l’accord OTC. Un groupe spécial a été 
établi à la demande du Canada en juillet 1995 et un groupe spécial unique a été établi en 
octobre 1995 pour répondre aux demandes du Pérou et du Chili sur cette même question. 
Les deux groupes spéciaux ont achevé leurs travaux sur le fond, mais ils ont suspendu la 
procédure en mai 1996 en raison des consultations qui avaient lieu entre les parties 
concernées en vue d’arriver à une solution mutuellement convenue. Cette solution a été 
trouvée en juillet 1996: les pectinidés pourraient être commercialisés en France sous 
l’appellation «Saint-Jacques» suivie du nom scientifique des espèces et en indiquant 
clairement le pays d’origine. 
 
1.12.3 La désignation commerciale des sardines 

Le différend au sujet de la désignation commerciale des sardines (DS 231) opposait le 
Pérou et les CE.  
 
En mars 2001, le Pérou a demandé l’ouverture de consultations avec les CE concernant le 
règlement (CE) n° 2136/89 qui, selon le Pérou, empêchait les exportateurs péruviens de 
continuer à utiliser pour leurs produits la désignation commerciale de «sardines». Le Pérou 
a fait observer que, d’après les normes pertinentes du Codex Alimentarius (STAN 94-181 
rev. 1995), l’espèce «sardinops sagax sagax » figurait parmi les espèces qui pouvaient être 
commercialisées sous le nom de «sardines». En conséquence, le Pérou estimait que le 
règlement susmentionné constituait un obstacle injustifié au commerce et qu’il contrevenait 

                                          
33 Orellana, The EU and Chile Suspend the Swordfish Case Proceedings …, http://www.asil.org/insigh60.cfm 
34 Orellana, The EU and Chile Suspend the Swordfish Case Proceedings …, http://www.asil.org/insigh60.cfm 
35 Orellana, The EU and Chile Suspend the Swordfish Case Proceedings …, http://www.asil.org/insigh60.cfm 
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donc aux dispositions des articles 2 et 12 de l’accord OTC et de l’article XI:1 du GATT 
de 1994. En outre, il a fait valoir que le règlement était incompatible avec le principe de 
non discrimination et qu’il était donc contraire aux articles Ier et III du GATT de 1994. En 
mai 2002, le groupe spécial de l’ORD, établi en juillet 2001, a conclu que le règlement CE 
était incompatible avec l’article 2.4 de l’accord OTC, au motif que  
 
«[d]ans le cas où des règlements techniques sont requis et où des normes internationales 
pertinentes existent […], les membres utiliseront ces normes internationales ou leurs 
éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes 
internationales ou ces éléments seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les 
objectifs légitimes recherchés, par exemple en raison de facteurs climatiques ou 
géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux.» 
 
Les CE ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l’Organe d'appel, de certaines 
questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et de certaines interprétations 
du droit données par celui-ci. En septembre 2002, le rapport de l’Organe d'appel a confirmé 
la constatation formulée par le groupe spécial, selon laquelle le règlement CE était 
incompatible avec l’article 2.4 de l’accord OTC.  
 
En juillet 2003, le Pérou et les CE ont informé l’ORD qu’ils étaient parvenus à une solution 
convenue d’un commun accord. Au titre du règlement CE modifié, les sardines péruviennes 
peuvent à présent être commercialisées sur le marché des CE sous une désignation 
commerciale se composant du mot «sardine» accompagné du nom scientifique de l’espèce 
(«Sardines – Sardinops sagax»). 
 
1.12.4 Les mesures de sauvegarde définitives appliquées au saumon 

Les différends au sujet des mesures de sauvegarde définitives (affaires du Saumon) ont 
opposé le Chili et les CE (DS 326) ainsi que la Norvège et les CE (DS 328). 
 
En février 2005, le Chili a demandé l’ouverture de consultations avec les CE au sujet de 
leur mesure de sauvegarde définitive visant les importations de saumon d’élevage imposée 
au moyen du règlement (CE) n° 206/2005 de la Commission du 4 février 2005, tel que 
modifié par le règlement (CE) n° 580/2005 de la Commission. Les CE avaient 
préalablement présenté à l’OMC une notification concernant leurs constatations de 
l’existence d’un «dommage grave» et leur proposition de mesure de sauvegarde en ce qui 
concerne le saumon d’élevage, quelle que soit son origine. La mesure se composait d’un 
système de contingents tarifaires calculés sur la base des importations passées de saumon 
dans les Communautés. Les importations de saumon d’élevage au-delà du niveau du 
contingent tarifaire étaient assujetties à un droit additionnel. La mesure établissait 
également un prix minimum applicable aux importations effectuées dans les limites du 
contingent tarifaire comme au-delà, ainsi qu’une garantie devant être fournie par les 
importateurs à titre de garantie du paiement effectif du prix à l’importation. 
 
Le Chili affirmait que la mesure de sauvegarde définitive visant les importations de saumon 
d'élevage était incompatible avec les obligations des CE au titre des accords de l’OMC et 
affectait gravement les exportations chiliennes de saumon à destination des CE. La Norvège 
a rejoint les consultations entre le Chili et les CE peu de temps après36. Les CE ont 
cependant révoqué la mesure par le règlement (CE) n° 627/2005 de la Commission, 
estimant que des mesures antidumping à l’encontre des importations de saumon d'élevage 
en provenance de Norvège suffisaient pour remédier au préjudice subi par l’industrie 

                                          
36 En ce qui concerne le différend sur les mesures antidumping adoptées par les CE contre les importations de 

saumon d'élevage en provenance de Norvège, consulter le chapitre sur l’antidumping (chapitre 6). 
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communautaire. La mesure de sauvegarde a par conséquent été abrogée au moment de 
l’entrée en vigueur des mesures antidumping. En conséquence, le Chili a formellement 
retiré sa demande de consultations et a clos la question. 

Les affaires qui suivent ne mettent pas les CE en cause mais n’en sont pas moins 
particulièrement intéressantes.  
 
1.12.5 L’affaire Australie-Saumon 

L’affaire DS 18 (Australie-Saumon) portait sur l’interdiction par l’Australie des importations 
de saumon du Canada sur la base d’une évaluation des risques qui épinglait jusqu’à 
20 agents de maladie inhabituels en Australie pouvant être présents dans les produits de 
saumon du Pacifique. Le Canada affirmait que cette prohibition était incompatible avec les 
articles XI et XIII du GATT, ainsi qu’avec l’accord MSP. 
 
Le groupe spécial établi en mai 1997 a estimé que les mesures prises par l’Australie étaient 
incompatibles avec les articles 2.2, 2.3, 5.1, 5.5 et 5.6 de l’accord MSP et qu’elles 
annulaient ou compromettaient également les avantages résultant pour le Canada de 
l’accord MSP. L’Organe d’appel a infirmé le raisonnement du groupe spécial mais a confirmé 
que l’Australie avait agi de manière incompatible avec ses obligations au titre de l’accord 
MSP, en affirmant globalement que des niveaux de protection «arbitraires ou injustifiables» 
avaient été appliqués à plusieurs situations différentes, mais néanmoins comparables, de 
façon à constituer une «discrimination ou une restriction déguisée» sur les importations de 
saumon par rapport aux importations d’autres poissons et produits de poissons, comme le 
hareng et le poisson à nageoires. La conclusion était que l’Australie était tenue de mettre 
en conformité sa mesure visant les importations avec ses obligations au titre de l’accord 
MSP. Il ne s’agissait pas de lui ordonner d’ouvrir le marché au(x) (produits de) saumon 
réfrigéré et congelé, mais bien de réaliser une évaluation appropriée et non discriminatoire 
des risques que pouvaient constituer ces importations.  
 
1.12.6 L’affaire Crevettes-Tortues 

Dans l’affaire DS 58, «États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de 
certains produits à base de crevettes» (ou «affaire crevettes-tortues»), plusieurs pays 
d’Asie (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) se sont plaints du fait que l’article 609 de la 
loi américaine sur les espèces menacées d’extinction constituait une restriction au 
commerce interdite au regard du GATT. L’article 609 et son règlement d’exécution 
interdisaient l’importation de crevettes aux États-Unis, sauf lorsque le programme national 
en matière de crevettes oblige les crevettiers à utiliser des dispositifs d’exclusion des 
tortues (DET) comparables à ceux qui sont utilisés aux États-Unis et prévoit des mesures 
de contrôle crédibles. Les importations à destination des États-Unis devaient faire l’objet 
d’une certification par les autorités américaines, attestant que le pays exportateur 
appliquait un programme adéquat de conservation des tortues. Dans sa décision, l’Organe 
d'appel a estimé que si les mesures américaines servaient un objectif environnemental 
légitime au titre du paragraphe (g) de l’article XX du GATT de 1994, cette mesure avait été 
appliquée de manière à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les 
membres de l’OMC. Les États-Unis accordaient aux pays de l’hémisphère occidental 
(essentiellement dans les Caraïbes) une assistance technique et financière et des délais de 
transition plus longs pour que les pêcheurs se mettent à utiliser des DET sans toutefois 
accorder les mêmes avantages aux quatre pays d’Asie qui ont porté plainte. 
 
Nombreux sont les détracteurs qui considèrent l’affaire crevettes-tortues comme la preuve 
que l’OMC préconise une libéralisation des échanges aux dépens des considérations 
environnementales. Il convient cependant de noter que la décision a reconnu, en principe, 
que les mesures visant à protéger les tortues marines étaient légitimes au regard de 
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l’article XX du GATT sous réserve que certains critères (comme la non-discrimination) 
soient respectés. Certains rétorquent que l’Organe d'appel a imposé des obstacles 
interprétatifs en rendant presque impossibles pour les membres de l’OMC, quels qu’ils 
soient, d’imposer des mesures commerciales pour protéger l’environnement ou les 
ressources naturelles (Wold et Fullilove 2000). 

 

Principales conclusions du chapitre 4.5 

1. La jurisprudence de l’OMC liée à la pêche porte essentiellement sur l’application 
d’instruments de défense ainsi que d’obstacles non tarifaires présumés.  

2. Les affaires faisant intervenir les CE concernaient des prescriptions relatives à l’usage 
de désignations commerciales (sardines, coquille Saint-Jacques) considérées comme 
constituant une restriction déloyale aux échanges. Dans les deux cas, les CE (c.-à-d. 
l’État membre concerné) a revu sa pratique. 

3. Même si aucune décision formelle n’a été prise dans de nombreux cas, ces affaires 
sont la preuve que les procédures de règlement des différends de l’OMC peuvent avoir 
une fonction corrective importante contre les pratiques commerciales douteuses ou 
protectionnistes, et illustrent la mise en œuvre du droit commercial de l’OMC en 
général, dans la mesure où les parties s’engagent dans des négociations afin de 
trouver une solution décidée de commun accord.  

4. Lorsque les décisions sont prises dans le cadre du système de règlement des 
différends de l’OMC (par l’adoption de rapports formels), leurs effets ne sont pas 
limités à certaines affaires. Même si les décisions ne sont, à proprement parler, 
contraignantes que pour les parties concernées, elles contribuent à la définition de 
normes en ce qui concerne les pratiques commerciales nationales. 
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Analyse d’autres négociations commerciales 
d’intérêt 

Au-delà de son implication dans le développement du système des échanges mondiaux 
sous l’égide de l’OMC, l’UE a entamé des négociations commerciales régionales et 
bilatérales. Actuellement, 121 pays sont liés à l’UE par le biais d’accords commerciaux 
régionaux, nombre d’entre eux ayant été négociés dans les années 1990. En outre, l’UE 
conserve le réseau le plus étendu d’accords préférentiels de tous les États membre de 
l’OMC (Panagariya, 2002). L’UE conclut différents types d’accords commerciaux bilatéraux, 
dont les plus importants sont:  

- les accords de partenariats économiques négociés avec les pays ACP et destinés à 
remplacer l’accord de Cotonou, et  

- les accords de libre échange, au rang desquels figurent notamment les négociations 
avec Euromed et le Mercosur.  

Les questions qu’il convient d’envisager dans les négociations commerciales bilatérales et 
régionales sur les produits de poisson sont nombreuses et diverses. Par conséquent, une ou 
deux questions particulièrement importantes ou controversées seulement seront 
envisagées et discutées pour chaque région dont traite ce chapitre. Lorsque cela s’impose, 
nous procéderons à des références croisées avec d’autres négociations en cours. Cela étant 
dit, les négociations commerciales bilatérales et régionales relatives au secteur de la pêche 
ont joué un rôle croissant dans la politique commerciale de l’UE au cours de ces dernières 
années. Avec les négociations du cycle de Doha au point mort en toile de fond, cette 
tendance devrait se poursuivre (Mildner, 2009; Panagariya, 2002).  
 

1.13 Les négociations APE 

Dans ce contexte, les négociations APE avec les pays ACP se distinguent significativement 
pour deux raisons. Tout d’abord, les États membres de l’UE sont, historiquement, 
intimement liés aux pays ACP et ont, au terme de la décolonisation, noué avec ces derniers 
des partenariats commerciaux forts. Bien que les pays ACP ne représentent qu’une part 
mineure du volume des échanges globaux de produits halieutiques dans l’UE, un régime 
élaboré de préférences commerciales est devenu de longue date un important pilier de 
l’aide au développement de l’UE et, bien souvent, une source majeure de revenus pour les 
économies hautement spécialisées et volatiles des pays ACP.  
 
1.13.1 Acteurs principaux et cadre de négociation 

Les exportations de poisson des pays ACP vers l’UE bénéficient, au titre de l’accord de 
Cotonou, d’arrangements spéciaux non réciproques, en franchise de droits, ainsi que 
d’autres préférences commerciales (cf. chapitre 3.2.3 pour une description des différentes 
préférences commerciales en faveur des pays en développement). L’accord de partenariat 
de Cotonou UE-ACP a été signé en 2000 pour une période de vingt ans. Cotonou comprend 
des dispositions permettant une révision de l’accord tous les cinq ans. Cette actualisation 
régulière est nécessaire pour s’adapter aux mutations rapides du contexte international et 
l’environnement UE-ACP. Après une première révision en 2005, Cotonou approche de la 
deuxième date butoir de 2010. Les travaux préparatoires à cet égard ont commencé au 
cours de la première année de 2008, tant pour les pays ACP que pour l’UE. La Commission 
européenne a mis un groupe de projet (task force) interservices sur pied, tandis que les 
États membres de l’UE entamaient des discussions sur le projet de mandat de négociation 
au cours du dernier trimestre de 2008. Les ACP ont également entamé leur propre 
processus de réflexion sur la révision de l’accord et sollicité un groupe d’ambassadeurs afin 
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qu’ils pilotent ce processus en collaboration avec le secrétariat ACP. Les négociations 
officielles UE-ACP sur la révision se dérouleront entre mars 2009 et le début de 2010. Ces 
négociations comprennent, pour l’essentiel, l’élaboration de plusieurs accords de 
partenariat économique (APE) destinés à remplacer le système actuel et à permettre une 
meilleure compatibilité avec les règles de l’OMC puisqu’il ne satisfait pas, en l’état actuel, 
aux conditions de l’article XXIV du GATT concernant la création d’une union douanière ou 
d’une zone de libre-échange.  
 
Les négociations portent sur différents niveaux. Tout d’abord, l’UE négocie avec des blocs 
de pays récemment constitués, à savoir la Communauté des Caraïbes (CARICOM)37, la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA)38, la Communauté 
économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)39, le Forum des îles du Pacifique 
(PACP)40, le groupe des pays d’Afrique orientale et australe (AfOA)41 et la Communauté de 
l’Afrique de l’Est (CAE)42. L’accès ininterrompu au marché pour les poissons et produits de 
la pêche constituait pour les pays en développement non-PMA une motivation majeure pour 
adhérer aux APE (intérimaires), notamment pour les économies de petite taille et côtières, 
par ex. la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Fidji, du groupe des pays PACP, ainsi que les pays 
de la CAE et du groupe des pays de l’AfOA (Campling, 2008).  

 
1.13.2 Point sur les négociations 

L’UE a, soit paraphé, soit déjà signé des APE complets ou intérimaires avec 36 pays des 77 
que comptent les ACP. Parmi les autres pays, 31 font partie des pays les moins avancés 
(PMA) et bénéficient, à ce titre, du plein accès au marché de l’UE sans obligation 
d’ouverture réciproque conformément à l’initiative «Tout sauf les armes» de l’UE. L’Union 
négocie avec les pays ACP au sein de six groupements régionaux différents, ainsi que les 
pays ACP en ont décidé. Dans certains cas, des APE intérimaires ont été conclus avec les 
pays individuels afin de sécuriser leur accès au marché. Trois APE intérimaires (avec la 
Côte d’Ivoire, le Cameroun et la CDAA) et un APE régional durable et approfondi (avec la 
région Pacifique) ont été signés à ce jour. On enregistre également des avancées dans les 
négociations avec la région des pays d’Afrique de l’Ouest. La Commission européenne 
publie régulièrement des notes d’information politiques concernant l’avancement des 
négociations ACP. La dernière édition date de juin 2009 et est reprise dans l’encadré ci-
dessous.  
 
                                          
37  Le groupe compte 15 membres à part entière: Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la 

Dominique, la Grenade, le Guyana, Haïti, la Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Christophe-et-Nevis, 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Suriname et Trinidad-et-Tobago. En outre, Anguilla, les Bermudes, les Îles 
Vierges britanniques, les Îles Cayman et les Îles Turks-et-Caicos détiennent le statut de membre associé (cf. 
CARICOM 2009).  

38  La Communauté de développement de l’Afrique australe (DCAA) comprend les États membres suivants: 
l’Angola, le Botswana, la République démocratique du Congo, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, la 
Martinique, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l’Afrique du Sud, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie, 
le Zimbabwe (CDAA, 2009). 

39  La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) comprend au total 15 membres, à savoir 
la République du Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Ghana, la Guinée, la 
Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, et Tonga (CEDEAO, 2009).  

40  Le groupe des pays ACP-Pacifique (PACP) comprend les États membres suivants: les Îles Cook, le Timor 
oriental, Fiji, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, Niué, Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 
Samoa, les Îles Salomon, Tonga, Tuvalu, et Vanuatu (Commission européenne, 2009).  

41  Le groupe des pays d’Afrique orientale et australe (AfOA) englobe les pays suivants: les Comores, les 
Seychelles, Madagascar, Maurice, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Soudan, le Malawi, la Zambie et le 
Zimbabwe (Commission européenne, 2009).  

42  La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) s’est constituée en 2006 lorsque des membres d’autres blocs 
régionaux de pays, notamment de la CDAA, ont décidé de former un nouveau groupe de négociation en vue 
d’accroître leur poids politique. Les États membres comprennent le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le Burundi 
et le Rwanda (CAE, 2009). 
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Point sur les négociations APE juin 2009 (Commission européenne, 2009b) 

- Les Caraïbes (CARIFORUM): Les pays de l’UE et des Caraïbes du CARIFORUM ont signé un 
APE complet. L’accord couvre toutes les règles nécessaires à un accord de libre-échange 
ainsi que les services, la pêche et certains aspects environnementaux et sociaux. Haïti a 
paraphé l’accord mais ne l’a pas encore signé.  

- Afrique centrale (AC): Le 15 janvier 2009, un APE intermédiaire «goods-only» (marchandises 
seulement) a été signé avec le Cameroun, seul pays d’Afrique centrale ayant décidé de 
négocier un accord intérimaire. La Commission négocie actuellement un APE complet pour 
toute la région d’Afrique centrale. Les négociations en cours concernent huit pays de la 
région. Cinq d’entre eux font partie des pays les moins avancés (PMA) (le Tchad, la 
République centrafricaine, la République démocratique du Congo, São Tomé e Príncipe et la 
Guinée équatoriale) et trois sont des pays non-PMA (le Cameroun, le Congo-Brazzaville et le 
Gabon). La Guinée équatoriale a récemment indiqué ne pas souhaiter poursuivre les 
négociations et conserver un statut d’observateur.  

- Afrique de l’EST (CAE): Un accord-cadre de partenariat économique intérimaire a été 
paraphé avec la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). Le seul pays non-PMA de la région 
est le Kenya. 

- Afrique orientale et australe (AfOA): À la fin de l’année 2007, la Commission a paraphé un 
APE intérimaire avec six États de l’AfOA: les Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles 
(groupe CMMS), la Zambie et le Zimbabwe. Les négociations se poursuivent concernant les 
services, les investissements, l’agriculture, les règles d’origine, les mesures sanitaires et 
phytosanitaires, les obstacles techniques aux échanges, les droits de douane, la facilitation 
des échanges et les réglementations commerciales, l’objectif étant d’aboutir à un APE 
complet en 2009. Les pays de l’AfOA qui n’ont pas paraphé l’APE intérimaire (Djibouti, 
l’Éthiopie, l’Érythrée, le Malawi et le Soudan – tous PMA) négocient actuellement un APE 
complet.  

- Les pays ACP du Pacifique (PACP): La Commission négocie actuellement avec 14 pays des 
ACP du Pacifique. En outre, le Timor oriental possède un statut d’observateur dans les 
négociations APE. À la fin de 2007, la Commission a paraphé un APE intérimaire avec la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et Fidji. Les deux pays ont présenté une offre d’accès 
indépendant au marché. Les 14 pays PACP négocient actuellement, en tant que région, l’APE 
complet.  

- L’Afrique du Sud (CDAA): Un APE intérimaire a été paraphé avec le Botswana, le Lesotho, le 
Swaziland, le Mozambique et la Namibie à la fin de 2007. L’Angola peut adhérer à l’accord 
mais, en qualité de PMA dans l’intervalle, continue de bénéficier du plein accès au marché. 
L’UE et l’Afrique du Sud ont conclu, depuis 1999, un accord commercial séparé, l’accord sur 
le commerce, le développement et la coopération (accord CDC). Les deux parties continuent 
de négocier un accord APE complet tout en préparant la signature et la notification à l’OMC 
de l’APE intérimaire. Le 4 juin 2009, le Botswana, le Lesotho et le Swaziland ont signé l’APE 
intérimaire UE-CDAA. Le Mozambique a signé le 15 juin 2009. La Namibie considère 
l’éventualité d’une signature. L’Angola et l’Afrique du Sud n’ont pas l’intention de signer l’APE 
intérimaire à ce stade mais participent à des négociations en vue d’un APE étendu.  

- Afrique de l’Ouest (CEDEAO): Tous les États l’Afrique occidentale, à l’exception de la 
Mauritanie, sont membres de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), une union douanière depuis 2006 (finalisation prévue en 2009). La plupart des 
États francophones sont également membres de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA), cette dernière comprenant une union douanière complète et une monnaie 
unique. Seuls deux pays d’Afrique de l’Ouest, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ont paraphé des 
APE dits «d’étape» ou intermédiaires bilatéraux avec l’UE à la fin de 2007. L’APE intérimaire 
avec la Côte d’Ivoire a été signé le 26 novembre 2008. Les pourparlers qui ont eu lieu à 
Cotonou (Bénin) et à Bruxelles, notamment lors du sommet de juin 2009, ont permis 
d’enregistrer des avancées sur la voie de la finalisation d’un APE régional étendu. La région 
comprend 13 PMA qui bénéficient des accords commerciaux de l’initiative «Tout sauf les 
armes».  
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Dans la mesure où chaque groupement de pays négocie un APE séparé avec l’UE, il n’est 
pas possible de livrer une description générale des dispositions relatives à la pêche que 
contiennent ces accords. Néanmoins, on peut se référer aux chapitres consacrés à la pêche 
dans les APE existants, notamment ceux déjà conclus par la CAE, l’AfOA et CARICOM et 
tirer quelques conclusions générales sur les implications potentielles de tels accords43. Les 
chapitres relatifs à la pêche que contiennent les accords de la CAE et de l’AfOA sont 
identiques, tandis que l’APE CARICOM contient un chapitre commun sur l’agriculture et la 
pêche (Campling 2008). 
 
Les dispositions sur les règles d’origine se sont révélées un point épineux des négociations 
pour tous les groupements de pays ACP (pour un compte rendu détaillé des tensions entre 
pays au sujet des règles d’origine, très similaires à celles qui existent dans le cadre des 
négociations APE actuelles, consulter le chapitre 3.4.3.1). Si l’UE a fait preuve de bonne 
volonté pour assouplir certaines de ses exigences les plus strictes, ainsi que le révèlent les 
chapitres sur la pêche de la CAE et de l’AfOA, les incidences pratiques de cette attitude 
pour les pays exportateurs ne sont pas évidentes. Néanmoins, dans le cadre des 
négociations avec les pays ACP, l’UE a concédé un important changement exigé par le 
groupe Pacifique en guise de préalable à tout accord (Cartwright, 2003). Désormais, l’UE 
accorde à ces pays des règles d’origine préférentielles prévoyant l’approvisionnement 
international. En d’autres termes, indépendamment du lieu où le poisson est pêché ou du 
pavillon du bateau de pêche, de son enregistrement ou de sa propriété, le poisson est 
considéré comme provenant des pays ACP pour autant qu’il soit transformé en un produit 
précuit, mis en conserve ou conditionné dans le pays concerné. Cette disposition est très 
importante, notamment pour le secteur de la transformation du thon du Pacifique. 
Néanmoins, il n’est pas évident que les industries locales de transformation soient 
réellement en mesure de réellement recueillir les fruits de cette disposition, dans la mesure 
où leurs exportations restent soumises aux mesures sanitaires et phytosanitaires 
rigoureuses imposées par l’UE44 (Campling, 2008; pour un compte rendu détaillé des 
questions que soulèvent les mesures sanitaires et phytosanitaires, consulter le chapitre 
3.4.1).  
 
Dans le cas des accords AfOA/CAE, l’UE a également assoupli de précédentes restrictions 
commerciales sur les conserves de thon et les longes de thon. Au titre de l’accord de 
Cotonou, le contingent automatique de dérogation annuel pour les conserves de thon était 
fixé à 8 000 et 2 000 mt respectivement, à distribuer entre tous les 77 pays ACP. Le bloc 
de l’AfOA bénéficie désormais des mêmes contingents volumiques, l’autorisation de 
distribution étant limitée à l’AfOA exclusivement. La même disposition est d’application 
dans la CAE pour les longes de thon (Campling, 2008).  
 
Il est une autre question d’importance majeure pour les pays ACP et l’UE: celle de l’érosion 
des préférences. À ce jour, l’UE n’a cependant pris que des engagements très limités en ce 
qui concerne l’érosion des préférences dans le cas du poisson et des produits de poisson, 
dans la mesure où il est vrai que la question relève d’accords de libéralisation des échanges 
dans le contexte des négociations actuelles du cycle de Doha (Campling, 2008; consulter 
également le chapitre 4.1).  
                                          
43 Campling (2008) fournit un compte rendu comparatif détaillé des chapitres relatifs à la pêche des APE en 

vigueur  sur lequel cette section est largement fondée – cf. annexe 4 pour une représentation et une discussion 
d’éléments sélectionnés des chapitres relatifs à la pêche des accords de partenariat de la CAE et de l’AfOA, dont 
l’exposé complet dépasserait la portée de la présente étude.  

44 Les réglementations de l’UE en matière sanitaire et phytosanitaire imposent que les bateaux congélateurs et les 
navires-usines soient enregistrés et agréés par l’autorité compétente locale de chaque pays, laquelle, à son 
tour, opère sous la supervision de la DG SANCO. Cette disposition entraîne une contrainte pratique importante 
en regard du volume des intrants pour les transformateurs locaux, dans la mesure où le poisson répondant aux 
mesures sanitaires et phytosanitaires est limité par la capacité du nombre total de navires enregistrés et 
approuvés par la DG SANCO (Règlement (CE) n° 853/2004).  
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1.13.3 Impacts potentiels 

L’accord de Cotonou, les accords d’accès à la pêche avec les pays ACP et les relations 
commerciales établies de longue date lient le secteur communautaire de la pêche aux pays 
ACP45. Si les pays ACP sont les principaux bénéficiaires des APE, en Europe le secteur craint 
que l’érosion des préférences découlant de la mise à l’arrêt du régime des préférences 
n’entraîne des modifications de la structure actuelle des échanges susceptibles de nuire au 
secteur européen de la pêche. Des préoccupations se font jour concernant l’impact de 
l’érosion ou des modifications tarifaires actuelles sur les importations en provenance des 
ACP, dont on craint qu’elles soient remplacées par des importations (moins onéreuses) de 
poissons et produits de la pêche d’Asie. Pour cette raison, le secteur juge essentiel que les 
APE comprennent des clauses de sauvegarde afin d’éviter l’érosion des préférences. 
Néanmoins, cette question est principalement du ressort des négociations d’accès aux 
marchés des produits non agricoles (AMNA) à l’OMC, où le secteur européen de la pêche a 
su faire pression pour obtenir qu’une disposition à ce sujet soit reprise dans les projets de 
textes sur l’AMNA (cf. chapitre 4.1).  

Par rapport à l’accord de Cotonou, l’assouplissement modéré des clauses des règles 
d’origine des APE actuels ne devrait pas exercer d’influence significative sur le secteur 
européen de transformation du thon, dans la mesure où les importations dans l’UE de thon 
cru des pays ACP ne constituent qu’une part réduite des flux globaux (cf. chapitre 2.3).  
 

Conclusions principales de la section 5.1 

1. Dans la mesure où chaque bloc de pays négocie un APE séparé avec l’UE, il 
n’est pas possible de livrer une description générale des dispositions 
concernant la pêche que contiennent ces accords. On trouvera néanmoins, 
dans l’annexe 4, un compte rendu d’éléments sélectionnés des chapitres sur 
la pêche qui figurent dans les APE actuels.  

2. Les questions principales qui dominent les négociations sont les règles 
d’origine, les restrictions des échanges de produits sensibles – par ex. les 
conserves de thon et les longes de thon – ainsi que l’érosion des préférences. 
L’UE a cependant reporté le thème de l’érosion des préférences aux 
négociations sur l’AMNA, de sorte que les résultats des négociations APE en 
ce qui concerne cette question sont fonction des résultats atteints dans le 
contexte des négociations de l’OMC.  

3. IL est plus que probable que l’impact sur le secteur communautaire de la 
pêche sera limité. Néanmoins, des préoccupations se font jour concernant le 
fait que l’érosion des préférences débouche sur une perte de parts de marché 
des pays ACP en faveur d’importations moins onéreuses en provenance 
d’Asie.  

 
 

1.14 Négociations avec la zone méditerranéenne (UE-MED) 

L’UE maintient des relations économiques spéciales avec des pays en développement 
riverains de la zone méditerranée, à savoir l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, 
le Maroc, la Mauritanie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Autorité palestinienne 
(Panagariya, 2002). L’UE négocie actuellement une zone euro-méditerranéenne de libre-

                                          
45 À ce jour, les impacts potentiels du processus de négociation sur le secteur européen de la pêche n’ont pas 

encore été évalués. Pour une appréciation et une simulation générales des effets économiques et de la 
compatibilité des APE vis-à-vis de l’OMC, voir le Parlement européen (2006). 
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échange (UE-MED) qui concerne également les produits de la pêche. La gestion des 
ressources halieutiques dans la Méditerranéenne, dans laquelle pêchent à la fois les pays 
pêcheurs européens – la France ou l’Espagne par ex. – et non européens riverains – 
comme le Maroc et la Tunisie – constitue un autre thème de préoccupation de l’UE 
(Commission européenne, 2008d). À l’heure actuelle, les importations de poisson 
provenant des pays MED sont exemptes de droits. L’Union européenne a conclu avec 
l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, Israël, le Maroc et la Tunisie des accords euro-
méditerranéens d’association bilatéraux. Parmi les pays MED, le Maroc est le principal 
fournisseur de poisson du marché de l’UE et représente 26% de toutes les importations de 
produits halieutiques depuis l’Afrique vers l’UE.  
 
1.14.1 Acteurs principaux et cadre de négociation 

Les relations commerciales de l’UE avec la Méditerranée restent focalisées sur 
l’établissement d’une zone euro-méditerranéenne de libre-échange à part entière à 
l’horizon 2010. Les négociations portent sur certains thèmes importants, au rang desquels 
le démantèlement des droits de douane, l’accès au marché, la facilitation des échanges et 
les politiques réglementaires entre l’UE et ses partenaires et entre pays méditerranéens 
limitrophes (Commission européenne, 2008d).  
 
Les négociations actuelles entre l’UE et ses partenaires méditerranéens trouvent leur 
source dans la déclaration de Barcelone de 1995. Cette dernière décrit les fondements d’un 
partenariat euro-méditerranéen dont l’objectif est de renforcer les relations politiques et de 
créer graduellement une zone euro-méditerranéenne de libre-échange. Celle-ci repose sur 
le libre-échange réciproque des produits manufacturés, l’accès préférentiel et réciproque 
des biens agricoles d’intérêt pour les deux partenaires, et le libre-échange entre partenaires 
de la zone méditerranéenne – les partenaires méditerranéens étant tous les pays 
méditerranéens non membres de l’UE (Malvarosa, 2002). 
 
Le processus envisage l’établissement d’accords de libre-échange entre le bloc de l’UE et 
chacun des partenaires méditerranéens, parallèlement à la conclusion d’autres accords de 
libre-échange similaires entre partenaires méditerranéens. Le point d’orgue du processus 
serait un accord global entre l’UE et ces pays considérés comme région à part entière à 
l’horizon 2010 (Malvarosa, 2002).  

Les objectifs principaux des négociations qu’énonce la déclaration de Barcelone sont les 
suivants: 

- l’établissement d’une zone commune euro-méditerranéenne de paix et de stabilité 
basée sur le respect des droits de l’homme et la démocratie; 

- l’instauration progressive d’une zone de libre-échange entre l’UE et ses partenaires, 
ainsi qu’entre les partenaires méditerranéens, appuyée par une assistance financière 
de l’UE en faveur de la transition économique dans les pays partenaires; et  

- le développement des ressources humaines, la promotion de l’intégration culturelle 
et le rapprochement des populations de la zone euro-méditerranéenne.  

L’Algérie, l’Égypte, la République arabe libyenne, le Maroc et la Tunisie ressortissent à la 
liste des «pays en développement» et, à ce titre, bénéficient du système global des 
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préférences commerciales (SGPC) (Malvarosa, 2002)46. Au titre d’accords entre l’UE d’une 
part et le Maroc et la Tunisie d’autre part, les accords prévoyant un système de préférences 
généralisées ont été presque complètement remplacés pour ces deux pays qui constituent 
les principaux fournisseurs méditerranéens de poissons vers l’UE. Les protocoles respectifs 
de ces accords octroient le plein accès au marché en franchise de droits à presque tous les 
produits de la pêche originaires du Maroc et de la Tunisie, hormis quelques exceptions 
portant sur les préparations et les conserves de sardines (Malvarosa, 2002).  
 
1.14.2 Point sur les négociations 

Les principaux objectifs politiques de l’UE en ce qui concerne la zone UE-MED concernent 
l’intégration régionale et l’extension du marché intérieur de l’UE aux pays méditerranéens 
partenaires. -Des percées majeures ont déjà été opérées dans le secteur des produits 
manufacturés et usinés. S’agissant du commerce des produits de la pêche, la voie à suivre 
pour approfondir la libéralisation des échanges doit encore être négociée avec certains pays 
méditerranéens, dont l’Égypte et Israël. Des négociations sur les échanges de produits de 
l’agriculture et de la pêche ont été menées à bien avec la Jordanie, la Tunisie et le Maroc 
(Commission européenne, 2008d). Ces accords et leur chapitre sur la pêche donnent un 
aperçu de ce que l’on peut espérer de la finalisation de la zone UE-ME.  
 
Accord d’association avec le Maroc 

L’accord d’association avec le Maroc a été conclu en 1996. Les dispositions sur la pêche 
sont à lire dans le chapitre II de l’accord, ainsi que dans les protocoles 1 et 2. L’accord 
affirme l’engagement de l’UE et du Maroc à «mettre progressivement en œuvre une plus 
grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles et de produits de 
la pêche» (art. 16 UE-MED Maroc 2000). De facto, cela signifie que, substantiellement, tout 
le poisson et les produits de poisson ont accès au marché de l’UE en franchise de droits, 
hormis quelques exceptions concernant les préparations ou conserves de sardines.  
 
En outre, l’article 54 de l’accord précise que «la coopération vise à: (a) la modernisation et 
la restructuration des secteurs de l’agriculture et de la pêche, y compris à travers la 
modernisation des infrastructures et des équipements et le développement des techniques 
de conditionnement et de stockage et l’amélioration des circuits de distribution et de 
commercialisation privés» (UE-MED Maroc 2000). Ce point est particulièrement important 
pour le Maroc en tant que principal exportateur de produits de poisson vers le marché de 
l’Union, dans la mesure où il implique un accroissement de sa capacité à se conformer aux 
exigences de l’UE en matière sanitaire et phytosanitaire.  
 
Autres accords d’association 

L’accord d’association avec la Tunisie a été signé en 1995 et est entré en vigueur en 1998. 
Les dispositions relatives à la pêche reprises au chapitre II ainsi que dans les protocoles 
connexes sont identiques à celles qu’on lit dans l’accord euro-méditerranéen avec le Maroc 
(UE-MED Tunisie 1998). 
 
L’accord d’association avec la Jordanie est entré en vigueur en 2002 (UE-MED Jordanie 
2002). Dans la mesure où la Jordanie ne possède pas réellement de secteur industriel de la 
pêche, l’accord est dépourvu de dispositions détaillées concernant le commerce des 

                                          
46 Ce régime de tarifs douaniers s’applique complètement aux importations de produits de poissons en provenance 

de la République arabe libyenne et de l’Égypte. En ce qui concerne l’Algérie, le régime s’applique intégralement 
aux produits de la pêche provenant du pays et entrant dans la zone UE, compte tenu de l’exception prévue au 
§ 18 de l’accord conclu entre l’UE et l’Algérie pour les produits relevant du sous-titre 16 04 du tarif douanier 
commun (préparations et conserves de sardines).  
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poissons et produits de la pêche. Néanmoins, l’annexe V de l’accord comporte une réserve, 
laquelle précise que: «l’accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans 
les eaux territoriales des États membres de la Communauté et leur exploitation sont limités 
aux bateaux de pêche battant pavillon d’un territoire de la Communauté, sauf dispositions 
contraires» (UE-MED Jordanie, 2002). 
 
Lors du sommet «Processus de Barcelone: union pour la Méditerranée» qui s’est tenu à 
Paris le 13 juillet 2008, les pays partenaires ont réaffirmé leur volonté de conduire à bon 
port les négociations en souffrance avant le délai de 2010. Il y a été précisé qu’ «au cours 
du premier semestre de 2008, des avancées importantes ont eu lieu dans les négociations 
relatives à la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles et de produits 
transformés de l’agriculture et de la pêche, conformément à la déclaration de Barcelone et 
à la feuille de route euro-méditerranéenne de Rabat pour l’agriculture. Les négociations 
avec l’Égypte et Israël ont récemment été menées à bien, tandis que les négociations avec 
le Maroc ont progressé et que des négociations ont été engagées avec la Tunisie» (p.13). 
Dans la mesure où ces pays bénéficient déjà d’importations en franchise de droits pour 
substantiellement tous les produits de poisson et où la plupart des pays du sud de la 
Méditerranée en dehors du Maroc ne possèdent pas de secteur industriel de la pêche 
approvisionnant l’UE, les négociations commerciales en cours dans le contexte UE-MED 
devraient rester dénuées d’impact sur le secteur européen de la pêche et, par conséquent, 
elles ne seront pas davantage considérées dans la présente étude.  
 
1.14.3 Impacts potentiels 

Au cours des dernières décennies, les relations commerciales euro-méditerranéennes ont 
été au centre d’études économiques majeures. En particulier depuis le lancement du 
processus de Barcelone en 1995, des chercheurs ont développé des modèles théoriques 
visant à quantifier l’impact des accords de libre-échange (ALE) passés entre l’UE et les pays 
méditerranéens. Tandis que la plupart de ces études concluent à une prospérité accrue des 
deux régions suite à la libéralisation des échanges, d’autres examinent l’intérêt d’étendre la 
portée de ces ALE, tout en poursuivant le processus de libéralisation dans le cadre de 
l’OMC. Ces études ont fait l’objet d’une analyse minutieuse dans le contexte du projet de 
recherche GoEuroMed (2006) au titre du sixième programme-cadre. Néanmoins, à ce jour, 
nous ne sommes informés d’aucune analyse effectuée à propos du secteur de la pêche dans 
aucune des régions concernées.  
 
Conformément aux résultats de GoEuroMed (2006), on peut raisonnablement penser que 
tous les accords passés avec les pays d’Euromed amélioreront l’accès au marché européen 
et faciliteront les échanges de poisson et de produits de la pêche originaires des pays de la 
Méditerranée vers l’Union européenne. En outre, la constitution d’un partenariat étroit 
devrait être favorable à l’amélioration continue des normes d’hygiène et des exigences 
techniques et contribuer à la sécurité du consommateur et à la poursuite de la facilitation 
des échanges commerciaux. Dans la même veine, l’UE vise à renforcer ses règles en 
matière de concurrence et à établir une coopération accrue sur le plan des obstacles 
techniques aux échanges et des mesures sanitaires et phytosanitaires dans le secteur de la 
pêche. La nouvelle zone de libre-échange devrait attirer les investissements européens et 
étrangers et ouvrir la voie à une diversification économique dans les pays partenaires 
méditerranéens. Ce mouvement pourrait également s’avérer bénéfique pour le secteur 
européen de la pêche, lequel entretient des relations commerciales de longue date avec les 
pays de la zone UE-MED (Commission européenne, 2007).  
 
Néanmoins, un ensemble de données empiriques et des études portant plus spécialement 
sur les impacts de la libéralisation des échanges de produits halieutiques sur les régions 
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partenaires sont nécessaires pour qu’on puisse, au-delà des hypothèses, se baser sur des 
informations tangibles sur la question des impacts. 

 

Conclusions principales de la section 5.2 

1. Parmi les pays partenaires de la zone EU-MED, le Maroc est le principal 
fournisseur de poisson et de produits de poisson sur le marché de l’UE. Un 
accord d’association, en vigueur depuis 2000, autorise l’importation en 
franchise de droits de pratiquement tous les produits de poisson en 
provenance du Maroc, à l’exception des produits de sardines. Les mêmes 
conditions s’appliquent à la Tunisie, qui a conclu avec l’UE un accord 
d’association en 1998.  

2. Les données empiriques qui permettraient d’estimer les impacts de ces 
accords ou de la poursuite des négociations dans le contexte d’EU-MED sont 
limitées. Les résultats des analyses macroéconomiques sont pour leur part 
peu concluants. 

3. Cela étant, on prévoit que les préférences actuelles permettront aux pays 
partenaires de l’EU-MED de mieux se conformer aux exigences de l’UE au 
plan des mesures sanitaires et phytosanitaires.  

 
 

1.15 Négociations avec l’Amérique centrale et australe  

1.15.1 Acteurs principaux et cadre de négociation 

L’UE mène quantité de négociations commerciales avec différents pays et blocs de pays 
d’Amérique latine. Les aboutissements les plus importants à ce jour résident dans la 
signature d’accords d’association avec le Mexique (2000) et le Chili (2005), ce dernier pays 
étant particulièrement important au plan du commerce du poisson et des produits de 
poisson, compte tenu des taux élevés d’exportations de poisson du Chili vers l’UE (cf. 
également tableaux 4 & 5 en annexe 1).  
 
L’Amérique latine dans son ensemble constitue le second plus important fournisseur de 
poissons de l’UE. Historiquement, les relations commerciales de l’Europe avec l’Amérique 
latine se sont basées sur des accords commerciaux bilatéraux et régionaux. L’UE est 
actuellement impliquée dans des négociations et/ou des accords commerciaux bilatéraux et 
régionaux avec les pays et groupes de pays d’Amérique latine47suivants: 

- le Chili, 

- le Mexique,  

- le Mercosur48, 

- l’Amérique centrale49, 

- la Communauté andine50. 

                                          
47 Les pays des Caraïbes jouissent d’un statut spécial, dans la mesure où ils font partie des pays ACP qui ont 

bénéficié de préférences commerciales dans le passé; cette section ne les aborde donc pas (Commission 
européenne, 2006a).  

48 Le Mercosur comprend les membres à part entière suivants: l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et le 
Venezuela, ainsi que les membres associés suivants: la Bolivie, le Chili, la Colombie, l’Équateur et le Pérou. 
Enfin, le Mexique détient le statut d’observateur (cf. http://www.mercosur.int/).  

49 Le Marché commun d’Amérique centrale (MCAC) est constitué de cinq États membres: le Guatemala, le 
Honduras, El Salvador, le Nicaragua, et le Costa Rica (cf. http://www.sieca.org.gt/site/).  
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À l’heure actuelle, les négociations portent sur les subventions à la pêche et sur la 
réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires aux échanges (Mandelson, 2008).  
 
L’Union européenne a entamé des négociations en vue d’établir un ALE avec le Mercosur 
dès 1995 en réaction aux efforts déployés par les États-Unis pour instaurer une zone de 
libre-échange des Amériques (ZLEA). Le climat des négociations s’est avéré difficile et 
houleux (Bilaterals, 2005). En outre, l’UE a entamé de nouvelles négociations commerciales 
bilatérales avec d’autres blocs de pays d’Amérique latine, notamment la Communauté 
andine et l’Amérique centrale, de même que le Mexique, avec lequel elle a conclu un accord 
d’association et de libre échange en 2000 (DPA, 2008). S’agissant du commerce de poisson 
et de produits de la pêche, le principal pays partenaire avec lequel l’UE a conclu un ALE est 
le Chili, ce qui donne un aperçu des impacts potentiels d’éventuels nouveaux accords 
commerciaux avec d’autres pays et régions d’Amérique latine.  

 
1.15.2 Point sur les négociations 

À ce jour, le Mexique et le Chili sont les seuls pays d’Amérique latine qui aient conclu des 
accords d’association avec l’UE. En tant que tels, ces accords ont une valeur symbolique 
dans le contexte des relations commerciales unissant l’UE et l’Amérique latine. En effet, ils 
sont les premiers accords d’envergure - sur le plan politique, économique et de la 
coopération – signés avec des pays de la région et constituent, de ce fait, un précédent 
pour des accords futurs avec d’autres pays ou groupes de pays de la région (Domínguez, 
2006).  
 
Il importe d’observer que les accords de libre-échange conclus avec l’UE complètent un 
réseau étendu d’accords du même type que les pays et groupes de pays d’Amérique latine 
ont signés avec le Canada, le Mexique, la Corée du Sud, la plupart des pays les plus 
importants d’Amérique du Sud et les États-Unis. Le Mexique et le Chili, à titre d’exemple, 
ont conclu autant d’accords de libre-échange avec différents partenaires commerciaux, au 
rang desquels les États-Unis et le Canada, Israël et l’Amérique centrale (Dominguez, 2006). 
Dans la même lignée, l’UE négocie simultanément des accords avec d’autres pays et 
groupes de pays d’Amérique latine, notamment l’Amérique centrale et la Communauté 
andine.  
 
Accord d’association avec le Chili 

L’accord d’association avec le Chili est sans doute l’ALE le plus poussé que l’UE ait jamais 
conclu en Amérique latine en ce qui concerne la libéralisation des échanges dans le secteur 
de la pêche. Plusieurs accords bilatéraux ont guidé la coopération entre la CE et le Chili. 
L’accord-cadre de coopération conclu entre la Communauté européenne et le Chili, signé en 
1990, a été le principal instrument autorisant la prise de contacts à l’échelon 
gouvernemental après le rétablissement de la démocratie au Chili en 1990. Cet accord a 
été remplacé par un deuxième accord-cadre de coopération signé en 1996. Ce dernier 
mentionnait dans ses objectifs la création d’une association politique et économique entre 
le Chili et la Communauté européenne et ses États membres (SICE, 2007a). L’UE et le Chili 
ont entamé les négociations en avril 2000 et l’accord d’association a été signé le 
                                                                                                                                     
50 Le Pacte andin original a été instauré en 1969 par la Bolivie, le Chili, la Colombie, l’Équateur et le Pérou. En 

1973, un sixième membre a adhéré au pacte: le Venezuela. Mais en 1976, le nombre de ses adhérents est 
retombé à cinq, le Chili s’étant retiré du Pacte. Le Venezuela a annoncé son retrait en 2006, réduisant de ce fait 
la Communauté andine à quatre États membres. Suite à la conclusion de l’accord de coopération avec le 
Mercosur, la Communauté andine a gagné quatre nouveaux membres associés: l’Argentine, le Brésil, le 
Paraguay et l’Uruguay. Ces quatre membres du Mercosur se sont vus octroyer la qualité de membres associés 
au cours de la réunion des ministres des affaires étrangères du Conseil andin, lors d’une session élargie en 
présence de la Commission (de la Communauté andine), le 7 juillet 2005 (cf. 
http://www.comunidadandina.org/endex.htm).  
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18 novembre 2002. En vigueur depuis le 1er mars 2005, il couvre les principaux aspects des 
relations UE-Chili, à savoir les relations politiques et commerciales et la coopération 
(Dominguez, 2006).  
 
L’accord d’association conclu entre l’UE et le Chili est unique dans le contexte des 
négociations commerciales qui lient l’UE et l’Amérique latine, dans la mesure où il prévoit 
des réductions substantielles des droits de douane sur les produits de la pêche (cf. encadré 
ci-dessous).  

 
 
Principales dispositions sur la pêche de l’accord d’association EU-Chili (SICE, 2007a) 

- Article 25(1) (Pêche)  
Compte tenu de l’importance de la politique de la pêche dans leurs relations, les 
parties décident de collaborer plus étroitement sur les plans économique et 
technique afin de parvenir si possible à des accords bilatéraux et/ou multilatéraux 
concernant la pêche en haute mer.  

- Article 68 (Droits de douane à l’importation de poissons et produits de la pêche 
originaires du Chili) 
1. Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de poisson et de 
produits de la pêche originaires du Chili dont la liste figure à l’annexe I sous la 
catégorie «Année 0», «Année 4», «Année 7» et «Année 10» sont supprimés selon 
l’échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement 
éliminés à la date de l’entrée en vigueur de l’accord, le 1er janvier 2007, le 
1er janvier 2010 et le 1er Janvier 2013: 
 
Pourcentage annuel de réduction tarifaire 

Catégorie En vigueur 1.1. 04 1.1. 05 1.1. 06 1.1. 07 1.1. 08 1.1. 09 1.1. 10 1.1. 11  
1.1. 12 1.1. 13 
Année 0  100%           

Année 4  20% 40% 60% 80% 100%       

Année 7  12,5% 25% 37,5% 50% 62,5% 75% 87,5% 100%    

Année 10  9% 18% 27% 36%  45% 54% 63% 72% 81%  90% 100% 

2. Des contingents tarifaires à l’importation dans la Communauté de certaines 
espèces de poisson et produits de la pêche originaires du Chili dont la liste figure à 
l’annexe I dans la catégorie «CT» sont appliqués dès l’entrée en vigueur du présent 
accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe. Ces contingents seront 
gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi».  

- Article 69 (Droits de douane à l’importation de poisson et de produits de la pêche 
originaires de la Communauté)  
1. Les droits de douane à l’importation au Chili de poisson et produits de la pêche 
originaires de la Communauté dont la liste figure à l’annexe II sous la catégorie 
«Année 0» sont supprimés à l’entrée en vigueur du présent accord. 
2. Des contingents tarifaires à l’importation au Chili de certaines espèces de poisson 
et produits de la pêche originaires de la Communauté dont la liste figure à 
l’annexe II dans la catégorie «CT» sont appliqués dès l’entrée en vigueur du 
présent accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe. Ces contingents 
seront gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi». 
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Accord d’association avec le Mexique 

Les négociations portant sur un accord d’association entre l’UE et le Mexique ont débuté en 
octobre 1996. Le 8 décembre 1997, l’Union européenne et le Mexique signaient un accord 
fondé sur trois piliers:  

- un accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération 
(dit «accord global») établissant les fondements des négociations en vue d’un 
accord de libre-échange entre le Mexique et l’Union européenne; 

- un accord intérimaire sur les échanges et les matières connexes (dit «accord 
intérimaire») instaurant le cadre et les mécanismes nécessaires en vue de la 
libéralisation des échanges; et 

- l’acte final. 

L’accord intérimaire sur les échanges et les matières connexes est entré en vigueur le 
1er juillet 1998. Au cours de la même année, un comité mixte chargé de l’accord intérimaire 
était mis sur pied et les négociations en vue d’un accord de libre-échange ont débuté. Neuf 
cycles de négociations fructueux se sont déroulés de novembre 1998 à novembre 1999 
(SICE, 2007b).  

L’accord d’association est entré en vigueur en 2000 en tant que premier accord de ce type 
entre l’UE et un pays d’Amérique latine. L’ALE couvre un large éventail d’aspects 
économiques. Il inclut la pleine libéralisation des produits industriels pour 2003 pour la CE, 
et pour 2007 – avec un maximum tarifaire de 5 % pour 2003 – pour le Mexique, une 
libéralisation substantielle des produits de l’agriculture et de la pêche et, au chapitre des 
règles d’origine, un équilibre satisfaisant entre la politique communautaire d’harmonisation 
et les considérations d’accès au marché (Dominguez, 2006). L’acte final prévoit la 
conclusion d’un accord sectoriel sur la pêche; toutefois, ce dernier ne semble pas encore 
transposé dans les faits.  

  
 
Principales dispositions sur la pêche de l’accord d’association EU-Mexique (Accord 
global, SICE, 2007b) 
 

- Article 35 (Coopération dans le secteur de la pêche) 
Eu égard à l’importance socio-économique de leurs secteurs de la pêche, les parties 
s’engagent à renforcer leur coopération dans ce domaine, notamment en concluant, 
le cas échéant, un accord de pêche, conformément à leurs législations respectives. 
 

 

Négociations relatives à la conclusion d’un ALE avec le Mercosur 
 
Le Mercosur et l’Union européenne négocient depuis avril 2000 l’établissement d’une zone 
de libre-échange birégionale. Depuis 1995, les relations entre l’UE et le Mercosur se sont 
déroulées dans le contexte de l’accord-cadre de coopération UE-Mercosur, signé le 
15 décembre 1995. L’accord en cours de négociation présente trois volets: 

- le dialogue politique; 

- les questions économiques et commerciales, et 

- la coopération.  

La portée et les objectifs de l’accord ont fait l’objet d’un accord lors du premier cycle de 
négociations en avril 2000, puis lors du sommet de Madrid en mai 2002. En octobre 2006, 
seize cycles de négociations avaient déjà été bouclés. Depuis mai 2004, les négociations se 
poursuivent par le biais de rencontres techniques informelles exclusivement (SICE, 2007c).  
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Au cours du sommet de Lisbonne d’octobre 2004, les négociateurs du Mercosur et de l’UE 
ont réaffirmé le caractère prioritaire des négociations visant l’accord d’association. En 2005, 
les négociations relatives à la conclusion d’un ALE avec le Mercosur ont achoppé sur des 
désaccords portant sur la libéralisation des échanges de produits de l’agriculture et sur les 
investissements directs étrangers (Domínguez 2006), notamment sur les contingents à 
l’importation de viande originaire du Brésil. Si les négociations sur les matières agricoles 
occupent le devant de la scène, les échanges dans le secteur de la pêche ne semblent pas 
avoir constitué un obstacle majeur à la poursuite des négociations. À la lumière du 
piétinement des négociations de Doha à l’OMC (cf. chapitre 4), le Brésil a communiqué sa 
volonté de relancer une nouvelle fois le processus de négociation entre le Mercosur et l’UE 
(Leo, 2009).  
 
Négociations relatives à la conclusion d’un accord d’association avec l’Amérique 
centrale 
 
Se fondant sur le dialogue politique entre l’UE et l’Amérique centrale et l’accord de 
coopération de 2003, des négociations portant sur un accord d’association ont été lancées 
en 2007. Depuis lors, sept cycles de négociations ont été menés à leur terme. Il était prévu 
de les boucler en 2009. Elles ont été suspendues en juillet 2009 en raison des 
développements récents au Honduras, et devraient reprendre dès que possible.  
En termes de contenu, les négociations se sont généralement déroulées avec fluidité. Sans 
surprise, les questions les plus controversées relèvent du chapitre relatif aux échanges. 
Selon la Commission européenne, les enjeux essentiels portent sur la dimension 
interrégionale de l’accord, la position de l’Amérique centrale vis-à-vis des services et des 
investissements, les marchés publics et l’ouverture aux produits sensibles. Néanmoins, le 
volet échanges des négociations pourrait être bouclé «à court terme» (Commission 
européenne, 2009c). S’agissant de la pêche, la question conflictuelle par excellence est 
celle de la définition exacte des règles d’origine visant à garantir que les matières 
premières utilisées pour le poisson et les produits de poisson sont également originaires 
des pays parties à l’accord. Les produits plus préoccupants à cet égard sont le thon et les 
produits de l’aquaculture (COMEX, 2009).  
  
Négociations relatives à la conclusion d’un accord d’association avec la 
Communauté andine 
 
Des négociations entre l’UE et la Communauté andine visant à aboutir à un accord 
d’association ont également été lancées en 2007. L’objectif était de conclure un vaste 
accord interrégional portant sur les trois volets, à savoir: le dialogue politique, la 
coopération et les échanges. Les pourparlers ont toutefois échoué en juin 2008 en raison 
du manque d’accord entre les parties sur les objectifs et la portée du volet «échanges». La 
Bolivie, notamment, a exprimé ses critiques vis-à-vis des exigences perçues de l’UE en ce 
qui concerne la privatisation des ressources naturelles et les services de base. Un nouveau 
format de négociations a été mis en place, qui fait la distinction entre les négociations 
portant sur le dialogue politique et la coopération avec la Communauté andine dans son 
ensemble et les négociations commerciales multipartites avec autant de pays de la 
Communauté andine que possible. Ces dernières négociations ont débuté avec le Pérou, la 
Colombie et l’Équateur.  
 
Six cycles de négociations commerciales se sont déroulés entre janvier et septembre 2009. 
On prévoit un aboutissement rapide avec la Colombie et le Pérou, tandis que les 
négociations ont été temporairement suspendues par l’Équateur en juillet 2009.  
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La Commission européenne considère que des avancées intéressantes ont été réalisées 
tous chapitres confondus et que l’offre d’accès au marché pour les biens et services s’est 
améliorée. Elle considère également que l’accord avec la Bolivie et le Pérou est complet en 
ce qui concerne les obstacles techniques au commerce et aux marchés publics. Néanmoins, 
aux yeux de la Commission, des défis demeurent en ce qui concerne les produits agricoles 
sensibles, certaines dispositions concernant les droits de propriété intellectuelle, de même 
qu’au chapitre du commerce et du développement durable (Commission européenne, 
2009c). Les droits de douane imposés par l’UE sur les importations de bananes demeurent 
un point épineux. La Colombie cherche, en effet, à aboutir à un accord contenant des 
dispositions plus avantageuses que celles contenues dans l’accord préliminaire conclu à 
l’échelon de l’OMC sur ce sujet exposé en 2008 (ICTSD, 2009). S’agissant de la pêche, 
l’accès de l’UE aux ZEE semble également un sujet délicat (Andina, 2009).  
 
1.15.3 Impacts potentiels 

Accord d’association avec le Chili  
 
Pour ce qui est de la zone d’échanges, il est encore trop tôt pour évaluer les répercussions 
économiques de l’accord sur l’économie chilienne. On s’attend toutefois à ce que les 
domaines spécifiques concernés par le chapitre commercial de l’accord contribuent à la 
diversification de cette dernière (Domínguez, 2006). 
 
Dans le secteur de la pêche, les enseignements tirés de l’accord de libre-échange conclu 
avec le Chili révèlent des avancées sur des questions telles que les MSP, les services, les 
investissements et la concurrence. Grâce à cet accord, l’Europe a conservé sa place de 
principal partenaire commercial du Chili, malgré l’existence de l’ALENA (Robinson & 
Iacovone, 2004). Cette évaluation rejoint celle faite par Nowak-Lehmann et al. (2005), qui 
font toutefois observer que, si l’impact de l’ALE sur les prix relatifs améliorera la 
compétitivité du Chili non seulement vis-à-vis des pays de l’UE, mais aussi par rapport aux 
pays tiers qui n’ont pas conclu un ALE avec l’UE, l’impact de l’accord pourrait s’estomper à 
moyen ou long terme si l’UE décide de conclure des accords comparables avec d’autres 
pays actifs dans le secteur de la pêche. Parmi les candidats, citons par exemple le Pérou et 
certains pays asiatiques comme la Thaïlande et l’Indonésie. Le Chili doit par ailleurs 
affronter la concurrence des pays européens dans les secteurs de la pêche et des 
exportations agricoles, ses principaux concurrents étant le Royaume-Uni, l’Irlande et la 
Norvège (Nowak-Lehmann et al., 2005).  
 
Accord d’association avec le Mexique 
 
Au cours des cinq années qui ont suivi l’entrée en vigueur de l’ALE, les échanges bilatéraux 
entre l’UE et le Mexique ont connu une croissance de près de 40 % (Domínguez, 2006). 
Aucune évaluation d’impact spécifique consacrée aux échanges des produits de la pêche n’a 
été rendue publique à ce stade, ce qui s’explique peut-être par le fait que ces produits ne 
jouent qu’un rôle mineur dans les flux d’échanges globaux UE-Mexique, que ce soit en 
termes de quantité ou en termes de valeur. 
 

Négociations relatives à la conclusion d’un ALE avec le Mercosur 
 
La conclusion d’un accord de libre-échange avec le Mercosur est source de divergences de 
vues au sein de l’UE. Si les principales associations industrielles y sont favorables, 
soucieuses de préserver leurs parts de marché d’exportations dans cette zone face à 
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l’ALENA51, le secteur agricole et, dans une moindre mesure, celui de la pêche s’inquiètent 
pour leur part de la concurrence accrue des importations en provenance d’Amérique latine 
(Klom, 2003, Groupe de travail sur les négociations Union européenne-Mercosur, 2000). 
 
Il faut noter que poissons et produits de la pêche sont, pour la plupart, malgré d’importants 
pics tarifaires, l’objet de préférences au titre du SPG. Les réductions tarifaires décidées 
dans ce secteur sont soumises aux négociations conduites dans le cadre de l’OMC (cf. 
chapitre 4) et demeurent plutôt en marge des négociations en cours entre le Mercosur et 
l’UE, qui visent principalement à régler le différend évoqué plus haut.  
 
Négociations relatives à la conclusion d’un accord d’association avec l’Amérique 
centrale 
 
De manière générale, on estime que l’UE devrait tirer parti d’un accord d’association, qui 
aurait pour conséquence d’abaisser les droits d’importations dans la zone centraméricaine 
et, partant, d’entraîner une augmentation plus importante des importations que des 
exportations. Les produits centraméricains jouissant déjà de l’accès préférentiel au marché 
communautaire par le biais du système SPG+, la conclusion d’un accord ne devrait pas 
entraîner de changement majeur pour ces pays. D’après une évaluation d’impact du 
commerce sur le développement durable (EICDD) opérée à la demande de la Commission 
européenne, les répercussions économiques globales de l’accord devraient être positives à 
long terme, en ce qui concerne notamment le revenu national, la réduction de la pauvreté, 
l’emploi et les salaires, tant au sein de l’UE qu’en Amérique centrale. Cette évaluation met 
par ailleurs en évidence les difficultés induites par le processus d’ajustement. En raison de 
la taille relativement réduite des économies d’Amérique centrale, tout changement 
structurel pèserait davantage sur celles-ci que sur celles des pays de l’UE (ECORYS, 
2009)52. En ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles, l’étude prévoit un 
déclin tout particulier des ressources halieutiques au Costa Rica (-0,5 %) et au Panama (-
0,7 %). S’agissant des flux d’échanges de produits de la pêche transformés, l’étude évoque 
un déclin du secteur dans ces deux pays et, à l’inverse, une croissance au Nicaragua, au 
Guatemala, au Salvador et au Honduras. Cette évolution s’explique principalement par la 
spécialisation interne en cours dans la région centraméricaine. Aucun changement de cet 
ordre ne devrait intervenir en ce qui concerne l’UE. 
 
Parmi les autres questions susceptibles de peser sur les pêcheries européennes, citons la 
volonté de l’UE d’obtenir l’accès aux eaux territoriales pour la flotte de pêche européenne, 
ainsi que les dispositions relatives à la pêche INN et aux pratiques non durables en général. 
 
Négociations relatives à la conclusion d’un accord d’association avec la 
Communauté andine 
 
L’UE a commandé une évaluation d’impact du commerce sur le développement durable 
(EICDD) d’un accord d’association avec la Communauté andine. Réalisée en 2008/2009, 
cette EICDD n’a relevé aucun impact économique notable pour l’UE en cas de conclusion 
d’un tel accord. L’impact sur les flux d’échanges serait négligeable et le PIB de l’UE n’en 
serait en aucune façon modifié. En ce qui concerne les répercussions économiques pour les 
pays andins, l’étude prédit, sur la base d’une libéralisation à 97 %, une augmentation de la 
production et des exportations de produits de la pêche en Bolivie et au Pérou, conjuguée à 
un déclin en Équateur et en Colombie. En ce qui concerne les répercussions 

                                          
51 Suite à la conclusion de l’ALENA, la part de l’UE dans les échanges avec le Mexique a accusé une chute sensible. 

D’aucuns craignent qu’il n’en aille de même en cas de conclusion d’un accord ZLEA avant la signature de l’ALE 
UE-Mercosur (ibid.). 

52 Étude disponible à l’adresse: http://tsia.ecorys.com/ca/. 
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environnementales, les auteurs jugent que l’évolution de la production consécutive à la 
libéralisation des échanges ne devrait entraîner que très peu d’effets sur les pêcheries, 
même s’il devrait s’agir d’effets négatifs (Development Solutions, 2009).  
 
L’Équateur et la Colombie sont d’importants exportateurs de conserves de thon. En 2008, le 
premier a même été le principal exportateur de ce produit dans l’UE, avec une part de 
marché estimée à 23 %, tandis que les exportations colombiennes de conserves de thon 
dans l’UE représentaient 4 % du total (Campling et Havice, 2009). Il convient cependant de 
noter que ces deux pays exportent leurs produits en franchise de droits, conformément au 
régime SPG+ mis en place par l’UE. 
 

Conclusions principales de la section 5.3 

1. L’UE conduit actuellement plusieurs processus de négociations de front avec 
différents pays et groupes de pays d’Amérique latine. Des accords 
d’association ont été conclus avec le Mexique et le Chili, tandis que les 
négociations menées avec le Mercosur piétinent depuis 2005. 

2. L’accord d’association le plus ambitieux en matière d’échanges de poisson et 
de produits de la pêche est celui conclu avec le Chili. Le volet de ce texte 
consacré à la pêche vise l’abolition des tarifs qui frappent les produits de la 
pêche d’ici 2013. Cela étant dit, l’ampleur réelle de l’impact de cet accord 
dépendra notamment du rythme auquel seront conclus des ALE avec d’autres 
pays grands exportateurs de poisson, en particulier en Asie. L’accord a d’ores 
et déjà entraîné une concurrence accrue avec le secteur communautaire de la 
pêche, notamment au Royaume-Uni et en Irlande. C’est une des raisons pour 
lesquelles l’UE demeure circonspecte quant à la conclusion d’un ALE avec le 
Mercosur, inquiète qu’elle est des conséquences que pourrait avoir l’afflux 
d’importations latino-américaines sur son propre marché. 

3. Il faut cependant noter que poissons et produits de la pêche sont pour la 
plupart, malgré d’importants pics tarifaires, l’objet de préférences au titre du 
SPG. Les réductions tarifaires décidées dans ce secteur sont soumises aux 
négociations conduites dans le cadre de l’OMC et demeurent plutôt en marge 
des négociations en cours entre le Mercosur et l’UE. 

4. Les négociations menées en vue de la conclusion d’un accord d’association 
avec l’Amérique centrale sont actuellement suspendues en raison de la 
situation au Honduras. Bien que la Commission européenne juge «possible à 
court terme» la conclusion du volet commercial des négociations, la définition 
des règles d’origine demeure, dans le secteur de la pêche, une question 
controversée. 

5. Pour ce qui est des négociations avec les pays de la région andine, les 
négociations commerciales se limitent à la Colombie et au Pérou. Néanmoins, 
en ce qui concerne le produit sensible que représentent les conserves de thon, 
l’ensemble des pays andins jouissent d’ores et déjà d’exportations en franchise 
de droits au titre du régime SPG+. Les enjeux majeurs des négociations 
portent sur l’accès aux zones de pêche et sur les pratiques de pêche durables.  
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1.16 Négociations avec l’Asie  

La présente rubrique portera sur les négociations commerciales avec l’Asie, à savoir 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et la République de Corée. Les États 
membres de l’ANASE sont les suivants: le Negara Brunei Darussalam, l’Indonésie, le 
Cambodge, le Myanmar, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam. Ces deux derniers pays 
occupent une place très importante dans le commerce du poisson UE-Asie. Les exportations 
de poisson asiatique à destination de l’UE ont connu une croissance substantielle au cours 
de la décennie écoulée. Les négociations commerciales en cours s’organiseront autour de 
lignes de faille intra-asiatiques, dès lors que des pays qui occupent une place importante 
dans la production ou le commerce de poisson ont adopté des positions très différentes sur 
les questions sujettes à controverse dans le cadre du cycle de Doha (cf. section 4) (ICTSD, 
2006; Dey et al., 2002). 
 
Les accords de pêche bilatéraux conclus avec l’UE jouent un rôle important à cet égard. 
L’Asie a été le théâtre d’un processus d’intégration économique effréné durant la décennie 
écoulée: outre l’ANASE, d’autres accords de libre-échange bilatéraux ou multilatéraux intra-
asiatiques – tels l’accord de libre-échange de l’ANASE (AFTA) et l’accord de libre-échange 
de l’Asie du Sud (SAFTA) – renforcent le poids du continent dans les négociations 
commerciales internationales. Dans ce contexte, l’UE s’efforce d’accélérer les négociations 
devant conduire à la conclusion d’un accord de libre-échange (Josupeit, 2005; Escabillo, 
2009).  
 
1.16.1 Acteurs principaux et cadre de négociation 

La politique de l’UE à l’égard de l’Asie du Sud-Est vise dans une large mesure à asseoir sa 
présence économique et à ouvrir à ses entreprises l’accès au marché et aux possibilités 
d’investir sur un marché en pleine expansion. Il n’est donc pas étonnant que les 
négociations ALE avec l’ANASE insistent fortement sur le commerce des services et les 
investissements étrangers directs (Cuyven, 2007). Les échanges de poisson et de produits 
de la pêche sont importants pour un certain nombre de pays devenus récemment 
d’importants exportateurs de poisson cru et transformé (issus principalement de 
l’aquaculture) à destination du marché communautaire. C’est notamment le cas de la 
Chine, du Vietnam et de la Thaïlande (Botezatu, 2007, cf. aussi chapitre 3). L’UE participant 
à des négociations en vue de la conclusion d’accords de partenariat et de coopération avec 
la Thaïlande, Singapour, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et le Brunei, et ayant par 
ailleurs entamé des négociations avec le Vietnam avant d’ouvrir les négociations en vue de 
la conclusion d’un ALE avec l’ANASE, la stratégie développée par la Commission 
européenne ne prévoyait, à l’origine, des négociations ALE qu’avec sept des dix membres 
de l’ANASE, à l’exclusion du Myanmar, du Laos et du Cambodge (Cuyven, 2007). 
 
En mai 2007, l’UE a ouvert avec l’ANASE les négociations relatives à un ALE portant 
également sur le poisson et les produits de la pêche. Elle est par ailleurs à l’origine de 
l’initiative commerciale transrégionale UE-ANASE (TREATI), qui propose un forum de 
dialogue et de coopération réglementaire (Commission européenne, 2008). Officiellement 
lancée en juillet 2003 en tant que composante essentielle de la communication de la 
Commission européenne intitulée «Un nouveau partenariat avec l’Asie du Sud-est», 
l’initiative a arrêté des domaines de coopération prioritaires étroitement liés à la volonté 
d’intégration économique poursuivie par l’ANASE et qui portent sur les mesures sanitaires 
et phytosanitaires pour les produits agroalimentaires et produits de la pêche, les normes 
applicables aux produits industriels et les obstacles techniques au commerce (Cuyven, 
2007). 
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Comme dans le cas des négociations APE et Mercosur, les questions litigieuses portent sur 
les dispositions relatives aux règles d’origine, aux mesures MPS et à l’érosion progressive 
de la préférence accordée aux pays en développement. Un rapport publié en 2006 par le 
groupe de vision ANASE-UE suggère dès lors de faire principalement porter les négociations 
sur quatre domaines: 

- la coopération des secteurs de l’agriculture et de la pêche sur les questions MPS et 
OTC dans le cadre de l’initiative TREATI; 

- les mesures de facilitation des échanges dans le cadre de l’initiative TREATI; 

- la coopération dans le domaine des droits de propriété intellectuelle; 

- la coopération dans le domaine de la politique de concurrence.  

 
Les auteurs suggèrent par ailleurs d’intégrer aux objectifs des négociations l’élimination 
complète des tarifs pour 90 % des lignes commerciales et tarifaires dans un intervalle de 
sept ans à compter de l’entrée en vigueur d’un ALE. Ils réaffirment par ailleurs l’importance 
du traitement spécial et différencié pour les pays en développement et suggèrent de mener 
à bien les négociations comme un seul et même dossier et d’éviter ce faisant des 
négociations sectorielles sur l’agriculture et la pêche. Ce dernier secteur est toutefois pointé 
comme un secteur prioritaire de coopération régionale, en vue du renforcement des 
capacités dans le domaine de la gestion des ressources halieutiques, du transfert de 
technologies et d’un meilleur échange d’informations (Groupe de vision ANASE-UE, 2006).  
 
1.16.2 Point sur les négociations 

Négociations avec l’ANASE 
 
Le dossier de l’ALE UE-ANASE n’a pas avancé aussi rapidement que l’UE aurait pu l’espérer 
au début des négociations. En fait, les pourparlers ne progressent qu’au ralenti et l’UE s’est 
peu à peu écartée de sa stratégie originelle qui consistait à négocier un accord régional 
avec l’ANASE dans son ensemble. Cette évolution s’explique principalement par les 
problèmes constatés dans certains pays de l’ANASE dans le domaine des droits de 
l’homme, en particulier au Myanmar. L’UE a dès lors invité les différents pays de l’ANASE à 
signer, préalablement à la conclusion d’un ALE, un accord de partenariat et de coopération 
comprenant un engagement dans le domaine des droits de l’homme. En octobre 2008, 
l’Indonésie avait déjà conclu un APC avec l’UE, tandis que Singapour et la Thaïlande en 
étaient à un stade avancé des négociations et que le Vietnam, la Malaisie et le Brunei 
étaient en passe de les entamer. Le gouvernement philippin a rapidement déclaré qu’il 
s’attendait à des problèmes sur la voie de la négociation d’un APC, dès lors que l’accord 
exigeait de l’État signataire qu’il adhère à la Cour pénale internationale et que c’était là un 
engagement que les pays de l’ANASE n’étaient pas tous disposés à prendre (Bilaterals, 
2009).  
 
Tant et si bien que les négociations ont abouti au point mort en 2009 et que les efforts 
déployés par l’UE en vue de faire progresser les négociations avec certains pays – dont la 
Thaïlande, le Vietnam, Singapour et le Brunei – ont suscité des réactions critiques (cf. par 
ex. Bangkok Post, 2009).  
 
Face à la difficulté des négociations, l’UE s’est récemment déclarée disposée à négocier les 
tarifs sur les exportations de conserves de thon en provenance des Philippines et d’autres 
États de l’ANASE, actuellement soumises aux tarifs NPF, contrairement aux importations de 
thon en provenance des pays ACP (Estabillo, 2009). Les préoccupations manifestées par le 
secteur européen du thon vis-à-vis de la libéralisation des tarifs frappant les importations 
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de poisson en provenance d’Asie et de l’éventuelle érosion des préférences ont été 
évoquées au chapitre 5.1. 
 
ALE avec la Corée du Sud 
 
La Corée du Sud a été désignée partenaire ALE prioritaire dans la stratégie commerciale 
européenne globale de 2006. Des négociations ont été entamées en mai 2007 et un accord 
a été paraphé le 15 octobre 2009, au terme de huit cycles de négociations. Une fois avalisé 
par le Parlement européen, l’accord devrait entrer en vigueur au deuxième semestre de 
2010. Il prévoit notamment l’abolition de la quasi-totalité des tarifs, des règles en matière 
de barrières non tarifaires, l’ouverture de nombreux secteurs des services, la mise en place 
d’un système efficace de règlement des différends et une clause de sauvegarde générale 
autorisant le rétablissement des droits NPF en cas d’augmentation subite des importations.  
 
Sur la question des tarifs, l’accord prévoit la réduction progressive des droits de douane qui 
frappent le poisson et les produits de la pêche au cours des quelques années qui suivront 
l’entrée en vigueur du texte, une durée précise ayant été définie pour chaque partie et 
catégorie de produit. Les droits seront éliminés en tranches annuelles égales. En règle 
générale, les périodes de transition prévues pour la levée des droits de douane coréens 
sont plus longues (jusqu’à 10 ans) que celles prévues pour l’UE (5 ans maximum)53. En 
matière de règles d’origine, les règles normales applicables dans l’UE demeureront en 
vigueur. Elles sont reprises dans le protocole relatif à la définition des «produits d’origine» 
et aux méthodes de coopération administrative. En ce qui concerne plus particulièrement le 
poisson, la classification de «produit entièrement obtenu» (dans un pays) demeure soumise 
à une propriété à 50 % aux mains de ressortissants ou d’entreprises d’États parties à 
l’accord, assortie de l’exigence supplémentaire, pour les entreprises, d’avoir leur siège et 
leur principal site d’activité dans l’UE ou en Corée.  
  
1.16.3 Impacts potentiels 

Négociations avec l’ANASE 

Certains pays de l’ANASE comme le Vietnam et la Thaïlande conquérant rapidement des 
parts du marché communautaire du poisson et des produits de la pêche, il est vital pour 
l’UE de veiller au respect des normes de sécurité alimentaire et à la défense de ses intérêts 
économiques dans cette région. Un ALE avec l’ANASE et/ou ses différents États membres 
devrait permettre d’approfondir le dialogue entamé sous les auspices de l’initiative TREATI 
et ouvrir aux entreprises européennes de nouvelles possibilités d’investissement (Groupe 
de vision ANASE-UE, 2006).  
 
À ce stade, on ne saurait évaluer les répercussions immédiates d’un tel accord sur le 
secteur européen de la pêche. Diverses études montrent toutefois que la position adoptée 
par l’UE dans les négociations avec l’ANASE est clairement défensive. Botezatu (2007) 
dresse par exemple le constat suivant: «L’intérêt récent manifesté par l’Union européenne 
à l’égard des pays d’Asie du Sud-Est et les initiatives prises en vue de la création de zones 
de libre-échange dans la région viennent confirmer le malaise qui caractérise la situation 
intérieure et les efforts déployés par l’Union pour maintenir sa compétitivité à l’échelle 
internationale. L’attention accordée par l’UE à la coopération birégionale en choisissant 
d’entamer des pourparlers en vue de la création d’une zone de libre-échange avec l’ANASE 
plutôt qu’avec ses États membres vient tout particulièrement renforcer la conviction que 
l’UE s’efforce actuellement de consolider sa position en Asie du Sud-est et de contrer, ce 
faisant, l’influence croissante de la Chine et du Japon. (Josupeit, 2005, Cuyvers, 2007). 
                                          
53  Cf. annexe 2-A «Élimination des droits de douanes», en combinaison avec les tarifs douaniers de chaque partie, 

accessible à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145143.pdf. 
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Dans le secteur européen de la pêche, le malaise évoqué plus haut naît des craintes de 
voir, d’une part, des importations bon marché de poisson non transformé mettre à mal les 
relations commerciales nouées de longue date avec les pays ACP et, d’autre part, l’afflux de 
produits transformés nuire au secteur européen de la transformation54 (cf. chapitre 5.1). 
Cuyven (2007) fait cependant observer que l’on dispose de peu d’éléments empiriques sur 
les effets potentiels d’un ALE UE-ANASE en termes de prospérité, d’autant moins dans le 
cas d’un texte mettant particulièrement l’accent sur le secteur de la pêche. Une fois encore, 
les informations disponibles concernant l’impact éventuel d’un tel accord sont au mieux de 
nature exploratoire. 

 
ALE avec la Corée du Sud 
 
La libéralisation du commerce des produits de la pêche avec la Corée aura des effets 
positifs sur l’industrie alimentaire européenne. Nous avons mis en évidence dans les 
sections précédentes que la Corée applique des tarifs sensiblement plus élevés que ceux 
des pays en développement et que la structure tarifaire globale de la Corée est 
problématique pour les (candidats) exportateurs européens. Le secteur de la pêche étant 
l’un des secteurs alimentaires les plus protégés en Corée et les produits de la pêche étant 
la principale source d’importations alimentaires en Corée (IBM, 2008), la suppression des 
droits de douane créera des opportunités commerciales pour les producteurs alimentaires 
européens. D’après l’Institut maritime coréen, les importations de poisson en provenance 
de l’UE pourraient, une fois éliminé l’ensemble des barrières tarifaires qui frappent les 
produits de la pêche, connaître une augmentation qui oscillerait entre 9 et 15 %. Les 
principales importations seront constituées de poissons et fruits de mer congelés, et non de 
poisson vivant et frais. L’Institut juge par contre que la Corée ne devrait guère tirer de 
bénéfices des réductions tarifaires, compte tenu non seulement des tarifs déjà plus faibles 
applicables aux produits de la pêche dans l’UE, mais aussi de la diminution progressive des 
ressources halieutiques. Parmi les possibilités d’augmentation des exportations, les experts 
de l’Institut pointent les produits à base de surimi, les crabes et les huîtres – qui sont déjà 
d’importantes sources d’exportations coréennes vers l’UE – et les conserves de thon (KMI, 
2007). La définition donnée des règles d’origine permet au poisson capturé par des navires 
communautaires et transformé en Corée de bénéficier de tarifs moins élevés, ce qui ouvre 
en théorie un marché captif pour la flotte de pêche de l’UE. En ce qui concerne l’importante 
flotte domestique et hauturière coréenne, la taille de ce marché devrait être peu 
importante. Cela étant dit, la définition donnée évite que d’autres flottes de pêche ne 
puissent bénéficier de l’accord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
54 Voir par exemple le rapport du Groupe de vision ANASE-UE (2006), dans lequel on peut lire que l’ANASE et l’UE 

devront agir rapidement, les auteurs craignant que tout retard ou ajournement sine die du nouveau partenariat 
ne rejette ce dernier dans l’ombre d’autres initiatives régionales et bilatérales et ajoutant qu’au vu de la 
prolifération d’accords de libre-échange impliquant séparément l’ANASE et l’UE, le risque existe de voir les deux 
régions se nuire sans en avoir l’intention en commerçant dans un proche avenir sur la seule base de la NPF 
(p.4). 
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Conclusions principales de la section 5.4 

1. La politique de l’UE à l’égard de l’Asie du Sud-Est vise dans une large mesure à 
asseoir sa présence économique et à ouvrir à ses entreprises l’accès au marché 
et aux possibilités d’investissement sur un marché en pleine expansion, afin 
d’encourager fortement la poursuite d’une libéralisation des échanges. 
Parallèlement, les exportations en provenance des pays de l’ANASE, dont les 
secteurs de la pêche connaissent une croissance foudroyante, pénètrent d’ores 
et déjà le marché communautaire, en dépit des tarifs (relativement élevés) en 
vigueur, érodent la part de marché des fournisseurs ACP traditionnels et 
grignotent celle des transformateurs européens de thons. 

2. Alors que l’UE souhaitait, dans un premier temps, conclure un ALE interrégional 
global avec l’ANASE, l’approche actuelle consiste, compte tenu des problèmes 
constatés dans certains pays de l’ANASE dans le domaine des droits de l’homme, 
en particulier au Myanmar, à entamer des processus de négociation séparés 
avec les différents États membres de l’ANASE. 

3. Les craintes de voir, d’une part, des importations bon marché de poisson non 
transformé mettre à mal des relations commerciales nouées de longue date avec 
les pays ACP et, d’autre part, l’afflux de produits transformés nuire au secteur 
européen de la transformation ne trouvent guère d’éléments empiriques pour les 
confirmer. 

4. L’ALE récemment signé avec la Corée prévoit la levée progressive, endéans les 
trois à cinq prochaines années, des droits de douane coréens sur les 
importations européennes de poisson et produits de la pêche. La Corée étant 
dotée d’une des structures tarifaires les plus défensives au monde dans le 
secteur de la pêche, l’accord ouvre des opportunités commerciales appréciables 
pour l’industrie alimentaire dans l’UE.  

 99 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
 

 100 



Les conséquences des négociations à l’OMC et des autres discussions commerciales sur le secteur de la pêche 
 

 

 Instruments de défense commerciale 

1.17 Cadre théorique et cadre légal 

Il existe trois types d’instruments de défense commerciale: les mesures antidumping 
(MAD), les mesures antisubventions et les mesures de sauvegarde. Tous ces instruments 
impliquent la mise en place temporaire de restrictions sur les importations dans des 
situations bien précises: 

- les mesures antidumping sont employées lorsqu’un pays «brade» ses produits à 
l’exportation à des prix inférieurs aux prix «normaux» de son marché intérieur, 

- les mesures antisubventions sont employées lorsqu’un produit est vendu à 
l’exportation en deçà du prix normal du marché en raison de subventions perçues 
par le producteur dans son pays, 

- les mesures de sauvegarde sont des mesures d’urgence destinées à empêcher les 
«préjudices graves» causés à l’industrie nationale par une augmentation rapide des 
importations. 

 
Il est généralement admis que le besoin de ces instruments de défense provient le plus 
souvent des différences existant entre les règles nationales de concurrence et les normes 
de régulation entre États (Dordi 2006). De plus, l’économie internationale ne possède pas 
de mécanisme de correction des pratiques anticoncurrentielles, contrairement aux autorités 
de la concurrence qui existent dans la plupart des économies nationales (Commission 
européenne, 2006). C’est pourquoi les instruments de défense commerciale ont été 
développés dans le droit international comme moyen de corriger les distorsions engendrées 
par les pratiques anticoncurrentielles au niveau international. Les mesures de sauvegarde 
constituent une exception à cette règle, car elles limitent des importations qui ne sont pas 
intrinsèquement «déloyales». Elles sont plutôt destinées à protéger un secteur donné de 
l’économie nationale des importations dont le volume et les conditions sont à même de 
provoquer, ou de menacer de provoquer, de graves préjudices à ce secteur. Alors que dans 
le cas des mesures antidumping et antisubventions on attend des changements de la part 
de l’exportateur, les mesures de sauvegarde donnent plus de temps à l’économie nationale 
pour s’adapter. Les mesures antidumping sont la forme d’instrument de défense 
commerciale la plus utilisée par l’UE (Commission européenne, 2006). L’utilisation de 
mesures de sauvegarde est relativement rare, et, en ce qui concerne le secteur de la 
pêche, elles ne semblent avoir été appliquées qu'en tant que mesures préventives dans le 
cadre d'enquêtes antidumping. Cette section se limitera donc à l’utilisation des MAD. 
 
En général, les MAD prennent la forme de supplément sur les droits à l’importation pour un 
produit donné d’un pays exportateur donné afin de ramener le prix de ce produit à un prix 
plus proche du «prix normal» afin d’éliminer les dommages occasionnés par le dumping à 
l'économie du pays importateur. Les MAD peuvent également prendre la forme d’un prix 
minimal à l’importation (PMI) fixe. En pratique, les PMI prennent la forme d’un engagement 
dans lequel les exportateurs concernés acceptent de se soumettre à un prix minimum. 
C’est dans l'intérêt de l'exportateur, à qui profite le prix plus élevé plutôt qu’au pays 
importateur. Toutefois, les économistes affirment que les MAD échouent souvent à 
atteindre l’effet recherché, car elles ne sont pas adaptées à l’objectif de générer des 
changements structurels durables en faveur des secteurs nationaux protégés (Bostock et 
al., 2004).  
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Cadre légal de l’OMC concernant les MAD 

Les mesures de défense commerciale font figure d’exception. Comme elles vont à contre-
courant des engagements de libéralisation du commerce de l'OMC, elles sont encadrées de 
façon très stricte par l'accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce de 1994, souvent appelé «accord antidumping»(AAD). 
Quant au GATT, il ne fait que condamner, dans son article VI, le dumping causant des 
dommages, sans l’interdire. 

 
Article VI du GATT 
Les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet 
l'introduction des produits d'un pays sur le marché d'un autre pays à un prix 
inférieur à leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de causer 
un dommage important à une branche de production établie d'une partie 
contractante ou s'il retarde de façon importante la création d'une branche de 
production nationale. 

 

Cette approche constitue la suite logique de la définition du dumping comme discrimination 
sur les prix pratiquée par des sociétés privées. Comme le GATT concerne l’attitude des 
gouvernements, il ne peut interdire le dumping pratiqué par les sociétés privées. De plus, 
les actions antidumping peuvent être contraires aux intérêts des pays importateurs, 
notamment lorsque leurs secteurs utilisateurs tirent profit des prix bas (CNUCED, 2003). 
L’AAD fixe les conditions dans lesquelles les membres de l’OMC peuvent prendre des MAD 
afin de lutter contre le dumping dommageable sur leurs marchés. Il fournit des règles 
détaillées sur les concepts de dumping et de dommage important et contient de 
nombreuses dispositions procédurales, c’est-à-dire que des procédures détaillées sont 
indiquées sur la manière d'engager des actions antidumping, sur la manière de mener les 
enquêtes, et sur les conditions permettant de s’assurer que toutes les parties concernées 
auront la possibilité de présenter leurs preuves. En bref, un gouvernement doit être 
capable de prouver l’existence du dumping pour pouvoir mettre en œuvre des MAD de 
façon légitime, de calculer l’ampleur du dumping (dans quelle mesure le prix à l’exportation 
est inférieur au prix du marché du pays de l’exportateur) et de montrer que le dumping 
cause chez lui des dommages ou menace de le faire. L’AAD réduit le nombre d’options 
possibles pour déterminer si un produit donné fait l’objet d’un dumping. Il fournit trois 
méthodes pour calculer la «valeur normale» d’un produit. En général, le calcul du prix 
«normal» est basé sur le prix demandé par l’exportateur sur son marché national. Si cela 
n’est pas possible, le gouvernement peut se référer au prix demandé par l’exportateur dans 
un autre pays ou effectuer un calcul basé sur la combinaison des coûts de production de 
l’exportateur, de ses frais et des marges considérées comme normales. L’accord précise 
également comment établir une comparaison «juste» entre le prix à l’exportation et un prix 
jugé «normal». De plus, il faut prouver que le dumping porte préjudice au secteur concerné 
du pays importateur. Pour cela, il convient de mener une enquête détaillée portant sur tous 
les facteurs économiques pertinents ayant une influence sur l’état du secteur en question. 
Si l’enquête conclut à l’existence du dumping et à son caractère préjudiciable au secteur 
concerné du pays importateur, la société exportatrice peut se voir contrainte de relever ses 
prix à un niveau convenu afin d’éviter l’instauration de droits d’importation antidumping. 
Les mesures antidumping doivent expirer cinq ans après la date de leur mise en place, à 
moins qu’une enquête ne démontre que la suppression des droits entraînerait des 
dommages. 
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1.18 Utilisation passée et présente des instruments de défense 
commerciale 

La mise en œuvre de campagnes antidumping ou «de sauvegarde» est courante dans le 
secteur des produits de la mer lorsqu’une industrie nationale est menacée (Kleih et al., 
2006). Ainsi, les développements rapides ayant entraîné d’importantes réductions des coûts 
dans les pays exportateurs (par ex. pour la production de masse de crevettes et de 
saumons d’élevage) ont été à l’origine de l’utilisation d’instruments de défense commerciale 
dans le secteur de la pêche. 

Les importations de saumon d’élevage dans l’UE sont contestées depuis de nombreuses 
années. Des mesures de défense commerciale sont mises en place par intermittence depuis 
1993, principalement à l’encontre de la Norvège, mais également du Chili (NHO, 2006). La 
Norvège est le premier producteur mondial de saumon d’élevage. Les pays de l’UE 
importent du saumon de Norvège à concurrence d’environ un milliard d’euros par an55. Le 
saumon norvégien représente environ 60% des importations de saumon de l’UE56. L’accord 
sur l’Espace économique européen conclu en 1994 excluait les secteurs de l’agriculture et 
de la pêche57. 

Récapitulatif des instruments de défense appliqués par l’UE aux importations depuis la 
Norvège 

1989: Plainte pour subvention et dumping contre le saumon norvégien 

1993: L’UE met en place un prix minimum pour le saumon norvégien 

1995: L’UE met en place un nouveau prix minimum pour le saumon norvégien  

1996: Nouvelle plainte pour subvention et dumping contre le saumon norvégien 

1997-2003: Accord quinquennal sur le saumon avec un prix minimum fixe 

2002: Plainte pour dumping contre la truite norvégienne 

2004: Droits d’importation antidumping de 19,9% sur la truite norvégienne  

2004: L’UE lance l’examen de mesures de sauvegarde à l’encontre du saumon 
d’élevage provenant de pays tiers, dont la Norvège 

2004: Nouvelle plainte pour dumping contre le saumon norvégien 

2005: Adoption de mesures de sauvegarde définitives, révocation et mise en place de 
droits d’importation antidumping provisoires, modification de la forme des MAD 
en un prix minimum pour le saumon norvégien 

2006: L’UE met en place une mesure antidumping définitive sous forme de prix 
minimum permanents pour le saumon norvégien. 

2008: Les prix minimum sont abrogés, ils font l’objet d’une surveillance du marché 
jusqu’en 2011. 

 

Source: NHO 

 

 

                                          
55 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/may/tradoc_120351.pdf 
56 http://www.foodproductiondaily.com/Supply-Chain/Norway-takes-salmon-dispute-to-the-WTO 
57 Dans un protocole séparé de l’accord EEE, la Norvège a obtenu un meilleur accès au marché pour certains 

poissons. Le protocole 9 de l’accord EEE donne à la Norvège (a) un accès préférentiel au marché de l’UE pour 
certains produits (notamment le cabillaud, l’aiglefin, le lieu noir et le flétan du Groenland, à l’exception des filets 
surgelés), (b) des droits de douane réduits (30% NPF) pour la plupart des autres poissons, mais aucune 
concession sur les tarifs d’un nombre limité de produits (notamment le saumon, le hareng, le maquereau, les 
crevettes, la langoustine), pour l’intégralité du texte du protocole, voir: http://www.efta.int/content/legal-
texts/eea-enlargement/additional2004/AdditoinalProtocolFishNorwayEUmaintextEN.pdf 
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L’affaire la plus récente a abouti à l’adoption d’un rapport d’un groupe d’experts de l’OMC 
en janvier 2008. Début 2005, l’UE commence par mettre en place des mesures de 
sauvegarde autorisant seulement 10% des importations à entrer dans la zone d'échange à 
des prix non limités et imposant un prix minimum à toutes les autres importations 
provenant du Chili, de Norvège et des îles Féroé. Le Chili et la Norvège lancent des 
procédures de contestation auprès de l’OMC. En réponse à cette mesure, la Norvège 
prévient également l’OMC qu’au titre de l’article 8.2 de l’accord sur les mesures de 
sauvegarde, qui permet la suspension de concessions en réponse à des mesures de 
sauvegarde, elle va appliquer des augmentations de droits de douane allant jusqu’à 100% 
sur certains poissons et produits alimentaires importés de l’UE en Norvège (CICDD, 2005). 
L'UE renonce alors à ses mesures de sauvegarde mais instaure un prix d'importation 
minimum provisoire en juin 2005 en accusant le pays de brader son produit sur le marché 
européen. Au début de 2006, la Commission européenne adopte un niveau de prix 
minimum pour le saumon d’élevage norvégien58. En mars 2006, la Norvège demande à 
l’OMC d’ouvrir des consultations en contestant ces mesures antidumping. La Norvège 
soutient que ces mesures antidumping sont contraires aux obligations de l’UE dans le cadre 
de l’accord antidumping et du GATT et conteste «l’identification du produit considéré, la 
définition de la branche de production nationale, le calcul de la marge de dumping, les 
constatations de dommage et la causalité, les mesures correctives imposées aux 
importations faisant l’objet d’un dumping et certains aspects procéduraux de l’enquête» 
(CICDD, 2008). 
 
Après plusieurs tentatives infructueuses de résoudre ce contentieux, un groupe spécial est 
mis sur pied en août 2006. Enfin, le 15 janvier 2008, les membres de l'OMC adoptent le 
rapport du groupe spécial contre les pratiques de l'UE. Le groupe spécial estime que le prix 
minimum à l’importation imposé par l’UE au poisson norvégien est «contraire aux règles de 
l’OMC sur 22 points», et conclut que l’UE a commis des erreurs dans la conduite de son 
enquête, dans le calcul des marges de dumping ainsi que dans l’évaluation du préjudice 
subi par le secteur européen du saumon. Toutefois, le groupe spécial n’est pas allé jusqu’à 
invalider explicitement les mesures antidumping ou à exiger leur annulation par l’UE. En 
réponse au rapport du groupe spécial, l’UE annonce son intention de mettre en œuvre les 
éléments techniques adéquats du rapport, tout en précisant que le prix d'importation 
minimum en cours reste en vigueur pendant le processus de mise en œuvre. Cependant, en 
juillet 2008, le Conseil de l’Union européenne adopte un règlement abrogeant les mesures 
antidumping sur les importations de saumon d’élevage en provenance de Norvège à 
compter du 20 juillet 200859. À la suite d’une demande d’examen intermédiaire partiel 
déposée par l’Italie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal et l’Espagne en 2007, la Commission 
a constaté que la base sur laquelle les mesures avaient été prises avait changé et que ces 
changements semblaient devoir perdurer. Toutefois, en raison du caractère parfois 
imprévisible des conditions du marché, puisqu’il s’agit de denrées périssables, l'UE a décidé 
de surveiller attentivement ce marché et de réexaminer la situation en cas de 
commencement de preuve indiquant un changement significatif des conditions du marché. 
Dans ce cas, une enquête de plein droit pourrait être envisagée, si cela est jugé nécessaire. 
Cette surveillance est limitée dans le temps, elle prendra fin le 21 janvier 2011. 
 
En bref, la mesure a entraîné une hausse des prix pour les transformateurs et 
consommateurs de l’UE (Danemark, France) mais a profité aux éleveurs de saumon 
d’Écosse et d’Irlande (Kleih et al., 2006).  

                                          
58 Six prix minimum différents en fonction du type de saumon, de 2,80 € (saumon entier) jusqu’à 7,73 € (pour les 

filets de saumon) 
59 Règlement (CE) n° 685/2008 du Conseil abrogeant les droits antidumping instaurés par le règlement (CE) n° 

85/2006 sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège. 
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En mars 2004, la Communauté impose également des droits antidumping définitifs sur les 
importations de la grosse truite arc-en-ciel de Norvège (et des îles Féroé) par 
l’intermédiaire du règlement (CE) du Conseil n° 437/2004. Ce règlement a été abrogé en 
2008 à la suite d’un examen intermédiaire partiel60. Les exportations vers l’UE ont doublé 
en 2007 malgré des droits antidumping atteignant près de 20%61. Apparemment, les 
producteurs de l’UE n’ont pas été en mesure de répondre à la demande des 
consommateurs. Cependant, la valeur des importations de truite norvégienne dans l’UE est 
relativement faible par rapport aux importations de saumon. La Norvège a fourni environ 
sept millions de kilos de truite arc-en-ciel à l’UE en 2003. 
 
L’autre différend relatif à des mesures antidumping concerne les crevettes surgelées. Les 
États-Unis ont imposé dès février 2005 des droits antidumping sur certaines exportations 
de crevettes originaires du Brésil, de Chine, d’Équateur, d’Inde, de Thaïlande et du 
Vietnam. Des producteurs de crevettes d’un même pays se sont vus imposer des tarifs 
différents ad valorem. Les taux les plus largement appliqués étaient 3,58% (Équateur), 
5,95% (Thaïlande), 7,05% (Brésil), 10,17% (Inde), 25,76% (Vietnam) et 112,81% (Chine) 
(Dunueva & Mathews, 2007). Le 17 novembre 2005, l’Équateur lance une procédure de 
différend auprès de l’OMC contre les mesures antidumping appliquées par les États-Unis sur 
ses exportations de crevettes. Le 8 juin 2006, l’Équateur demande la création d’un groupe 
spécial, affirmant que la méthode dite «de réduction à zéro» employée par le Ministère du 
commerce américain pour calculer le montant des droits est contraire aux règles de l’OMC. 
Avec cette méthode, les cas où les prix de vente aux États-Unis sont supérieurs au niveau 
du marché national ne sont tout simplement pas pris en compte, ils sont considérés comme 
égalant zéro dans l’évaluation. L’Équateur soutenait que ce processus aboutissait à des 
marges antidumping gonflées artificiellement. Dans une série de décisions rendues contre 
les États-Unis, l’organe d’appel de l’OMC ainsi que plusieurs groupes spéciaux ont 
invariablement jugé que l’approche de réduction à zéro était contraire à l’AAD, qui exige 
une «comparaison équitable» entre les prix à l’exportation et les prix sur le marché 
d’origine pour les calculs antidumping. Par conséquent, le groupe spécial constate dans son 
rapport de janvier 2007 que les États-Unis n’ont pas respecté la première phrase de l’art. 
2.4.2 de l’AAD en utilisant la méthode de «réduction à zéro» pour le calcul des marges de 
dumping. Par conséquent, en ce qui concerne l’Équateur, les droits antidumping sont 
abandonnés en juillet 2007. Toutefois, pour ce qui est des autres pays concernés, les droits 
restent en vigueur. 
 
Ces mesures ont entraîné d'importantes distorsions des échanges. Dès 2004, les 
importations provenant des six pays ciblés par l’enquête du gouvernement américain en 
préparation de la mise en place de ses mesures antidumping baissaient de 13%, réduisant 
la part de marché de ces pays aux États-Unis de 74% à 62%du total des importations . 
Parallèlement, les importations de crevettes de plusieurs pays non ciblés par ces mesures 
augmentaient de façon impressionnante: les importations de Malaisie augmentaient de 
880%, d’Indonésie de 116%, et du Bengladesh de 113%. D’après les données publiées par 
le service national des pêches des États-Unis (NMFS), le total des importations de crevettes 
par les États-Unis a augmenté de 14% depuis l’instauration des droits antidumping, car les 
acheteurs américains de crevettes se sont tournés vers les fournisseurs de crevettes 
surgelées des pays non ciblés par la MAD. De plus, les importations de crevettes originaires 
des six pays soumis à la MAD ont augmenté de près de 20% depuis la mise en place des 
droits antidumping, car les producteurs ont réorienté leur production vers des produits non 
soumis aux droits antidumping (Dunaeva & Mathews, 2007). En résumé, les producteurs de 

                                          
60 Règlement (CE) n° 805/2008 du Conseil du 7 août 2008 abrogeant les droits antidumping institués par le 

règlement (CE) n° 437/2004 sur les importations des grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège, JO L-
217/1 du 13 août 2008. 

61 Rapport sur le marché de la truite, août 2007, sur http://www.thefishsite.com/articles/320/trout-market-report-
august-2007. 
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crevettes américaines n’ont même pas été protégés, car les prix de la crevette sur le 
marché national ont baissé de 9% depuis l’instauration des droits antidumping. 

Les États-Unis ont également imposé des MAD sur les filets de poisson surgelés du Vietnam 
(en vigueur depuis août 2003), ainsi que sur le saumon frais réfrigéré de l’Atlantique 
originaire de Norvège (en vigueur depuis avril 1991)62. 

 

1.19 Évolution possible des instruments de défense 
commerciale à la lumière du cycle de Doha 

Le mandat de Doha comprenait un accord au sujet de négociations sur les mesures 
antidumping (article 6 du GATT). Le but est de clarifier et d'améliorer les disciplines tout en 
préservant les principes et concepts de base et en prenant en considération les besoins des 
participants les moins avancés et en développement. Les négociations sur les mesures 
antidumping ont lieu au sein du groupe de négociation sur les règles, présidé par 
l’ambassadeur Guillermo Valles Galmes de l’Uruguay, et sont couplées aux négociations sur 
les subventions (voir chapitre 4.3). 
 
Le texte préliminaire de la présidence du groupe de négociation sur les règles de novembre 
2007 proposait des révisions de l’accord de mise en œuvre de l’article VI de l’accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. Étant donné le contenu ambitieux 
de cette ébauche, elle a été sujette à controverse. Le président a donc conclu en juillet 
2008 que «très peu de délégations, voir aucune, n’ont cru que mes premiers textes étaient 
équilibrés», et qu'il «n’y a eu quasiment aucun progrès depuis», «il semblerait [...] qu'à ce 
stade, les membres préféreraient […] une approche du bas vers le haut, et que je traduise 
plus fidèlement l’état réel des négociations entre les membres». C’est pourquoi il a prévu 
de fournir une ébauche de langue juridique dans les domaines où un consensus était 
possible. Son intention était de publier des projets de texte le plus tôt possible une fois les 
modalités fixées. Un nouveau projet de texte a été publié en décembre 2008. Il conservait 
certains éléments du premier projet. Il s’agit notamment d’aspects procéduraux 
importants. Les révisions proposées portaient par exemple sur la communication 
d’informations plus complètes pendant les enquêtes. Le texte proposé définit l’étendue des 
informations que devront contenir les avis au public lors de l’annonce de l’ouverture d’une 
enquête antidumping. De plus, les avis au public émis après la mise en œuvre de mesures 
provisoires devraient expliquer l’analyse soutenant les déterminations préliminaires du 
dumping et des dommages, y compris la méthode de calcul des marges de dumping. Ces 
changements, s’ils sont adoptés, amélioreraient pour les parties concernées la 
compréhension de l’enquête, de l’affaire en cours et de la nature des déterminations 
effectuées. De plus, les révisions proposées obligeraient les autorités chargées de l'enquête 
à informer les sociétés exportatrices de l'intention des autorités en question de mener une 
enquête sur place et à prévenir de leur visite suffisamment longtemps à l’avance. Ces 
informations ne sont pas obligatoires à l’heure actuelle. D’autre part, les révisions 
proposées amélioreraient de manière significative la capacité de l’OMC de surveiller le 
respect de l’AAD par ses membres. Les règles proposées prévoient un «examen 
périodique» des pratiques et politiques antidumping des membres. D’autres révisions 
contenues dans le projet de texte de 2007 n'ont pas été retenues dans le projet de 
décembre 2008. Il s'agissait d'amendements sur la manière de faire face au 

                                          
62 Rapport semestriel au titre de l’article 16.4 de l’accord sur les États-Unis d’Amérique, document OMC 

G/ADP/N/173/USA du 9 septembre 2008 sur: 
http://docsonline.wto.org/GEN_viewerwindow.asp?http://docsonline.wto.org:80/DDFDocuments/t/G/ADP/N173
USA.doc 
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contournement63, aux pratiques de réduction à zéro64 et au réexamen de mesures 
parvenant à expiration. 

Le débat permanent montre que les divergences d’opinion portant sur de nombreux 
éléments de l’AAD sont encore trop importantes pour parvenir à un consensus entre les 
membres de l’OMC. Toutefois, la tendance suivante a pu être observée tout au long des 
négociations: 

- Plus de pression sur l’autorité enquêtrice pour plus de transparence, par exemple en 
fournissant plus d’informations, d’analyses et de données temporelles 

- La participation d’un plus grand nombre de parties au processus 

- Augmentation de la pression des pairs en vue du respect des dispositions des 
accords grâce à des examens périodiques de conformité aux accords menés par 
l’OMC. 

 
On peut donc raisonnablement s’attendre à ce que la révision de l’AAD mette la barre plus 
haut pour ce qui est de la réglementation commerciale internationale. Au vu du rapport 
2008 du groupe spécial de l’OMC sur les mesures antidumping de l’UE à l’encontre du 
saumon norvégien, l’UE sera certainement encouragée à l’avenir à être plus prudente dans 
l’utilisation des mesures antidumping.  
 
Constatations clés du chapitre 6 

1. L’utilisation des instruments de défense commerciale dans le secteur de la pêche concerne 
essentiellement les États-Unis et l’Union européenne. S’agissant de l’UE, cette question 
revêt le plus d’importance pour le saumon (Irlande et Écosse). 

2. Les normes relatives au niveau de preuve exigé sont déjà réglementées dans une certaine 
mesure par l’accord SMC, mais les méthodes employées restent compliquées et peuvent 
donner lieu à des contestations. 

3. C’est pourquoi les observateurs soulignent le rôle des secteurs concernés dans l’ouverture 
des enquêtes antidumping et insistent sur le fait que l’adoption de MAD dépend souvent de 
l’importance du secteur touché. 

4. Les négociations en cours à l’OMC visent à relever les normes applicables aux enquêtes et 
à la prise de décision concernant les mesures antidumping. 

5. Les économistes soulignent que les objectifs visés en adoptant des MAD sont rarement 
atteints: la prévention des baisses de prix et/ou la stabilisation à long terme du secteur 
national concerné sont souvent des échecs. 

 

                                          
63  Le projet de texte proposait de permettre aux membres de prendre de nouvelles mesures contre le 

contournement de droits antidumping en autorisant une autorité enquêtrice à appliquer un droit antidumping 
existant à un autre produit si les conditions de l’importation du produit constituent un contournement des 
droits antidumping. Si de telles conditions sont constatées, les nouvelles règles permettraient l’application 
rétroactive des droits antidumping à compter de la date de l’ouverture de l’examen de contournement. 

64  Le projet de texte de 2007 prévoyait d’autoriser dans la plupart des situations l’utilisation de la méthode de 
réduction à zéro pour le calcul des marges de dumping. Si elles étaient adoptées, ces dispositions viendraient 
inverser la position de l'organe d'appel et des groupes spéciaux de l'OMC qui ont jugé l'utilisation de la 
méthode de réduction à zéro contraire à l'accord antidumping. 
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Conclusions  

De manière générale, le marché européen de la pêche se caractérise par un déficit du côté 
de l’offre, si bien que les exportations se limitent à des espèces/produits qui ne font l’objet 
d’aucune demande au sein de l’UE. Les importations dans l’UE-27 proviennent à 60 % de 
pays en développement non PMA. Si ces derniers n’assurent que 5 % des importations 
dans l’UE, il est intéressant de noter que les importations dans l’UE de produits de la pêche 
(semi) transformés en provenance de ces derniers pays ont doublé entre 2000 et 2005. La 
Chine est devenue le premier transformateur de poisson au monde. Et si les exportations 
de poisson non transformé en provenance de l’UE vers la Chine ont été multipliées par six 
depuis 2000, les importations de produits transformés en provenance de Chine ont 
augmenté de 130 %. Cela étant dit, la Norvège demeure – et de loin – le principal 
exportateur dans l’UE. En ce qui concerne la relation particulière avec les pays ACP, il faut 
noter que, même en leur appliquant des conditions préférentielles, les importations en 
provenance de ces pays ne représentent que 10 % environ en termes de valeur. La 
Norvège, la Chine et l’Islande sont les principaux pourvoyeurs d’importations de produits de 
la pêche dans l’UE. Les exportations européennes, quant à elles, consistent à plus de 60 % 
en poisson non transformé. La Norvège importe pour sa part d’importantes quantités de 
farine de poisson pour l’aquaculture. 
 
Le cycle de l’Uruguay a débouché sur un abaissement significatif des barrières 
internationales aux échanges de produits de la pêche (tarifs et restrictions quantitatives), à 
un niveau moyen de 4,5 % pour les pays développés et de moins de 20 % pour les pays en 
développement. Cela étant dit, l’existence d’un important excédent d’importations amène 
les managers européens à rechercher prioritairement la réduction des importations sur le 
marché communautaire. La structure tarifaire en vigueur reflète d’une certaine manière 
cette tendance. Par rapport aux autres grandes économies importatrices de poisson (que 
sont par exemple les États-Unis, le Japon et la Chine), l’UE applique des tarifs relativement 
élevés (9,4 % pour le poisson non transformé, 9,8 % pour le poisson transformé) et l’on a 
pu observer un nombre relativement élevé de pics tarifaires (pour le thon et les 
mollusques, par exemple). La flambée tarifaire est relativement sensible pour certains 
produits: c’est le cas du saumon (2 % pour le saumon frais, 8 % pour les filets congelés) et 
des crevettes (8 % pour les crevettes non transformées, 20 % pour les crevettes 
transformées). Par ailleurs, le traitement préférentiel a lui aussi des effets considérables. 
Les dispositions les plus pertinentes sont les contingents tarifaires applicables aux matières 
premières à destination du secteur européen de la transformation, le SPG, les APE/EBA, 
l’EFTA et plusieurs autres mécanismes régionaux (par ex. Euromed). Le traitement 
préférentiel accordé aux PMA et aux pays en développement non PMA peut varier 
sensiblement en fonction des espèces. On peut citer, à cet égard, les exemples du thon et 
de la crevette, pour lesquels les PMA jouissent du libre accès, tandis que les autres pays en 
développement doivent s’acquitter de tarifs élevés. En résumé, l’UE exerce 
incontestablement l’impact économique le plus étendu sur le marché mondial du poisson, 
en raison de sa structure tarifaire et de l’ampleur des importations dans l’UE. À l’inverse, la 
structure tarifaire des marchés émergents et économies en développement peut se révéler 
problématique pour les (candidats) exportateurs de l’UE. Le Brésil, l’Inde et la Corée 
appliquent des tarifs élevés et/ou n’ont pas de tarifs consolidés. 
 
En conclusion, une réduction tarifaire généralisée (dans le contexte de l’OMC) ou de 
nouveaux accords commerciaux bilatéraux/multilatéraux n’entraîneraient, en règle 
générale, que des réductions modérées des prix à l’intérieur de l’UE, et ce à tous les 
niveaux (producteurs, transformateurs et consommateurs). Des réductions tarifaires 
pourraient cependant nuire gravement à certains secteurs soumis à d’importants pics 
tarifaires ou à la progressivité des droits. C’est notamment le cas pour le thon, les 
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mollusques, le saumon et les crevettes. Qui plus est, les producteurs PMA qui jouissent 
actuellement de l’accès préférentiel souffriraient eux aussi, dans de tels cas, de l’érosion 
tarifaire. 
 
La structure tarifaire de l’UE fait des négociations sur l’AMNA un enjeu crucial pour certains 
pans du secteur européen de la pêche. Globalement, ces négociations ont été marquées 
par la lenteur et des conflits permanents, des groupements d’intérêts bien campés sur leurs 
positions débattant des trois questions les plus controversées que sont la définition de 
coefficients pour la formule suisse, la poursuite des négociations sectorielles et l’érosion des 
préférences. Pour l’UE, la mise en œuvre des réductions tarifaires envisagée au titre de la 
formule suisse aura un impact considérable sur le secteur de la pêche et en particulier sur 
les produits présentant le plus grand intérêt commercial qui, tels la crevette et le thon, sont 
actuellement soumis aux tarifs les plus élevés. On peut supposer que, du fait de la 
tendance générale à la réduction tarifaire, les barrières non tarifaires gagneront en 
importance. Les mesures sanitaires et phytosanitaires jouent un rôle majeur à cet égard. Le 
nombre de notifications MPS relatives à des produits de la pêche et adressées à l’OMC a 
doublé depuis 2000. L’UE joue un rôle de pionnier en matière d’élaboration des normes de 
sécurité alimentaire et exerce une influence notable sur le développement du secteur des 
exportations de produits de la mer dans les pays en développement. Or, les exigences 
européennes en matière de santé et d’hygiène adressent un défi de grande ampleur aux 
secteurs orientés vers l’exportation. L’UE se doit de relever le défi lancé par la mise en 
œuvre uniforme des normes communautaires, qui débouche sur un phénomène baptisé 
«port shipping», les navires tendant à se rendre vers les ports les plus complaisants. 
 
Le volet environnemental du mandat de Doha prévoit des négociations sur le lien entre 
mesures prises aux titres des AME et régime OMC, ainsi que l’élimination ou la réduction 
des barrières tarifaires et non tarifaires imposées aux échanges de biens et services 
environnementaux (BSE). Il est plus que probable que ces mesures n’auront qu’un impact 
limité sur l’activité commerciale piscicole de l’UE. Des incertitudes touchant au recours à 
des mesures liées au commerce dans le cadre des AME et à leur compatibilité avec les 
règles de l’OMC se sont fait jour dans un nombre restreint de cas dans le passé. Elles n’ont 
cependant pas entraîné de distorsion notable des échanges commerciaux dans le secteur 
de la pêche. Même s’il serait souhaitable d’éclaircir ce lien, le cycle de Doha ne permettra 
probablement pas d’instaurer une division précise des tâches entre les régimes de l’OMC et 
des AME sur la base de leurs compétences essentielles respectives. Les produits liés à la 
pêche ne jouent pas un rôle majeur dans les négociations BSE et les propositions de 
produits à inclure dans un régime BSE se limitent à ce jour aux équipements de pêche, 
dont les dispositifs d’exclusion de tortue et les hameçons de type «circle hook». 
 
Les négociations relatives aux subsides en faveur de la pêche sont une question cruciale 
pour l’UE. Les disciplines applicables aux subsides en faveur de la pêche constituent une 
question très sensible, car leur renforcement pourrait avoir un impact notable sur les 
pratiques en vigueur dans l’UE, notamment en ce qui concerne la légalité des aides au 
sauvetage et à la restructuration: pensons notamment aux récentes mesures d’aide 
d’urgence décidées pour surmonter la crise du carburant ou aux dépenses consenties dans 
le cadre du FEP. Le FEP produit l’essentiel de son impact sur le secteur de la 
transformation. Suivant l’issue des négociations de l’OMC, on pourrait voir les captures 
communautaires de poisson à chair blanche remplacées par des produits meilleur marché 
et des transformateurs plus compétitifs se substituer aux transformateurs communautaires. 
L’UE doit également régler la question primordiale du paiement des droits d’accès au 
pêcheries étrangères prévus dans les accords commerciaux. Bien que la question de l’octroi 
de subsides aux industries de transformation reste en suspens, il est peu probable que des 
changements interviennent, à ce stade, dans les accords de libre accès. 
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Les négociations du GATS ne devraient pas avoir d’influence notable sur le secteur 
européen de la pêche. Tout au plus une révision de l’accord pourrait-elle avoir un impact 
sur les services d’affrètement de navires et sur les pratiques en matière de 
repavillonnement. Même si l’on observe une tendance en ce sens en haute mer, c’est-à-dire 
hors du champ d’application des réglementations nationales, il est difficile de préciser dans 
quelle mesure la libéralisation des échanges pourrait entraîner une véritable vague de 
repavillonnement. Quant aux autres propositions de libéralisation de services susceptibles 
d’exercer une influence sur la pêche, elles sont de portée limitée. 
 
L’examen de la jurisprudence de l’OMC liée à la pêche montre que le recours au système de 
règlement des différends est essentiellement lié à l’application des instruments de défense 
ou à des cas présumés de BNT. Les cas examinés indiquent par ailleurs que les procédures 
de règlement des différends de l’OMC peuvent jouer un rôle correcteur appréciable face à 
des pratiques commerciales douteuses ou protectionnistes, ainsi que dans le respect de la 
jurisprudence de l’OMC en général. Même si la portée des décisions rendues est limitée au 
cas d’espèce, on peut affirmer que la jurisprudence contribue néanmoins à l’application 
cohérente des règles de l’OMC. Dans les faits, l’effet des décisions rendues dans le cadre du 
système de règlement des différends de l’OMC ne se limite pas aux cas spécifiques 
envisagés, mais contribue à définir des normes afférentes aux pratiques commerciales 
nationales, pour autant qu’un corpus de jurisprudence prévisible soit mis en place.  
 
Outre les négociations qui se déroulent dans le cadre de l’OMC, l’UE conduit un nombre 
important de négociations bilatérales et interrégionales touchant à la libéralisation des 
échanges. Un aperçu des négociations les plus pertinentes en matière d’échanges de 
produits de la pêche est à la disposition du lecteur au chapitre 5. Elles sont notamment en 
cours avec les pays ACP, les pays méditerranéens (dans le cadre du partenariat Euromed), 
les pays et groupements de pays d’Amérique latine, ainsi qu’avec l’ANASE et ses États 
membres. Les principaux sujets de discussion, toutes négociations confondues, portent sur 
l’éventuelle érosion des préférences, le respect des MPS et des règles d’origine et l’exigence 
d’un plus grande réciprocité réclamée par l’OMC dans le cadre des ALE avec les pays en 
développement.  
 
S’agissant du recours aux instruments de défense commerciale, les MAD sont utilisées soit 
pour éviter des diminutions de prix susceptibles de nuire aux producteurs locaux, soit pour 
parvenir à la stabilisation à long terme du secteur national, soit encore pour les deux. La 
littérature économique relève toutefois que, la plupart du temps, ces objectifs ne sont pas 
atteints. De plus, le recours aux MAD est souvent contesté et fait l’objet d’interminables 
controverses dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l’OMC. La 
complexité des procédures et le flou qui entoure certaines dispositions contribuent 
largement à cet état de fait. On observe cependant une tendance patente à placer la barre 
très haut en matière de recours aux MAD, tendance qui sera plus que probablement 
renforcée par la jurisprudence de l’OMC et les modifications éventuelles apportées à 
l’accord anti-dumping dans le cadre des négociations du cycle de Doha. Il en découle que le 
recours aux instruments de défense commerciale deviendra probablement de plus en plus 
difficile. 
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Annexes  

Annexe 1: Courants d’échanges dans le monde et 
au sein de l’UE 

Tableau 1  Commerce mondial de produits de poisson par type de produit (valeur 
d’importation, milliards d’euros) 

 Type de produit 

Origine 

Poisson non 
transformé pour 

l’alimentation 
humaine 

Poisson 
transformé 

Farine et huile de 
poisson pour 
l’alimentation 

animale 

Total 

Pays développés 23,1 18,5 1,5 43,1 

Pays en 
développement hors 
PMA 

9,6 3,0 1,2 13,8 

PMA 0,1 0,0 0,0 0,1 

Monde 32,7 21,5 2,7 57,0 
 

Source: Base de données CNUCED 

 

Tableau 2  Principaux importateurs mondiaux de poisson, chair et huile, depuis les pays 
développés, les PMA et les pays en développement hors PMA (valeur des 
importations, milliards d’euros) 

 Pays d’origine 

Neuf plus gros 
importateurs 

Développés 
En 

développement 
hors PMA 

PMA Monde 

UE 1) 6,1 9,9 1,1 17,1 

États-Unis 2,6 8,4 0,2 11,2 

Japon 2,5 8,3 0,3 11,1 

Chine 1,1 2,1 0,0 3,3 

Rép. de Corée 0,5 1,7 0,0 2,2 

Chine, Hong Kong et 
RAS 0,8 0,8 0,1 1,6 

Canada 0,6 0,8 0,0 1,4 

Thaïlande 0,2 0,7 0,3 1,2 

Fédération de Russie 0,7 0,4 0,0 1,1 
 

Source: Base de données CNUCED 1) échanges intracommunautaires non compris 
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Tableau 3  Principaux importateurs mondiaux de poisson par type de produit (valeur des 

importations, milliards d’euros) 

 Type de produit 

Région/nation 
importatrice 

Poisson non 
transformé 

pour 
l’alimentation 

humaine 

Poisson 
transformé 

Farine et huile 
de poisson pour 
l’alimentation 

animale 

Total 

UE-27 8,9 7,6 0,6 17,1 
États-Unis 5,9 5,2 0,1 11,2 
Japon 6,8 4,0 0,3 11,1 
Chine 2,5 0,1 0,8 3,3 
Rép. de Corée 1,6 0,5 0,1 2,2 
Chine, Hong Kong et 
RAS 

1,1 0,5 0,0 1,6 

Canada 0,7 0,6 0,1 1,4 
Thaïlande 1,1 0,1 0,0 1,2 
Fédération de Russie 0,8 0,3 0,0 1,1 

 

Source: Base de données CNUCED 

 
 
Tableau 4  Principaux exportateurs mondiaux de produits de poisson, chair et huile, 

importations depuis les pays développés, les PMA et les pays en 
développement hors PMA (valeur des importations, milliards d’euros) 

 Pays d’origine 

Principaux 
exportateurs 

Développés 
En 

développemen
t hors PMA 

PMA Monde 

Chine 5,2 2,0 0,0 7,1 

Norvège 3,3 1,1 0,0 4,4 

Thaïlande 3,3 0,8 0,0 4,2 

États-Unis 2,4 1,1 0,0 3,5 

Canada 2,5 0,5 0,0 2,9 

Chili 2,1 0,8 0,0 2,8 

UE-27 1) 1,1 1,5 0,0 2,7 

Indonésie 1,3 0,3 0,0 1,6 

Islande 1,3 0,1 0,0 1,4 

Pérou 0,7 0,7 0,0 1,4 

Japon 0,2 0,9 0,0 1,1 
 

Source: Base de données CNUCED 1) échanges intracommunautaires non compris 
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Tableau 5  Principaux exportateurs mondiaux de poisson par type de produit (valeur des 
importations, milliards d’euros) 

 Type de produit 

Région/nation 
exportatrice 

Poisson non 
transformé 

pour 
l’alimentation 

humaine 

Poisson 
transformé 

Farine et huile 
de poisson pour 
l’alimentation 

animale 

Total 

Chine 1,8 5,4 0,0 7,1 
Norvège 2,9 1,4 0,1 4,4 
Thaïlande 1,4 2,7 0,1 4,2 
États-Unis 2,3 1,1 0,1 3,5 
Canada 2,2 0,7 0,0 2,9 
Chili 0,9 1,5 0,4 2,8 
UE-27 1,7 0,7 0,2 2,7 
Indonésie 1,2 0,4 0,0 1,6 
Islande 0,3 1,0 0,1 1,4 
Pérou 0,2 0,1 1,1 1,4 

 

Source: Base de données CNUCED 

 

Tableau 6  Exportations de l’UE-27 par type de produit et par destination (millions 
d’euros) 

 Type de produit 

Destination 

Poisson non 
transformé 

pour 
l’alimentation 

humaine 

Poisson 
transformé 

Farine et huile 
de poisson pour 
l’alimentation 

animale 

Total 

Pays développés 574 377 170 1 121 

Pays en développement 
hors PMA 1 067 350 71 1 487 

PMA 19 14 0 33 

Monde 1 660 740 241 2 641 
 

Source: Base de données Comext, Eurostat 
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Tableau 7  Importations dans l’UE-27 par principaux fournisseurs et par type de produit 
(valeur des importations dans l’UE en millions d’euros) 

 Type de produit 

Pays d’origine 

Poisson non 
transformé 

pour 
l’alimentation 

humaine 

Poisson 
transformé 

Farine et huile 
de poisson pour 
l’alimentation 

animale 

Total 

Norvège 1 773 998 73 2 843 

Chine 292 872 2 1 166 

Islande 234 847 77 1 158 

États-Unis 418 359 21 798 

Maroc 461 264 19 744 

Argentine 504 165 0 669 

Chili 136 356 77 569 

Thaïlande 192 361 0 554 

Vietnam 181 362 0 543 

Équateur 247 265 1 513 

Inde 443 25 1 470 

Pérou 115 40 293 448 

Afrique du Sud et 
Namibie 254 189 0 444 

Russie 188 242 0 430 

Canada 217 169 6 392 

Source: Base de données Comext, Eurostat 
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Tableau 8  Exportations de l’UE-27 par principaux clients et par type de produit (valeur 
des exportations de l’UE en millions d’euros) 

 Type de produit 

Pays d’origine 

Poisson non 
transformé 

pour 
l’alimentation 

humaine 

Poisson 
transformé 

Farine et huile 
de poisson pour 
l’alimentation 

animale 

Total 

Japon 248 42 14 304 

Suisse 138 125 9 272 

Russie 184 60 8 252 

Norvège 49 61 136 246 

Chine 193 11 2 206 

États-Unis 95 98 4 197 

Nigeria 116 2 5 123 

Maroc 63 11 0 74 

Seychelles 62 0 0 62 

Ukraine 34 24 2 60 

Croatie 39 13 5 57 

Hong Kong 16 37 1 54 

Égypte 40 2 1 43 

Corée du Sud 20 12 5 37 
 

Source: Base de données Comext, Eurostat 
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Tableau 9  Importations dans l’UE-27 depuis les pays ACP par zone APE et par type de 
produit (valeur des importations dans l’UE en millions d’euros) 

 Type de produit 

Zone de destination 

Poisson non 
transformé 

pour 
l’alimentation 

humaine 

Poisson 
transformé 

Farine et huile 
de poisson pour 
l’alimentation 

animale 

Total 

APE ACP Afrique de 
l’Ouest 322 202 0 524 

APE ACP Afrique centrale 20 0 0 20 

APE ACP Afrique 
orientale et australe 176 465 0 641 

APE ACP Afrique australe 179 249 0 429 

ACP Caraïbes 62 4 0 66 

ACP Pacifique 1 40 0 41 

Total ACP 759 961 1 1 720 
 

Source: Base de données Comext, Eurostat 

 
 

Tableau 10  Exportations de l’UE-27 vers les pays ACP par zone APE et par type de produit 
(valeur des exportations de l’UE en millions d’euros) 

 Type de produit 

Zone de destination 

Poisson non 
transformé 

pour 
l’alimentation 

humaine 

Poisson 
transformé 

Farine et huile 
de poisson pour 
l’alimentation 

animale 

Total 

APE ACP Afrique de 
l’Ouest 146 4 6 156 

APE ACP Afrique centrale 2 1 0 4 

APE ACP Afrique 
orientale et australe 115 1 0 116 

APE ACP Afrique australe 3 12 0 15 

ACP Caraïbes 4 5 0 9 

ACP Pacifique 0 0 0 0 

Total ACP 269 24 6 299 
 

Source: Base de données Comext, Eurostat 
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Tableau 11 Importations de l’UE-27 en provenance des pays MED par type de produit 

(valeur des importations en millions d’euros) 

 

 Type de produit 

Zone de destination 

Poisson non 
transformé 

pour 
l’alimentation 

humaine 

Poisson 
transformé 

Farine et huile 
de poisson pour 
l’alimentation 

animale 

Total 

Pays MED 586 271 19 875 
 

Source: Base de données Comext, Eurostat 

 

 

Tableau 12 Exportations de l’UE-27 vers les pays MED par type de produit (valeur des 
exportations en millions d’euros) 

 Type de produit 

Zone de destination 

Poisson non 
transformé 

pour 
l’alimentation 

humaine 

Poisson 
transformé 

Farine et huile 
de poisson pour 
l’alimentation 

animale 

Total 

Pays MED 121 25 2 149 
 

Source: Base de données Comext, Eurostat 
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Annexe 2: Barrières tarifaires dans le monde et 
dans l'UE 

Définitions, terminologie de l’OMC (OMC, 2008c) 
 

Ligne tarifaire: un produit, tel que défini par un système de codes chiffrés aux fins des 
droits de douane. 

Droit ad valorem:  taux de droit appliqué en pourcentage du prix. 

Taux consolidés: engagement de ne pas relever un taux de droit au dessus d'un niveau 
convenu. Une fois qu'un taux de droit est consolidé, il ne peut être 
relevé sans qu'une compensation ne soit accordée aux parties affectées. 
Les listes relatives à l’accès aux marchés ne sont pas simplement des 
barèmes de droits de douane. Elles représentent l’engagement de ne 
pas augmenter les droits de douane au-delà des taux indiqués, qui sont 
«consolidés». Dans les pays développés, les taux consolidés sont 
généralement ceux qui sont effectivement appliqués. La plupart des 
pays en développement ont consolidé leurs taux à des niveaux 
légèrement supérieurs à ceux des taux appliqués, de sorte que les taux 
consolidés servent de plafonds. Un pays peut rompre un engagement 
(c’est-à-dire relever un droit de douane au-delà du taux consolidé), 
mais au prix de certaines difficultés. Pour cela, il doit négocier avec les 
pays principalement concernés, ce qui peut l’amener à compenser la 
perte de possibilités commerciales subie par ses partenaires 
commerciaux. 

Taux appliqués:  droits qui sont effectivement perçus sur les importations. Ils peuvent 
être inférieurs aux droits consolidés. 

NPF: (nation la plus favorisée): droit normal, non discriminatoire appliqué 
aux importations (exclut les droits préférentiels au titre des accords de 
libre-échange ou d'autres régimes et les droits appliqués dans le cadre 
de contingents). 

Autres définitions 

TDC Tarif douanier commun de l’UE, généralement équivalent au droit NPF. 

ST Les suspensions tarifaires sont des exceptions au TDC. Pendant leur 
période d’application, les suspensions permettent d’effectuer des 
importations à de meilleurs taux, pour un volume illimité et 
indépendamment de leur origine. Les suspensions permettent une 
suspension totale ou partielle du TDC. 

 CT  Les contingents tarifaires donnent accès à des tarifs douaniers réduits 
pour un volume limité d’importations. Toutes les importations réalisées 
au-delà du volume autorisé par le CT sont soumises à un taux plus 
élevé qui correspond généralement au TDC. C’est pourquoi les CT 
comportent trois composantes: 
1. un taux hors contingent (TDC) 
2. un contingent définissant le volume maximum des importations 

soumises au taux réduit. 
3. Le taux réduit applicable aux volumes importés dans les limites du 

contingent. Dans le cas de l’UE, le taux réduit est souvent égal à 
zéro. 
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Tableau 1 Taux consolidés et taux appliqués moyens sur quatre marchés émergents 

  Rép. de Corée Thaïlande Brésil Inde 

 Non transformé 12,2 7,0 35,0 0 

Taux consolidés Transformé 20,0 8,3 29,8 102,5 

 
Farine et huile de 
poisson 5,3 0,0 33,3 67,5 

      

 Non transformé 15,2 7,5 9,4 30,0 

Taux appliqués Transformé 20,0 9,2 12,1 30,0 

 
Farine et huile de 
poisson 3,5 10,0 7,3 23,8 

      

 Non transformé 13,9 5,1 9,7 30,0 

Taux appliqués 
pondérés Transformé 20,0 6,2 6,6 30,0 

 
Farine et huile de 
poisson 4,6 6,2 6,7 6,4 

 

Source: OMC 

 
Tableau 2 Recettes douanières NPF de quatre économies développées (taux NPF*valeur 

des importations, en millions d’euros, 2006) 

  Chine Japon États-
Unis UE 

 Non transformé 250 250 28 1 421 

 Transformé 9 268 131 1 251 

 Farine et huile de poisson 27 0 0 14 

 Total 287 518 159 2 687 
 

Source: OMC 

 
Tableau 3 Recettes douanières NPF de quatre marchés émergents (taux NPF*valeur des 

importations, en millions d’euros, 2006) 

  Rép. de Corée Thaïlande Brésil Inde 

 Non transformé 224 57 10 4 

 Transformé 55 10 16 1 

 Farine et huile de poisson 2 1 0 2 

 Total 282 69 27 7 
 

Source: OMC 
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Tableau 4  Pics tarifaires pour les grands blocs (taux > 15) 

  Chine Japon États-
Unis UE 

 Non transformé 4 0 0 8 

Taux consolidés Transformé 6 0 0 11 

 
Farine et huile de 
poisson 0 0 0 0 

 Total 10 0 0 19 

      

 Non transformé 4 0 0 16 

Taux appliqués Transformé 6 0 0 13 

 
Farine et huile de 
poisson 0 0 0 0 

 Total 10 0 0 29 
 

Source: OMC 

 

 

Tableau 5  Pics tarifaires de quatre marchés émergents (taux > 15) 

  Rép. de Corée Thaïlande Brésil Inde 

 Non transformé 31 6 0 71 

Taux appliqués Transformé 24 4 10 29 

 
Farine et huile de 
poisson 0 0 0 3 

 Total 55 10 10 103 
 

Source: OMC 
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Tableau 6  Exemples de taux NPF et de taux réels de l’UE pour des espèces données par 
bloc commercial 

  
  

Taux 
NPF 

appliqué 

Taux 
moyen 

appliqué 

DdC 
  

EEE 
Féroé 

MED 
Turqui

e 

SPGE 
Chili 

SPG 
  

APE 
TSA 

Poisson frais         

Saumon 2,0 0,0 2 0 0 0 0 0 

Thon 22,0 10,9 3 0 0 0 19 0 

Hareng 15,0 8,9 10 9 0 0 0 0 

Cabillaud 12,0 1,3 0 0 0 0 3 0 

Non précisé 15,0 0,7 13 3 0 0 0 0 

         

Poisson surgelé         

Saumon 2,0 1,8 2 2 0 0 0 0 

Thon 22,0 7,0 19 0 0 0 19 0 

Hareng 15,0 0,2 3 0 0 0 0 0 

Cabillaud 12,0 2,2 2 0 0 0 3 0 

Non précisé 12,4 0,9 10 1 0 0 0 0 

         

Filets frais         

Saumon 2,0 2,0 2 2 0 0 0 0 

Cabillaud 18,0 0,2 18 0 0 0 15 0 

         

Filets surgelés         

Saumon 8,0 0,8 8 2 0 0 0 0 

Cabillaud 7,5 2,8 6 2 0 0 4 0 

Merlu 7,5 2,6 6 0 0 0 4 0 

Colin d’Alaska 7,5 0,0 0 0 0 0 0 0 

Poisson de mer non 

précisé 
11,4 5,8 8 0 0 3 8 0 

Poisson d’eau douce non 

précisé 
9,0 4,8 9 3 0 0 6 0 

         

Morue salée/séchée 13,0 7,1  8 0 0 0 0 

         

Crustacés et mollusques         

Crevettes surgelées 12,0 3,5 12 11 0 4 4 0 

Seiche, poulpe surgelé 8,0 1,8 8 2 0 0 3 0 

         

Produits transformés         

Saumon 5,5 4,7 6 0 0 0 2 0 

Hareng 20,0 12,1 11 11 0 0 20 0 

Sardines 12,5 1,0 11 0 0 0 9 0 

Thon 24,0 5,4 22 1 0 1 21 0 

Crevettes transformées 20,0 6,9 17 1 0 1 8 0 

Source: Site Internet TARIC *) sous condition 
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Annexe 3:  La formule suisse 

Tableau 1  Exemples de formule suisse pour des poissons et crustacés transformés: 
«coefficient» 8 (basés sur les taux NPF) 

 
Examples fish sector
Product Canned sardines Canned tuna Processed shrimps Fishmeal
HS‐code 1604.13 1604.14 1605.20 2301.20
Coefficient A 8 8 8 8
Present MFN tariff X 12,5 24,0 20,0 0,0

AX 100 192 160 0
A+X 21 32 28

Reduced tariff
8

Z 4,9 6,0 5,7 0,0

Year
0 12,5 24,0 20,0 0,0
1 11,2 21,0 17,6 0,0
2 10,0 18,0 15,2 0,0
3 8,7 15,0 12,9 0,0
4 7,4 12,0 10,5 0,0
5 6,1 9,0 8,1 0,0
6 4,9 6,0 5,7 0,0

Annual steps (%points) 1,3 3,0 2,4 0,0
% cut over 6 years 61,0 75,0 71,4 0,0

Market share of EU import value 11% 25% 49%
countries subject to GSP  

 
Exemples du secteur du poisson 
Produit  Sardines en boîte Thon en boîte  Crevettes transformées Farine de poisson 
Code SH 
Coefficient 
Taux NPF actuel 
 
Taux réduit 
 
Année 
 
Étapes annuelles (% points) 
% de réduction sur 6 ans 
 
Par de marché sur la valeur des importations de l’UE 
Pays soumis au SPG 
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Annexe 4: Chapitres consacrés aux exemples 
d’APE dans le secteur de la pêche 

Tableau 1 Éléments sélectionnés dans les chapitres consacrés aux chapitres sur la pêche 
EAC/AOA (articles 25 à 35) 

Composant clé Discussion 
«L’approche de précaution 
devra être employée pour 
déterminer les niveaux de 
production maximale 
équilibrée, la capacité de 
pêche, et d’autres stratégies 
de gestion visant à éviter ou 
à remédier aux effets 
indésirables tels que la 
surcapacité et la surpêche, 
ainsi qu’aux impacts 
indésirables sur les 
écosystèmes et les pêcheries 
artisanales» (Article 32(a)(1)) 

L’approche de précaution est adoptée en tant que composante obligatoire 
lors de la définition des éléments fondamentaux de la gestion des pêches. 
Il s’agit d’une approche plus prudente de la gestion des pêches basée sur 
les informations et données scientifiques disponibles, notamment lorsqu’il 
n’existe aucune donnée fiable. Cette approche est déjà applicable à la 
haute mer et aux ZEE pour les espèces hautement migratoires et les 
stocks chevauchants au titre de l’article 6 de l’accord de l’ONU sur les 
stocks de poisson (1995). Le fait de savoir si l'approche de précaution de 
ce chapitre s'applique également aux autres stocks ou si ces derniers 
relèvent des normes plus générales de l'article 5 de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM, 1982) n’est pas clairement 
établi. Malgré cette incertitude, le plus important est que ce texte 
mentionne les impacts négatifs sur les écosystèmes et sur le secteur de la 
pêche (ce dernier point peut s’avérer utile dans les cas où les effets 
désastreux de la pêche industrielle sur les revenus des pêcheurs locaux 
sont avérés). 
Le problème ici est de mettre en pratique l’adoption de l'approche de 
précaution alors que les États côtiers n’en ont généralement pas les 
moyens. Ceci permet de rappeler l’importance des questions ayant trait au 
développement durable, à la coopération et aux investissements dans le 
secteur de la pêche lors de la négociation d’APE globaux.  

«Chaque État peut prendre 
des mesures appropriées, y 
compris des restrictions 
saisonnières et matérielles, 
afin de protéger plus avant 
ses eaux territoriales et 
garantir la pérennité de la 
pêche artisanale et côtière» 
(Article 32(a)(2)) 

Les restrictions en matière de pêche peuvent être appliquées 
unilatéralement par l’État EAC/AOA, mais elles sont limitées à la zone des 
12 milles. Cette clause est extrêmement problématique car elle se trouve 
en contradiction avec l’article 61 de la CNUDM, qui fixe la responsabilité de 
gestion (fermetures saisonnières, restrictions matérielles, etc.) des États 
riverains de toute la ZEE. De plus, il n’est pas logique de limiter les 
mesures de gestion à la zone des 12 milles alors qu’en pratique les 
pêcheries outrepassent souvent cette limite fixée par l’homme. 
Et cette approche ne cadre pas avec celle adoptée dans la démarche des 
APP CE, qui prévoit que l’État côtier doit consulter la Communauté 
européenne avant toute nouvelle mesure de gestion affectant les flottes de 
l'UE (y compris dans la zone des 12 milles). 

Toutes les «parties 
encourageraient l’adhésion de 
tous les États concernés à la 
CTOI (Commission des thons 
de l’océan indien) et aux 
autre organisations de pêche 
appropriées» (Article 
32(a)(3)) 

Cette composante encourage simplement les signataires à participer aux 
organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), mais il n’a rien 
d’obligatoire. 
 

«La CE et les États côtiers et 
insulaires de l’AOA doivent 
assurer la conformité des 
navires portant leur pavillon 
avec les mesures applicables 
de gestion des pêches au 
niveau national, régional et 
sous-régional, ainsi que les 
législations et 
réglementations nationales 
associées» (Article 32(a)(6)) 

Ce point rend obligatoire la responsabilité de l’État du pavillon. Cela peut 
s’avérer important dans le cas des pays maintenant des registres 
d’immatriculation ouverts (pavillons de complaisance), car les coûts de 
mise en conformité des navires immatriculés augmenteront. 
C’est également important pour les activités de l’UE, qui a parfois eu une 
approche laxiste quant à ses responsabilités en tant qu’État 
d’immatriculation. Si cette clause s'appliquait aux navires de l’UE, elle 
aiderait la Communauté européenne à agir de façon plus marquée contre 
certains navires de l’UE (pour les cas de sous-déclaration, par ex.). 
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«Un système de surveillance 
des navires (VMS) sera mis 
en place pour tous les États 
côtiers et insulaires de l’AOA, 
et tous ces États utiliseront 
un VMS compatible. 
Les États AOA ne possédant 
pas de VMS seront assistés 
par la CE dans la mise en 
place d’un VMS compatible» 
(Article 32 (b)(2))  

Cet élément rend obligatoire la mise en place d’un VMS compatible au 
niveau régional. Il est important de noter que la Communauté européenne 
semble accepter l’obligation de fournir une aide (vraisemblablement 
technique et financière) à tous les États EAC/AOA qui ne respectent pas 
cette exigence à l’heure actuelle. 
 

«Tous les États insulaires et 
côtiers AOA, en lien avec la 
CE, développeront d’autres 
mécanismes afin d’assurer 
efficacement le suivi, le 
contrôle et la surveillance 
(SCS), et la CE soutiendra les 
États AOA dans la mise en 
place d’un système de ce 
type et les aidera à le mettre 
en œuvre» 
(Article 32(b)(3))  

Ce point demande la mise en place de zones de suivi, contrôle et 
surveillance (SCS) supplémentaires, et, comme pour le VMS, la 
Communauté européenne semble proposer de s'engager à aider les États 
EAC/AOA dans la création et la mise en œuvre de tels mécanismes, bien 
que toute initiative doive au préalable faire l’objet d’un accord. Les États 
ACP doivent veiller à ce que le champ de ces mécanismes n’entraîne pas 
de discrimination (c’est-à-dire qu’il s’applique de manière égale aux 
navires de l’UE). 
 

«Les deux parties devront 
coopérer afin de moderniser 
les infrastructures de 
débarquement ou de 
transbordement dans les 
ports des pays AOA, y 
compris le développement de 
la capacité de produits de 
poisson » (Article 32(b)(6)) 

Cette clause relative à la modernisation des infrastructures portuaires est 
trop timorée, elle ne comporte qu’un engagement juridique faible de la 
part de la Communauté européenne (devront coopérer), mais, comme 
d’autres éléments du chapitre des pêches, elle comporte des liens 
transversaux vers d’autres aspects du texte APEI, à savoir dans ce cas les 
articles 45 à 48 consacrés aux infrastructures. 
 

«Tous les navires débarquant 
ou transbordant leurs prises 
dans un État AOA insulaire ou 
côtier devront le faire dans 
les zones portuaires ou 
avant-portuaires. Le 
transbordement en mer est 
interdit, sauf condition 
particulière prévue par l’ORGP 
concernée» (Article 32(b)(6)) 

Ce point traite de l’exigence de débarquement/transbordement dans les 
zones portuaires, ce qui est important pour l’offre locale de marchandises 
et services aux navires de l’UE. Toutefois, le transbordement dans les 
«zones avant-portuaires» est également permis (c’est-à-dire directement 
du navire de pêche au navire de transport), ce qui signifie que le poisson 
peut tout à fait ne jamais toucher le sol de l’État EAC/AOA, et ses 
répercussions socio-économiques seront bien plus limitées. La mention 
autorisant le transbordement en mer sous «condition particulière» fait 
référence à la capacité de certaines opérations de pêche à la palangre à le 
faire, comme le prévoit la CTOI.  
Toutefois, les navires débarqueront leur poisson dans un pays AOA 
uniquement s'ils y trouvent un intérêt commercial (prix élevé, 
infrastructures suffisantes, services). La mise en pratique de cette clause 
est donc directement liée au financement d’investissements et autres 
formes de coopération. 

«Tous les navires devraient 
s’efforcer d’utiliser les 
installations des pays AOA et 
les approvisionnements 
locaux» (Article 32(b)(7)) 

Cette clause relative aux approvisionnements locaux rejoint l'article 
32(b)(6) sur l’exigence de débarquement/transbordement dans les zones 
portuaires et avant-portuaires, dans la mesure où un navire qui transborde 
dans une zone portuaire «devrait» faire appel aux services et 
approvisionnements locaux.  
Toutefois, cette obligation est très faible, elle prévoit simplement que les 
navires de l'UE devront «s'efforcer» de le faire et ne comporte aucune 
contrainte légale en vue d'une contribution au développement économique 
local. 

«Les navires de pêche 
impliqués dans la pêche INN 
devraient être poursuivis et 
interdits de pêche dans les 
eaux AOA» (Article 
32(b)(10)) 

Il s’agit d’une composante importante sur la pêche INN, mais l'utilisation 
du terme «devraient» réduit la portée de l’accord de poursuites et 
d’interdiction à l’encontre du navire contrevenant. La raison de l’emploi de 
ce terme n’est pas très claire, il est évident qu'une ligne dure sur la pêche 
INN serait dans l’intérêt de toutes les parties. 
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«Les parties promettent de 
coopérer pour promouvoir la 
création d’entreprises 
communes pour la pêche, la 
transformation, les services 
portuaires, l’augmentation de 
la capacité de production, 
l’amélioration de la 
compétitivité de la pêche et 
des secteurs et services 
associés, le traitement en 
aval, le développement et 
l’amélioration des 
installations portuaires, la 
diversification des pêches 
pour inclure des espèces 
autres que le thon, sous-
exploitées ou non exploitées» 
(Article 32(c)) 

Cette couverture des entreprises communes et du développement des 
pêcheries locales constitue dans les faits une liste de souhaits. Sans 
surprise, la Communauté européenne offre ici un engagement très faible 
(«promettent de coopérer»), ceci est probablement dû en partie au fait 
que Bruxelles ne peut pas contraindre la pêche européenne à investir. Mais 
il faut également compter avec la possibilité que si les sociétés basées 
dans les zones EAC/AOA remplissent les critères de cette «liste de 
souhaits», elles pourraient directement concurrencer les entreprises 
européennes. Toutefois, l’article 38 et la matrice de développement 
contiennent des engagements plus fermes de la part de la Communauté 
européenne en ce qui concerne le développement local des zones 
EAC/AOA. 
 

 
Compilé à partir de Campling (2008), pp. 3-5 
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