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LES RELATIONS INTERNATIONALES
EN MATIÈRE DE PÊCHE

Afin de promouvoir des cadres de gouvernance juridique, environnementale, économique et
sociale pour la pêche durable, d'obtenir l'accès aux plus importantes zones de pêche du monde
ou de promouvoir des mécanismes de suivi, de contrôle et de surveillance afin de lutter contre
la pêche illicite, l'Union européenne a conclu plus de 20 accords internationaux en matière de
pêche. L'Union conclut des accords bilatéraux, tels que des partenariats en matière de pêche
durable, ou des accords multilatéraux, tels que des accords avec des organisations régionales
de gestion des pêches et des conventions internationales.

BASE JURIDIQUE

Articles 38 à 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Le Traité de
Lisbonne prévoit que les accords internationaux en matière de pêche doivent être ratifiés par le
Conseil, après approbation du Parlement [article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE].

OBJECTIFS

— Assurer à l'Union européenne un accès convenable aux principales zones et ressources de
pêche du monde.

— Renforcer la coopération bilatérale et régionale.

— Assurer aux marchés européens un approvisionnement en poissons et fournir des emplois.

— Contribuer au développement durable des pêches mondiales.

— Lutter contre les pratiques de pêche destructrices.

— Améliorer la recherche scientifique et la collecte de données.

— Lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

— Renforcer les contrôles et les inspections dans le cadre des organisations régionales de
gestion des pêches (ORGP).

RÉALISATIONS

A. Rôle et importance
1. Raison d’être
Des accords de pêche aux niveaux bilatéral et multilatéral sont devenus nécessaires, à la suite
de l'établissement de zones économiques exclusives (ZEE) de 200 milles marins au milieu des
années 70. Les Nations unies ont ensuite adopté la Convention des Nations unies sur le droit
de la mer (CNUDM) en 1982, qui se voulait une constitution pour les océans, reconnaissant
les droits des États côtiers de contrôler les prises de pêche dans les eaux adjacentes. Si les ZEE
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n'occupent que 35 % de la surface totale des mers, elles abritent 90 % des ressources halieutiques
mondiales. La CNUDM régit non seulement les ZEE, mais aussi les zones de pêche en haute
mer. Elle encourage les États à coopérer en vue de la conservation et de la gestion des ressources
marines vivantes en haute mer par la création d'ORGP. Les flottes de pêche de haute mer ont dès
lors dû conclure des accords internationaux et/ou d'autres accords afin d'accéder aux ressources
halieutiques des ZEE des pays tiers ou de la haute mer couverte par une ORGP.
2. Effort financier et avantages pour la flotte européenne
Le budget consacré aux accords internationaux en matière de pêche est passé de
5 000 000 d'euros en 1981 à près de 300 000 000 d'euros en 1997 (soit 0,31 % du budget
communautaire total et près de 30 % des ressources consacrées au secteur de la pêche).
Au cours des dernières années, le montant consacré aux accords de pêche a été d'environ
150 000 000 d'euros. Le budget pour 2013 s'élève à 144 230 000 euros. Les accords
internationaux assurent un emploi direct à environ 30 000 personnes et génèrent une activité
économique considérable dans des secteurs et des régions fortement dépendants de la pêche.
Actuellement, l'accord le plus important en termes de compensation financière et de droits
d'accès est celui devant être conclu avec la Mauritanie, avec 70 000 000 d'euros par an, offrant
un accès à près de 175 navires européens.
3. Extension géographique
En 2011, 24 accords de pêche étaient en vigueur, conclus avec des États côtiers en Afrique (14),
dans le Pacifique (6) et les pays du Nord (Norvège, Islande, Îles Féroé et Groenland). 21 accords
sont actuellement en vigueur en 2015. S'agissant de la pêche en haute mer, la flotte européenne
est active dans l'Atlantique, la Méditerranée, l'océan Indien, l'océan Pacifique et l'Antarctique,
par le biais d'accords conclus avec les ORGP couvrant ces régions.
B. Types d'accords de pêche
1. Accords de pêche bilatéraux
a. Accords de partenariat dans le domaine de la pêche (APP)
Les APP sont le fruit de la réforme de 2002 de la politique commune de la pêche (PCP)
et du sommet de Johannesburg sur le développement durable. Adoptés par les conclusions
11485/1/2004 du Conseil sur la communication de la Commission relative à un cadre intégré
applicable aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus avec des pays tiers, ces
accords prévoient un mécanisme permettant à l'Union européenne d'apporter un appui financier
et technique en particulier aux pays partenaires du Sud en développement en échange de droits
de pêche. Ces accords sont mutuellement avantageux. L'idée sous-jacente est de s'associer au
pays tiers en vue du développement d'une pêche durable et responsable et du renforcement
de la valeur des produits de la pêche. Les APP doivent également garantir la cohérence avec
d'autres politiques telles que la coopération au développement, l'environnement, le commerce
et la santé. Tous les APP se composent d'un accord de pêche et d'un protocole (par exemple
définissant les conditions de l'accord). En vertu de ces accords, la flotte de l'Union européenne
obtient un accès à l'excédent de pêche dans une ZEE, dont la plupart appartiennent à des pays
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), ainsi qu’au Groenland. Le volet financier repose
sur un montant forfaitaire versé par l'Union et sur les redevances versées par les armateurs. La
contribution financière de l'Union est justifiée par l’intérêt mutuel des deux parties à investir
dans une politique durable en matière de pêche; il ne s'agit pas d'un simple paiement pour des
droits d'accès. En vertu des règles en vigueur de l'Organisation mondiale du commerce (OMC),
ces arrangements ne sont pas considérés comme des subventions. Ces contributions couvrent
essentiellement les dépenses liées aux frais de gestion, à l'évaluation scientifique des stocks
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halieutiques, à la gestion de la pêche, au contrôle et à la surveillance des activités de pêche,
ainsi que les dépenses liées au suivi et à l'évaluation d'une politique durable dans le domaine
de la pêche. À la fin de l'année 2007, les préférences commerciales unilatérales octroyées aux
pays ACP par l'Union au titre de l'accord de Cotonou (avec l'autorisation de l'OMC) sont arrivées
à échéance. Un nouveau régime baptisé «accords de partenariat économique» (APE) mettant
essentiellement l'accent sur les aspects commerciaux (par exemple les règles d'origine, l'accès
au marché et les normes sanitaires et phytosanitaires) a été introduit le 1er janvier 2008. Les
APP sont particulièrement importants pour la pêche au thon (Cap-Vert, Comores, Côte d'Ivoire,
Gabon, Kiribati, Madagascar, Maurice, Mozambique, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles et
Îles Salomon). D'autres accords pour la pêche mixte ont été conclus avec le Groenland, le
Maroc et la Mauritanie. La durée des protocoles varie, selon le pays, de 2 à 6 ans. Des accords
conclus avec d'autres pays restent applicables bien que ceux-ci aient suspendu leurs protocoles
pour différentes raisons ou ne disposent d'aucun protocole (Guinée équatoriale, Guinée-Bissau,
Gambie, Micronésie et Sénégal). En 2013, la PCP révisée a introduit des accords de partenariat
dans le domaine de la pêche durable (APPD) avec des pays tiers. Ces accords prévoient
l'accès aux ressources dans un environnement réglementé correspondant aux intérêts de la flotte
de l'Union, en échange d'une contribution financière et d'un soutien technique qui devraient
contribuer à une collecte de données, à un suivi, à un contrôle et à une surveillance efficaces.
L'Union européenne dispose actuellement de 13 APP, assortis de leurs protocoles, avec des
pays partenaires de l'Atlantique Est (Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Liberia,
Mauritanie, Maroc, Sao Tomé-et-Principe et Sénégal) et dans l'océan Indien du Sud-Ouest
(Comores, Maurice, Madagascar et Seychelles). Globalement, deux types d'APP sont en place:
neuf concernent uniquement les grands pélagiques, et quatre sont considérés comme des accords
mixtes (qui concernent aussi bien les espèces pélagiques, y compris le thon, que non pélagiques).
b. Accords de réciprocité
Ces accords impliquent un échange de possibilités de pêche entre flottes de l’Union et
flottes de pays tiers, permettant ainsi une gestion conjointe de nombreux stocks partagés.
La référence garantissant l'égalité dans l'échange est l'«équivalent cabillaud» (une tonne de
cabillaud représente un certain nombre de tonnes d'une autre espèce, objet de l'échange). Ces
accords concernent principalement des espèces «minotières» (utilisées pour la fabrication de
farines de poisson), qui représentent plus de 70 % des débarquements des captures; en termes de
valeur, la principale espèce est le cabillaud. Avec 82 % des captures, le Danemark est le premier
pays producteur. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède se partagent 15 % des volumes. Des
accords de ce type ont été conclus avec la Norvège (représentant plus de 70 % des quotas que
reçoit l'Union européenne), les Îles Féroé et l'Islande.
À l'heure actuelle, l'Union dispose d'un APP avec le Groenland, qui est la base de près de 40 %
des captures de pêche de l'Union en Norvège et dans les Îles Féroé par le biais d'un échange
annuel équilibré de quotas issus de l'APP.
2. Accords multilatéraux
a. Accords avec les ORGP
Ces accords visent à renforcer la coopération régionale en vue de garantir la conservation et
l'exploitation durable des ressources halieutiques en haute mer et des stocks chevauchants. Ils
couvrent également un autre objectif essentiel, à savoir la prévention de la pêche INN. Les
ORGP sont de nature variée; certaines ont été mises en place sous l'égide de l'Organisation
des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), d'autres de manière indépendante;
certaines gèrent les ressources biologiques dans une certaine zone, tandis que d'autres se
consacrent à un stock ou à un groupe de stocks. Certaines se limitent à la haute mer ou à
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des ZEE, ou aux deux. Lorsque la Commission entame des négociations avec les ORGP, ses
actions recouvrent deux volets: l'adhésion à l'organisation (en tant que membre ou observateur)
et l'établissement de règlements transposant dans le droit de l'Union les mesures de conservation
et de gestion adoptées par ces organisations. Les ORGP créent généralement des commissions
chargées d'organiser des recherches scientifiques, d'en publier les résultats et de recommander
des mesures de gestion des stocks. Leurs recommandations peuvent rester en l'état ou, au
contraire, devenir obligatoires pour les États sous réserve d'absence d'objections dans un délai
fixé. Elles font généralement appel aux procédés suivants:
— limitation des captures par la fixation d'un contingent global ou par État;

— instauration de zones ou de périodes interdites;

— interdiction ou réglementation des engins de pêche.

Les ORGP sont également très actives dans la fixation de mesures visant au contrôle et à la
surveillance des activités de pêche, telles que l'adoption de programmes d'inspection commune,
au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), de l'Organisation
des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) et de la Commission pour la conservation
de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR). L'Union européenne dispose du
statut de membre dans les organisations internationales suivantes: OPANO, CPANE, OCSAN
(Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord), ICCAT (Commission
internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), Copace (Comité des pêches
de l'Atlantique Centre-Est), Copaco (Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest),
OPASE (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est), CTOI (Commission des thons de
l'océan Indien), CITT (Commission interaméricaine du thon tropical), SIOFA (Accord relatif
aux pêches dans le sud de l'océan Indien), CGPM (Commission générale des pêches pour la
Méditerranée), WCPFC (Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons
grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central) et CCAMLR (Commission pour
la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique). Dans les conventions
conclues par les États membres individuellement, l'Union n'a que le statut d'observateur.
En 2013, le budget consacré aux ORGP était de 9 500 000 euros.
Les deux organisations régionales de la pêche liées à la FAO — la COPACO et la COPACE —
sont uniquement des organes consultatifs et ne disposent d'aucune compétence dans la gestion
de la pêche.
b. Conventions internationales
Les conventions et autres accords offrent un cadre juridique pour les mers et océans et
encouragent leur utilisation pacifique, l'utilisation équitable et efficace de leurs ressources, la
conservation de leurs ressources vivantes, et la protection et la préservation de l'environnement
marin. L'Union européenne et ses États membres sont membres de la CNUDM et ont également
pris part au développement d'autres instruments visant à poursuivre la mise en œuvre d'une pêche
durable, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, notamment:
— l'accord FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures

internationales de conservation et de gestion (1993);

— le code de conduite FAO pour une pêche responsable (1995);

— l'accord FAO de New York relatif à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de
poissons grands migrateurs;

— l'accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir,
contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2009).
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En 2013, le budget consacré aux organes créés par la CNUDM des Nations unies était
de 200 000 euros.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

L'approbation du Parlement européen est requise pour l'adoption des accords internationaux en
matière de pêche. Par ailleurs, le Parlement doit être immédiatement et pleinement informé de
toute décision prise concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords. Le Parlement
européen a souligné, à plusieurs reprises, l'importance des accords internationaux en matière de
pêche pour l'approvisionnement de l'Union en poisson, pour ses régions les plus dépendantes
de la pêche et pour l'emploi dans le secteur. En outre, le Parlement s'est également préoccupé
de la question de la cohérence de ces accords avec les autres politiques externes de l'Union
(environnement et coopération au développement). Il s'est prononcé pour la mise à l'écart des
navires battant pavillon de complaisance et a dénoncé le recours croissant à des accords privés
échappant au contrôle des autorités de l'Union.
Le 16 mars 2017, le Parlement a adopté une résolution sur une politique intégrée de l’Union
européenne pour l’Arctique[1] soutenant la création d’un réseau de zones à préserver dans
l’Arctique et la protection des eaux internationales autour de la zone du pôle Nord en dehors
des ZEE des États côtiers.
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0093.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0093

	Les relations internationales en matière de pêche
	Base juridique
	Objectifs
	Réalisations
	Rôle du Parlement européen


