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LES RELATIONS INTERNATIONALES
EN MATIÈRE DE PÊCHE

L’Union européenne joue un rôle essentiel dans la coopération internationale en
matière de pêche. Par la dimension extérieure de sa politique commune de la pêche
(PCP), l’Union cherche à préserver un cadre juridique qui s’étend au-delà des navires
de l’Union opérant dans les eaux internationales. Sur la base des objectifs de la PCP
et des principes de bonne gouvernance, l’Union participe à de nombreux accords
multilatéraux et organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), ainsi qu’à
30 accords de pêche bilatéraux.

BASE JURIDIQUE

Articles 38 à 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). Les
accords internationaux en matière de pêche doivent être ratifiés par le Conseil, après
approbation du Parlement [article 218, paragraphe 6, point a), du traité FUE].

HISTORIQUE

Des accords de pêche aux niveaux bilatéral et multilatéral sont devenus nécessaires,
à la suite de l’établissement de zones économiques exclusives (ZEE) au milieu des
années 70. En 1982, les Nations unies ont adopté la convention des Nations unies sur
le droit de la mer (CNUDM), qui est entrée en vigueur en 1994. Ce texte se veut une
constitution pour les océans, reconnaissant les droits des États côtiers de contrôler
les prises de pêche dans les eaux adjacentes. Si les ZEE 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. Toutefois, il a fallu attendre 2013 pour
que la PCP intègre la dimension extérieure de la pêche comme l’un des piliers de la
politique de la pêche de l’Union, grâce à l’adoption du règlement (UE) n° 1380/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune
de la pêche. La réforme de la PCP de 2013 a constitué une avancée du fait qu’elle
a donné la priorité aux principes de la pêche durable et responsable par rapport aux
objectifs précédents consistant à maintenir la présence des flottes de l’Union dans les
eaux extérieures et à garantir l’approvisionnement du marché. L’Union européenne est
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devenue un acteur essentiel de la gouvernance internationale de la pêche. Elle est en
effet le plus grand marché mondial des produits de la mer, couvrant la moitié de sa
consommation par des importations et plus d’un cinquième par des captures réalisées
par la flotte de pêche de l’Union en dehors des territoires de l’Union. Elle est également
une importante puissance de pêche.

OBJECTIFS

La dimension extérieure de la PCP établit un cadre juridique pour les activités des
navires européens qui pêchent à l’extérieur des eaux de l’Union. Les objectifs de la
dimension extérieure de la PCP et, donc, des relations internationales en matière de
pêche, sont les suivants:
— apporter activement une contribution et un soutien à l’approfondissement des

connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques;

— renforcer la cohérence stratégique des initiatives de l’Union, eu égard notamment
aux activités liées à l’environnement, au commerce et au développement, ainsi
que la cohérence des mesures prises dans le cadre de la coopération au
développement et de la coopération scientifique, technique et économique;

— contribuer à la durabilité d’activités de pêche économiquement viables et
favorisant l’emploi dans l’Union;

— veiller à ce que les activités de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union
reposent sur les mêmes principes et normes que le droit de l’Union applicable dans
le domaine de la PCP, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables
pour les opérateurs de l’Union par rapport aux autres opérateurs de pays tiers;

— encourager et soutenir dans toutes les enceintes internationales les actions
nécessaires pour éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
(INN);

— encourager la création et le renforcement des comités d’application des ORGP,
des évaluations périodiques des performances par des organismes indépendants
et des mesures correctives appropriées, y compris de sanctions effectives et
dissuasives, qui doivent être appliquées d’une manière transparente et non
discriminatoire.

RÉALISATIONS

A. Accords de pêche bilatéraux
1. Accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable
Les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) sont des
accords internationaux conclus par l’Union avec un certain nombre de pays tiers en
vue d’obtenir l’accès à la zone économique exclusive (ZEE) du pays en question afin
d’assurer une pêche durable des stocks excédentaires de captures admissibles dans
un environnement réglementé juridiquement. Les stocks excédentaires doivent être
déterminés en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles, sur la base
d’un échange d’informations pertinentes et dans le respect de la transparence, ce
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afin de garantir une exploitation durable des ressources biologiques de la mer (3.3.2).
Les accords doivent être mutuellement profitables et bénéficier tant à l’Union qu’au
pays tiers concerné. Dès lors, en échange de droits de pêche, l’Union fournit des
contributions financières à ses partenaires des APPD, y compris des paiements pour
les droits d’accès et un soutien sectoriel. La compensation financière au titre de ces
accords est destinée à contribuer au développement d’un cadre de gouvernance de
qualité dans ces pays tiers. L’objectif est notamment d’assurer la mise en œuvre de
mesures efficaces de collecte de données, de suivi, de contrôle et de surveillance.
Enfin, l’aide de l’Union vise à développer et à soutenir les instituts scientifiques et
de recherche des pays partenaires, à contribuer aux initiatives de renforcement des
capacités en matière de suivi, de contrôle et de surveillance et à amener les États
concernés à concevoir des politiques de pêche plus durables.
Tous les APPD se composent d’un accord de pêche, qui établit le cadre juridique, et
d’un protocole, qui définit les conditions de l’accord. Dernièrement, une clause relative
au respect des principes démocratiques et des Droits de l’homme a été incluse dans
tous les protocoles en tant qu’élément essentiel de ces accords. Il existe deux familles
d’APPD: les «accords thoniers», qui octroient le droit de pêcher des stocks de poissons
grands migrateurs et les «accords mixtes», qui donnent accès à un large éventail
de stocks de poissons. Douze APPD sont actuellement en vigueur: les huit «accords
thoniers», avec Cabo Verde, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Liberia, Sao Tomé-et-
Principe, les Îles Cook, Maurice et le Sénégal, et les quatre «accords mixtes» avec
le Groenland, la Guinée-Bissau, le Maroc et la Mauritanie. Sept autres APPD sont
ce que l’on appelle des «accords dormants»: les accords thoniers avec la Guinée
équatoriale, le Gabon, Kiribati, Madagascar, la Micronésie, le Mozambique, le Sénégal
et les Seychelles, pays qui ont adopté un APPD sans qu’un protocole ne soit entré en
vigueur. En conséquence, les navires de l’Union ne sont pas autorisés à pêcher dans
les eaux de ces pays.
2. Accords de réciprocité
Les accords de réciprocité sont également appelés «accords nordiques». Ils
concernent la mer du Nord et l’Atlantique Nord-Est et impliquent un échange de
possibilités de pêche entre flottes de l’Union et flottes de pays tiers (Norvège,
Islande et Îles Féroé), 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’accord conclu avec la Norvège représente plus de 70 % des quotas que reçoit l’Union
européenne. Quant à lui, l’accord avec l’Islande est actuellement un «accord dormant».
Le 8 janvier 2021, l’Union et le Groenland ont achevé les négociations portant sur un
AAPD et un protocole destinés à renforcer leur coopération dans le domaine de la
pêche. Il s’agit du seul AAPD mixte dans l’Atlantique Nord. C’est en outre pour l’Union
le troisième accord le plus important sur le plan financier.
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3. L’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni
Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont conclu un accord de commerce et de
coopération (AAC), applicable à partir du 1er janvier 2021. La coopération dans le cadre
de l’accord de commerce et de coopération couvre également la pêche (rubrique cinq
de l’accord: pêche). Les deux parties exerceront les droits des États côtiers aux fins
de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources
marines vivantes situées dans leurs eaux. Dans le cadre de l’accord de commerce et
de coopération, et pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2026, chacune
des parties est convenue d’accorder aux navires de l’autre partie un accès total à ses
eaux pour pêcher des stocks pour lesquels un AAC est fixé et des stocks hors quota
dans leurs ZEE respectives (12 à 200 milles marins).
4. Dotations budgétaires
Le budget consacré aux accords de pêche est passé de 5 millions d’euros en 1981 à
près de 300 millions d’euros en 1997 (soit près de 30 % des ressources consacrées
au secteur de la pêche). En 2020, 142,6 millions d’euros ont été alloués aux APPD,
ce qui représente 12 % du budget de la PCP. L’accord le plus important en termes
de compensation financière et de droits d’accès est celui devant être conclu avec la
Mauritanie, avec une dotation budgétaire de 61,63 millions d’euros par an, offrant un
accès à près de 98 navires européens.
B. Organisations régionales de gestion des pêches
Les ORGP sont des organisations internationales constituées de pays ayant des
intérêts de pêche dans des zones de haute mer. L’Union européenne joue un rôle
actif au sein de nombreuses ORGP; elle recommande des mesures de conservation
et de gestion et apporte un soutien financier à la recherche, entre autres mesures de
soutien. 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 (3.3.3). 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 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;
l’établissement de règlements transposant dans le droit de l’Union les mesures de
conservation et de gestion adoptées par ces organisations.
Les ORGP sont également 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 joue actuellement un rôle actif dans six
ORGP consacrées au thon et onze ORGP non consacrées au thon. Elle participe
également à deux ORGP qui ne sont que des organes consultatifs et n’ont aucune
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compétence en matière de gestion de la pêche — la Copaco (Commission des pêches
pour l’Atlantique Centre-Ouest) et le Copace (le Comité des pêches pour l’Atlantique
Centre-Est).
C. Gouvernance internationale de la pêche
Les conventions internationales 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. La conclusion de l’accord des Nations unies
sur les stocks de poissons a constitué une étape importante vers une gouvernance
internationale commune dans le domaine de la pêche. Cet accord, établi en 1995 dans
le cadre de la CNUDM, est entré en vigueur en 2001. L’accord des Nations unies sur les
stocks de poissons vise à garantir la conservation à long terme et l’exploitation durable
des stocks de poissons grands migrateurs.
L’Union est également un partenaire de coopération de la FAO. C’est d’ailleurs sous les
auspices de la FAO qu’ont été adoptés, en 1993, l’accord visant à favoriser le respect
des mesures de conservation et de gestion, et en 1995, le code de conduite pour une
pêche responsable. Au cours des dernières années, la FAO a mis en place divers plans
d’action internationaux destinés à remédier aux lacunes importantes sur le plan de la
conservation des océans au niveau international, en particulier le plan d’action destiné
à lutter contre la pêche INN, le plan d’action visant à réduire les captures accidentelles
d’oiseaux marins dans le cadre des pêches palangrières et le plan d’action pour la
conservation et la gestion des requins.

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 12 avril 2016, le Parlement a adopté une résolution sur des règles communes en
vue de l’application de la dimension extérieure de la PCP, y compris des accords de
pêche[1]. Celle-ci insiste sur l’importance d’assurer la cohérence entre la politique de
la pêche, la politique environnementale, la politique commerciale et la coopération au

[1] JO C 58 du 15.2.2018, p. 93.
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développement et souligne que les APPD doivent permettre d’assurer la traçabilité
complète des produits de la pêche maritime.
Le 16 mars 2017, le Parlement a adopté une résolution sur une politique intégrée de
l’Union européenne pour l’Arctique[2] 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.
Le 12 février 2019, le Parlement a adopté une résolution sur le projet de décision du
Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord visant à
prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central[3].
Le 25 mars 2019, le Parlement européen et du Conseil ont adopté le règlement (UE)
2019/498 modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations
de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les
opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union[4].
Ce règlement faisait partie des mesures d’urgence adoptées au cours des négociations
entre l’Union et le Royaume-Uni. Sur la base de ce règlement, des autorisations
de pêche ont été délivrées jusque fin 2019. Le jeudi 24 octobre 2019, le Parlement
européen et du Conseil ont adopté le règlement (UE) 2019/1797 modifiant le règlement
(UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de
pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires
de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union[5]. Par l’adoption de ce règlement,
la période d’application de toutes les mesures concernant les opérations de pêche a
été prolongée jusqu’au 31 décembre 2020.
Le 26 mars 2019, le Parlement a adopté sa résolution législative sur la proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines dispositions
relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission
générale des pêches pour la Méditerranée)[6].
Le 12 février 2020, le Parlement a adopté une résolution sur la proposition de mandat
de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord[7]. Celle-ci aborde la question du libre accès aux eaux et
aux ports, soulignant qu’elle ne peut être dissociée de la question du libre-échange et
de l’accès des produits de la pêche britanniques au marché de l’Union.

Kristiina Milt
03/2022

[2]JO C 263 du 25.7.2018, p. 136.
[3]JO C 449 du 23.12.2020, p. 196.
[4]JO L 85 I du 27.3.2019, p. 25.
[5]JO L 279 I du 31.10.2019, p. 7.
[6]JO C 108 du 26.3.2021, p. 238.
[7]Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0033.
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