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La zone écologique et de pêche (ZERP) en Croatie 

1. Introduction 
 
Même si la création de la Zone de Protection Écologique et de Pêche (en croate Zaštićeni 
ekološko-ribolovni pojas, ZERP) de la part de la Croatie est justifiée comme mesure de gestion 
des ressources halieutiques, sa portée va bien plus loin. Des interférences avec des différends 
frontaliers existent et le nationalisme rhétorique pose de sérieux obstacles à la conclusion 
d'accords techniques. La question de la ZERP est devenue un dossier prioritaire dans les 
négociations d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. 
 
Le Code maritime croate de 1994 prévoyait déjà la mise en place d’une juridiction étendue. La 
ZERP a été créée à l'initiative du Parti Croate des Paysans, qui faisait partie de la coalition au 
gouvernement en 2003. 
 
La Décision de création (voir Annexe II) de la Zone de Protection Écologique et de Pêche a été 
publiée le  3 octobre 2003 sous le gouvernement d'Ivica Račan. Elle est entrée en vigueur un an 
plus tard, mais excluant de son champ d'application les États membres de l'UE. Depuis le 1er 
janvier 2008, la zone est de pleine application même pour les États membres de l'UE. 
 

Avec la Création de la 
ZERP, la Croatie a étendu 
sa juridiction en haute mer, 
avec 23 870 km2, au-delà de 
ses eaux territoriales (31 
757 km²).  
 
Les limites de la ZERP vont 
au-delà des eaux 
territoriales croates. Elles 
auraient été établies en 
suivant le Traité conclu en 
1968 entre l'Italie et la 
République Fédérale 
Socialiste de Yougoslavie et 
le Traité conclu en 2001 
entre la Croatie et la 
République Fédérale de 
Yougoslavie. Ainsi, en vertu 

du Traité de 1968, la ZERP atteindrait la ligne médiane italienne croate sur le lit du plateau 
continental en Adriatique. 

Eaux croates
ZERP

Juridictions au Nord de l'Adriatique 

Eaux italiennes 
Eaux slovènes

Haute mer

 
En principe, la ZERP devrait garantir à tous les pays les libertés de navigation et de survol ainsi 
que la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins. En matière de pêche, le régime de la 
ZERP prévoirait la conclusion d'accords avec d'autres États, pour exploiter le reliquat du volume 
admissible des captures, qui serait fixé de manière à préserver les ressources biologiques. La 
ZERP permettrait aux autorités croates d’exercer des compétences dans le domaine de la 
protection d’un milieu marin vulnérable et dans celui de l'exploitation des ressources de la 
pêche. 
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La zone écologique et de pêche (ZERP) en Croatie 

Même si le Droit de la mer prévoit l'extension des juridictions maritimes, les prétentions croates 
vont au-delà de l'acquis communautaire et posent d'importants problèmes de gestion des 
ressources et de contrôle de la pêche. 
 
Au moment de la rédaction de la présente note, les incidents à l'intérieur de la ZERP n'ont pas 
été nombreux. Le 3 janvier 2008, la marine croate a intercepté un chalutier italien avec trois 
marins-pêcheurs et il a été conduit au port de Vis. En fait, il paraît que cet incident n'est pas 
directement en rapport avec la ZERP puisque le chalutier italien aurait été arraisonné dans les 
eaux territoriales croates. Le 6 février 2008, le cargo turc UND Adriyatik a pris feu juste à la 
limite de la ZERP. Cet incident a été perçu en Croatie comme un test de l'efficacité de la ZERP. 
 
La Slovénie et l'Italie font de la création de la ZERP croate une question préalable à toute 
discussion en profondeur sur les alternatives pour la gestion et conservation des ressources 
halieutiques. Malgré tout, la perception de la création de la ZERP est très différente dans chacun 
des États voisins de la Croatie. L'Italie attache beaucoup d'importance aux effets économiques 
potentiels des restrictions sur la pêche. En effet, avant l'instauration de la ZERP, la valeur des 
captures de la flotte italienne dans la zone était estimée à 300 millions d'euros, dix fois le 
montant des captures croates. Federcoopesca estime qu'un tiers de la valeur des captures 
italiennes provient de la ZERP. 
 
La Slovénie veut, quant à elle, maintenir son accès historique pour un nombre limité de navires 
de pêche avec des possibilités très restreintes dans les eaux territoriales croates, le long de la 
partie nord-ouest d'Istria. 
 
En fait, les captures annuelles de la Slovénie s'élèvent à environ 1 000 tonnes dont 40 % dans les 
eaux internationales. Des 165 bateaux de la flotte slovène, seulement 23 ont une longueur 
supérieure à 12 mètres. Les problèmes d'accès potentiels toucheraient ces 23 bateaux et des 
captures de l'ordre de 400 tonnes annuelles. 
 
Le programme opérationnel de la Slovénie pour le Fonds Européen pour la Pêche prévoit la 
mise en œuvre de dispositions de "cessation temporaire des activités de pêche". Cette mesure est 
prévue pour réduire l'effort de pêche de la partie de la flotte slovène, qui est normalement active 
dans les eaux internationales et qui pourrait être touchée par la ZERP croate. La Slovénie estime 
que cette situation ne serait que temporaire. 
 
La Slovénie, dont la côte n'a que 46,6 kilomètres, a un différend frontalier et d'accès maritime 
avec la Croatie. Pour la Slovénie, la ZERP est liée au différend frontalier de la baie de Piran.  
.  
Le gouvernement slovène, accusé de faiblesse dans la défense des intérêts nationaux, a réitéré 
que la question devrait être traitée au niveau de l'UE. Le premier ministre M. Janša, a déclaré 
qu'il appartiendrait à la Croatie de faire le prochain pas, en mettant entièrement en œuvre 
l'accord de 2004, ou en présentant une nouvelle proposition. M. Janša a annoncé que la Slovénie 
ne tirerait pas profit de sa présidence de l'UE, mais que la présidence ne devrait pas non plus 
constituer un obstacle à la défense des intérêts de la Slovénie. La Slovénie a bloqué l'ouverture 
du chapitre pêche des négociations d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. 
 
Un nouveau moratoire ne semble pas suffisant pour que l'Italie et la Slovénie s'engagent dans de 
nouvelles négociations. Une restructuration de la zone de protection centrée sur la fosse de 
Pomo/Jabuka serait justifiée du point de vue scientifique et rendrait sans objet le maintien de la 
ZERP. 
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La zone écologique et de pêche (ZERP) en Croatie 

La marge de manœuvre du nouveau gouvernement croate présidé par Ivo Sanader est très 
limitée. La création de la ZERP a un soutien politique très large en Croatie. Le Parti Social 
Libéral Croate (HSLS), le Parti Croate des Paysans (HSS) et le Centre Démocratique 
soutiennent la ZERP. L'Union Démocratique Croate (HDZ), le parti du Premier Ministre Ivo 
Sanader, maintient une position plus nuancée, invoquant les possibles réactions de l'Union 
européenne. Une révocation de la ZERP ne serait pas facile, étant donné les positions favorables 
à la ZERP de l'alliance du Parti Social Libéral Croate avec le Parti Croate des Paysans. Même si 
cette alliance ne dispose que de 8 députés sur un total de 153, elle s'est assurée une position 
solide au sein du gouvernement, dont elle garantit la majorité. L'opinion publique croate est très 
favorable au maintien de la ZERP. 
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La zone écologique et de pêche (ZERP) en Croatie 

2. Questions juridiques liées à la ZERP 
 
Pour créer la ZERP, la Croatie s'est appuyée sur la Convention sur le Droit de la mer de 
Montego Bay et le gouvernement croate a informé les Nations Unies (voir Annexe III) de sa 
décision avant la mise en œuvre de la zone. Néanmoins, la Croatie n'a pas respecté l'article 123 
de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, en ce qui concerne les consultations 
des pays voisins. 
 
Les règlementations techniques de l'UE sont, en général, plus strictes que la règlementation 
croate. En conséquence, les pêcheurs de l'UE ne devraient pas avoir des difficultés à être en 
conformité avec les normes croates.  
 
Néanmoins, il apparaît que la Croatie souhaite garder la clé du contrôle et de la limitation 
d'accès dans le futur, alors que l'acquis communautaire prévoit l'accès sans restrictions aux 
Zones Economiques Exclusives pour les bateaux des États membres. 
 
Le chapitre III du Règlement (CE) 1967/2006 concernant la conservation des ressources en 
Méditerranée prévoyait que les États membres devaient définir pour la première fois, avant le 31 
décembre 2007, les zones protégées ainsi que les éventuelles mesures de gestion à appliquer 
dans ces zones, tant à l'intérieur des eaux sous leur juridiction qu'au-delà. Pour ce qui est aux 
zones nationales protégées, l'article 7 prévoyait que "lorsque la création d'une zone de pêche 
protégée est envisagée dans les eaux territoriales d'un État membre et que cette mesure est 
susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, la 
désignation n'intervient qu'après consultation de la Commission, de l'État membre et du 
conseil consultatif régional concerné". 
 
La Croatie prétend que la création de la ZERP est justifiée par les orientations générales du 
"Plan d’action communautaire pour la conservation et l’exploitation durable des ressources 
halieutiques en Méditerranée", adoptées en décembre 2002 par le Conseil Agriculture et Pêche 
de l'UE. Celui-ci évoque la perspective de "la mise en place de nouvelles zones de protection de 
la pêche dans le bassin méditerranéen". Elle affirme d'ailleurs que la Zone de protection 
écologique créée par la France en Méditerranée en avril 2003 constitue un précédent pour la 
ZERP. 
 
La Croatie invoque aussi d'autres précédents d'extension de juridiction en Méditerranée tels que 
la Zone de protection de la pêche (Espagne), la Zone de pêche exclusive (Malte), la Zone de 
pêche réservée (Algérie), la Zone de pêche (Tunisie), la Zone économique exclusive (Maroc, 
Égypte, ainsi que tous les pays riverains de la Mer Noire) et les Eaux territoriales étendues 
(Syrie). 
 
Un autre argument utilisé par le gouvernement croate en faveur de l'établissement de la ZERP 
réside dans la protection de la côte et de l'industrie du tourisme par rapport au risque de marées 
noires après le naufrage du Prestige.  
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La zone écologique et de pêche (ZERP) en Croatie 

3. Le différend slovéno -croate 
 
La question de la ZERP est directement liée au différend frontalier croato-slovène. Moins de 1 
% du tracé frontalier terrestre slovène croate fait aujourd'hui l'objet du litige autour du partage 
de la Baie de Piran et du tracé frontalier à l'embouchure de la Dragonja. 
 

Le contentieux concerne, 
en outre, la délimitation des 
eaux territoriales des deux 
pays jusqu'aux eaux 
italiennes. La Croatie 
réclame l'application des 
dispositions de la 
Convention de l'ONU sur le 
droit de la mer en vertu 
desquelles le partage de la 
baie de Piran devrait se 
faire selon la ligne 
médiane, à équidistance des 
côtes croates et slovènes. 
Ceci aurait pour 
conséquence d'enclaver les 
eaux territoriales slovènes 
entre les eaux territoriales 
croates et italiennes. Les 
eaux territoriales slovènes 

demeureraient sans contact direct avec la haute mer. Cela n'entraverait cependant pas le transit 
des navires slovènes qui jouissent d'un droit de libre passage garanti par les textes 
internationaux. 

SLOVÉNIE 

CROATIE 

ITALIE 

Eaux italiennes 
Eaux 
slovènes 

Eaux 
croates 

Couloir 
réclamé par la 
Slovénie 

Eaux 
Intern. 

 
Pour sa part, depuis 1993, la Slovénie revendique le contrôle de la quasi-totalité de la baie de 
Piran, et l'aménagement d'un corridor à travers les eaux territoriales croates jusqu'à la haute mer. 
La Croatie rejette la proposition slovène puisqu'elle présenterait notamment l'inconvénient de 
priver la Croatie de son unique frontière commune avec l'Italie. 
 
L'accord bilatéral de pêche entre la Slovénie et la Croatie n'a jamais été mis en œuvre. 
Néanmoins, jusqu'à l'adhésion de la Slovénie à l'Union européenne, un code de conduite 
permettait aux pêcheurs slovènes de pêcher dans les eaux croates. Cette pêche vise notamment 
des espèces démersales. Depuis l'adhésion de la Slovénie à l'UE, la plupart de ces possibilités de 
pêche ont été suspendues. 

PE 397.233 9



La zone écologique et de pêche (ZERP) en Croatie 

4. Chronologie de la crise 
 
Au cours de l'année 2004, l'Italie, la Slovénie et la Croatie se sont réunies quatre fois  (à Trieste, 
le 12 février; à Portorose, le 11 mars; à Pola, le 7 avril et à Bruxelles, le 4 juin), en présence de 
la Commission, pour trouver une solution au litige.  
 
L'accord conclu lors de la réunion du 4 juin 2004 prévoit que la Croatie n'applique aucun aspect 
de la zone de protection écologique et de  pêche aux États membres de l'UE jusqu'à ce qu'une 
solution commune ait été trouvée conformément à l'acquis communautaire et prenant en 
considération  les intérêts des États voisins membres de l'UE. Par conséquent, le Parlement 
croate a établi une exception pour les bateaux de pêche des États membres de l'UE. 
 
Lors du Conseil européen de juin 2004, la Croatie s'est vue reconnaître le statut de pays 
candidat. Ce Conseil a également enregistré dans ses conclusions un accord politique de la 
Croatie avec l'Italie et la Slovénie portant sur la suspension de l'application de la ZERP pour les 
navires de l'Union européenne. Cette suspension est également  mentionnée dans le cadre des 
négociations d'adhésion. 
 
La Décision du Conseil du 13 septembre 2004 a arrêté, comme priorité à court terme, celle 
d’"œuvrer à des solutions définitives aux problèmes bilatéraux en suspens, notamment les 
questions de frontières avec la Slovénie, la Serbie-et-Monténégro et la Bosnie-Herzégovine 
sans prise d'initiatives unilatérales. Régler toutes les affaires survenant dans le cadre de la 
déclaration unilatérale relative à la protection de la «zone écologique et de pêche» dans 
l'Adriatique." 
 
Dans son rapport 2006 sur le «partenariat pour l'adhésion avec la Croatie», l'UE n'avait pas 
inclus la question de la ZERP parmi ses grandes priorités et invitait seulement la Croatie à 
poursuivre l'application de l'accord tripartite conclu en 2004. 
 
Le Parlement Croate a revu sa position et le 15 décembre 2006 a établi un moratoire pour les 
bateaux des flottes de pêche de l'UE jusqu'au 1er janvier 2008. Malgré les appels du Conseil 
Affaires générales du 10 décembre 2007 et en dépit des engagements pris en 2004, la Croatie a 
maintenu la limite du moratoire au 1er janvier 2008. 
 
Le 12 février 2008, le Conseil a mis à jour les conditions imposées à la Croatie en vue de son 
adhésion à l'UE et la liste des priorités a été revue1. Ainsi, la Croatie doit intensifier ses efforts 
pour résoudre la question de la zone de protection écologique et de pêche (ZERP). 
 

                                                 
1  http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st05/st05122.fr08.pdf 
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5. La ZERP et les négociations pour l'adhésion de la Croatie à l'UE 
 
La Décision du Conseil du 13 septembre 2004 relative aux principes, aux priorités et aux 
conditions figurant dans le partenariat européen avec la Croatie a arrêté comme priorité à court 
terme, entre autres, celle d’"œuvrer à des solutions définitives aux problèmes bilatéraux en 
suspens, notamment les questions de frontières avec la Slovénie, la Serbie-et-Monténégro 
et la Bosnie-Herzégovine sans prise d'initiatives unilatérales. Régler toutes les affaires 
survenant dans le cadre de la déclaration unilatérale relative à la protection de la «zone 
écologique et de pêche» dans l'Adriatique." Dans ces conditions, il est évident que des actes 
unilatéraux en ce qui concerne la mise en œuvre de la ZERP pourraient affecter négativement 
les négociations d'adhésion. 
 
En juillet 2006, la Commission, dans son rapport au Conseil, a recommandé l'ouverture du 
chapitre pêche, dans les négociations d'adhésion de la Croatie sans condition préalable. Le 
Conseil, à l'exception de la Slovénie, a soutenu cette position. La Slovénie a réclamé, comme 
condition préalable, un accord pour l'accès mutuel aux eaux territoriales dans la baie de Piran. 
 
Le 22 septembre 2006, la Slovénie a présenté au COREPER sa condition préalable pour 
l'ouverture des négociations du chapitre pêche : La "Croatie devrait s'engager de manière 
constructive dans  le règlement de la pêche marine commerciale, conformément à l'accord entre 
la République de la Slovénie et la République de la Croatie sur le trafic frontalier et la 
coopération et, finalement, conclure un accord avec la Commission européenne sur le contenu 
des règles pour sa mise en œuvre." En absence d'un tel accord, les négociations sont restées 
bloquées depuis octobre 2006. 
 
La Commission, agissant comme facilitateur, a fait recours à l'intervention de deux experts 
(suédois et danois). En avril 2007, les experts ont présenté une batterie de suggestions sur les 
modalités d'accès à la pêche,  ainsi que l'inspection et le contrôle de la pêche, à l'intérieur ou en 
dehors des eaux territoriales. Ces propositions devraient être suivies de la présentation d'un 
rapport des "sages". 
 
Le refus de l'Italie et de la Slovénie de reconnaître la ZERP a constitué un obstacle pour parvenir 
à un accord, notamment sur le régime de contrôle. La Croatie a déclaré qu'il n'y aura aucune 
limitation sur le nombre de navires de l'UE pouvant pêcher dans la ZERP, mais les conditions 
d'accès doivent encore être clarifiées. Pour sa part, la Croatie a refusé de participer à une réunion 
de haut niveau qui avait été proposée par la Commission. 
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6. Une solution possible: la fosse de Pomo / Jabuka 
 
La fosse de Pomo/Jabuka a été reconnue comme habitat critique pour les espèces démersales et, 
en particulier, pour le merlu (Merluccius merluccius) et les langoustines (Nephrops 
norvegicus)2. Déjà en 20023, la CGPM avait recommandé l'augmentation des mailles des filets 
ou même la clôture temporaire de cette zone. 

 
Aussi bien la Slovénie que l'Italie 
cherchent à éviter toute conséquence 
négative de la ZERP croate. Ces 
deux pays ont participé activement 
aux discussions techniques avec la 
Croatie sur la comparaison des 
règles techniques en Adriatique et 
sur la protection des fonds de pêche 
vulnérables dans la région de la 
fosse de Pomo/Jabuka 
conformément à l'acquis de la PCP. 
Pour avancer dans la question de la  
fosse de Pomo/Jabuka, la 
Commission avait organisé des 
réunions bilatérales avec l'Italie en 
juillet et en septembre 2007, mais 
ces réunions ont été annulées par 
l'Italie. 
 
Tout au long de 2007, il y a eu cinq 
sessions de discussions techniques 
sur les mesures techniques et le 
contrôle de la pêche entre la 
Slovénie, la Croatie, l'Italie et la 
Commission. Lors de ces 
discussions,  les participants ont 
convenu de la nécessité de disposer 
d'une zone protégée de la pêche  

dans la fosse de Pomo/Jabuka. Cette zone protégée serait en partie dans la ZERP croate et, en 
partie, dans les eaux internationales. Il resterait à déterminer l'emplacement, la dimension, 
l'intensité et la zone fermée à la pêche à l'intérieur de la zone protégée. Il reste aussi à 
déterminer d'autres mesures techniques en dehors de la zone fermée à la pêche, mais toujours à 
l'intérieur de la zone protégée, ainsi que le régime de contrôle. 
 

                                                 
2  Adriamed. (2001) The geographical management units of the Adriatic Sea. Paper presented at the GFCM-SAC 

Working Group on Management Units (Alicante, 23-25th January 2001). 
3  General Fisheries Commission For The Mediterranean (GFCM). Working group on demersal species. Rome, 

Italy, 20-22 march, 2002 
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ANNEXE I: Carte de la ZERP 
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La zone écologique et de pêche (ZERP) en Croatie 

ANNEXE II:  Décision sur l'extension de la juridiction de la république de la Croatie dans 
la mer Adriatique 

 
Conformément à l'article 1042 du code maritime et sur la base de l'article 55 de la convention 
des Nations unies sur le Droit de la mer, le Parlement croate, au cours de sa session du 3 
octobre 2003, a adopté une 
 

DÉCISIONSUR L'EXTENSION DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE 
DE LA CROATIE DANS LA MER ADRIATIQUE 

Sur base de la convention des Nations unies de 1982 sur le Droit de la mer, qui établit le droit 
des États côtiers de proclamer la zone économique exclusive, et la partie V de la Convention 
qui détermine les droits et la juridiction souveraine des États côtiers, et des droits d'autres États 
dans cette zone,  

Gardant à l'esprit le Code maritime de 1994 qui, au chapitre IV (articles 33 à 42) définit la zone 
économique exclusive de la République de Croatie et les droits et juridiction souverains que la 
Croatie peut y exercer, et qui, à l'article 1042 stipule que le Parlement croate doit décider de 
la proclamation de la zone économique exclusive de la République de Croatie, et qui déclare 
que les dispositions des articles 33 à 42 deviendront applicables une fois que le Parlement croate 
aura décidé de proclamer la zone économique exclusive,  

Préoccupé par le fait que les ressources vivantes de la Mer Adriatique sont sérieusement en 
danger,  

Considérant le fait que, durant plusieurs années, la pression de pêche des États non-adriatiques 
et non-méditerranéens, y compris l'utilisation desdits navires industriels, a crû,  

Conscient du fait que l'exploitation excessive des ressources vivantes de la Mer Adriatique, en 
raison de l'impossibilité d'appliquer les mesures visant à prévoir, restreindre et contrôler la 
pêche, se produit principalement dans la partie de l'Adriatique sous le régime de hautes mers,  

Convaincu que la perpétuation de telles pratiques met en danger la gestion durable des stocks 
halieutiques et leur exploitation durable et qu'elle encourage la pêche illégale, dérégulée et 
non enregistrée, et qu'elle porte préjudice aux intérêts de la République de Croatie et de tous les 
autres États de l'Adriatique,  

Considérant que, selon la définition contenue dans le droit des Nations unies de la Convention 
de la Mer (l'article 122), la Mer Adriatique est une mer fermée ou partiellement fermée, qui, en 
raison de sa petite dimension, est bien plus vulnérable à la pollution que d'autres mers,  

Conscient du fait qu'une catastrophe, comme celle impliquant le pétrolier "Prestige", 
exercerait un effet dévastateur sur les ressources vivantes de l'Adriatique et aurait des 
conséquences sociales et économiques graves pour les régions côtières de l'Adriatique toute 
entière, y compris l'économie croate en général et le tourisme croate notamment,  
 
Soutenant les efforts multilatéraux visant à assurer la pêche durable en Méditerranée, ainsi que 
les grands principes selon lesquels les dispositions sont prises pour la Conférence 
ministérielle sur la pêche durable en Méditerranée, prévue pour novembre 2003 à Venise, 
notamment :  
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-  le droit souverain de chaque État d'élargir, conformément au droit international, sa 
juridiction sur la mer ;  
- l'extension de la juridiction nationale comme moyen d'assurer et de contrôler la pêche durable ;  
- une nécessité de mener une action d'urgence pour protéger à la fois les stocks halieutiques et le 
milieu marin ;  
- la coordination des mesures prises par tous les États côtiers dans les domaines de la 
recherche, de la gestion et du contrôle de pêche ;  
- recours aux mécanismes multilatéraux en atteignant ces objectifs,  

Estimant que l'extension de la juridiction nationale en Méditerranée créera des conditions en 
faveur de la pêche durable, contribuera à la prévention efficace de la pêche illégale, non 
enregistrée et non réglementée, et jettera les fondements pour la coopération bilatérale et 
multilatérale productive des États méditerranéens,  

Réaffirmant les droits et la juridiction souverains que la République de Croatie, conformément 
au droit international, exerce déjà sur son plateau continental,  

Prenant en considération les intérêts de la République de Croatie pour préserver la pêche 
traditionnelle en Adriatique comme l'une des conditions préalables principales au 
développement du tourisme et comme incitation à la population locale pour rester sur les îles,  

En tant que condition préalable à la gestion durable et rationnelle à long terme des ressources  
vivantes maritimes et protection appropriée du milieu marin de la Mer Adriatique, 
conformément à la partie V de la convention des Nations unies de 1982 sur le Droit de la mer 
et conformément à l'article 1042 du code maritime :  

1. Le Parlement croate proclame le contenu de la zone économique exclusive  
lié aux droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation, conservant et  
gérant les ressources vivantes au-delà des limites externes de la mer territoriale, ainsi 
que la juridiction en ce qui concerne la recherche scientifique marine, la protection et la 
conservation de l'environnement marin, grâce à lesquelles la zone de protection écologique 
et de pêche de la République de Croatie est établie depuis aujourd'hui.  

2. Le Parlement croate se réserve le droit de proclamer, lorsqu'il le considère approprié,  
d'autres éléments du chapitre IV du code maritime, conformément aux Nations unies et à la 
Convention sur le Droit de la mer.  

3. La mise en œuvre du régime juridique de la zone de protection écologique et de pêche de  
la République de Croatie commencera douze mois après son établissement. À partir de ce 
jour, la mise en œuvre des articles 33, 34 paragraphes l (a), articles 35, 41 et 42 contenus 
dans le chapitre IV de la zone économique du Code maritime, commencera également. La 
période sera utilisée pour préparer les mécanismes de mise en œuvre et pour la possible 
signature d'accords ou pour prendre des dispositions avec les États intéressés et les 
Communautés européennes.  

4. Sans préjudice des droits et de la juridiction souverains de la République de Croatie, la 
zone de protection écologique et la zone de pêche de la République de Croatie protégée de 
cette manière, subsiste une zone maritime où tous les États auront, comme garanti en vertu du 
droit international, liberté de navigation, de survol, de pose de câbles et de canalisations sous-
marines, et autres utilisations légales selon le droit international maritime.  
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5. La zone de protection écologique et de pêche de la République de Croatie comporte 
le secteur maritime de la limite externe de la mer territoriale vers le large jusqu'à sa limite 
externe autorisée en vertu du droit international général. La limite extérieure de la zone de 
protection écologique et de pêche de la République de Croatie sera déterminée par les accords 
de délimitation avec les États dont les côtes font face ou sont adjacentes à la côte croate.  

6. En attendant la conclusion des accords de délimitation, les limites externes de la zone 
écologique et de protection des pêches de la République de Croatie suivront temporairement la 
délimitation linéaire du plateau continental, en vertu de l'accord de 1968 établi entre la RFSY 
et la République italienne sur la délimitation du plateau continental, et, pour la délimitation 
adjacente, la ligne suivant et poursuivant la direction de la ligne de délimitation provisoire des 
mers territoriales, comme défini dans le protocole de 2002 relatif au régime intérimaire le 
long de la frontière méridionale entre la République de Croatie, la Serbie et le Monténégro.  

7. La République de Croatie coopérera étroitement avec toute l'Adriatique et les autres 
États méditerranéens intéressés à l'effort de protection de l'Adriatique et de la 
Méditerranée par une action concertée.  

8. La présente décision entrera en vigueur immédiatement.  

 

n° 30201/0301/02 

Zagreb, le 3 octobre 
2003  

LE PARLEMENT CROATE  

LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT CROATE  

Zlatko Tomčić 
(signé)  
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ANNEXE III:  Texte de la Note verbale N° 331/2003 du 29 octobre 2003 de la mission 

permanente de la République de la Croatie, transmettant le texte de la 
Décision sur l'extension de la juridiction de la République de la Croatie 
dans la mer Adriatique 

 
La mission permanente de la République de la Croatie aux Nations unies présente ses 
compliments au Secrétaire général des Nations unies, en sa qualité de dépositaire de la 
convention des Nations unies sur le Droit de la mer de 1982, et a l'honneur de l'informer de ce 
qui suit :  
 
Le Parlement croate a passé la décision sur l'extension de la juridiction de la République de la 
Croatie dans la Mer Adriatique le 3 octobre 2003. Par cette loi du Parlement croate, depuis ce 
jour, la zone de protection écologique et de pêche de la République de Croatie a été établie au-
delà des limites externes de la mer territoriale croate. La République de Croatie exercera, dans 
sa zone de protection écologique et de pêche, conformément à la convention des Nations unies 
du Droit de la mer, et sur la base du régime de la zone économique exclusive (article 56), ses 
droits souverains aux fins de l'exploration  et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion 
des ressources vivantes au-delà des limites des eaux territoriales, ainsi que la juridiction de la 
recherche scientifique marine, et la protection et conservation du milieu marin. La mise en 
œuvre du régime établi par cette décision entrera en vigueur le 3 octobre 2004.  
 
Sans préjudice des droits et de la juridiction souverains de la République de Croatie, la zone de 
protection écologique et de pêche de la République de Croatie reste une zone maritime où tous 
les États auront des libertés, comme garanti en vertu de l'article 58, paragraphe 1 de convention 
des Nations unies sur le Droit de la mer : "… navigation, survol et pose des câbles et des 
canalisations sous-marines, et d'autres utilisations internationalement légales de la mer relative à 
ces libertés, telles que celles liées au fonctionnement des navires, des avions et des câbles et des 
canalisations sous-marines, et du compatible avec les autres dispositions de cette convention ".  
 
La zone de protection écologique et de pêche de la République de Croatie comporte un espace 
maritime de la limite externe de la mer territoriale vers le large jusqu'à sa limite externe 
autorisée en vertu du droit international général. Les limites externes de la zone de protection 
écologique et de pêche de la République de Croatie seront déterminées par les accords de 
délimitation avec les  États voisins conformément à l'article 74 du droit de la mer de la 
Convention des Nations unies.  
 
En attendant la conclusion des accords de délimitation, les limites externes de la zone de 
protection écologique et de pêche de la République de Croatie suivront temporairement la ligne 
de délimitation du plateau continental établi en vertu de l'accord de 1968 entre RFSY et la 
République italienne sur la délimitation du plateau continental, et, dans la délimitation 
adjacente, la ligne après la direction et la continuation sur la ligne de délimitation provisoire des 
mers territoriales, comme défini dans le protocole de 2002 relatif au régime intérimaire le long 
de la frontière méridionale entre la République de la Croatie et Serbie-et-Monténégro.  
 
Une copie de la décision du Parlement croate du 3 octobre 2003 sur l'extension de la juridiction 
de la République de Croatie dans la Mer Adriatique, qui a été publiée dans la gazette officielle 
de la République de Croatie n° 157/2003, est jointe en annexe, ainsi que sa traduction en anglais. 
La liste de coordonnées des limites extérieures provisoires de la zone de protection écologique 
et de pêche de la République de Croatie sera soumise en temps utile au secrétariat.  

PE 397.233 17



La zone écologique et de pêche (ZERP) en Croatie 

La mission permanente de la République de Croatie auprès des Nations unies se sert de cette 
occasion pour renouveler au Secrétaire général des Nations unies l'assurance de sa plus haute 
considération. 
 
New -York, le 29 octobre 2003. 
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