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***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union 
européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources 
halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud
(08135/2011 – C7 0098/2011 – 2011/0047 (NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (08135/2011),

– vu la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer 
dans le Pacifique Sud (08135/2011),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, 
paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (C7-0098/2011),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission de la pêche (A7-0000/2011),

1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2. demande à la Commission de travailler activement dans toutes les enceintes, tant 
internationales que bilatérales, où peuvent être présents des États disposant de flottes de 
pêche dans la région couverte par la convention en vue d’en promouvoir la signature, la 
ratification et la mise en œuvre afin d’accélérer son entrée en vigueur;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au 
gouvernement de la Nouvelle-Zélande, en sa qualité de dépositaire de la convention.



PE466.969v02-00 6/8 PR\869026FR.doc

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

À ce jour, les activités de pêche dans la région du Pacifique Sud sont gérées par deux 
organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP): la Commission interaméricaine du 
thon tropical (CITT) et la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, plus 
connue sous le sigle anglais WCPFC. 

Toutefois, l’objet de ces deux organisations étant la gestion des espèces hautement 
migratoires, la pêche des autres types de ressources dans cette vaste zone n'était réglementée 
que dans le cadre des ZEE constituées par les états côtiers qui appliquent leurs propres règles.

Pour combler cette lacune, et étant donné que les activités de pêche sont menées aussi bien 
dans les ZEE qu’en haute mer, les gouvernements de l'Australie, du Chili et de la 
Nouvelle-Zélande ont décidé, en 2006, de lancer une procédure de consultations 
internationales sur la création de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique 
Sud (ORGPPS), l’objectif étant de coopérer en vue de remédier aux carences en termes de 
gestion et de conservation des espèces qui ne sont pas hautement migratoires, ainsi que de 
protéger la biodiversité dans les zones de haute mer du Pacifique Sud, dans le respect du droit 
international.

Les navires communautaires pratiquent des activités de pêche dans cette région sont peu 
nombreux (principalement pour le chinchard et de manière presque symbolique pour certaines 
espèces d'eau profonde telles que l'hoplostète orange et le béryx), mais leur présence oblige 
l'Union européenne, en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, à 
coopérer avec d'autres parties intéressées à la gestion et à la conservation des ressources de la 
région. L'Union a pris part à ce processus dès le départ, en jouant un rôle très actif, grâce à 
quoi certaines obligations ont pu être incluses dans le texte de la Convention qui, bien qu’elles 
soient modestes, constituent un progrès par rapport à d'autres ORGP, et plus particulièrement 
à la WCPFC.

Le texte de la Convention a finalement été établi en novembre 2009 et ouvert à la signature le 
1er février 2010. L'Union l’a signé le 26 juillet 2010, conformément à la décision du Conseil 
du 24 juillet 2010 à cet égard. 

La Convention est maintenant en cours de ratification par les parties signataires et l’objectif
de cet acte législatif est de permettre à l'Union de ratifier le texte via une proposition de 
décision du Conseil.

Pour entrer pleinement en vigueur, la Convention doit être ratifiées par huit parties 
intéressées, dont trois États côtiers et trois États non-côtiers. Au moment de la rédaction de ce 
projet de recommandation, trois États non côtiers, à savoir Belize, Cuba et le Danemark (au 
nom des îles Féroé), et un État côtier, à savoir les îles Cook, avaient déjà procédé à la 
ratification du texte.

Remarques de la rapporteure

Le processus d’établissement de l'ORGPPS est résumé dans la proposition du Conseil et la 
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rapporteure ne s’attardera pas plus longtemps sur ce point, bien que la lecture de la 
description du processus ne donne aucune idée de la lutte que les négociateurs de l'Union ont 
dû mener pendant quatre années pour réussir à dépasser un peu le cadre strict de la 
Convention des Nations Unies de 1982 sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons 
grands migrateurs. En ce qui concerne l'application des règles à l'intérieur et l'extérieur des 
ZEE, cette dernière ne prévoit que des dispositions minimales, qui ont déjà été remplacées par 
des concepts plus avancés qui sont vigoureusement défendus par l'Union européenne et qui 
vont dans le sens d’élever la protection de la biodiversité, notamment grâce à la gestion des 
bonnes pratiques de pêche, au rang d’objectif mondial, applicable dans toutes les mers du 
monde et ne faisant aucune distinction entre la haute mer et les ZEE.

La première remarque de la rapporteure sera de souligner à quel point la majorité des États 
sont encore réticents à accepter la mise en œuvre de mesures de gestion conformes au droit 
international dans leurs eaux. Il est absolument démoralisant de trouver un exemple de cette 
résistance au sein d’ORGP dirigées par des pays qui sont censés être – ou qui cherchent à s’en 
donner l’image – des champions de bonnes pratiques de pêche, comme l'Australie, la 
Nouvelle-Zélande ou le Chili, qui sont à l’origine de la création de cette nouvelle ORGP.

Le fait qu'aucun de ces trois pays n'ait encore ratifié la Convention (bien qu'ils en aient pris 
l'initiative) et que, d’une manière générale, sa ratification prenne plus de temps dans les États 
dont les côtes se trouvent dans la zone couverte par la Convention est une nouvelle source de 
préoccupation.

Cela montre aussi, malgré nos autocritiques répétées, à quel point l'Union a déjà intégré l'idée 
d'une gestion mondiale responsable, une position qui semble éloigner de plus en plus l'Europe 
de pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La rapporteure estime que ce point mérite 
d’être souligné.

Actuellement, neuf États, en plus de l’Union européenne, disposent de flottes de pêche dans 
cette zone, à savoir le Belize, le Chili, la Chine, les îles Cook, les îles Féroé, la Corée, le 
Pérou, le Vanuatu et la Fédération de Russie. 

Dans l’attente de la pleine entrée en vigueur de la Convention, les parties concernées ont 
adopté un accord provisoire prévoyant des dispositions relatives à la pêche des espèces
pélagiques qui fixent le total admissible des captures pour chaque partie et gèlent l'effort de 
pêche dans des limites définies. Selon les rapports scientifiques, la population de chinchard 
s’est réduite de manière alarmante au cours de ces dernières années, ce qui a déterminé les 
possibilités de pêche qui ont été allouées. D’après le rapport scientifique de 2011, l’Union 
s’est vue allouer un total admissible de capture (TAC) de 40 000 tonnes, avec un effort de 
pêche maximum de 78 600 Gt. Les données relatives à la biomasse seront réexaminées en 
octobre, mais d’après les estimations, les possibilités de pêche resteront, au mieux, 
inchangées. 

Alors que les possibilités de pêche de l'Union permettraient d’autoriser l’activité d’environ 
10 navires, en plus des 2 à 4 navires communautaires qui pêchent habituellement dans cette 
zone, il est estimé que même si le nombre de demandes d’autorisation de pêche atteignait 
cette limite maximale de 10 navires, une présence simultanée serait difficilement envisageable 
compte tenu de la distance les séparant de leurs ports d'origine. 
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La Convention couvrant l’exploitation des stocks chevauchants présents dans cette zone, 
notamment la population de chinchard, la rapporteure est préoccupée par l'article 20, 
paragraphe 4, point a), et en particulier son sous-point iii). En principe, la Convention établit 
que la commission est tenue de fixer le TAC ou le total admissible de l'effort de pêche pour 
une ressource donnée dans l’ensemble de l’aire de répartition de la ressource halieutique.

Néanmoins, d’après le sous point iii), dans le cas où une ou plusieurs parties contractantes qui 
sont des États côtiers n’acceptent pas un total admissible des captures, elles sont libres de 
fixer un autre TAC qui s’appliquera dans les eaux relevant de leur juridiction nationale. Dans 
le cas des stocks chevauchants, cette possibilité de se soustraire à cette obligation pourrait 
saper immédiatement la mesure de gestion en question.

Il a toutefois pu être obtenu d’ajouter à l'article 20 un paragraphe 5 qui autorise la commission 
à adopter des mesures d'urgence lorsqu’elle considère que la pêche constitue une menace 
grave pour la durabilité des ressources halieutiques. 

Il reste à voir quels seront les résultats de cette solution étant donné que les mesures d'urgence 
ne peuvent être que de nature temporaire. Mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un progrès 
très positif. 

Au cours des négociations sur le texte, l'Union a également réussi à obtenir des garanties 
supplémentaires concernant la procédure d'objection. Contrairement à ce qui se pratique dans 
d’autres ORGP, il ne suffit pas qu’une partie contractante présente simplement une objection 
à une mesure pour contourner son application. En effet, la procédure d’objection est beaucoup 
plus stricte, limitant les cas pouvant faire l'objet d'une objection et, plus important, obligeant 
l'État qui présente l'objection à adopter des mesures alternatives produisant des effets 
similaires.

Le texte semble également garantir l'accès des navires d'une partie contractante aux ports des 
autres États qui sont parties à la Convention, ce qui permettrait au moins de donner accès aux 
ports du Chili à la flotte pélagique de l’Union. 

Pour conclure, compte tenu de la très forte résistance opposée par les États côtiers de cette 
partie du monde à l'application de mesures internationales de gestion à l'intérieur de leurs 
ZEE, la rapporteure estime que les éléments en faveur de la Convention l'emportent sur ceux 
qui s’y opposent. En tout cas, elle s'en tient à sa position selon laquelle l'Union doit être 
présente dans toutes les ORGP, tant pour défendre ses priorités en termes de gestion durable 
de la pêche au sens où elle l’entend que pour défendre les intérêts de sa flotte de pêche, ainsi 
que pour exercer, le cas échéant, le contrepoids nécessaire pour veiller à ce qu’il n’y ait 
aucune possibilité de saper les efforts de lutte contre la pêche INN.


