
   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 
« Initiative pour la  Transparence dans la Pêcherie Thonière (ITT) 

en Afrique de l’ouest / zone COMHAFAT » 
 

 

 

 

 

Atelier n°2 
« Les Accords de Partenariat pour une Pêche Durable et la  bonne 

gouvernance de la pêche dans la zone COMHAFAT » 

 

 

 

 

 
 

 

Contexte & objectifs  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Jadida Maroc,  2-3 Juin 2016 

  

 

 

 

CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LA 

COOPERATION HALIEUTIQUE ENTRE LES 

ETATS AFRICAINS RIVERAINS DE L’OCEAN 

ATLANTIQUE 
 

 

 

 

 

MINISTERIAL CONFERENCE ON FISHERIES 

COOPERATION AMONG AFRICAN STATES 

BORDERING THE ATLANTIC OCEAN 

       Secrétariat Exécutif 

 
 



   

 

 

 

 

 
INITIATIVE POUR LA  TRANSPARENCE DANS 

LA PECHERIE THONIERE (ITT) DANS LA  ZONE COMHAFAT 
 

Atelier 2 : « Les Accords de Partenariat de Pêche Durable, et la bonne gouvernance des pêches 

dans la zone COMHAFAT » 

 

Compréhension des objectifs de l’atelier   

1.1 Rappel de l’environnement contextuel 

La Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) de 1982 a officialisé la 
mise en place des ZEE jusqu'à la limite de 200 milles marins1. L'article 62 de la convention 
précise que « L'État côtier détermine sa capacité d'exploitation des ressources biologiques 
de la zone économique exclusive. Si cette capacité d'exploitation est inférieure à 
l'ensemble du volume admissible des captures, il autorise d'autres États, par voie 
d'accords ou d'autres arrangements (…) à exploiter le reliquat du volume admissible ». Cet 
article confère une justification juridique aux accords de pêche.  

La notion de reliquat, telle que conçue dans le texte de la CNUDM (sans pour autant avoir 
été définie) implique donc la connaissance du niveau d'exploitation optimal et de la 
capacité de pêche nationale. Par-delà les difficultés à définir le reliquat pour chaque 
espèce en l'absence d'évaluation scientifique et de plans d'aménagement des pêcheries 
pour la vaste majorité des pays ouest-africains, cette notion ne peut être appliquée, à 
l'échelle d'un pays, aux pêcheries de poissons pélagiques notamment les thonidés, 
poissons migrateurs océaniques non inféodés à une ZEE en particulier. L'article 64 leur est 
entièrement consacré sans pour autant préciser les modalités d'accès aux navires 
étrangers aux ZEE nationales. Il considère en effet que pour les ressources de poissons 
grands migrateurs, l'État côtier et les États de pavillon de pêche lointaine doivent coopérer, 
« directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, afin 
d'assurer la conservation des espèces en cause et de promouvoir l'exploitation optimale de 
ces espèces dans l'ensemble de la région, aussi bien dans la zone économique exclusive 
qu'au-delà de celle-ci ». Il n´est pas clair la manière dont doit être envisagé l'accès des 
navires étrangers à la ZEE nationale des pays côtiers pour ce qui concerne les thonidés.    

Pour les pays disposant de flottes à long rayon d'action, la mise en place des ZEE s'est 
traduite par des approches différentes. Pour les États membres de l'UE, depuis le traité de 
La Haye en 19762, portant création d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles au 
large des côtes bordant l'Atlantique Nord et la mer du Nord, le mandat de négociation est 
transféré de l'État à l'autorité intergouvernementale européenne (Communauté 
économique européenne jusqu'en 1992, Communauté européenne jusqu'en 2009 et 
depuis lors Union européenne3). Cette décision a amené à la conclusion d'accords signés 

                                                           
1
 La plupart des pays africains avaient des 1977 instaurés leur ZEE tandis que la Communauté économique 

européenne, par la résolution de la Haye, mettait en place sa ZEE et les accords de pêche en réponse à ce 

changement majeur de souveraineté de l'espace marin.  
2
 Résolution du Conseil du 3 novembre 1976.  

3
 La Communauté économique européenne a été créée par le Traité de Rome le 25 mars 1957 (entrée en vigueur 

le 1
er

 janvier 1958). Elle est devenue la Communauté européenne à la suite de l'entrée en vigueur du traité sur 



   

 

 

 

 

entre la Communauté et des pays tiers définissant soit les conditions d'échanges de droits 
d'accès (réciprocité) dans le cas de zones ou de stocks partagés ou mitoyens soit les 
conditions d'achat de droits d'accès à des zones de pêche sous souveraineté d'États non 
membres de l'organisation supranationale européenne (ZEE de pays tiers). Les accords de 
pêche adopteront un nouveau cadre légal à la suite de l'entrée en vigueur de la décision 
du Conseil européen du 19 juillet 2004 et seront pendant 10 ans dénommés accords de 
partenariat dans le domaine de la pêche (APP).  

La réforme de la politique commune de la pêche de 2014 a permis d’introduire la notion 
d’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD). Cette réforme avait 
pour but d'améliorer les APP sous plusieurs aspects, notamment la quantité d’informations 
mises à disposition et pouvant être utilisées pour déterminer le surplus disponible dans la 
ZEE des pays partenaires, la promotion de la pêche durable dans les eaux de ces pays au 
moyen d’un appui sectoriel de l’UE mieux ciblé et soumis à un suivi régulier et l’ajout d’une 
clause relative aux droits de l’homme. Le principal objectif des APPD consiste à établir un 
cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les 
activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux des pays 
tiers, lorsque des normes similaires à celles qui s’appliquent à ces navires dans les eaux 
de l’Union doivent prévaloir. 

1.2 Objectifs et enjeux de l’atelier  

L'objectif principal de l'atelier est d'appréhender le rôle des APPD, nouvelle forme 
d´accords de pêche, comme  instruments de gouvernance qui peuvent potentiellement 
développer le secteur des pêches des pays tiers et insuffler des standards de bonne 
gouvernance dans leur gestion du secteur. Ceux-ci visent à promouvoir de bonnes 
pratiques en matière de gouvernance tant à l’échelle des Etats côtiers qu’au niveau des 
régions. Ils incluent des dispositions relatives à la participation des parties prenantes, la 
transparence en matière de décisions, de comptabilité et des dépenses de l’appui 
sectoriel.   

Le cas de la flotte thonière senneur de l’UE sera utilisé comme modèle pouvant être 
transposé à d’autres types de pêcheries. Les enseignements tirés en matière de 
gouvernance (ouverture/transparence, responsabilité, cohérence, participation. efficacité et 
efficience, adaptabilité-réactivité, subsidiarité/proportionnalité) peuvent être transposés aux 
autres pêcheries de l’UE et celles des Etats côtiers concernés. 

Le premier objectif spécifique de l’atelier est d’examiner comment les APPD peuvent 
favoriser l’émergence de bonnes pratiques de gouvernance halieutique dans les pays 
signataires de tels accords au sein de la zone COMHAFAT. Il s’agit dès lors de présenter 
et discuter le nouveau type d'accord de pêche que représente l’APPD au regard de sa 
capacité à servir de modèle ou outil pour une meilleure gouvernance des pêches et une 
amélioration de la capacité de gestion des flottes dans la zone COMHAFAT. Ce nouveau 
type d'accord a été mis en place en 2015 par l'UE en replacement des accords de 

                                                                                                                                                                                     
l'Union européenne (TUE) aussi appelé le Traité de Maastricht le 1

er
 novembre 1993 (signé à Maastricht le 7 

février 1992). Elle a été absorbée, en tant que pilier structurel, par l'Union européenne à la suite de l'entrée en 

vigueur du traité de Lisbonne le 1
er

 décembre 2009 (signé à Lisbonne le 13 décembre 2007). Conformément aux 

conventions éditoriales (Code de rédaction interinstitutionnel de l'UE), le terme Communauté économique 

européenne est utilisé pour les actes adoptés avant le 1
er

 novembre 1993, Communauté européenne pour ceux 

adoptés après cette date et Union européenne pour ceux postérieurs au 1
er

 décembre 2009. 



   

 

 

 

 

partenariat dans le secteur de la pêche (APP en vigueur depuis 2004). La discussion 
portera également sur la manière dont de tels accords sont compatibles avec la 
modernisation du secteur des pêches des pays côtiers, assurent un accès équitable aux 
ressources entre les flottes de l'UE et celles des pays côtiers et contribuent plus 
globalement à leur développement économique et social. La cohérence d'ensemble et leur 
équité seront dès lors examinées.  

Le second objectif spécifique de l'atelier est de préciser les éléments d’un système 
harmonisé des conditions d’accès aux ressources pour les flottes opérant dans la région et 
dans une 1ère étape pour les navires de pêche lointaine (licences, redevances, 
observateurs, débarquements, embarquements de marins, etc.). Un certain nombre de 
règles, de directives seront alors précisées et cela plus particulièrement pour les navires 
thoniers senneurs. Les participants des pays côtiers doivent participer activement à la 
définition de ces directives. Les échanges de bonnes pratiques de la part des armements 
de navires thoniers senneurs permettront de mieux définir les éléments à prendre en 
compte ainsi que les étapes de travail nécessaires à la mise en œuvre d'un tel système 
cela, afin d’atteindre une forte complémentarité entre les activités des flottilles de l’UE et 
de celles des pays côtiers africains.  

L'enjeu est donc globalement de prendre la mesure de ce que les nouveaux accord de 
pêche vont apporter pour les pays côtiers et d'améliorer la gestion des flottes de pêche 
lointaine dans les eaux de la zone COMHAFAT en disposant à la fin de l'atelier d'un jeu de 
directives pour l'harmonisation des conditions d’accès (redevance, équipage, 
programmes des observateurs, déclaration et débarquement de captures…). 

 

 

 


