
Procédure d’inscription
 La réunion sera virtuelle. Les participants intéressés et 
les experts invités peuvent s’inscrire gratuitement ici.
La date limite d’inscription est le 26 mai. 

        Un courrier électronique de confirmation sera envoyé à 
tous les participants, contenant les détails de connexion et 
d’union à l’événement. Le nombre de personnes pouvant 
assister à cette réunion sera limité à 300. 

This Project has received funding from the European  
Union’s Horizon 2020 Research and Innovation  

programme under grant agreement no. 727891.

L’événement se présente sous un format 
mixte de présentations et panels de débat 
et de sessions plénières interactives, sup-
portées par des présentations visuelles, 

documents de travail et autres publications, 
afin de réfléchir à la façon dont la dimension 
externe de la PCP peut entraîner un change-

ment positif dans le domaine de la pêche 
durable et de la gouvernance dans les eaux 

internationales.

Public cible

Décideurs politiques: Commission et Mem-
bres du Parlement européen, et administra-
tions nationales des états membres de l’UE et 

des états côtiers d’Afrique, entre autres. 

Scientifiques et chercheurs dans le domaine 
de la conservation et la gestion des ressources 

halieutiques

Représentants du secteur de la pêche issus 
des flottes industrielles de l’UE et des pays tiers 

(pêches de petite échelle et artisanales).

Autres groupes d’intérêt, dont les ONG 
consacrées à la coopération pour le développe-
ment et à l’environnement, et représentants de 

la société civile.

Antécédents
  La flotte de pêche lointaine de l’UE se compose d’en-

viron 250 navires industriels de plus de 24 mètres. En dépit 
de leur nombre relativement faible (moins de 0,5 % du total 
de la flotte de l’Europe des 27), ces navires sont importants 
pour l’approvisionnement du marché communautaire car 
ils représentent près de 15 % des débarquements de l’UE en 
valeur (Rapport économique annuel ou AER du CSTEP pour 
20201).  Ils sont aussi fondamentaux en termes de création 
d’emplois en mer (7 400 emplois à temps plein) et à terre, 
dans l’UE comme dans les communautés côtières des pays 
tiers.  

  La flottille de pêche lointaine de l’UE opère dans le 
cadre légal de la dimension externe de la PCP, qui comprend 
les APPD, les ORGP et les dispositions relatives au contrôle 
des pêches et à la gestion des activités halieutiques (règle-
ment SMEFF2). Cette flotte se compose de navires industriels 
qui pêchent à l’aide d’engins multiples : chaluts démersaux 
et pélagiques, senne coulissante et palangre ciblant des 
espèces démersales et de petits et grands pélagiques, thons 
compris. 

  La dimension internationale a accru la visibilité et la 
pertinence de la flotte communautaire ces dernières décen-
nies, en particulier pour ce qui est de sa cohérence avec la 
dimension interne de la PCP et ses liens avec d’autres poli-
tiques UE (coopération pour le développement, questions de 
travail, de droits de l’homme, de santé ou de commerce)3. 

  L’UE possède une très forte responsabilité : encourager 
une gestion durable et responsable des pêches dans les eaux 
internationales. Car en effet, elle a le double rôle de principal 
acteur halieutique et de plus grand marché unique pour les 
produits de la pêche dans le monde. Afin d’encourager une 
bonne gouvernance, l’UE travaille étroitement avec d’autres 
pays et partenaires dans le monde entier à travers l’appareil 
des Nations Unies (FAO, OIT ou CNUCED), sans oublier les 
ORGPs et les Conventions régionales de la mer et autres 
multiples organes régionaux et internationaux.

1 https://ldac.eu/images/Maritime_Economic_Paper_The_EU_fishing_fleet_2020.pdf
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2403&from=EN
3 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0022:0061:EN:PDF
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Objectifs
          La conférence s’intègre dans le cadre du projet 
FarFish H2020 (H2020-727891) et est organisée par 
le Conseil Consultatif de Pêche Lointaine (LDAC), 
avec l’assistance du Centre technologique de la mer 
(CETMAR) et son Groupe de travail (WP) 1.

          Elle vise à analyser comment la dimension 
externe peut être mise en œuvre et à donner des 
recommandations en vue du rapport PCP de 2022. 
Pour répondre à cet objectif, des experts de haut 
niveau et diverses parties prenantes clé de la pêche, 
de l’industrie et des ONG, seront invités, ainsi que 
des décideurs politiques, scientifiques et chercheurs. 
Ensemble, ils aborderont l’importance, les avantages 
et les enjeux du rôle de l’UE dans la gestion interna-
tionale des pêches et la gouvernance des océans. 
 

Objectifs spécifics:

• Aborder les résultats et les lacunes de la dimen-
sion externe actuelle de la PCP. 

• Proposer des mesures pour améliorer le rôle de 
l’Europe dans la gouvernance internationale des 
pêches (dans le droit-fil de l’ambition de leader-
ship du Contrat vert européen). 

• Aborder la façon d’améliorer l’évaluation et la 
transparence des APPD, pour maximiser les op-
portunités de pêche des opérateurs et le recours 
au soutien sectoriel de la part des états riverains.

• Délivrer des recommandations sur les manières 
de consolider la contribution et l’influence com-
munautaires dans les ORGP.

• Réfléchir sur les mécanismes permettant d’at-
teindre des mesures de gestion et de conser-
vation durables en haute mer, à travers un level 
playing field concernant tous les opérateurs et 
une meilleure coordination et mise en place des 
instruments juridiques internationaux liés aux 
activités humaines et aux pressions exercées sur 
les mers.

Résultats attendus / Voie à suivre          

          Les recommandations émanant de cette 
conférence serviront de base à un document de 
politique qui sera présenté à titre de contribution au 
projet FarFish pour les consultations UE sur la PCP, 
venant ainsi étoffer le rapport prévu pour 2022.  

          Le LDAC et le CETMAR seront les organismes 
responsables chargés de cette tâche. La publication 
de ce document de politique, qui contiendra une 
vue d’ensemble critique de la mise en place de la 
dimension externe de la PCP, est prévue pour juillet 
2021. Structurellement parlant, il formulera plusieurs 
recommandations et présentera diverses considéra-
tions sur les sujets suivants:

• Évaluation des APPD actuellement soumis à des 
consultations ciblées et publiques de l’Union eu-
ropéenne (consultation publique sur l’évaluation 
des APPD de l’UE ouverte).

• Contributions et participation de l’UE dans les 
ORGP pertinentes.

• Rôle et implication des parties prenantes dans 
les processus consultatifs en matière de relations 
entre l’UE et les pays tiers et de la lutte contre la 
pêche INN. 

• Amélioration de la transparence des activités 
halieutiques et de la gouvernance en haute mer.

  
  

Organisation
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