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ANNEXE 1 

 

Directives de négociation à mener par la Commission, au nom de l’Union européenne, 

en vue de son adhésion à la convention sur la conservation et la gestion des ressources 

halieutiques en haute mer dans le Pacifique nord  

 

 

A  Directives de négociation 

1. Le but des négociations est de permettre à l'Union européenne d’accéder à la 

convention en tant que membre. 

2.  Lors des négociations avec la commission des pêches du Pacifique nord (NPFC), la 

Commission devrait: 

– chercher à obtenir un accès pour la flotte de l’Union à la zone couverte par la 

convention; 

– rechercher la participation de l’UE, en tant que partie contractante à la NPFC, 

au processus décisionnel établi par la convention; 

– chercher à obtenir une part appropriée des ressources halieutiques gérées par la 

NPFC, en tenant compte des intérêts de la flotte de l’Union; 

– promouvoir l’approche de l’Union en matière de conservation dans l’ensemble 

des océans et renforcer son engagement en matière de conservation à long 

terme et d'utilisation durable des ressources halieutiques dans le monde. 

– respecter la convention et les mesures de conservation et de gestion adoptées 

par la NPFC; 

– respecter le droit international, et en particulier la Convention des Nations 

unies sur le droit de la mer, l'accord de 1995 relatif à la conservation et à la 

gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands 

migrateurs, ainsi que l'accord visant à favoriser le respect par les navires de 

pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion;  

– respecter les principes et objectifs poursuivis par l’Union dans le cadre de la 

politique commune de la pêche, tels qu'établis par le règlement (UE) 

nº 1380/2013. 

ANNEXE 2 

 

Directives de négociations à mener par la Commission au nom de l’Union européenne 

pour participer en tant que partie coopérante non contractante à la commission des 

pêches du Pacifique Nord 

 

A  Directives de négociation 
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1. Le but des négociations est de permettre à l’Union européenne de participer en tant 

que partie coopérante non contractante à la commission des pêches du Pacifique Nord. 

2.  Lors des négociations avec la commission des pêches du Pacifique nord (NPFC), la 

Commission devrait: 

– chercher à obtenir un accès pour la flotte de l’Union à la zone couverte par la 

convention; 

– rechercher la participation de l’UE en tant que partie coopérante non 

contractante à la NPFC; 

– chercher à obtenir une part appropriée des ressources halieutiques gérées par la 

NPFC, en tenant compte des intérêts de la flotte de l’Union; 

– promouvoir l’approche de l’Union en matière de conservation dans l’ensemble 

des océans et renforcer son engagement en matière de conservation à long 

terme et d'utilisation durable des ressources halieutiques dans le monde. 

– respecter la convention et les mesures de conservation et de gestion adoptées 

par la NPFC; 

– respecter le droit international, et en particulier la Convention des Nations 

unies sur le droit de la mer, l'accord de 1995 relatif à la conservation et à la 

gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands 

migrateurs, ainsi que l'accord visant à favoriser le respect par les navires de 

pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion;  

– respecter les principes et objectifs poursuivis par l’Union dans le cadre de la 

politique commune de la pêche, tels qu'établis par le règlement (UE) 

nº 1380/2013. 


