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1 Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord; 
https://www.npfc.int/system/files/2017-01/Convention%20Text.pdf 
2 Article 2 de la Convention 

https://www.npfc.int/system/files/2017-01/Convention%20Text.pdf
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3 En particulier: Article 7, paragraphe 2, point e) et article 16 de la Convention. Voir également l’article 11, 
paragraphe 4, point f), sur la compétence attribuée au Comité technique et de contrôle d’élaborer des règles et des 

procédures régissant l’utilisation des données et autres renseignements à des fins d’observation, de contrôle et de 
surveillance. 
4 Mesure de conservation et de gestion de la Commission des pêches du Pacifique Nord sur les informations à 

fournir pour l’immatriculation des navires; MCG 2021-01 (entrée en vigueur le 10 juillet 021). 
5 Mesure de conservation et de gestion de la Commission des pêches du Pacifique Nord sur le système de 

surveillance des navires (VMS); MCG 2021-12 (qui sera mise en œuvre sur avis du président du Comité technique 
et de contrôle). 
6 Mesure de conservation et de gestion de la Commission des pêches du Pacifique Nord pour établir une liste des 

navires présumés avoir exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone de la 
Convention de la Commission des pêches du Pacifique Nord; MCG 2019-02 (entrée en vigueur le 
29 novembre 2019). 
7 Article 13, paragraphe 10, de la Convention. 

https://www.npfc.int/system/files/2021-04/CMM%202021-01%20ON%20INFORMATION%20REQUIREMENTS%20FOR%20VESSEL%20REGISTRATION_0.pdf
https://www.npfc.int/system/files/2021-04/CMM%202021-12%20ON%20THE%20VESSEL%20MONITORING%20SYSTEM%20%28VMS%29.pdf
https://www.npfc.int/system/files/2019-11/CMM%202019-02%20TO%20ESTABLISH%20A%20LIST%20OF%20VESSELS%20PRESUMED%20TO%20HAVE%20CARRIED%20OUT%20IUU%20FISHING%20ACTIVITIES%20IN%20THE%20NPFC%20CONVENTION%20AREA.pdf
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8 Article 16, paragraphe 4, de la Convention. 
9 Section 13 de la mesure de conservation et de gestion MCG 2021-12. 
10 Annexe de la mesure de conservation et de gestion MCG 2021-12. 
11 Paragraphe 26 de la mesure de conservation et de gestion MCG 2019-02. 
12 Lettre de la Commission du 13 juillet 2021; MARE/B.2/FH/BB (2021). 
13 MCG 2021-01 et MCG 2021-12. 
14 Lettre de la Commission du 13 juillet 2021; MARE/B.2/FH/BB (2021). 
15 Le CEPD note que les données traitées pour établir une liste de navires présumés avoir exercé des activités de 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) peuvent constituer des données à caractère personnel 
relatives à des condamnations pénales et à des infractions, auquel cas des garanties appropriées pour les droits et 

libertés des personnes concernées doivent être fournies, conformément à l’article 11 du RPDUE. 
16 En vertu de l’article 16, paragraphe 1 de la Convention, les règles de la NPFC sont adoptées conformément à 
l’annexe I de l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit 

de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les 
déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et 
des stocks de poissons grands migrateurs du 4 décembre 1995. En particulier, cette annexe fait référence à la 

collecte des données de base relatives aux pêcheries et aux informations concernant les navires. 

https://www.npfc.int/system/files/2021-04/CMM%202021-12%20ON%20THE%20VESSEL%20MONITORING%20SYSTEM%20%28VMS%29.pdf
https://www.npfc.int/system/files/2021-04/CMM%202021-12%20ON%20THE%20VESSEL%20MONITORING%20SYSTEM%20%28VMS%29.pdf
https://www.npfc.int/system/files/2019-11/CMM%202019-02%20TO%20ESTABLISH%20A%20LIST%20OF%20VESSELS%20PRESUMED%20TO%20HAVE%20CARRIED%20OUT%20IUU%20FISHING%20ACTIVITIES%20IN%20THE%20NPFC%20CONVENTION%20AREA.pdf
https://www.npfc.int/system/files/2021-04/CMM%202021-01%20ON%20INFORMATION%20REQUIREMENTS%20FOR%20VESSEL%20REGISTRATION_0.pdf
https://www.npfc.int/system/files/2021-04/CMM%202021-12%20ON%20THE%20VESSEL%20MONITORING%20SYSTEM%20%28VMS%29.pdf
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17 Lettre de la Commission du 13 juillet 2021; MARE/B.2/FH/BB (2021). 
18 Article 5, paragraphe 1, de la Convention. 
19 Article 8, paragraphe 1, de la Convention. 
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20 Comité européen de la protection des données, lignes directrices 2/2018 relatives aux dérogations prévues à 
l’article 49 du règlement (UE) 2016/679, 25 mai 2018, p. 11; 

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_en.pdf. 
21 Comité européen de la protection des données, lignes directrices 2/2020 concernant l’article 46, paragraphe 2, 

point a), et l’article 46, paragraphe 3, point b), du règlement 2016/679 pour les transferts de données à caractère 
personnel entre autorités et organismes publics de l’EEE; 15 décembre 2020; 
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202002_art46guidelines_internationaltransf

erspublicbodies_v2_en.pdf. 
22 Article 50, paragraphe 3, du RPDUE. 
23 Article 2 de la Convention. 
24 Section 1.5.2 de la fiche financière législative. 

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202002_art46guidelines_internationaltransferspublicbodies_v2_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202002_art46guidelines_internationaltransferspublicbodies_v2_en.pdf
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25 L’article 49, paragraphe 1, point d), du RGPD prévoit une dérogation pour des motifs importants d’intérêt public 
et est repris à l’article 50, paragraphe 1, point d), du RPDUE. 
26 Comité européen de la protection des données, lignes directrices 2/2018 relatives aux dérogations prévues à 

l’article 49 du règlement (UE) 2016/679, 25 mai 2018, p. 11 (caractères gras ajoutés); 
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_en.pdf. 
27 Article 8, paragraphe 1, de la Convention 
28 Article 13, paragraphe 10, de la Convention. 

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_en.pdf
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29 Article 16, paragraphe 4, de la Convention. 
30 Conformément à la section 15 de la mesure de conservation et de gestion MCG 2021-12: «Sous réserve des 
protocoles de partage et de sécurité des données du système de surveillance des navires (VMS) de la NPFC, les 
données VMS ne sont accessibles et utilisées qu’aux fins prévues par la présente mesure ou à toute autre fin 

convenue par la Commission.» 

https://www.npfc.int/system/files/2021-04/CMM%202021-12%20ON%20THE%20VESSEL%20MONITORING%20SYSTEM%20%28VMS%29.pdf

