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Accord UE-Norvège sur les activités de pêche
dans le Skagerrak
L’accord UE-Norvège sur le Skagerrak, qui permet l'accès des navires de pêche du Danemark, de la
Norvège et de la Suède aux eaux respectives de ces États a été mis à jour. Le nouvel accord, destiné
à harmoniser la gestion de la pêche dans le Skagerrak avec les principes internationaux de la
juridiction de l’État côtier, a été signé au mois de janvier 2015 et a été appliqué provisoirement
dans l’attente de son entrée en vigueur. L'approbation du Parlement est nécessaire pour la
conclusion de cet accord.

Contexte
La coopération étendue et de longue date  entre l’Union européenne et la Norvège sur l'accès partagé aux
ressources de pêche est articulée autour de trois accords:
 l’accord trilatéral signé en 1966 entre le Danemark, la Norvège et la Suède concernant l'accès réciproque

aux activités de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat, dont il est question ci-dessous,
 l’accord de voisinage de 1976, qui octroie à la Suède des droits de pêche dans les eaux norvégiennes de la

mer du Nord, et
 l'accord bilatéral UE-Norvège sur l'accès réciproque et la gestion des stocks en mer du Nord et dans

l'Atlantique, adopté en 1980, qui est l’accord de pêche de l'Union européenne le plus important en
termes de possibilités de pêche.

L’accord de 1966 sur le Skagerrak
Après que la Norvège eut étendu la limite de sa zone de pêche
à 12 milles nautiques en 1961, les gouvernements du
Danemark, de la Norvège et de la Suède ont décidé que leurs
flottes de pêche devraient poursuivre leurs activités
traditionnelles dans les eaux du Skagerrak et du Kattegat,
entre la mer du Nord et la mer Baltique.
Un accord entre les trois pays a été signé le 19 décembre 1966
et est entré en vigueur le 7 août 1967, permettant aux navires
de pêche danois, norvégiens et suédois d’opérer jusqu’à un
maximum de quatre milles nautiques de leurs lignes de base
respectives, dans une zone spécifique du Skagerrak et dans le
nord Kattegat (Figure 1). Cette zone étant censée constituer la
haute mer aux fins de la pêche dans le cadre de l'accord, les
navires de pêche en question sont restés sous la juridiction de
leur État du pavillon.
L'accord a été mis en œuvre sous la forme d'accords de pêche
annuels (à l’instar des deux autres accords avec la Norvège).
Depuis l'adhésion du Danemark (1973) et de la Suède (1995),
ces accords ont été négociés par la Commission européenne
au nom de l'Union européenne. Les délégations de l’Union
européenne et de la Norvège ont mené des consultations sur
les quotas à échanger et sur diverses mesures de gestion, et établi un relevé des conclusions. Les stocks

Figure 1 – La zone définie par l’accord sur
le Skagerrak

Source des données: MarineRegions.org.
Les lignes grises indiquent les lignes de base des
États côtiers; les limites des zones économiques
exclusives (ZEE) sont indiqués en bleu (découlant
des traités) ou en vert (lignes médianes).
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couverts par les accords de quotas annuels comprennent la morue, l'aiglefin, le merlan, la plie, les crevettes
(Pandalus), le hareng et le sprat.
L'accord est resté en vigueur pour une période initiale de 35 ans, puis a été prorogé pour deux périodes de
cinq ans jusqu'en 2012.

La nécessité d’un régime mis à jour
L’accord sur le Skagerrak a été conclu avant l'adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer (CNUDM) en 1982, qui a changé fondamentalement les droits et devoirs des États en matière
d'utilisation de l'espace et des ressources océaniques. Dans la foulée des développements de la CNUDM, la
Norvège a considéré que l'accord en vigueur n'était conforme ni aux dispositions de la CNUDM, ni aux
principes de la juridiction de l’État côtier, ni aux principes de conservation et de gestion modernes.
Selon la Commission, la Norvège était particulièrement préoccupée par le contrôle des navires pêchant dans

ses eaux. C’est ainsi qu’en juillet 2009, la Norvège a dénoncé l’accord au moyen d'une notification écrite de
dénonciation, avec effet au 7 août 2012 (la date d'expiration de la période de cinq ans).
Les négociations formelles pour un accord de remplacement ont été ouvertes entre la Norvège et l'Union
européenne, afin de mettre à jour la gestion des ressources de pêche dans le Skagerrak, et des dispositions
transitoires ont été mises en place pour empêcher l'interruption des activités de pêche. Entretemps, la
Norvège et l’Union européenne ont collaboré en vue de l'harmonisation de certaines mesures techniques et
de contrôle, notamment une interdiction des rejets commune dans le Skagerrak (voir la procédure
2012/0232(COD)). Bien que l’interdiction des rejets commune en 2012 n'ait pas été mise en œuvre, la
Norvège, la Suède et le Danemark ont adopté les mesures techniques harmonisées au niveau national, et
l’obligation de débarquement de l’Union européenne est appliquée conformément aux dispositions de la
politique commune de la pêche réformée.

Un nouvel accord
Ce nouvel accord a été paraphé le 24 octobre 2013 et signé le 15 janvier 2015.  En vue de garantir la
poursuite des activités de pêche, l'accord a été appliqué à titre provisoire dans l’attente de son entrée en
vigueur, pour une période maximale de deux ans à compter de la date de sa signature.
L’accord maintient l'accès des navires du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux eaux respectives de
ces États au-delà de quatre milles marins des lignes de base, dans la zone définie par l’accord de 1966 (Figure
1). Conformément aux principes de la CNUDM, ces navires doivent maintenant se conformer à la juridiction
de l'État côtier (c’est-à-dire que la législation de l'Union européenne et la législation norvégienne
s’appliquent dans leurs eaux respectives). L'accord souligne l'importance du respect par les navires de pêche
des lois et les mesures de contrôle et d'exécution adoptées par l'État côtier, pour assurer la conservation et
l'utilisation durable des ressources halieutiques dans le Skagerrak. En outre, il requiert la coopération de
l’Union européenne et de la Norvège pour l’établissement des règles de pêche harmonisées. La pêche dans
la région est soumise aux dispositions pertinentes de l'accord de 1980 entre l’Union européenne et la
Norvège, et conforme aux quotas convenus par les parties. Le nouvel accord restera en vigueur jusqu'au 1er
janvier 2022, et peut être prorogé pour des périodes supplémentaires de six ans à moins qu’il ne soit
dénoncé par l'une des parties.

Approbation du Parlement:
L'approbation du Parlement est nécessaire pour la conclusion de l’accord sur le Skagerrak mis à jour. Le 9
novembre 2016, la commission de la pêche a approuvé à l'unanimité la recommandation du rapporteur,
Jørn Dohrmann (ECR, Danemark), de soutenir l'accord (procédure 2016/0192(NLE)). Le rapporteur estime
qu’il est de la plus haute importance de respecter les droits historiques des pêcheurs de Suède, du
Danemark et de Norvège qui pêchent ensemble dans la région depuis des siècles, et que l'accord est
bénéfique pour la mise en œuvre de la politique commune de la pêche réformée dans la région.
La commission a aussi adopté la proposition de résolution y afférente déposée par le rapporteur, demandant
à la Commission et au Conseil de tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé à tous les stades
des procédures de l’accord. La Commission devrait fournir un rapport complet sur la mise en œuvre de
l'accord dans sa dernière année d'application. Le rapporteur soulève également la question des produits de
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la pêche de l’Union exportés en Norvège, soulignant qu'il incombe à la Commission de veiller à ce que les
droits de douane sur ces produits soient conformes aux principes du libre-échange.

La recommandation de la commission de la pêche et la proposition de résolution sur la conclusion du nouvel
accord doivent être mis aux voix lors de la séance plénière de décembre 2016.
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