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Nouvel accord de pêche entre l’UE et le 
Groenland 

L’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) entre l’UE et le Groenland est un élément 
essentiel des relations de l’UE en matière de pêche dans l’Atlantique Nord. Il permet aux navires de l’UE de pêcher 
dans les eaux groenlandaises et joue un rôle central dans le réseau d’échange de quotas dans la région, puisque  
l’UE échange une part importante de ses possibilités de pêche dans les eaux groenlandaises avec la Norvège et 
les Îles Féroé contre des quotas de pêche dans leurs eaux. Le vote du Parlement sur l’approbation de la 
conclusion d’un nouvel accord et d’un nouveau protocole est prévu pour la période de session d’octobre I. 

Contexte  
Après le retrait du Groenland de la Communauté 
européenne en 1985, l’UE a maintenu ses droits de 
pêche dans les eaux groenlandaises au moyen d’un 
accord de pêche prévoyant en contrepartie une 
compensation financière. En outre, le protocole nº 34 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE) lie l’importation en franchise de droits de 
produits de la pêche groenlandais sur le marché de l’UE 
à l’accès des navires de l’Union aux ressources 
halieutiques. L’accord a été remanié en 2007, en tant 
que seul APPD de l’UE avec un pays du nord. Les 
protocoles d’application successifs ont déterminé le 
niveau indicatif des possibilités de pêche de l’UE (ajusté 
chaque année) et la contrepartie financière dont 
s’acquitte l’Union. Au cours du dernier protocole, qui a 
expiré le 31 décembre 2020, la plupart des captures, 
après échanges avec des pays tiers et entre États 
membres, ont été effectuées par l’Allemagne (63 % en 
valeur) et le Danemark (30 %). 

Proposition de la Commission 
À la suite d’une étude d’évaluation qui s’est révélée favorable, la Commission a négocié un nouvel accord 
de six ans et son protocole. Les deux textes ont été paraphés le 11 janvier 2021 et s’appliquent à titre 
provisoire depuis leur signature, qui a eu lieu le 22 avril 2021. Le protocole couvre une période de quatre 
ans, renouvelable pour deux ans. Il permet à 12 navires de l’UE de pêcher le flétan noir commun, la crevette 
nordique, le cabillaud et le sébaste, ainsi que le capelan, le grenadier et éventuellement le maquereau. La 
contrepartie financière annuelle de l’UE s’élève à 16,52 millions d’euros, dont 13,59 millions d’euros 
représentent les droits d’accès aux eaux du Groenland, tandis que les 2,93 millions d’euros restants sont 
consacrés à l’appui sectoriel à sa politique de la pêche. 

Position du Parlement européen 
Le 12 juillet 2021, la commission de la pêche (PECH) a recommandé au Parlement d’approuver la conclusion 
du protocole. La commission des budgets a quant à elle émis un avis. La commission PECH a également 
adopté une proposition de résolution d’accompagnement contenant des recommandations telles que 
l’amélioration de la collecte de données et la garantie d’une gestion durable des stocks exploités par 
l’Union. Cette proposition souligne l’importance des relations avec le Groenland et son rôle géostratégique 
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Source: Base de données géographiques sur les frontières 
maritimes; Natural Earth. Les eaux de l’Union apparaissent en 
bleu foncé.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:21985A0201(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016E/PRO/34
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/international-agreements/sustainable-fisheries-partnership-agreements-sfpas/greenland_fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580899/EPRS_ATA(2016)580899_EN.pdf
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8e479fc2-e32e-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0072
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0233_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0235_FR.html
https://www.marineregions.org/eezmapper.php
https://www.marineregions.org/eezmapper.php
https://www.naturalearthdata.com/
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dans l’Atlantique Nord et l’Arctique. Compte tenu des retards pris dans l’application du protocole, elle 
demande que les quotas de 2021 non utilisés soient reportés à 2022.  

Procédure d’approbation: 2021/0037(NLE); Commission 
compétente au fond: PECH; Rapporteur: Pierre Karleskind 
(Renew, France).   
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