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Des enjeux forts pour la pêche

Une forte dépendance
aux eaux britanniques

(30% des captures en moyenne avec de
grands écarts entre flottilles)

Des espèces clés capturées :
Lieu noir, hareng, maquereau…



Un accord qui interroge

Toujours mieux qu’un « No deal » d’où le
soulagement collectif

Mais des dispositions pour 5 ans et demi…

… et des « pertes » (estimation d’une perte d’environ
20000 t de quota).



Accès aux ressources et définition des TAC

Un processus de fixation des TAC inquiétant

A instauré un climat d’insécurité pour les chefs
d’entreprise
A accentué le sentiment de mise à l’écart des
professionnels et de manque de transparence dans
la négociation

Maintient par ailleurs le doute sur certains aspects :
principalement quant au sort des espèces hors
quotas



Accès aux eaux et régimes d’autorisations

Instauration de 4 régimes d’accès
ZEE : 739 autorisations délivrées « rapidement »

6-12 miles nautiques britanniques :
88 autorisations délivrées

86 demandes encore en instruction

Des difficultés sur la preuve de l’activité pour les
navires de moins de 12 m

Des difficultés sur la notion de navires remplaçants



Accès aux eaux et régimes d’autorisations

Instauration de 4 régimes d’accès
Jersey

225 autorisations provisoires

47 autorisations définitives et 166 demandes en cours d’instruction

Guernesey
167 autorisations provisoires

61 demandes en cours d’instruction

Dans les deux baillages : Des difficultés dans la preuve des activités
en lien avec le critère des 11 jours d’activité  et des navires « mis de
côté » du fait de l’absence de la notion de « navire remplaçant »



Des tentatives de contournement de l’accord ?

Introduction de nouvelles mesures techniques sans
respecter le cadre de l’accord

Des contrôles « d’intimidation »


