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RÉSUMÉ

Le thème de la pêche a souvent été à l'origine de problèmes et de complications lors des
élargissements antérieurs de la Communauté européenne, en particulier ceux de 1973 et de 1986. Au
moment où les pays de la première phase d'Agenda  2000 préparent leurs économies et leurs
systèmes juridiques à leur adhésion prochaine à l'Union européenne, tout le monde se préoccupe de
la meilleure manière d'intégrer les pays d'Europe centrale et orientale (PECO). Le présent document
se concentre sur la situation de la pêche en Europe centrale et orientale dans le but de réussir
l'intégration de ces pays dans la politique commune de la pêche (PCP). Vu la grande urgence de
mener des recherches pour la première vague de pays candidats de l'Est, seuls ces pays feront ici
l'objet d'un examen approfondi, avec une attention soutenue pour ceux qui sont spécialisés dans la
pêche maritime. Pour une vue d'ensemble plus détaillée, veuillez consulter l'étude de la DG IV qui
porte le même nom "L'élargissement de l'Union européenne et la pêche".

Au moment de la rédaction, le processus de sélection de la Task-Force "Élargissement" avait déjà
été mené sur une base multilatérale bien que distincte pour deux groupes de pays. La PCP fait partie
des chapitres déjà abordés et les autres seront examinés en décembre 1998. Il convient cependant
de souligner que les véritables problèmes ne seront analysés que dans le cadre de la phase bilatérale
qui débutera au début de l'année 1999. En matière de pêche, la Pologne et l'Estonie sont, dans le
cadre de la première phase, les seuls pays à posséder une industrie de pêche maritime significative.
Grâce à leur adhésion, la mer Baltique, caractérisée par des eaux faiblement salines et d'énormes
ressources halieutiques, fera partie intégrante des eaux communautaires. La Slovénie constitue en
fait le seul autre pays de la phase 1 à avoir une ligne de côte, mais son industrie de la pêche est peu
développée.

La seule adhésion antérieure à concerner un ancien pays à économie centralement planifiée (à
savoir la RDA) fournit, malgré son originalité, quelques indices quant à la future évolution probable
de la PCP. La CE a repris les accords conclus par la RDA avec des pays tiers. La flotte tournait en
surrégime et devait gagner en compétitivité sur le marché ouvert. La CE n'a pris aucune mesure
transitoire spécifique, mais a en revanche ouvert la RDA à ses politiques structurelles en accroissant
entre autres substantiellement l'aide tant requise accordée aux industries de la pêche de la région
Mecklembourg-Poméranie occidentale. Il reste à voir si la réforme des fonds structurels qui est
aujourd'hui au centre des discussions empêchera les PECO de bénéficier aussi de ces fonds. Il existe
cependant une différence fondamentale entre cette adhésion et celles proposées au titre d'Agenda
2000 en ce sens que les PECO auront déjà surmonté (a priori) le processus de transition sur la voie
d'une économie de marché lorsqu'ils adhéreront à l'Union européenne tandis que la RDA a subi une
thérapie de choc sous l'effet d'une conversion instantanée.

Il est apparu clairement que, vu son statut de politique commune, la politique de la pêche ne
bénéficie pas de toute l'attention qu'elle mérite dans le cadre du processus d'élargissement. Des
problèmes communs ont été recensés dans chaque cas, en particulier ceux liés à une absence de
statistiques et d'informations adéquates sur les flottes et les captures. Le présent document entend
brosser un tableau global de la situation, mais est loin d'être exhaustif; dans toute la mesure du
possible, des adresses utiles et des sources d'information complémentaire ont été ajoutées.
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LE RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DES AUTRES INSTITUTIONS

Le prochain élargissement de l'Union européenne s'inscrit dans une époque de grandes incertitudes
quant à l'avenir de la PCP. Les objectifs déclarés de la PCP ont été précisés en 1991 par la
Commission européenne et sont énumérés ci-dessous:

• atteindre un niveau de pêche durable;
• éviter les retombées indésirables sur les collectivités de pêcheurs fortement tributaires de la pêche;
• garantir des approvisionnements stables des consommateurs à des prix raisonnables;
• contribuer à la cohésion économique et sociale à l'intérieur du marché unique européen.

En outre, les objectifs à court terme suivants ont été définis:
• ramener les volumes de pêche actuels à des niveaux compatibles avec un développement durable

de la pêche:
• ramener la taille des flottes à des niveaux compatibles avec ceux qu'autorise l'exigence d'un

développement durable;
• réduire sous contrôle l'emploi dans le secteur de la pêche et offrir des emplois de remplacement

dans des domaines qui dépendent fortement de la pêche.

En principe, la dérogation accordée à certaines régions en matière de liberté d'accès aux lieux de
pêche communautaires (articles 6 et 7 du règlement n° 3760/92) expire en janvier 2003. Cette date
est dès lors considérée comme un moment charnière pour l'avenir de la PCP. Un résumé détaillé des
questions posées lors du débat sur la réforme figure dans le rapport d'octobre 1997 de Madame Fraga
(A4-029/97 - INI0476). La question de l'élargissement de l'Union européenne a remis en cause
l'avenir des fonds structurels communautaires car, pour l'instant, ils ne concernent que les futurs
membres et constituent une ponction intolérable dans les ressources. La commission de la pêche du
Parlement européen a critiqué de plus en plus vivement les réformes prévues pour les fonds
structurels qui sont énoncées dans Agenda 2000. Elle a le sentiment que le secteur de la pêche a été
mis sur la touche et souhaite en général qu'il bénéficie du même traitement que l'agriculture. Comme
les fonds structurels, notamment ceux alloués depuis 1994 au titre de l'IFOP (instrument financier
d'orientation de la pêche), alimentent la majeure partie du financement des PCP, le moindre
changement risque d'avoir d'énormes conséquences. (Les fonds structurels servent à moderniser
l'industrie et ses infrastructures, ce qui implique dans la pratique le déclassement des navires
obsolètes et la modernisation de la flotte. Chaque évolution de la flotte respecte les quotas de stocks
durables du POP (programme d'orientation pluriannuel).)

À titre d'exemple, citons parmi les critiques l'avis de Madame Fraga (PE 227.869 - AVC98090)
dans lequel elle propose de définir plus clairement les régions dépendant de la pêche qui sont visées
par le nouvel objectif 2 afin d'intégrer les régions non côtières tributaires de la transformation et de
l'aquaculture. Elle a aussi affirmé que les nouveaux objectifs 1 et 2 remplaçaient l'application
horizontale de l'ancien objectif 5b et sa démarche rigide qui empêchait toute affectation régionale
des fonds en vertu de la subsidiarité. Ces commentaires sont développés dans l'avis de Monsieur
Pérez Royo (PE 227. 868 - COS0695) qui explique le manque de souplesse propre aux critères de
croissance économique sur une période de sept ans et devraient dès lors être susceptibles d'être
réévalués à mi-parcours, dès qu'il apparaît à l'évidence que les objectifs d'un projet déterminé ne sont
pas clairs. Il affirme aussi qu'une organisation telle que l'IFOP doit bénéficier du statut de fonds de
développement des régions tributaires de la pêche conformément aux principes du Fonds de
développement rural.
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Plusieurs conflits ont également éclaté entre le Parlement européen et le Conseil sur la
situation des accords conclus avec des pays tiers et il s'impose de préciser cette question pour
garantir la réussite des réformes et de l'élargissement. Voir l'avis de Monsieur McCartin (PE
227.867).
Le Comité des régions a lui aussi critiqué les réformes proposées des fonds structurels le 15
décembre 1997.1 Il a relevé le besoin de financer une meilleure évaluation des ressources
halieutiques. Il a prétendu que la PCP ne pourra fonctionner efficacement sans estimations
judicieuses et a exigé d'améliorer la coordination entre la Commission, le Conseil et les organisations
régionales de la pêche en vue de mieux évaluer la situation des ressources locales. Cet avis est
soutenu par la commission de la pêche du Parlement européen qui estime que le principe de
subsidiarité doit s'appliquer à la mise en oeuvre de la PCP et que l'évaluation de la dépendance de
la pêche ne doit pas être envisagée selon des motifs purement scientifiques, mais tenir compte de
connaissances directes plus locales.

En conséquence, les nouveaux membres rejoindront la PCP à un moment incertain de son histoire,
les questions particulièrement significatives pour les pays d'Europe centrale et orientale favoriseront
le renouvellement de la flotte etamélioreront la situation des accords conclus avec les pays tiers.

I. Pologne

1. L'importance pour l'économie

L'industrie de la pêche est moins vitale pour la Pologne que pour certains des membres actuels.
À titre d'exemple, l'ensemble de l'industrie de la pêche occupait en 1996 environ 40 000 personnes
et ne contribuait que pour 0,4 % au PIB. Il faut observer qu'elle représente 1,5 % du PIB en Espagne,
dont la population de pêcheurs avoisinait aussi les 100 000 personnes, de même qu'au Portugal.

En ce qui concerne la production, les captures totales en eau de mer et en eau douce qui sont
destinées à la consommation humaine se sont élevées à 409 173 tonnes en 1994; ce chiffre a chuté
à 396 000 tonnes en 1995 et à 370 232 tonnes en 19962.

2. La flotte hauturière

La plupart des captures (275 000 tonnes sur 360 000) proviennent de la pêche hauturière et se
composent à 92 % de goberge de l'Alaska (aussi appelée lieu de l'Alaska), à 3 % de krill et à 5 % de
merlan bleu austral et d'autres espèces. Les principaux ports maritimes spécialisés dans la pêche
hauturière sont Gdynia, Sinouyscie et Szcsecin, mais les 36 grands navires-usines de pêche
hauturière (106.000 TJB) (chiffres de 1997) accostent rarement dans ces ports puisqu'ils pêchent
dans les mers d'Okhotsk et de Béring, aux îles Falkland, dans l'Antarctique et en Nouvelle-Zélande
et mouillent dans des ports locaux. La flotte est aussi en train d'étendre sa couverture dans
l'Atlantique.

                                                
1
 JO C 379 du 15.12.1997, p. 1.

2
 Chiffres provenant de la FAO, Eastfish Fishery Industry, volume 9.

La flotte polonaise de chalutiers-usines de grande pêche s'est réduite sensiblement ces dernières
années, passant de 51 navires en 1993 à 36 en 1997, soit une baisse de 57,7 %; cette régression est
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pour partie imputable à la décision de ne plus sillonner les eaux peu rentables de Terre-Neuve et de
la Mauritanie. La Pologne compte fermement sur les accords conclus avec des pays tiers afin de
bénéficier, pour ses navires, d'un accès à des zones poissonneuses telles que la mer de Béring pour
laquelle elle a conclu de longue date un accord avec la Russie. Durant la même période, les effectifs
de la flotte ont considérablement chuté.

Récemment encore, l'industrie de la pêche était nationalisée. Les pouvoirs publics polonais ont
été prompts à éliminer progressivement le système de planification centrale et des autorités de tutelle
telles que l'Office central de la pêche. L'industrie de la pêche a donc été décentralisée et la
privatisation a débuté sérieusement. Dès 1995, les entreprises de pêche hauturière étaient déjà en
partie privatisées (par exemple "Dalmor SA") ou l'ont été. Néanmoins, ce processus est complexe,
car le principal problème réside dans le manque de ressources: sans nouvel apport de capitaux, la
flottille obsolète (selon la FAO, 35 % des cotres de la mer Baltique ont plus de 35 ans) risque d'être
incapable de faire face à la concurrence. En outre, la viabilité (rentabilité) à long terme des
opérations de pêche dans la mer d'Okhotsk, dont la flotte hauturière dépend fortement, est
sérieusement mise en doute.

3. La flottille de la Baltique

Comme la flotte hauturière représente 90 % de la valeur totale et 61 % des captures totales du
secteur, la flottille de la Baltique applique un système de quotas dans lequel les quotas de sprat et
de hareng sont même sous-utlisés1. Le tableau ci-dessous indique le niveau d'utilisation des quotas
(total admissible des captures; TAC) octroyés à la Pologne et exploités par celle-ci entre 1994 et
1996.2

                                                
1
 P. ex. en 1991 en raison des faibles marges bénéficiaires sur les espèces baltiques.

2
 Chiffres provenant de la FAO, Eastfish Fishery Industry, volume 9.

ESPÈCES 1994 1995 1996

MORUE Quota 12 660 25 320 34 185

Captures 14 426 25 001 35 968

% d’utilisation 113,9 98,7 103,3

HARENG Quota 121 800 112 800 112 800

Captures 49 111 45 676 31 246

% d’utilisation 40,3 40,5 27,7

SPRAT Quota 172 800 132 000 132 000

Captures 44 556 46 182 77 472

% d’utilisation 25,8 35 58,7

SAUMON Quota 157 139 125

Captures 184 133 125

% d’utilisation 117,2 95,7 100

DIVERS Quota 8 223 12 950 11 006
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Captures 8 223 12 577 11 006

TOTAL Quota 315 340 283 209 290 746

Captures 116 500 129 569 155 817

% d’utilisation 36,91 45,75 53,59

85 % des unités de la flottille ont au moins 15 ans et sont sous-motorisés. Il s'agit de 423 cotres
(chalutiers d'une longueur de 17 à 25 mètres) d'une jauge brute de 34 000 TJB. 419 ont déjà été
privatisés en 1995 et les 4 navires restants demeurent la propriété de l'État. La flottille de la Baltique
est concentrée dans les villes de Hel, Wladyslawowo, Ustka, Darlowo et Kolobrzeg. Le pays compte
aussi une flottille estimée à 400 petits bateaux privés (chiffres de 1992) qui pêchent surtout le long
de la côte et dans les lagunes de la Vistule et du Szczecin à l'aide d'engins fixes. Cette flotte est en
net recul et aucune information précise n'est disponible pour les captures puisque la vaste majorité
des poissons pêchés est vendue directement à la population. Il convient de remarquer la hausse
constante de la valeur totale des captures en mer Baltique au cours de ces dernières années: de
20 900 Zl (1 000 USD) en 1993 à 68 754 Zl en 1996.1

                                                
1
 Calculé au cours suivant: 2,35 Zl = 1 USD.

4. Commerce
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***********Chiffres de 1995 en tonnes************1

Production Importations Exportations Offre totale Offre par habitant
(kgpa)

Poisson destiné à la
consommation humaine
(capture et achat)

398 100 159 900 299 600 258 400 0,066

Poisson destiné à
l'alimentation animale et à
d'autres fins

46 800 s.o. 46 800 s.o. s.o.

Valeur brute du produit de la pêche (1995): 452 millions d'USD ou 350 millions d'écus
Commerce: valeur des importations (1995): 180 millions d'USD

La Pologne exporte plus de poisson frais qu'elle n'en importe (en valeur). Les navires polonais ont
même commencé à débarquer directement leurs captures sur le marché communautaire,
principalement dans le port danois de l'île de Bornholm. Cette tendance a porté préjudice à l'industrie
polonaise de la transformation, mais a en revanche été bénéfique pour l'industrie de la pêche et
l'économie nationale puisque les prix danois sont deux fois plus élevés que ceux pratiqués en
Pologne. Les prix ont même augmenté sur le marché polonais depuis 1989 (en 1989-1990, les prix
du poisson ont crû de 266 %), notamment en raison de la hausse générale des prix des denrées
alimentaires (220 % durant la même période) qui est allée de pair avec l'hyperinflation de cette
période, mais aussi avec la demande croissante de produits dérivés du poisson. Le marché polonais
semble toujours en mesure de se développer, notamment dans le domaine des produits transformés
et conditionnés qui seront analysés au chapitre suivant.

Le graphique ci-après précise les principales sources d'importation des produits dérivés du poisson
et souligne le poids de la Norvège en tant que partenaire commercial. En effet, les importations en
provenance de Norvège ont été multipliées par six de 1992 à 1995.

                                                
1
 Chiffres du bilan-produit de 1995, département de la pêche de la FAO: FID/CP/POL, rév. 4.

Le tableau ci-après détaille les principaux marchés d'exportation des produits dérivés du poisson,
tant à partir des navires-usines qui n'exportent que sur les marchés occidentaux que des usines de
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transformation installées à terre. Il montre clairement que les exportations en direction de l'Europe
orientale sont moins élevées que celles destinées à l'Occident. En fait, la Russie et l'Europe orientale
ne représentent que 10 % de l'ensemble des exportations en  valeur (28 millions d'USD contre 268
millions d'USD). La majeure partie des exportations de produits dérivés du poisson vers les pays
occidentaux provient des navires-usines. À proprement parler, 114,2 millions d'USD sont générés
par les exportations directes de ces navires, le poisson restant ayant été acheté auprès de pêcheurs
de pays tiers dans leurs eaux et transformé en mer. Cette pratique est particulièrement répandue pour
le colin et la morue et est au cœur de plusieurs accords intergouvernementaux, notamment avec le
Royaume-Uni pour le poisson écossais.

PAYS  1993
Milliers de tonnes Millions d’USD

 1994
Milliers de tonnes Millions d’USD

 1995
Milliers de tonnes Millions d’USD

Russie 1,28 1,21 3,43 4,22 8,5 9,5

Tchéquie/Slovaquie 2,25 3,11 3,27 5 3,7 6,3

Estonie  Ex-URSS
combinée

(sauf la Russie) 0,5 0,66 0,1 0,1

Belarus 3,26 3 4,4 4,5

Lettonie  3,03  3,29 0,45 0,52 0,2 0,4

Lituanie 2,74 2,72 0,5 0,6

Ukraine 4,71 4,23 7,9 7,2

Sous-total pour
l'Europe orientale

6,56 7,61 18,36 20,35 25,3 28,6

AU DÉPART D'USINES DE TRANSFORMATION SITUÉES À TERRE

Allemagne 21,5 37,4 26,1 50 27,9 64,3

Pays-Bas 3,8 5,3 5,9 20,8 5,9 19,7

Danemark 1 1,4 6,7 7,8 11,7 14,2

Royaume-Uni 1,6 2,4 1,1 1,6 1,7 4,1

Suède 0,4 0,6 0,6 1,2 0,6 1,3

Divers 8,7 20,7 6,7 16,6 10,4 22,1

Sous-total pour
l'Occident au départ
des usines de
transformation

37 67,8 47,1 98 58,2 125,7

DIRECTEMENT AU DÉPART DE NAVIRES DE PÊCHE ET DE NAVIRES-USINES

États-Unis, Japon et
UE

115 148,4 136 132,6 96,2 114,2

TOTAL 152 216,2 183,1 230,6 154,4 240

TOTAL GÉNÉRAL 158,5 223,8 201,5 250,9 179,7 268,5

En ce qui concerne les données relatives au commerce extérieur de la Pologne, leur structure est
comparable à celle des chiffres correspondants pour l'Union européenne. En 1995, le pays a produit
l'équivalent de 4,85 % de la production communautaire et présente une balance commerciale positive
(en valeur) avec l'Union européenne. (Voir le chapitre 10 pour de plus amples informations.)
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5. L’industrie de transformation

Depuis 1990, le secteur privé de la transformation du poisson est en plein essor. Auparavant, cinq
grandes entreprises nationales et plus d'une vingtaine d'entreprises nationales et collectives
produisaient du poisson fumé, mariné et salé. 350 entreprises privées de transformation du poisson
avaient été créées avant 1995. Elles n'ont pas toutes survécu et les chiffres relatifs à leurs
performances effectives sont rares. La production totale de 1994 a cependant été estimée à 36 000
tonnes de poisson en boîte, 25 500 tonnes de marinades, 34 700 tonnes de poisson fumé et 7 000
tonnes de produits divers. En outre, environ 60 000 tonnes de poisson frais, entier ou vidé, ou
congelé ont été commercialisées, contre 100 000 tonnes de poisson en filets.1 La flotte comporte des
chalutiers-usines capables de fileter, congeler et transformer le poisson. Cela signifie que les navires
sont en mesure d'exporter des produits, notamment des oeufs de poissons et des calmars, vers les
marchés occidentaux tels que ceux de l'Union européenne sans transiter par des ports polonais. Six
navires de la flotte halieutique sont des unités de transport réfrigéré, un outil capital pour atteindre
efficacement ces marchés.

6. Les perspectives d’avenir

Le recul le plus marquant relevé dans les chiffres de la production de l'industrie polonaise de la
pêche a dû coïncider avec les bouleversements politiques de 1988 et 1989. À titre d'exemple,
654 860 tonnes de poisson ont été capturées en 1988 contre 564 886 en 1989, soit 14 kg par habitant.
En fait, l'industrie était toutefois sur le déclin depuis 1979, année où la production avait atteint
22,2 kg par habitant. Le niveau de 1990 correspond à celui de 1970. L'Office central polonais de
statistique2 déclare que 1989 a été la plus mauvaise des 22 dernières années et incrimine à cet égard
les difficultés croissantes des flottes polonaises à trouver des lieux de pêche appropriés dans des pays
qui appliquent la zone économique exclusive (ZEE) des 200 milles. (La CE a notamment décrété une
zone exclusive de 200 milles le long de ses côtes atlantiques.)

La Pologne a été le premier PECO à instaurer un système intégral de libre marché et l'industrie
de la pêche en a fait partie à la fin de 1991. Il convient cependant de souligner que la Pologne ne
devrait pas pouvoir poursuivre le développement de sa pêche halieutique, que les bénéfices restent
faibles vu la baisse récente des prix du marché de la morue du Pacifique occidental et que le seul
secteur effectivement sous-développé s'avère être l'aquaculture qui offrira certainement d'excellentes
perspectives d'investissements dans la nouvelle économie libéralisée.

7. La politique des pouvoirs publics

                                                
1
 Informations extraites de FID/CP/POL, rév. 4.

2
 Cité dans "La situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays de l'Europe de l'Est".

Les pouvoirs publics polonais soutiennent activement leur flotte halieutique dans ses efforts et
ses négociations en vue d'obtenir un accès légitime aux eaux de pays tiers. L'administration publique
de la pêche est chargée de surveiller des problèmes tels que la sécurité des navires et de veiller au
maintien des ressources de la mer à un niveau durable. Elle vérifie aussi la sécurité de tous les
produits de la pêche, qu'ils soient destinés à la consommation nationale ou à l'exportation.
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8. Pollution

La pollution compte parmi les problèmes les plus graves qui touchent l'industrie polonaise de la
pêche, car la majeure partie des eaux du pays, tant intérieures que côtières, sont fortement polluées
et les ressources halieutiques ont d'ores et déjà été compromises. Le problème de la surexploitation
de la mer Baltique ne fait qu'aggraver cette situation délicate et les ressources halieutiques semblent
y souffrir d'un déclin constant.

La Pologne a signé la convention d'Helsinki sur la protection de la mer Baltique qui la contraint
à participer à la surveillance de sa pureté depuis 1979. Il a été démontré que des quantités
significatives de substances toxiques ont été charriées par l'Oder et la Vistule. La forte concentration
de phosphates et de nitrates dans la baie de Gdansk, la baie de Poméranie et les embouchures des
cours d'eau le long des zones centrales de la côte a provoqué une eutrophisation de la ZEE polonaise
(zone économique exclusive). La forte oxygénation des eaux et l'augmentation de la concentration
d'hydrogène sulfuré ont détruit les lieux de reproduction traditionnels de la morue dans les baies de
Bornholm, de Gdansk et de Gotland.

9. La pêche en eau douce

En ce qui concerne la pêche en eau douce, 25 à 35 % des captures ne sont pas enregistrés; on
estime que 2 millions de pêcheurs à la ligne prennent 34 000 tonnes chaque année. Le rendement des
captures commerciales a sensiblement augmenté durant ces dernières années: elles ont été évaluées
à 28 000 tonnes en 1996, dont 19 000 tonnes de carpes communes.

10. L'Union européenne et la pêche polonaise

Le principal problème de la Pologne dans le débat sur la pêche provient de ce qu'elle a signé une
multitude d'accords avec des pays tiers afin de pouvoir accéder à leurs zones exclusives; comme
indiqué ci-avant, ces accords garantissent le secteur le plus rentable de l'industrie. La question du
statut actuel de ces accords et des conflits éventuels avec des accords équivalents de l'Union
européenne après l'adhésion préoccupe dès lors les pouvoirs publics polonais.

En 1985, de nombreuses entreprises ont bénéficié d'une indépendance économique qui leur a
permis d'élaborer leurs propres plans d'action en se fixant des objectifs de rentabilité et non plus,
comme précédemment, de simples objectifs de production. En conséquence, la coopération avec les
entreprises étrangères se généralise.

Durant la période de pré-adhésion, l'Union européenne a appliqué une politique de reconduction
des accords d'autorisation de pêche dans les eaux communautaires conclus avec la Pologne.
Contrairement à d'autres accords de même nature conclus avec des PECO, ils limitent l'accès des
navires polonais aux seules eaux suédoises. L'accord le plus récent a été arrêté par le Conseil
(règlement n° 58/98 du Conseil) le 19 décembre 1997. Il énonce les règles applicables aux droits de
pêche des navires polonais pour 1998. Les quotas attribués aux navires polonais sont de 1 100 tonnes
pour la morue et de 4 000 tonnes pour le hareng et le sprat. Le nombre d'autorisations et de permis
de pêche spéciaux valables en permanence s'élève à 70 pour chaque espèce et à 120 au total.
Le même jour, l'Union européenne et la Pologne sont convenus d'accorder des droits de pêche



15 PE 167.799

réciproques aux navires suédois dans les eaux polonaises (règlement n° 59/98 du Conseil). Les
quotas suivants ont été fixés pour 1998: (chiffres en tonnes, poids brut de poisson frais).1

Espèce Division du CIEM Quotas de capture
communautaires

Quotas attribués aux
États membres

Hareng III d 1 000 Suède: 1 000

Morue III d 500 Suède: 500

Sprat III d 20 000 Suède: 20 000

Poisson plat III d 50 Suède: 50

Malgré le passage rapide du système d'économie centralisée au système d'économie de marché
libre, le secteur de la pêche manque de criées et de structures de marché. Depuis 1992 (année de la
dissolution de Centrala Rybna, l'organisation commerciale monopolistique d'État), les opérations
sont en effet devenues incohérentes et très irrégulières. Les échanges commerciaux se déroulent entre
individus et ne passent plus par un organisme centralisé. Il arrive que des revendeurs diffèrent les
paiements et l'approvisionnement excessif ou insuffisant en hareng engendre souvent une instabilité
des prix. En outre, Agenda 2000 met en exergue les conditions qui sont appliquées dans la plupart
des usines polonaises de transformation et qui ne sont pas conformes aux règlements
communautaires en matière d'hygiène et de santé. Dans le cadre de l'accord européen (article 74),
il a cependant été décidé le 16 décembre 1991 de contraindre la Pologne à respecter les règlements
et normes techniques communautaires relatifs aux produits industriels, agricoles et alimentaires.
Bien que cette décision ait manifestement constitué un pas sur la bonne voie, le problème du statut
des nouvelles normes, dont la plupart ne sont pas considérées comme contraignantes ou sont
seulement jugées temporaires, demeure. Ceci dit, le caractère contraignant de la majorité des normes
est accepté, notamment en matière de sécurité, de santé et d'environnement, et 43 normes nationales
et 16 normes sectorielles ont ainsi été élaborées pour le poisson et ses produits dérivés2 (à partir de
mars 1994). Outre les progrès considérables accomplis dans ce domaine, notamment grâce au projet
de loi polonaise sur les règles et conditions sanitaires de la transformation du poisson qui tient
compte des directives communautaires suivantes:

1. directive 91/493/CEE du Conseil, du 21 juillet 1991 - règles sanitaires;
2. directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 - hygiène des denrées alimentaires;
3. directive 91/493/CEE du Conseil - contrôles sanitaires des produits de la pêche.

                                                
1
 Tableau issu du JO L 12 du 19.1.1998.

2
 Cité par la FAO dans Eastfish, Fishery Industry, volume 9 d'après des sources du ministère des Transports et de

l'Économie marine.
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La Pologne connaît un taux de chômage élevé et il convient dès lors de ne pas sous-estimer
l'importance du maintien des emplois liés à l'industrie de la pêche. En effet, la pêche représente, dans
certaines collectivités, la seule bouée de sauvetage possible. Il existe dès lors de bonnes raisons pour
accorder à des régions polonaises certaines dérogations aux aspects les plus rigoureux de la PCP, à
l'instar d'autres régions dans le cadre du compromis de La Haye1. Néanmoins, cette démarche va à
l'encontre de la plupart des déclarations relatives à l'avenir de la PCP et d'Agenda 2000 proprement
dit. En revanche, les perspectives d'avenir de la flotte de pêche hauturière ne sont pas réjouissantes;
comme nous l'avons déjà déclaré précédemment, la flotte se réduit à de nombreux égards, privée
d'investissements et d'un accès aux eaux de pays tiers. Cette situation accentuera certainement la
pression exercée sur la pêche en mer Baltique. Selon les estimations, les captures en mer Baltique
pourraient très bien passer de 102 000 à 120 000 tonnes, à condition d'aller de pair avec une
augmentation des prix du hareng et du sprat. Une grande partie de la flotte risque donc de disparaître,
ce qui aura des effets socioéconomiques défavorables sur l'industrie de la transformation et les
régions tributaires de la pêche. Agenda 2000 souligne aussi que le reste de la flotte devra subir une
cure de jouvence afin de gagner en compétitivité et de respecter la politique d'orientation
pluriannuelle de l'Union européenne.

Comme partenaire commercial, la Pologne représente 1,75 % de l'ensemble des importations
communautaires de poisson et 70 % des importations communautaires de produits de la pêche en
provenance des seuls pays candidats (en  valeur). Toujours en valeur, elle présente dans ce secteur
une balance commerciale positive avec l'Union européenne. Côté exportations, la Pologne reçoit
3,72 % du total des exportations communautaires de produits de la pêche et 44,8 % des exportations
communautaires de ces produits à destination des pays candidats.

L'Union européenne a recensé les principaux domaines de la PCP qui exigent le plus de modifier
les pratiques administratives actuelles, notamment en matière de conservation et de gestion des
ressources, de mise en oeuvre d'un système de surveillance et de contrôle, de gestion de
l'organisation commune du marché dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, d'établissement
d'un registre des navires de pêche, de collecte de données statistiques et de l'application d'une
politique communautaire de la pêche en matière de protection de l'environnement.

Les opérateurs polonais doivent s'adapter non seulement à la nouvelle situation économique, mais
aussi à l'évolution des règles de pêche en mer Baltique et à l'adoption des règles communautaires
dans la perspective de l'adhésion à l'Union européenne. Les principaux problèmes auxquels la
Pologne est confrontée dans le cadre de son intégration dans la PCP concernent l'accès aux
ressources et les concessions commerciales réciproques.

La question connexe de l'environnement risque de créer des divisions et des controverses lors des
négociations. Comme nous l'avons expliqué plus haut, la pollution de la mer Baltique a déjà eu des
répercussions négatives sur les ressources halieutiques de la ZEE polonaise.

                                                
1
 À titre d'exemple, de nouveaux critères ont été intégrés dans la PCP en 1980 pour tenir compte du principe de stabilité

relative lors de l'intégration de points de détail de la PCP. Ces "préférences dites de La Haye" ont accordé des privilèges spéciaux
à des régions telles que l'Irlande, l'Écosse et le nord-est de l'Angleterre afin d'aider ces pêcheurs.



17 PE 167.799

Quant à l'attitude des pêcheurs de l'Union européenne actuelle à l'égard d'une adhésion de la
Pologne à l'UE, ceux-ci craignent que la main-d'oeuvre polonaise bon marché n'intensifie la course
aux emplois sur les chalutiers, notamment ceux de haute mer. Afin de surmonter cette crainte, il est
probable qu'ils militeront en faveur d'une égalité des conditions de travail et des rémunérations lors
de l'adhésion. Le maquereau constitue une autre source de conflit potentiel puisqu'une part croissante
des exportations communautaires destinées à l'Europe orientale est capturée par des navires polonais,
en particulier lorsque la morue se fait rare. Cette nouvelle concurrence pourrait attiser les passions.1

II. Estonie

L'Estonie possède, en ordre d'importance, la deuxième industrie de la pêche des pays de la
première phase candidats à l'élargissement de l'Union européenne à l'Est. En réalité, la ligne côtière
estonienne est plus longue que celle de la Pologne (3 780 km contre 524 km). Le secteur de la pêche
représentait 2,6 % du PIB estonien et emploie actuellement 10 470 personnes.

1. La flotte de grande pêche

L'effectif de la flotte de grande pêche a nettement régressé dans les années 1990, passant de 75
unités en 1991 à 31 en 1996. Ce recul du nombre de navires a bien évidemment été de pair avec une
baisse des captures de la flotte de grande pêche (de 229 400 tonnes en 1991 à 34 100 tonnes en
1996). Les principales espèces capturées sont le merlan bleu, le sébaste du large, le maquereau de
l'Atlantique, le chinchard et la crevette. La flotte est privatisée en totalité et est essentiellement
déployée dans l'Atlantique Nord.

2. La flottille de la Baltique

En 1996, une centaine d'entreprises de pêche estoniennes exploitaient 161 navires de pêche en
mer Baltique. En outre, il existe environ 500 navires non pontés (moins de 12 mètres de long),
surtout actifs le long de la côte. Les captures de cette flottille de la Baltique combinée sont passées
de 41 600 tonnes en 1993 à 71 533 tonnes en 1996. Les espèces recherchées sont le sprat, le hareng
et la morue. En 1996, 45 296 tonnes de hareng et 22 493 tonnes de sprat ont été capturées, la morue
arrivant en troisième position avec 1 392 tonnes.

                                                
1
 Vu le regain de pression exercée pour l'instant sur les stocks de morue, les captures polonaises de maquereau ont été

par exemple ramenées de 12 000 à 8 000 tonnes entre 1964 et 1974. Dans l'intervalle, le maquereau est devenu un des principaux
produits d'exportation de l'Union européenne, en particulier à destination de l'Europe orientale.
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Les ressources halieutiques de la mer Baltique sont surveillées par l'Institut marin estonien. Ces
dernières années, le total des captures estoniennes en mer Baltique a surtout augmenté grâce au
hareng et au sprat de la Baltique. Les captures de poissons côtiers et migrateurs ont également
grimpé en 1996, sauf pour le saumon, l'éperlan, la brème, le Vimba vimba et l'anguille. Les réserves
de hareng de la Baltique du centre et du nord de la mer Baltique sont relativement bonnes.
Cependant, le poids moyen ne cesse de diminuer en raison d'une baisse de la salinité de l'eau, ce qui
a eu des conséquences néfastes sur les sources alimentaires et a multiplié les ressources halieutiques.
Les réserves de sprat ont augmenté durant la même période. En ce qui concerne le saumon, la
majeure partie de la réserve de la mer Baltique se compose de poissons d'élevage. L'industrie
estonienne de petite pêche du saumon est peu développée et les captures faibles, à l'inverse du
saumon côtier dont les captures sont en expansion. Les captures de truites de mer ont aussi augmenté
dans les eaux côtières; la population de truites de mer est maintenue à son niveau grâce à une
reconstitution naturelle dans les rivières de reproduction du Golfe de Finlande. Les réserves de
gardons sont en général bonnes et les captures de 1996 ont augmenté de 50 tonnes par rapport aux
années antérieures. Les captures d'ides1 ont aussi progressé, notamment dans le Väinamari et le Golfe
de Riga, mais les réserves sont satisfaisantes. Les réserves de Vimba vimba fréquentent
principalement la baie de Pärnu et tant les réserves que les captures sont actuellement maintenues
à un niveau durable. Les captures d'orphies ont doublé entre 1995 et 1996. Les réserves de morue
restent faibles dans le nord de la mer Baltique, mais le poisson est plus abondant dans le sud où il
est essentiellement pêché par les Estoniens. Une forte baisse des captures et de la maturité des
sandres a été constatée et des sources officielles estoniennes prédisent une accentuation de cette
tendance. Les réserves de perche sont aussi menacées en raison de la popularité du poisson sur les
marchés d'exportation; ceci explique la hausse du nombre de jeunes perches enregistrée dans les
captures de 1996. En 1996, les captures de flets ont crû considérablement, ce qui peut
essentiellement s'expliquer par les structures migratoires.

3. L'état de l'industrie

Vu la perte de l'ancien marché soviétique et l'effondrement total du système d'approvisionnement
en matières premières, 23 % seulement de la capacité de production ont été exploités en 1993 et la
majeure partie des captures a dû être vendue sur le marché intérieur.

En 1995, le secteur industriel a commencé à montrer certains signes de redressement et, à l'heure
actuelle, le poisson et ses produits dérivés constituent 5 % des exportations estoniennes. Le pays
compte aujourd'hui quelque 300 entreprises actives dans l'industrie de la pêche et de la
transformation du poisson. Cette dernière a sensiblement progressé grâce à l'installation de machines
modernes; d'après la FAO, le pays accorde actuellement la priorité à l'introduction de nouveaux
produits, au respect des normes communautaires et aux marchés d'exportation occidentaux.

D'énormes investissements ont été consentis dans l'industrie de la pêche. La FAO révèle à titre
d'exemple que les entreprises membres de l'Association estonienne du poisson ont investi 2,25
millions d'USD en 1994, 3,6 millions d'USD en 1995 et 4,2 millions d'USD en 1996. Cette même
année, les investissements ont été répartis à parts égales entre le matériel et les nouveaux biens
d'équipement.

                                                
1
 Un poisson d'eau douce destiné à la consommation humaine qui ressemble au chevaine et vit souvent dans les eaux peu

salines du nord de la mer Baltique.
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D'après un rapport récent de l'agence estonienne d'investissements, cité par la FAO, des tendances
favorables peuvent être observées dans l'évolution du secteur industriel et, sur la période 1997-2000,
les entreprises de pêche devraient investir au moins 12 millions d'USD, surtout afin de se conformer
aux normes d'hygiène requises par la PCP de l'Union européenne. La pêche continue d'attirer les
jeunes qui terminent leurs études et les niveaux de formation sont élevés, notamment dans les
établissements d'enseignement supérieur spécialisés tels que l'académie maritime de Tallinn qui
enregistre chaque année 150 nouvelles inscriptions à ce type de cours.

4. Le commerce

Production Importations Exportations Offre totale Kg par habitant

Poisson destiné à la consommation humaine 107 400 tonnes 31 000 tonnes 108 000 tonnes 30 400 tonnes 20 800 tonnes

******** Chiffres de 1996 en tonnes ****************
Valeur des exportations de poisson en 1996: 100 millions d’USD.
Valeur des importations de poisson en 1996: 21,4 millions d’USD.

Comme nous l'avons démontré ci-dessus, le commerce est en général sain dans le secteur de la
pêche; ceci est particulièrement vrai compte tenu de la transformation d'une proportion notable du
poisson importé en vue de son exportation.

5. La pollution

L'Institut marin estonien mesure le niveau de substances polluantes enregistrées dans les eaux
estoniennes. Le niveau maximal de polluants tels que le cuivre, le zinc et le cadmium observé dans
les organes des poissons est enregistré dans la région de Kunda, dans la baie de Finlande. Il faut
cependant souligner que les concentrations de polluants relevées dans le poisson ont légèrement
baissé entre 1994 et 1995 dans le Golfe de Riga, à Kunda et à Kakumäe.

6. La pêche en eau douce

Pour la pêche, les principales eaux intérieures estoniennes sont le lac Peipsi-Pihkva (captures
totales de 2 107 tonnes en 1996) et le lac Vörstjärv (capture de 246 tonnes).

7. L'Union européenne et la pêche estonienne

L’Estonie a mis en oeuvre plusieurs projets de coopération avec l'Union européenne ou en
association avec certains États membres. Le pays élabore, au titre du programme communautaire
PHARE, un système d'information géographique (SIG). Ce projet vise à améliorer la gestion des
ressources halieutiques.

Le Danemark a également aidé le secteur estonien de la pêche. En 1994-1995, des ressources ont
été collectées pour la Fondation estonienne de la pêche et affectées à la protection des réserves
halieutiques et à la gestion du repeuplement. En 1997, le programme danois a apporté une assistance
au ministère estonien de la Pêche en élaborant et en mettant en oeuvre le plan de gestion de la pêche
estonienne et en harmonisant le secteur estonien de la pêche avec les dispositions de la politique
commune de la pêche de l'Union européenne. La Suède a également été à l'origine d'un programme
spécifique d'assistance technique: le projet BFIMS qui impliquait la création d'une base de données
informatique pour l'enregistrement des captures.



20 PE 167.799

Durant la période de pré-adhésion, l'Union européenne a appliqué une politique de reconduction
des accords d'autorisation de pêche dans les eaux communautaires conclus avec l'Estonie. Le plus
récent de ces accords a été arrêté par le Conseil (règlement n° 58/98 du Conseil) le 19 décembre
1997. Il énonçait les règles applicables aux droits de pêche des navires estoniens. Les quotas
attribués aux navires estoniens étaient de 1 100 tonnes pour la morue et de 4 000 tonnes pour le
hareng et le sprat. Le nombre d'autorisations et de permis de pêche spéciaux valables en permanence
s'élevait à 70 pour chaque espèce et à 120 au total.

Le même jour, l'Union européenne et l'Estonie sont convenus d'accorder des droits de pêche
réciproques aux navires communautaires dans les eaux estoniennes (règlement n° 53/98 du Conseil).
Les quotas suivants ont été fixés pour 1998: (chiffres en tonnes, poids brut de poisson frais, sauf
pour le saumon pour lequel les chiffres correspondent au nombre de poissons).1

Espèces
Division du CIEM Quotas de capture communautaires Quotas attribués aux États membres

Morue III d 763 Danemark 284
Finlande 122
Allemagne 128
Suède 229

Hareng III d 3 000 Danemark 1 431
Finlande 0
Allemagne 1 073
Suède 1 045

Saumon III d 5 400 Danemark 2 101
Finlande 2 021
Allemagne 233
Suède 1 045

Sprat III d 13 000 Danemark 7 562
Finlande 0
Allemagne 2 010
Suède 3 428

L'intégration de l'Estonie dans la PCP ne devrait pas poser de problèmes majeurs, mais le pays
devra créer une administration de la pêche capable de mettre en oeuvre des aspects de la PCP tels
que la gestion des ressources, la tenue d'un registre de la flotte de pêche, l'application d'une politique
structurelle sectorielle, la création de programmes efficaces de soutien du marché, la collecte de
données statistiques et la mise en oeuvre des politiques communautaires en matière de santé,
d'hygiène et d'environnement.

L'Estonie risque dès lors de devenir l'un des principaux acteurs de la PCP, notamment en raison
de la fermeté de ses résultats commerciaux et du poids général du secteur de la transformation des
produits alimentaires. Des mesures ont été prises afin d'améliorer l'administration de la flotte et des
captures; par ailleurs, le nombre de coentreprises conclues avec des États membres de l'Union
européenne est de bon augure pour l'avenir.

                                                
1
 Tableau issu du JO L 12 du 19.1.1998.
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III. Slovénie

La Slovénie possède une ligne côtière de 46 km seulement; il n'est donc pas étonnant que sa
flottille de pêche soit moins développée que celles de l'Estonie et de la Pologne. Il se peut cependant
que l'industrie soit primordiale pour certaines localités. La production totale en eaux intérieures a
en moyenne atteint environ 1 000 tonnes de poisson marchand en 1996. L'industrie marine emploie
390 personnes et l'industrie d'eau douce 120.

1. La pêche en mer et la mariculture

L'ensemble de la pêche en mer pratiquée par les navires slovènes se déroule dans les eaux
territoriales slovènes du nord de la mer Adriatique et dans les eaux internationales de haute mer
adjacentes. La zone de pêche totale est limitée à 194 km² et le chalutage par le fond est interdit sur
une distance d'un mille nautique de la côte. En 1996, les captures marines totales ont été estimées
à 2 170 tonnes; les petites espèces pélagiques telles que le pilchard ont constitué 96,7 % de
l'ensemble des captures. La mariculture est concentrée dans 3 baies (Strunjan, Piran et Lazaret). La
moule méditerranéenne, le bar et la dorade royale sont les principales espèces élevées. En 1996, la
production maricole totale a atteint en moyenne environ 86 tonnes de poissons et 50 tonnes de
moules méditerranéennes.

La flotte industrielle est nationalisée. Elle se compose de 14 navires d'une longueur comprise entre
23,7 m et 29,1 m. La flotte coopère avec l'usine de transformation d'Izola. À partir de 1996, 4 de ces
navires ont été mis hors service et les 10 autres ont travaillé en tandem avec des chaluts pélagiques
et ont essentiellement pêché des pilchards. Le pays compte aussi une flotte artisanale forte de 15
navires pontés d'une longueur de 10 à 16 mètres qui sont équipés de chaluts et de sennes de fond
ainsi que 80 navires de plus petite taille.

2. L’importance de l’industrie et du commerce

Les importations ont sensiblement progressé entre 1992 (16,5 millions d'USD) et 1996 (28,9
millions d'USD). Vu la perte de l'ancienne Yougoslavie en tant que principal marché d'exportation,
les exportations ont été ramenées de 3 700 tonnes en 1992 à 1 600 tonnes en 1995. En 1996, les
exportations se sont cependant redressées pour atteindre 2 500 tonnes pour un montant de 5,8
millions d'USD.

La perte de zones de pêche précédemment disponibles, telles que la zone rentable située au large
de la péninsule d'Istria (qui appartient désormais à la Croatie), et l'évolution précitée des conditions
du marché qui a suivi l'indépendance en 1991 ont eu des conséquences néfastes sur la pêche en mer
et la production industrielle connexe. En outre, les investissements sont rares et une politique libérale
est appliquée en matière d'importations.

PRODUCTION IMPORTATIONS EXPORTATIONS OFFRE
TOTALE

CONSOMMATION PAR
HABITANT (en kg/an)

Poisson destiné à la
consommation humaine
directe

 3 200  13 000  2 900  13 300  6,7

Poisson destiné à
l'alimentation animale et
à d'autres fins

 -  18 000  0  18 000  -
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********* Tous les chiffres de 1996 en tonnes de poids vif *************
(1996): valeur des importations: 28,9 millions d’USD

valeur des exportations: 5,8 millions d’USD

3. L'Union européenne et la pêche slovène

La taille restreinte de l'industrie slovène a peut-être limité l'importance de la pêche durant les
négociations. La Slovénie représente 0,05 % de l'ensemble des importations communautaires de
produits de la pêche et 2 % des importations communautaires analogues en provenance des seuls
pays d'Agenda 2000. En valeur, la Slovénie reçoit 0,52 % des exportations communautaires de
produits de la pêche, mais 6,2 % des exportations destinées aux seuls pays d'Agenda 2000. Il est dès
lors évident que l'intégration de la Slovénie dans la PCP ne provoquera pas de grands
bouleversements. Il s'impose de créer une administration de la pêche capable de faire face aux
exigences de la PCP, à savoir l'établissement d'un registre de la flotte, la collecte de toutes les
données statistiques et le respect des normes communautaires en matière de sécurité et d'hygiène.

IV. Hongrie

Avec 143 000 hectares d'eau intérieure et 3 000 personnes actives, l'industrie est significative.
L'industrie hongroise de la transformation est peu développée en raison du manque de capitaux et
d'investissements; elle n'employait que 250 personnes en 1995.

1. La pêche en eau douce

La principale étendue d'eau est le lac Balaton (60 000 ha). La pêche commerciale qui y est
pratiquée se concentre sur l'anguille et la brème tandis que les pêcheurs à la ligne préfèrent la carpe
commune et le sandre.

Tous les droits de pêche dans des étendues d'eau fermées sont détenus par l'État qui accorde des
droits de pêche à des entreprises, des coopératives, des instituts de recherche et des personnes
privées. 320 000 Hongrois sont titulaires d'un permis de pêche d'agrément et sont tenus de consigner
leurs captures dans des journaux de pêche. La FAO estime toutefois que les captures effectives
résultant de cette source sont au moins deux fois supérieures aux chiffres officiels de 1995, à savoir
4 548 tonnes.

2. La politique des pouvoirs publics

Le service de la chasse et de la pêche du ministère de l'Agriculture est compétent pour tous les
aspects liés au secteur de la pêche. La commercialisation est coordonnée par le conseil des produits
de la pêche. Un objectif déclaré des pouvoirs publics consiste à accroître la consommation de
poisson et à améliorer les habitudes alimentaires. En Hongrie, la consommation de poisson est
inférieure aux normes européennes, mais a quadruplé depuis 1950. Les pouvoirs publics souhaitent
aussi encourager la diversification des produits, en particulier afin de répondre à la demande des
régions touristiques. Ils ont aussi promis de restaurer les habitats naturels et les ressources
halieutiques dans les eaux polluées.
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3. Le commerce

Bilan-produit (1995)1

PRODUCTION IMPORTATIONS EXPORTATIONS OFFRE TOTALE OFFRE PAR
HABITANT (kg/an)

Poisson destiné à la
consommation humaine
directe

 16 300  10 700  2 900  24 100  2 400

Poisson destiné à
l'alimentation animale et à
d'autres fins

 -  210 000  -  210 000  -

********** Chiffres de 1995 en tonnes de poids vif **********
Valeur des importations (1995): 42,7 millions d’USD.
Valeur des exportations (1995): 7,2 millions d’USD.

4. L'Union européenne et la pêche hongroise

Comme la pêche hongroise se pratique dans des eaux intérieures, le pays ne risque pas d'être
touché par les volets les plus controversés de la PCP qui concernent la pêche en mer. La Hongrie ne
représente que 0,1 % de l'ensemble des importations communautaires de produits de la pêche et 4 %
des importations communautaires en provenance des seuls pays d'Agenda 2000. La Hongrie reçoit
1,05 % de toutes les exportations communautaires de poisson et 12,6 % de nos exportations à
destination de l'ensemble des pays d'Agenda 2000. Il est dès lors peu probable que la mise en oeuvre
de la PCP posera le moindre problème d'un côté ou de l'autre. La brochure consacrée à Agenda 2000
souligne cependant la nécessité, pour la Hongrie, de relever ses normes en matière de santé,
d'hygiène et d'environnement afin de se conformer aux dispositions communautaires.

V. République tchèque

1. L'élargissement de l'Union européenne et la pêche tchèque

La République tchèque ne pratique que la pêche en eau douce. En 1994, 22 600 tonnes de poisson,
essentiellement des carpes, ont été capturées. En tant que partenaire commercial de l'Union
européenne, la République tchèque représente 0,17 % de l'ensemble des importations
communautaires de produits de la pêche et 6,8 % de produits de la pêche en provenance des pays
d'Agenda 2000. La République tchèque reçoit 1,31 % des exportations communautaires de produits
de la pêche et 15,8 % des exportations communautaires de ces produits à destination des pays
d'Agenda 2000.

L'intégration de la République tchèque dans la PCP ne pose aucun problème particulier de part
ou d'autre. Ceci souligne cependant la nécessité de relever les normes en matière de santé, d'hygiène
et d'environnement afin de se conformer aux dispositions communautaires.

                                                
1
 Le tableau suivant est extrait d’un document FID/CP/HUN de la FAO, rév. 1 (novembre 1996).
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La seconde vague

VI. Lettonie
1. Résumé

La Lettonie possède une ligne côtière de 475 km et, selon les estimations, occupe 12 000
personnes (soit 1 % de la population active totale) dans le secteur de la pêche (6 000 dans les
secteurs primaire et secondaire); il s'agit d'une importante nation de pêche dotée d'un secteur
d'exportation significatif. Vu la similitude des motifs géopolitiques, la plupart des problèmes qui se
sont posés dans ce secteur ont été analogues à ceux de ses voisins baltes, l'Estonie et la Lituanie,
abordés par ailleurs dans le présent document.

De 1993 à 1996, 80 % de l'ensemble des captures de la grande pêche ont été pêchés dans
l'Atlantique du Centre-Est (34). Les principales espèces capturées par la flotte de 15 navires sont la
sardinelle, la sardine, le maquereau et le saurel. Les navires lettons concentrent leurs activités dans
les eaux de la Mauritanie et dans l'Atlantique du Sud-Ouest. Cette flotte a capturé au total 70 000
tonnes en 1996 contre 91 5001 en 1995; néanmoins, les captures étaient plus élevées avant
l'indépendance, à l'époque du marché soviétique, où elles avaient atteint 500 000 tonnes par an.

La ZEE de la Lettonie couvre 10 % de la région totale de la mer Baltique. Bien qu'en expansion,
la pêche côtière ne représente que 5 % de l'ensemble des captures en mer Baltique. Les espèces
principalement pêchées sont le hareng, le saumon, la truite de mer, la plie, le sandre et le Vimba
vimba, capturés à l'aide d'engins de pêche fixes. En 1996, la flottille de la Baltique a pêché 72 000
tonnes de poisson, y compris dans le Golfe de Riga. Par rapport aux prises de 1994, les captures de
morue ont augmenté de 35 %, celles de hareng de 11 % et celles de sprat de 40 %. 34 211 tonnes de
sprat ont globalement été pêchées en 1996, soit la capture la plus élevée depuis plus de 20 ans.

En Lettonie, l'industrie de la transformation regroupe 34 entreprises et est essentiellement orientée
vers l'exportation; elle contribuait pour 3,4 % au PIB en 1996 et occupait au total quelque 6 000
personnes.

Des sources de la FAO font état d'une amélioration de la variété et de la qualité des produits
dérivés du poisson durant ces dernières années ainsi que la production de 113 000 tonnes de produits
dérivés du poisson destinés à la consommation humaine en 1996. La majeure partie (90 %) de ce
volume a été exportée. De 1993 à 1996, les exportations de poisson en boîte ont plus que doublé
pour passer de 23 000 à 54 000 tonnes.

La Norvège est le principal importateur du marché letton. La majorité des importations se
compose de poissons entiers tels que le hareng, le maquereau congelé et les filets de saumon, ce qui
est principalement dû à l'absence de ces espèces dans les eaux lettones.

                                                
1
 Chiffres de 1995 extraits du Bulletin de l'Union européenne sur Agenda 2000.

Chiffres de 1996 PRODUCTION IMPORTATIONS EXPORTATIONS OFFRE
TOTALE

OFFRE par
habitant

kg/pa

Poisson destiné à la
consommation
humaine directe

113 140 44 700 134 700 23 140 9,3
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Valeur des importations: 26,7 millions d’USD
Valeur des exportations: 130,5 millions d’USD
Valeur brute du produit de la pêche: 142,9 millions d'USD

2. L'Union européenne et la pêche lettone

Dans la perspective d'une adhésion éventuelle à l'Union européenne et dans le cadre de la
politique intégrée de l'IBSFC1, la Lettonie a conclu plusieurs accords de pêche avec l'Union
européenne. Les règlements (CE) n° 54/98 et n° 53/98 du Conseil, du 19 décembre 1997, ont fixé
les quotas convenus.

Agenda 2000 indique que la Lettonie représente 0,06 % de l'ensemble des importations
communautaires de produits de la pêche ou 2,4 % en provenance des pays candidats d'Agenda 2000.
La Lettonie reçoit 0,16 % de toutes les exportations communautaires de produits de la pêche ou
1,9 % des exportations à destination des pays candidats (en valeur).

Les conditions sanitaires et hygiéniques devront être améliorées pour se conformer aux normes
communautaires et les investissements productifs doivent être intensifiés afin de moderniser la flotte
et de relever son niveau de compétitivité.

VII. Lituanie

1. Résumé

Le secteur de la pêche employait 3 510 personnes en 1996 contre 10 261 en 1992. En 1995,
54 000 tonnes de poisson ont été capturées au total, soit une valeur de 48 millions d'écus2. Le
principal port maritime est le port national de Klaïpeda; de plus, les régions de Nida et de Sventoji
sont largement tributaires de la pêche.

La flotte de grande pêche comptait 57 navires en 1996. Elle a capturé au total 33 000 tonnes,
contre 109 000 en 1993 pour une valeur de 32 millions d'écus. Environ 40 % de la flotte ont au
moins 20 ans. La Lituanie a conclu des accords avec le Canada, les États-Unis et les îles Féroé.

En 1996, la flottille de la Baltique comptait 70 navires et 150 bateaux de plus petite taille qui ont
capturé environ 20 000 tonnes, soit une hausse de 7 000 tonnes par rapport aux chiffres de 1993.
40 % de cette flotte se composent aussi de navires de plus de 20 ans.

                                                
1
 Commission internationale de la pêche en mer Baltique.

2
 Chiffres extraits du Bulletin de l'Union européenne sur Agenda 2000, sauf indication contraire.

En 1996, 54 entreprises de transformation occupaient au total 2 050 personnes. La production
totale a chuté ces dernières années en raison d'un recul marqué de la production de poisson congelé.

La Lituanie représente 0,09 % de l'ensemble des importations communautaires de produits de la
pêche ou 3,6 % de ces importations en provenance des seuls pays candidats. La Lituanie importe
0,34 % des exportations communautaires de produits de la pêche ou 4,1 % des exportations à
destination des seuls pays candidats (en valeur).



26 PE 167.799

2. La pêche lituanienne et l'Union européenne

Durant ces dernières années, l'Union européenne a conclu, comme avec tous les autres pays qui
bordent la mer Baltique, des accords avec la Lituanie concernant des mesures de réciprocité en
matière de pêche. Les règlements (CE) n° 56/98 et n° 57/98 du Conseil, du 19 décembre 1997,
fixent les quotas.

Le Bulletin de l'Union européenne sur Agenda 2000 souligne la nécessité d'intensifier les efforts
en vue d'achever la privatisation des structures de propriété nationalisées. Il met en exergue le
problème posé par le recul à long terme de la flotte de grande pêche et prédit qu'une assistance sera
indispensable pour mettre un terme à cette tendance et moderniser la flotte. Conformément à son
avis formulé pour les autres PECO, il insiste sur le besoin d'améliorer les pratiques administratives
dans le secteur et de relever les normes en matière d'hygiène et d'environnement aux niveaux
communautaires mais, dans l'ensemble, l'Union européenne ne prévoit aucun problème majeur vu
la taille relativement restreinte de l'industrie.

VIII. Bulgarie

1. Résumé

La Bulgarie possède une ligne côtière de 378 km et, selon les estimations, la pêche occupe 1 450
personnes dans le seul secteur primaire. La vaste majorité de ses activités de pêche se concentre
dans la mer Noire puisque la pêche hauturière est réputée peu rentable. Cinq navires du type Siberia
seulement (dont deux à temps plein) étaient encore actifs dans la grande pêche en 1995, les 15 autres
ayant été vendus depuis 1991. La jauge brute des navires en activité s'élève à 5 941 tonnes. L'agence
nationale de la pêche du ministère de l'Agriculture attribue des zones de pêche en mer et en eau
douce par l'entremise d'un système de permis soumis à impôts.

En 1995, les captures en mer Noire se sont élevées à 2 400 tonnes, dont 1 690 pêchées par des
navires d'État. La FAO recense 10 navires d'État du type Baltique et 8 navires privés en 1995. Les
captures sont en général débarquées dans les baies de Burgas, Varna, Pomorie, Sozopol et Neseb_r.
Les principales espèces pêchées sont le sprat, l'anchois, le saurel et le merlan.

Outre le caractère obsolète des équipements commun à tous les pays candidats, plusieurs
problèmes majeurs touchent cette flotte; la perte de la Russie (l'URSS), notamment en qualité de
partenaire pour les investissements et les réparations d'équipements, a aussi exercé une pression
supplémentaire sur la pêche bulgare. La plupart des navires de construction soviétique sont en très
mauvais état et les pièces de rechange requises ne sont plus aisément disponibles. Le secteur
industriel est très endetté et la hausse rapide des coûts n'a fait qu'amoindrir sa compétitivité et
réduire la demande des consommateurs. La privatisation est loin d'être achevée et le processus est
laborieux.

D'après la FAO1, les niveaux de pollution de la mer Noire ne cessent d'augmenter et les réserves
de toutes les espèces, à l'exception des moules, devraient continuer de s'amenuiser.
                                                

1
 FID/CP/BUL de la FAO.
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Environ 500 personnes actives dans le secteur de la pêche en eau douce

Le tableau suivant présente les chiffres du commerce pour 1995.1

PRODUCTION IMPORTATIONS EXPORTATIONS OFFRE TOTALE

Poisson destiné à la
consommation humaine directe

 6 700  15 100  6 400  15 400

Valeur des importations (estimations de la FAO pour 1995): 18 millions d’USD
Valeur des exportations (estimations de la FAO pour 1995): 10 millions d’USD
Valeur des produits de la pêche (estimations de la FAO pour 1995): 35 millions d'USD

2. L'Union européenne et la pêche bulgare

L'avis formulé dans la documentation relative à Agenda 2000 sur l'intégration éventuelle de la
Bulgarie dans la PCP est quelque peu pessimiste. Il exprime des inquiétudes à l'égard de
déclarations des pouvoirs publics bulgares qui affirment que la Bulgarie est incapable d'appliquer
des quotas et de mener des activités de recherche. Il s'agit d'exigences posées au titre de la PCP et
de divers autres accords conclus avec des pays tiers. Il conviendrait d'y remédier avant l'adhésion.
Le document fait aussi état de l'avis commun de tous les pays d'Agenda 2000, à savoir qu'il s'impose
d'établir un registre efficace des flottes et une base de données statistiques sur les détails des
captures ainsi que de déployer des efforts considérables afin d'intégrer les normes communautaires
en matière de santé, d'hygiène et d'environnement. La Bulgarie risque d'avoir besoin
d'investissements étrangers pour exploiter pleinement ses capacités.

IX. Slovaquie
1. Résumé

À l'instar de trois autres pays candidats, la Slovaquie ne possède pas de littoral. Elle a cependant
une longue tradition de pêche en eau douce, essentiellement dans ses multiples cours d'eau rapides
des régions montagneuses. Vu le caractère montagneux du pays, la pêche à la ligne constitue la seule
possibilité viable. D'après les sources de la FAO2, la pêche emploie aujourd'hui 104 personnes dans
le secteur primaire et 34 dans le secteur secondaire.

                                                
1
 Tableau extrait de la source FID/CP/BUL de la FAO, chiffres en tonnes de poids vif.

2
 Sauf indication contraire, tous les chiffres cités dans ce chapitre proviennent du document FID/CP/SLO de la FAO de

novembre 1996.

La production totale s'élève à 1 900 tonnes, soit une production moyenne de 862 kg/ha. La carpe
représente 50,1 % des captures et la truite arc-en-ciel 45,7 %. Parmi les autres espèces pêchées,
citons la perche, la truite, la tanche et l'anguille.

Le principal poisson d'exportation est la truite (76,9 % en 1994) et les produits sont
essentiellement exportés vivants (69,4 % en 1994). L'industrie de transformation du poisson est peu
développée en Slovaquie.
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Le tableau ci-dessous présente aussi les chiffres de 1994 en tonnes.

PRODUCTION IMPORTATIONS EXPORTATIONS Offre par
habitant - kg/pa

Poisson destiné à la
consommation humaine directe

 3 500  18 000  500  3,9

Valeur des importations (1994): 22,4 millions d’USD
Valeur des exportations (1994): 2,0 millions d’USD

2. L'Union européenne et la pêche slovaque

D'après des sources d'Agenda 2000, la Slovaquie représente 0,01 % de l'ensemble des
importations communautaires de produits de la pêche ou 0,4 % de ces importations en provenance
des seuls pays d'Agenda 2000. La Slovaquie reçoit 0,32 % de toutes les exportations
communautaires de poisson ou 3,8 % de ses exportations à destination des seuls PECO candidats.

Vu la taille très restreinte de l'industrie et la prédominance de la pêche à la ligne, l'intégration de
la Slovaquie dans la PCP ne risque pas de poser de problèmes. Il va cependant de soi que le pays
devra se conformer aux normes communautaires en matière de santé, d'hygiène et d'environnement.

X. Roumanie

1. Résumé

Grâce à sa ligne côtière sur la mer Noire, sa flotte de grande pêche et ses énormes étendues d'eau
douce, la Roumanie possède une industrie de la pêche relativement imposante qui, en 1995, occupait
6 000 personnes et produisait 69 000 tonnes de poisson ou de produits dérivés pour une valeur
estimée à 232 millions d'écus, soit l'équivalent de 2,8 % de la production communautaire. Les
secteurs public et privé planifient une restructuration à long terme du secteur industriel en vue de
le moderniser et d'en assurer éventuellement la privatisation complète.

La flotte de grande mer comptait 19 navires en 1995 et occupait 1 300 personnes. Il est nécessaire
de récolter un complément d'informations sur les caractéristiques et l'âge de cette flotte. La flotte
de grande pêche concentrait ses activités dans l'Atlantique du Nord-Est (surtout le maquereau et le
hareng) et ses captures se sont élevées à 36 500 tonnes en 1995, soit une forte hausse de 1 300
tonnes par rapport à 1993. Selon la documentation relative à Agenda 2000, les pouvoirs publics ont
l'intention de moderniser cette flotte et de porter les captures annuelles à 80 000-100 000 tonnes
après l'an 2000.

Les captures en mer Noire ont également augmenté depuis 1993, passant de 1 400 tonnes à 1 500
tonnes en 1995. La flotte proprement dite compte 15 navires enregistrés et emploie 109 personnes.
Le principal poisson pêché est le sprat.

En 1995, la Roumanie a produit 28 000 tonnes de carpes et d'autres espèces d'eau douce grâce
à sa pêche en eau douce.
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L’industrie de transformation compte 14 entreprises qui emploient 1 700 personnes dont la
majorité est concentrée dans les quatre principales entreprises. La production de 1995 s'est élevée
à 69 105 tonnes, soit une hausse de 100 % par rapport aux chiffres de 1993. 30 % de cette
production émanaient du secteur privé.

En 1995, les échanges commerciaux de la Roumanie se sont répartis comme suit. Elle a importé
46 300 tonnes et exporté 5 099 tonnes de poisson et de produits dérivés. Le marché du poisson a
toutefois régressé en 1996. La Roumanie a représenté en 1995 0,02 % des importations
communautaires de poissons et de produits dérivés ou 0,8 % des importations communautaires en
provenance des pays d'Agenda 2000. La Roumanie reçoit 0,39 % des exportations communautaires
de produits de la pêche ou 4,7 % des exportations à destination des seuls pays candidats.

2. L'Union européenne et la pêche roumaine

La documentation officielle relative à Agenda 2000 critique l'absence d'échange d'informations
sur les accords conclus par la Roumanie avec des pays tiers ainsi que le manque de mécanismes
permettant de veiller au respect des quotas. Elle souligne que la Roumanie doit améliorer sa gestion
du secteur de la pêche, notamment en établissant un registre détaillé de sa flotte et une base de
données statistiques sur les captures. Elle met aussi l'accent sur les efforts à déployer pour se
conformer aux normes communautaires en matière de santé, d'hygiène et d'environnement.

XI. Chypre et Malte

Malgré l'incertitude qui pèse sur l'adhésion de ces deux pays, en raison de la situation militaire
à Chypre et de la reprise probable des négociations avec le nouveau gouvernement maltais, ces pays
possèdent une industrie de la pêche très développée qui est récapitulée ci-dessous.

1. Chypre

À Chypre, la partition de l'île influence tous les aspects de la politique des pouvoirs publics, y
compris la pêche. D'après les estimations, 50 % des lieux de pêche ont été perdus lors de l'invasion
turque de 1974. Depuis lors, les pouvoirs publics ont déployé des efforts énormes afin de limiter la
taille de la flotte et d'instaurer une gestion durable efficace des ressources marines.

L'espèce la plus prisée pour la pêche commerciale est le picarel de Marida (Maena smaris); parmi
les autres poissons, citons la brème, le perroquet de mer et des espèces indo-pacifiques telles que
l'holocentre rouge et la chimère. La pêche est intensive et 3 100 tonnes sont produites chaque année
pour une valeur de 22 millions d'USD. L'industrie du poisson frais et congelé préparé occupe au
total 39 100 personnes et contre 5 000 pour l'industrie des poissons et fruits de mer traités et en
boîte.

Un problème particulier influence les relations avec l'Union européenne: l'interdiction d'importer
des produits chypriotes de la pêche dans l'Union européenne qui a été décrétée en 1998 en raison
du piètre état de santé et des mauvaises conditions sanitaires. Il s'agissait d'un grave revers, car les
exportations à destination de l'Union européenne étaient passées de 7 tonnes en 1996 à 62 tonnes
en 1997 et étaient bien parties pour poursuivre sur leur lancée. Des sources chypriotes déclarent que
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120 000 USD sont en moyenne nécessaires pour améliorer chaque entreprise piscicole et usine de
transformation.1

Dans l'ensemble, aucun problème majeur ne devrait entraver l'intégration de Chypre dans la PCP,
mais la partition de l'île laisse d'énormes lacunes statistiques.

2. Malte

L'industrie maltaise de la pêche est peu développée, mais elle est essentielle sur un plan culturel
et bénéficie du soutien des pouvoirs publics. Aucun problème majeur ne devrait entraver
l'intégration de Malte dans la PCP, mais des informations complémentaires doivent être récoltées
sur l'étendue des prises, les caractéristiques de la flotte, etc.

                                                
1 Source: éditorial d'une édition en ligne du CPM (60 000 CYP).
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