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SYNTHÈSE 

Contexte 

La notification par le gouvernement britannique, le 29 mars 2017, de sa décision de se retirer 

de l’Union européenne constitue la première étape d’un processus qui conduira au 

désengagement du Royaume-Uni du droit de l’Union, du marché intérieur et des autres 

politiques européennes, y compris la politique commune de la pêche. 

 

L’Union et le Royaume-Uni devront alors négocier et choisir une formule juridique destinée à 

permettre leur coopération ultérieure. Dans le cadre de ces négociations bilatérales avec le 

Royaume-Uni, désormais en tant que pays tiers, quelle place la pêche occupera-t-elle? Selon 

l’auteur, bien qu’elles ne représentent pas une question centrale en elles-mêmes, les 

négociations seront fortement influencées par les termes de tout accord portant sur d’autres 

aspects fondamentaux, tels que le marché intérieur ou les libertés fondamentales. Elles 

permettront de décider de l’accès des produits de la pêche britanniques au marché de l’Union 

(et vice versa), de la libre circulation des marins ainsi que de la liberté d’établir des entreprises 

de pêche au Royaume-Uni. L’accès aux ressources halieutiques dans les eaux britanniques ou 

européennes est une autre question qu’il faudra traiter de manière spécifique, probablement 

au moyen d’un accord de pêche ad hoc entre l’Union et le Royaume-Uni. 

 

La négociation de ces problématiques qui seront menées dans des cadres juridiques distincts 

ne doit pas mener à la fragmentation des enjeux de la pêche, qui méritent d’être abordés dans 

leur intégralité et ensemble, de façon à ce que la libre circulation des produits de la pêche 

soit liée au libre accès aux eaux ainsi qu’aux ressources et vice versa. 

 

Entre-temps, jusqu’à ce que la sortie du Royaume-Uni de l’Union soit juridiquement achevée, 

la législation européenne continuera à s’appliquer à ce pays. Les règles de la politique commune 

de la pêche (PCP) resteront par conséquent en vigueur. Cette situation provisoire entraîne une 

incertitude quant à la législation de l’Union en matière de pêche qui sera élaborée et mise en 

œuvre au cours de cette période et au-delà. 

Objectif 

À la suite de son retrait effectif de l’Union, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers aux fins de 

la PCP. Quelles en seront les conséquences? En quoi cela aura-t-il une incidence sur le cadre 

juridique de la gouvernance des pêches? La présente étude vise à examiner ces questions. 

 

À cette fin, le premier chapitre répertorie et analyse différents domaines internes et 

externes de la PCP susceptibles d’être touchés sur le plan juridique par le retrait du 

Royaume-Uni de l’Union. Les points suivants y sont plus particulièrement examinés: 

 l’accès aux zones de pêche dans les eaux britanniques et de l’Union et la stabilité relative 

(l’obligation de négocier conformément au droit international, en prenant en 

considération les captures historiques); 

 les investissements de l’Union dans la pêche britannique (attentes légitimes 

substantielles);  

 la libre circulation des pêcheurs (droits acquis); 

 les accords de pêche (engagements financiers en suspens);  

 la collaboration avec les organismes régionaux et internationaux de pêche ainsi qu’avec 

les institutions compétentes en matière de pêche (perte par le Royaume-Uni de son 

statut d’État membre et nouveaux partenariats éventuels); 
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 le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans la résolution des conflits 

futurs (affaires en cours, le rejet par le Royaume-Uni de la juridiction de la CJUE, la 

nature des conflits, le rôle résiduel de la Cour et la recherche d’autres mécanismes de 

règlement des litiges). 

 

Le deuxième chapitre de la présente étude analyse le cadre juridique de gouvernance entre 

l’Union et le Royaume-Uni dans le domaine de la pêche en vue de répondre à la question: 

Comment les futures relations avec le Royaume-Uni - désormais un pays tiers - seront-elles 

dirigées et dans quelle mesure cela aura-t-il une incidence sur la pêche? À cette fin: 

 nous présentons, en premier lieu, un aperçu des quelques précédents historiques de 

retrait de l’Union ainsi que le rôle qu’y joue la pêche;  

 nous proposons ensuite une présentation non exhaustive de certains des accords 

préférentiels entre l’Union et des pays tiers portant sur des questions de pêche;  

 enfin, nous traitons la question des futurs accords entre l’Union et le Royaume-Uni pour 

la gouvernance dans le domaine de la pêche. 

 

La présente étude commence par la constatation que les accords préférentiels conclus à ce 

jour par l’Union excluent la PCP et que cela sera très certainement le cas également dans le 

cadre des relations entre l’Union et le Royaume-Uni. D’où la nécessité de conclure un accord 

de pêche qui permette la continuité des activités de pêche des deux parties à un niveau et à 

des conditions semblables aux dispositions en vigueur actuellement. Cela suppose de parvenir 

à un accord comportant des caractéristiques spécifiques permettant, si ce n’est l’égalité d’accès 

aux eaux et aux ressources, au moins un accès préférentiel à celles-ci. Étant donné le temps 

nécessaire à a négociation de cet accord, et afin de prévenir les préjudices éventuels entraînés 

par ce délai, le présent document propose des mesures transitoires sur la base de précédents 

ou de l’effet relatif des traités et de l’existence de «conventions accessoires». Cet accord 

doit également être complété par d’autres accords et protocoles sur des sujets qui vont de 

problématiques purement techniques aux mécanismes de règlement des litiges. 

  

Le principal objectif de ces accords, qui jetteraient les bases de la construction d’une 

gouvernance de la pêche, serait de garantir une situation aussi proche que possible de la 

situation antérieure sur la base de la réciprocité et du renforcement de la sécurité juridique 

pour les deux parties. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Le 23 juin 2016, les citoyens du Royaume-Uni ont décidé, par voie de référendum, de quitter 

l’Union dont leur pays était membre depuis 19731. À la suite de ce résultat, le gouvernement 

britannique a lancé la procédure interne pour le retrait du pays de l’Union conformément à 

l’article 50 du traité de l’Union européenne. 

 

Selon cet article, tout État membre peut décider, de manière volontaire et unilatérale et 

conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union. Cela peut se faire de 

deux manières: 

1. par la conclusion d’un accord international entre l’Union et l’État membre en question. 

L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. L’Union 

négocie et conclut avec cet État un accord régissant les modalités de son retrait, en 

tenant compte du cadre des relations futures de cet État avec l’Union; 

2. à défaut d’un tel accord, deux ans après la notification au Conseil européen, par l’État 

membre en question, de sa décision de se retirer (sauf si le Conseil européen prolonge 

cette période), les traités cessent de s’appliquer dans cet État. 

 

Le 29 mars 2017, le gouvernement britannique a officiellement notifié au Conseil européen 

sa décision d’engager la procédure de retrait de l’Union, ouvrant la voie aux négociations en 

vue de conclure un accord international définissant les conditions du retrait et la manière dont 

se déroulera le désengagement britannique du système juridique européen, du marché 

intérieur ainsi que des autres politiques, y compris de la politique commune de la pêche. 

 

Face à la situation nouvelle et sans précédent issue de ce retrait, l’Union et le Royaume-Uni 

devront dès lors négocier et choisir une formule juridique favorable à leur coopération 

ultérieure. Cette solution prendra probablement la forme d’un autre accord international, qui 

sera conclu après le retrait réel du Royaume-Uni2, même si les grandes lignes de cet accord 

seront vraisemblablement conditionnées par les termes de l’accord de retrait proprement dit3. 

 

Dans le cadre de ces futures négociations bilatérales avec le Royaume-Uni, désormais en tant 

que pays tiers, quelle place la pêche occupera-t-elle? Selon l’auteur, bien qu’elles ne 

représentent pas une question centrale en elles-mêmes, les négociations seront fortement 

influencées par les termes de tout accord portant sur les aspects fondamentaux: le marché 

intérieur et les libertés fondamentales. Ces aspects détermineront l’accès des produits de 

la pêche britanniques au marché de l’Union (et vice versa), la libre circulation des pêcheurs 

et la liberté d’établir des entreprises de pêche au Royaume-Uni, ainsi que d’autres questions 

                                           
1  Le Royaume-Uni Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est membre de l’Union européenne depuis 

le 1er janvier 1973, lorsque le traité d’adhésion, conclu le 22 janvier 1972, est entré en vigueur (JO L73 

du 27.3.1972). 
2  Le projet de lignes directrices du Conseil européen prévoit que seule «une conception d’ensemble partagée quant 

au cadre des relations futures» devrait être définie au cours des négociations. L’«accord sur des relations futures 

entre l’Union et le Royaume-Uni ne pourra être mis au point et conclu, en tant que tel, qu’une fois que le Royaume-

Uni sera devenu un pays tiers». Le projet de résolution du Parlement européen (PE) insiste également pour que 

l’accord régissant les relations soit conclu avec le Royaume-Uni en tant que pays tiers après le Brexit. 
3 «Si un accord sur des relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni ne pourra être mis au point et conclu, en 

tant que tel, qu’une fois que le Royaume-Uni sera devenu un pays tiers, l’article 50 du TUE exige qu’il soit tenu 

compte, dans les modalités de retrait, du cadre des relations futures du Royaume-Uni avec l’Union. À cette fin, une 

conception d’ensemble partagée quant au cadre des relations futures devrait être définie au cours d’une deuxième 

étape des négociations au titre de l’article 50 du TUE. Nous nous tenons prêts à engager des discussions 

préliminaires et préparatoires à cette fin dans le contexte des négociations au titre de l’article 50 du TUE, dès que 

le Conseil européen aura décidé que des progrès suffisants permettant de parvenir à un accord satisfaisant sur les 

modalités d’un retrait ordonné auront été réalisés au cours de la première étape.», Orientations du Conseil européen 

(article 50) pour les négociations sur le Brexit, 29 avril 2017. 



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 

 

 

 
16 

qui concernent le secteur de la pêche. Les ressources halieutiques dans les eaux britanniques 

ou de l’Union constituent une question distincte qui devra être traitée de manière spécifique, à 

l’instar des accords préférentiels conclus dans le passé (Groenland, pays de l’AELE), 

probablement au moyen d’un accord de pêche ad hoc entre l’Union et le Royaume-Uni. Le fait 

que ces questions feront l’objet de négociations dans cadres juridiques distincts ne doit pas 

entraîner une fragmentation des questions de pêche, qu’il convient d’aborder dans leur 

intégralité et ensemble, de sorte que la libre circulation des produits de la pêche soit liée au 

libre accès aux eaux ainsi qu’aux ressources et vice versa. 

 

Entre-temps, jusqu’à ce que le Royaume-Uni se soit complètement désengagé de l’Union, la 

législation européenne continuera de s’appliquer au pays. Les règles de la PCP resteront par 

conséquent en vigueur. En ce qui concerne la pêche, cette situation pourrait se prolonger: 

 à la suite d’un retard dans la conclusion de l’accord international pour le retrait du 

Royaume-Uni; 

 si cet accord international devait inclure des périodes transitoires ayant des répercussions 

sur la pêche ou certains de ses aspects spécifiques;  

 si un accord provisoire est conclu pour la pêche, entre autres choses; ou  

 si le futur traité international régissant les relations du Royaume-Uni avec l’Union ou un 

futur accord de pêche entre les parties devait prolonger la situation antérieure en ce qui 

concerne des questions spécifiques liées à la pêche. 

 

Cette situation temporaire entraîne une incertitude quant à la législation de l’Union en 

matière de pêche qui sera élaborée et mise en œuvre au cours de cette période et au-delà4. 

 

Ce n’est qu’après son retrait effectif de l’Union que le Royaume-Uni deviendra un pays tiers aux 

fins de la PCP. Quelles en seront les conséquences? En quoi cela aura-t-il une incidence sur le 

cadre juridique de la gouvernance des pêches? C’est cela que le présent document se propose 

d’examiner. À cette fin, ce document analyse en premier lieu les répercussions juridiques du 

Brexit sur les aspects internes et externes de la PCP (Chapitre 1), avant d’examiner les 

scénarios éventuels sur lesquels elles pourraient déboucher, en particulier, les différents 

modèles que les négociateurs devront envisager pour réglementer les futures relations entre 

l’Union et le Royaume-Uni et leurs implications pour la pêche (Chapitre 2). 

                                           
4  L'élaboration et la mise en œuvre de la législation européenne requièrent un certain temps; en outre, cette mise 

en œuvre peut être prolongée au-delà de calendriers strictement annuels. Il en va de même de la PCP, au titre de 

laquelle les travaux législatifs se poursuivront au cours de cette période, en ce qui concerne: les possibilités de 

pêche, les mesures techniques, les techniques, les plans de gestion des zones spécifiques (mer du Nord, eaux du 

Nord-Ouest, etc.), la gestion durable des flottes externes de pêche, la pêche en eau profonde, la pêche illicite, non 

réglementée et non déclarée (INN), etc.  



Politique commune de la pêche et BREXIT - Cadre juridique de la gouvernance  

 

 

 
17 

1. CONSÉQUENCES JURIDIQUES SUR LA POLITIQUE DE LA 
PÊCHE INTERNE/EXTERNE 

1.1 Accès aux zones de pêche dans les eaux du Royaume-Uni et de 

l’Union et stabilité relative 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

Le principe fondateur de la PCP est l’accès libre et égal des pêcheurs européens à toutes 

les eaux de l’Union. Le critère utilisé pour attribuer les possibilités de pêche est celui de la 

stabilité relative, qui est fondé sur les captures historiques. Le retrait du Royaume-Uni 

entraînera des remaniements dans plusieurs domaines, y compris: 

 les possibilités de pêche actuelles du Royaume-Uni, qui, sauf accord contraire ultérieur, 

devront être redistribuées entre les États membres. L’attribution de ces nouvelles 

possibilités de pêche devra également prendre en compte le critère de stabilité relative. 

Toutefois, l’application de ce critère essentiellement politique, adopté dans un 

contexte historique spécifique dans lequel la présence du Royaume-Uni constituait un 

facteur déterminant, doit être révisée car les circonstances qui la justifiaient auront 

considérablement changé, et des efforts devraient être consentis pour introduire 

davantage de flexibilité et adapter ce critère à l’obligation de débarquement; 

 l’accès aux zones de pêche dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union. Cet accès ne 

sera plus réglementé par la législation européenne mais par le droit international. Par 

conséquent, le principe d’égalité d’accès et d’utilisation sera remplacé par le critère défini 

dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) (la 

souveraineté du Royaume-Uni sur ses ressources halieutiques, la détermination de ses 

capacités de pêche et l’accès par des pays tiers à l’excédent, notamment ceux qui 

pêchent habituellement dans la zone):  

- ces droits de pêche historiques doivent être pris en considération lors des 

négociations visant à faciliter l’accès préférentiel des flottes des États membres 

aux ressources des eaux britanniques et vice versa.  

- en ce qui concerne les stocks de poissons chevauchants et grands 

migrateurs, le droit international comprend l’obligation de coopérer, 

directement ou via les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP); 

par conséquent, la sortie du Royaume-Uni n’éliminera pas la nécessité de 

négocier les quotas de pêche ou tout transfert ou échange de ces quotas. 

- toutes ces questions devront être traitées dans le cadre de l’accord régissant 

les relations de pêche entre l’Union et le Royaume-Uni. Avant cela, 

cependant, l’accord de retrait ou un accord ad hoc doit comprendre des 

clauses établissant les périodes transitoires permettant une transition 

progressive et graduelle d’un régime d’accès égal aux eaux et aux ressources 

vers un régime préférentiel fondé sur les droits historiques et la réciprocité (qui 

pourrait être assez semblable au régime actuel).  

 l’accès aux eaux de l’Union par les navires battant pavillon britannique détenus par 

les entreprises établies au Royaume-Uni mais appartenant à des ressortissants 

d’États membres, qui pourraient se voir refuser l’accès aux eaux et, aussi, dont la 

nationalité britannique pourrait être remise en question par le Royaume-Uni lui-même.  

 les navires battant pavillon des Îles Falkland appartenant à des coentreprises dont 

le capital est en partie détenu par des entrepreneurs ressortissants d’États membres, 

qui peuvent être soumis à des conditions plus strictes pour l’immatriculation au registre 

des navires ainsi qu’à des obstacles liés aux quotas et aux droits de douane sur le marché 

de l’Union.  
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L’égalité d’accès aux eaux et aux ressources est au cœur de la réglementation des activités de 

pêche au titre de la PCP. Le passage du Royaume-Uni au statut de pays tiers, à la suite de son 

retrait de l’Union, pourrait représenter un changement majeur à cet égard, bien qu’il soit difficile 

à évaluer aujourd’hui. Il dépendra en effet des accords que concluront l’Union et le Royaume-

Uni en ce qui concerne leurs futures relations en matière de pêche. Toutefois, plusieurs 

scénarios doivent être pris en considération: 

1. Le premier porte sur les possibilités actuelles de pêche de la flotte britannique dans 

les eaux de l’Union. À moins de parvenir à un accord permettant de les maintenir à la 

suite du retrait du Royaume-Uni, ces possibilités de pêche seront redistribuées entre les 

États membres intéressés. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 16, 

paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que: «Les possibilités de pêche 

réparties entre les États membres garantissent une stabilité relative des activités de 

pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie. Les intérêts 

de chaque État membre sont pris en compte lors de la répartition de nouvelles 

possibilités de pêche.»5 Par conséquent, l’allocation de nouvelles possibilités de pêche 

aux États membres devra également prendre en compte le critère de la stabilité relative. 

Il s’agit d’un critère «politique», utilisé depuis 1983, pour la distribution des totaux 

admissibles des captures de l’Union. Il consiste à maintenir un pourcentage fixe pour 

chaque État membre pour chaque espèce spécifique dans une zone géographique 

donnée sur la base des captures historiques (1973-1978), avec le système des 

«préférences de La Haye» qui permet une hausse du pourcentage lorsque l’allocation 

en termes absolus n’atteint pas un certain seuil (ce qui a bénéficié au Royaume-Uni 

depuis longtemps). 

 

 Si le Royaume-Uni mène à bien son retrait, cela changerait profondément les 

circonstances qui ont justifié la stabilité relative et ont permis le maintien de son 

application au cours du temps. Cette évolution de la situation justifierait une modification 

de la législation. En d’autres termes, pacta sunt servanda rebus sic stantibus, ou les 

promesses doivent être tenues, à condition que les choses demeurent inchangées, c’est-

à-dire tant que les circonstances au moment de la conclusion d’un accord ne changent 

pas.6 Mais la situation changera et modifiera l’équilibre économique que ce critère vise 

à garantir, ouvrant la possibilité de réviser son application aux motifs suivants: 

 Le changement modifiera les circonstances existantes au moment de l’adoption du 

critère de stabilité relative. 

 Ce changement sera fondamental. 

 Il n’a pas été prévu par les parties concernées. 

 L’existence des circonstances en question a constitué une base essentielle pour 

l’établissement du critère de stabilité relative. 

 

 Cette révision pourrait prendre en compte les conséquences de l’interdiction des 

rejets en vue d’examiner certaines clés de répartition de manière à tenter de résoudre 

le problème des stocks à quotas limitants. En d’autres termes, cela pourrait introduire 

des éléments de flexibilité dans l’application du critère de stabilité relative.7 

 

                                           
5  JO L 354 du 29.12.2013, p. 22. 
6  La clause rebus sic stantibus se trouve à l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. 

CIJ, dans l'affaire de la compétence en matière de pêcheries (arrêt du 25 juillet 1974) (fond), Royaume-Uni 

c.Islande, CIJ, Rec-1974). CJUE [Affaire A. Racke GmbH & Co./Hauptzollamt Mainz (C-162/96).  
7  SOBRINO HEREDIA, J.M. et SOBRIDO, M. (2017), «The Common Fisheries Policy: A Difficult Compromise Between 

Relative Stability and the Discard Ban», Andreone, G. (éd.), The Future of the Law of the Sea, Springer, Londres, 

pp. 23-43. 
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2. Le deuxième scénario concerne l’accès aux zones de pêche dans les eaux du 

Royaume-Uni et de l’Union.8 À cet égard, à la suite de son retrait, le Royaume-Uni 

exercera le contrôle souverain des ressources dans ses eaux: 

 L’exercice de ses droits souverains dans ces eaux aux fins de l’exploration, de 

l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques doit se 

faire conformément aux principes du droit international;  

 Quant à l’accès aux ressources, le principe de l’égalité d’accès ne s’appliquera 

plus, et il incombera au Royaume-Uni de fixer le volume admissible des captures en 

ce qui concerne les ressources biologiques dans sa zone économique exclusive (ZEE) 

(article 61 de la CNUDM). Cela devra toutefois se faire dans l’objectif de 

l’utilisation optimale, déterminée par la capacité de pêche du Royaume-Uni. En 

outre, lorsque le pays n’est pas en mesure d’exploiter la totalité du volume 

admissible des captures, il offrira à d’autres États l’accès à l’excédent, en veillant 

tout particulièrement à la nécessité de réduire à un minimum les perturbations 

économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la 

pêche dans la zone (article 62 de la CNUMD). C’est cette pêche historique et 

habituelle qui doit être prise en considération lors des négociations visant à faciliter 

l’accès préférentiel des flottes des États membres de l’Union aux ressources des 

eaux britanniques et vice versa.  

 Ces captures historiques, qui ont été prises en compte lors de la définition de la 

stabilité relative, doivent également l’être afin d’établir les nouvelles possibilités de 

pêche, être soumises aux principes de pêche durable9 tout en gardant à l’esprit que 

le Royaume-Uni et les autres États membres de l’Union partagent plus de 

100 stocks de poissons («TAC partagés»). 

 En ce qui concerne la situation spécifique des stocks de poissons chevauchants 

et grands migrateurs, non seulement les intérêts du Royaume-Uni et de l’Union 

entreront en jeu, mais également ceux des autres États côtiers de l’Atlantique du 

Nord-Est et les organisations régionales de gestion des pêches compétentes 

(CPANE et CICTA).10 À cette fin, le droit international comprend l’obligation de 

coopérer, directement ou par l’intermédiaire des organisations appropriées, en ce 

qui concerne ces stocks de poissons (article 63, paragraphes 1 et 2 et article 64 de 

la CNUDM; articles 5 et 8 de l’Accord des Nations unies sur les stocks de poissons).  

 Le retrait de l’Union ne supprimera pas la nécessité/l’obligation du Royaume-Uni de 

négocier des quotas de pêche ou des transferts ou échanges éventuels de ces 

quotas, mais la renforcera plutôt.  

 

En ce qui concerne ces questions, l’accord international régissant le retrait du Royaume-

Uni et/ou tout accord ultérieur relatif aux activités de pêche à la suite de la sortie du 

Royaume-Uni: 

                                           
8  La European Fisheries Alliance (composée des organisations du secteur en Belgique, au Danemark, en Espagne, en 

France, en Irlande, aux Pays Bas, en Pologne et en Suède) est convaincue que le Royaume-Uni et l’Union sont 

profondément interdépendants dans ce domaine. Mettant en avant les données depuis 2015, elle constate que la 

pêche dans les eaux britanniques représente 33 % de l'ensemble des débarquements de la flotte de l’Union, bien 

que dans certains cas cette proportion se soit élevée à 60%. 
9  En introduisant, le cas échéant, des dispositions relatives à l’obligation de débarquer toutes les captures sans rejet 

et conformément aux plafonds de capacité de pêche en vue de prévenir la surpêche. 
10  Dans le cas des ressources partagées par le Royaume-Uni et l’Union, ceux-ci doivent convenir des TAC via des 

négociations. Elles doivent être menées de façon bilatérale, dans le cas des stocks partagés uniquement entre 

l’Union et le Royaume-Uni, ou par l'intermédiaire de la CPANE en ce qui concerne les ressources partagées avec 

d’autres pays (comme c’est actuellement le cas pour le maquereau, dont les TAC ont fait l'objet de négociations 

entre l’Union, les Îles Féroé, l’Islande et la Norvège).  
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 doit comporter des clauses établissant les périodes transitoires permettant une 

transition progressive et graduelle d’un régime d’accès égal aux eaux et aux 

ressources vers un régime préférentiel fondé sur les droits historiques et la 

réciprocité (par conséquent, proche du régime actuel);  

 doit chercher une solution temporaire visant à atténuer les conséquences du 

Brexit;11 et  

 doit empêcher la dissonance entre le régime d’accès aux eaux et aux ressources 

et le régime d’accès libre aux marchés pour les produits de la pêche. 

 

3. L’accès des navires battant pavillon britannique détenus par des parties issues des 

États membres de l’Union (ayant des entreprises établies au Royaume-Uni) aux eaux 

de l’Union et aux eaux britanniques (européennes et au large des Îles Falkland) pourrait 

être gravement entravé:  

 par la perte de leur accès aux eaux de l’Union en raison de leur statut en tant que 

navire battant pavillon britannique; et 

 du fait que leur nationalité britannique pourrait être remise en cause si le Royaume-

Uni modifiait sa loi régissant l’immatriculation des navires, ce qui sera probablement 

le cas.  
 

Le reste de la présente section examine le premier de ces aspects, le second étant traité dans 

la section suivante. 
 

En raison du retrait du Royaume-Uni, les navires de pêche battant pavillon britannique seront 

considérés comme des navires de pays tiers qui, par conséquent, ne pourront pas pêcher 

dans les eaux de l’Union sauf disposition contraire prévue dans un futur accord de pêche. Par 

conséquent, ces navires exerceront leurs activités conformément aux termes de cet accord 

plutôt que comme le prévoit la PCP. Si l’accord futur introduit un système de réciprocité, ce 

système s’appliquera également à ces navires. En outre, certains navires de la flotte de haute 

mer des États membres de l’Union qui ont cherché de nouvelles zones de pêche dans 

l’Atlantique Sud-Ouest ont transféré leurs drapeaux vers le second registre du Royaume-Uni 

dans les Îles Falkland, qui permet l’immatriculation des navires de pêche.12 Cette possibilité a 

été largement utilisée par les armateurs des États membres depuis les années 1980.13 Le retrait 

du Royaume-Uni pourrait avoir deux conséquences négatives pour ces entrepreneurs: 

 premièrement, l’imposition de conditions plus strictes par le registre des Îles 

Falkland; et 

 deuxièmement, l’examen des produits de leur pêche comme étant originaires d’un 

pays tiers et la perte consécutive des facilités en matière de droits de douane et de 

quotas dont ils bénéficient. 
 

En vue de prévenir ces conséquences, les futurs accords entre l’Union et le Royaume-Uni 

devront prendre en compte le statut des produits provenant de ces îles. 

                                           
11  Peut-être grâce à l’application provisoire des principaux règlements, y compris la PCP (le règlement PCP, le 

règlement OCM, le FEAMP, le règlement sur le contrôle, le règlement sur les mesures techniques, le règlement INN, 

le nouveau règlement sur les eaux profondes, etc.). 
12  Le registre des Îles Falkland existe depuis 1861 et fait partie de la deuxième catégorie du groupe de la marine 

marchande, le groupe de registres des navires autorisés à battre pavillon britannique et, par conséquent, de 

nationalité britannique. En 2003, les règlements relatifs au registre ont été révisés afin de les rapprocher de ceux 

régissant le registre ordinaire du Royaume-Uni grâce à l’adoption des parties I et II de la loi sur la marine 

marchande de 1995, avec certaines adaptations, par les Îles Falkland. 
13  Il s’agit de navires, détenus par des sociétés mixtes constituées dans l’archipel de l’Atlantique dont une partie du 

capital est issu États membres. Les équipages de ces navires de pêche comptent, selon les estimations, de 500 

à 600 ressortissants des États membres de l’Union. 
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1.2 Investissements de l’Union dans la pêche au Royaume-Uni 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 

La liberté d’entreprise qui a permis la création des entreprises de pêche actuelles au 

Royaume-Uni constitue un élément essentiel du marché intérieur. Les libertés du marché 

intérieur devraient être négociées comme un ensemble intégré, fondé sur le juste équilibre 

et la réciprocité. Le retrait du Royaume-Uni de l’Union pourrait avoir les implications 

suivantes pour le segment de l’industrie de la pêche qui détient cette flotte: 

 la réelle possibilité de la perte du pavillon britannique; une plus grande 

complexité et des coûts supérieurs en raison des différences entre la réglementation 

britannique et celle de l’Union; une plus grande charge de travail due à la fiscalité, à 

la réglementation et aux systèmes; des difficultés de coopération ou de fusion avec 

les entreprises britanniques. 

 des incidences sur leur sécurité juridique: ces entreprises ont effectué par le 

passé des investissements sur la base d’un ensemble de prévisions et d’un scénario 

juridique qui pourraient désormais être bouleversés. Il convient de protéger de 

toute modification de la politique publique ces attentes légitimes et raisonnables, 

un fait que la jurisprudence britannique semble reconnaître. Refuser cette protection 

pourrait donner lieu à de nombreuses actions en justice dans lesquelles ces 

entrepreneurs demanderaient la protection juridictionnelle de leurs attentes 

légitimes substantielles.  

 

 

L’existence d’un grand nombre de navires battant pavillon britannique mais originaires d’un 

autre État membre et dont les propriétaires ont établi leur entreprise au Royaume-Uni est le 

fruit de l’ancienne politique britannique exigeant uniquement qu’un navire soit détenu par un 

sujet ou par une société enregistrée au Royaume-Uni et dont le siège social y est situé pour 

qu’il soit immatriculé dans un registre britannique. 

 

Toutefois, en raison de diverses circonstances (allégations de transfert de quotas), les 

autorités britanniques ont durci les conditions d’octroi de l’immatriculation britannique à un 

navire de pêche, exigeant que 75 % du capital ainsi que 75 % de l’équipage soient britanniques 

ou ressortissants d’un État membre, à l’exception des ressortissants de certains États 

membres soumis à une période transitoire (loi sur la marine marchande de 1988). Cette 

décision a conduit à une bataille juridique qui a été portée devant la CJUE, impliquant les 

sociétés concernées ainsi que la Commission européenne. Parmi les arrêts de la Cour 

européenne, il convient de porter une attention particulière à ceux faisant référence à l ’affaire 

Factortame, selon laquelle le droit britannique est contraire au droit européen.14 

 

Cette situation a entraîné des modifications de la loi britannique (la loi sur la marine 

marchande de 1995 et les règlements sur la marine marchande de 1993 [immatriculation des 

navires]), de sorte qu’aujourd’hui un grand nombre de navires dont une partie du capital 

provient des États membres de l’Union naviguent désormais sous pavillon britannique. Le retrait 

du Royaume-Uni devrait changer considérablement les conditions selon lesquelles ces 

immatriculations ont été effectuées jusqu’à présent: 

 les règlements actuels exigent en effet que les armateurs soient des ressortissants 

britanniques ou d’un État membre de l’Union, à condition que ces derniers soient établis 

                                           
14  Entre autres, l’arrêt du 4 octobre 1991, Commission/Royaume-Uni (C-26/89).  
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au Royaume-Uni. À l’évidence, cette disposition ne peut pas être maintenue à partir du 

moment où le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne.  

 En outre, l’immatriculation doit être renouvelée tous les cinq ans. En raison de 

l’évolution de la situation, ce renouvellement pourrait ne pas être possible ou, au 

contraire, parce que les négociations relatives à la sortie effective du Royaume-Uni 

pourraient durer plusieurs mois voire plusieurs années, il pourrait éventuellement être 

possible.  

 Le durcissement le plus probable des conditions d’immatriculation d’un navire dans le 

registre britannique en vue de renforcer la condition de nationalité britannique des 

propriétaires.  

 

À l’avenir, libérées des contraintes de la législation européenne, des règles du marché intérieur 

et de la jurisprudence de la CJUE, les autorités britanniques jouiront de la liberté dont elles ont 

besoin pour inclure des mesures restrictives visant à limiter l’immatriculation de navires 

dans leur registre. Cela pourrait empêcher l’existence de ces navires, les obligeant à reprendre 

leur pavillon d’origine, entraînant ainsi la perte des investissements que ces sociétés ont 

réalisés. Cela pourrait avoir une incidence sur la sécurité juridique des entreprises de pêche 

établies au Royaume-Uni qui, par le passé, réalisaient des investissements sur la base de 

certaines attentes et d’un scénario juridique qui pourrait désormais être bouleversé. Face à 

cette situation : 

 Les «attentes légitimes substantielles» (au sens de l’obtention d’un bénéfice 

matériel) de ces entreprises de pêche pourraient être déçues si le retrait comporte une 

modification de la législation rendant leur activité plus difficile ou impossible.  

 À cet égard, le Royaume-Uni et la jurisprudence de la CJUE reconnaissent l’existence du 

principe de l’attente légitime substantielle et des conséquences de sa violation pour les 

gouvernements et les individus.  

 La jurisprudence britannique évolue actuellement en faveur du caractère substantiel 

de l’attente légitime, contrairement à la situation précédente dans laquelle la protection 

juridictionnelle était accordée uniquement aux attentes légitimes d’ordre procédural.  

 Ce tournant permet d’empêcher les pouvoirs publics de modifier les politiques ou 

les décisions administratives susceptibles de créer une attente légitime ou 

raisonnable d’obtenir un résultat donné ou un avantage perçu. Parallèlement, il empêche 

que l’évolution de la politique publique ne porte atteinte aux droits, ou aux attentes de 

droits substantiels des personnes qui éprouvent une attente légitime substantielle.15 

 

                                           
15  Voir: R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Khan [1984] 1 WLR 1337 (CA); Council of Civil 

Service Unions v Minister for the Civil Service [1985] AC 374 (CA); R v Secretary of State for the Home Department, 

ex parte Ruddock [1987] 2 All ER 518 (CA); R v Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Hamble (Off-

shore) Fisheries Limited [1995] 2 All ER 714; R v Inland Revenue Commissioners, ex parte Unilever [1996] STC 681 

(QB); R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Hargreaves [1997] WLR 906 (CA); R v Secretary 

of State for Education and Employment, ex parte Begbie [2000] 1 WLR 1115 (CA); R v North and East Davon Health 

Authority, ex parte Coughlan [2000] 2 WLR 622 (CA), and R v East Sussex County Council, ex parte Reprotech 

[2002] 4 All ER 58 (HL). Sur ce sujet, voir: CRAIG, P. P., et SCHONBERG, S., «Legitimate Expectations After 

Coughlan», Public Law, nº 50, 2000, pp. 684 – 701; ANTHONY, G., «Procedimiento, Derecho material y 

proporcionalidad: el principio de confianza legítima en el Derecho administrativo del Reino Unido», Documentación 

Administrativa, nº 263 – 264, mai à décembre 2002, pp. 329 – 352. 
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1.3 Libre circulation des pêcheurs 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 

Le retrait effectif du Royaume-Uni signifiera, en principe, la fin de la libre circulation des 

personnes. Les conséquences pour les marins des États membres de l’Union qui vivent et 

travaillent au Royaume-Uni dépendront des négociations. En tout état de cause, il convient 

de tenir compte des éléments suivants:  

 la «date critique» applicable à une modification de la législation ne peut être autre que 

celle de l’entrée en vigueur de l’accord régissant le retrait du Royaume-Uni de l’Union; 

jusqu’alors, les marins européens continueront de jouir et d’acquérir des droits 

découlant de leur citoyenneté européenne;  

 l’indivisibilité des libertés comportant le marché intérieur de l’Union. La libre de 

circulation des produits de la pêche doit donc être conditionnée par l’évolution de la libre 

circulation des marins;  

 le rejet de toute négociation fragmentée ou bilatérale entre le Royaume-Uni et des États 

membres spécifiques est contraire aux fondements mêmes du droit européen et, 

notamment, au principe de coopération loyale;  

 la nécessité de mener des négociations rapides pour éliminer l’incertitude et 

encourager la réciprocité dans le traitement juridique des ressortissants des États 

membres au Royaume-Uni et des ressortissants britanniques dans les différents États 

membres de l’Union.  

 la possibilité de défendre, du point de vue juridique, l’existence de droits acquis faisant 

partie du patrimoine individuel des marins dont les vies sont enracinées au Royaume-

Uni. Abolir ces droits serait contraire aux principes de l’État de droit. 

 

 

Le droit de la libre circulation des personnes sera la première question la plus importante 

dans les négociations entre l’Union et le Royaume-Uni. Dans ce domaine, les travailleurs 

indépendants et les salariés seront affectés par le retrait du Royaume-Uni, car le pays 

retrouvera ses compétences en matière d’immigration en ce qui concerne les ressortissants des 

États membres de l’Union. En outre, sauf disposition contraire, de nombreuses lois 

d’harmonisation du droit du travail, offrant généralement une meilleure protection que les 

normes préalablement existantes dans le pays, cesseront de s’appliquer. Cette situation 

affectera également les travailleurs qui ont exercé le droit de libre circulation et qui bénéficient 

actuellement du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 

 

La législation européenne dans ce domaine restera également en vigueur et sera toujours 

appliquée au Royaume-Uni jusqu’à son retrait effectif de l’Union. À cet égard, selon l’auteur, la 

«date critique» applicable à toute modification de la législation est celle de l’entrée en vigueur 

de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union. Par conséquent, jusqu’à cette date, les 

travailleurs européens continueront à acquérir des droits découlant de leur citoyenneté 

européenne. 

 

La situation de ces personnes, y compris les pêcheurs provenant des États membres qui 

travaillent sur des navires battant pavillon britannique, dépendra du résultat des 

négociations. Ils auront probablement besoin non seulement d’un passeport pour voyager, 

mais devront également penser à obtenir des visas, des permis de séjour et de travail. 

D’autres obstacles seront très probablement liés à la nationalisation des activités de pêche au 

Royaume-Uni (par exemple l’obligation de compter un nombre minimal de membres 
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britanniques dans l’équipage des navires de pêche, car il n’y aura plus de recours à la CJUE 

pour déposer une plainte). En ce qui concerne les avantages sociaux, de nouveau, ceux-ci 

dépendront également des négociations sur l’accord futur entre l’Union et le Royaume-Uni. Si 

le Royaume-Uni choisissait des formules semblables à celles établies avec les pays de 

l’association européenne de libre-échange (AELE), ou si un accord bilatéral devait être signé à 

cet égard, les règlements actuels de l’Union relatifs à la sécurité sociale pourraient être 

maintenus.16 

 

Plusieurs millions de personnes ont bénéficié de différentes manières, au fil des années, de la 

libre circulation des travailleurs, de la liberté d’entreprendre et de la libre prestation de services 

ainsi que de la libre circulation des personnes, y compris les marins. Nombre d’entre eux sont 

des ressortissants des États membres de l’Union qui vivent au Royaume-Uni depuis 

plus de cinq ans et dont la vie privée et professionnelle, ainsi que leur propriété, sont 

désormais enracinés dans ce pays. Au vu de cette situation, il convient de se demander si les 

droits dont ces travailleurs jouissent actuellement disparaîtront brutalement à la suite du retrait 

du Royaume-Uni, ou s’ils sont désormais considérés de telle sorte que le retrait britannique ne 

peut pas les annuler automatiquement. En d’autres termes, il est nécessaire d’évoquer les 

droits reconnus ou acquis qui font partie du patrimoine individuel de ces citoyens européens. 

 

À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, leurs relations seront régies par le droit 

international et, dans ce domaine, par le droit des traités, y compris ses dimensions à la fois 

conventionnelle (convention de Vienne de 1969) et coutumière. L’article 70 de la convention 

de Vienne garantit le respect des droits acquis lorsqu’un traité est en vigueur et lorsqu’il a pris 

fin. Toutefois, la plupart des auteurs soutiennent que cette garantie est limitée aux États (les 

parties aux traités) et qu’elle n’affecte pas les individus, sur la base du commentaire sur cette 

disposition formulé par la Commission du droit international elle-même, ainsi que de l’évolution 

de la jurisprudence internationale.17  

Cela signifierait que le droit des marins de rester dans le pays et d’y travailler selon les mêmes 

conditions que celles dont ils jouissent actuellement ne constituerait pas un droit acquis qu’il 

serait possible d’invoquer devant les tribunaux britanniques.18 

 

Selon l’auteur, cette interprétation pourrait être qualifiée comme suit: 

 L’avis selon lequel les droits acquis auxquels ledit article 70 fait référence sont limités 

aux États et doivent être adaptés au contexte actuel ainsi qu’aux circonstances 

historiques entourant son débat à la Commission du droit international et son inclusion 

dans la convention de Vienne. Le contexte actuel et historique comprend les processus 

de décolonisation et la réticence logique des nouveaux États à «hériter» de la situation 

juridique émanant de leur décolonisation. De ce fait, ils rejettent les droits acquis par 

                                           
16 L’Union a conclu de nombreux accords avec des pays tiers comprenant des dispositions au sujet de l’égalité de 

traitement dans les questions de sécurité sociale, de libre transfert des avantages sociaux et de la non-

discrimination (accords d’association, accords euroméditerranéens, accords de stabilisation et d’association, etc.). 
17 Depuis l’arrêt de la Cour permanente de justice internationale, affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-

Silésie polonaise (Allemagne c. Pologne), 25 mai 1925, paragraphes 59 et 89, jusqu’à aujourd’hui. 
18 De nombreux documents ont été rédigés à ce sujet, généralement en excluant, de manière plus ou moins 

catégorique, l’existence de droits subjectifs ou acquis individuellement. Voir, entre autres: BUCKLE, R., et al., 

Brexit: Directions for Britain Outside the EU, Institute of Economic Affairs, Londres, 2015, pp. 81 – 84; EICKEE, T. 

, «Could EU citizens living in the UK claim acquired rights if there is a full Brexit», Lexis PSL, 11/04/2016; Chambre 

des lords, commission des affaires européennes, Brexit: acquired rights, 14 décembre 2016, HL Paper 82; PIRIS, 

J. C., If the UK votes to leave – The seven alternatives to EU membership, Centre for European Reform, 

janvier 2016, p. 12; TELL CREMADES, M. et NOVAK, P., Brexit and the European Union: General Institutional and 

Legal Considerations, commission des affaires constitutionnelles, Parlement européen, PE 571.404-janvier 2017. 

Pour l’avis contraire, voir: BARDE, J., La notion de droits acquis en droit international public, Paris, 1981; Herbst, 

J., «Observations on the Right to Withdrawal from the EU: Who are the ’Masters of the Treaties?», German Law 

Journal, 6, 2001. 
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les individus en de telles circonstances. D’où, également, l’avis de la Commission du 

droit international.  

 Toutefois, la situation actuelle est différente et le droit doit être interprété à la lumière 

de son temps.19 Selon l’auteur, supprimer (tabula rasa) aujourd’hui les droits dont 

toutes ces personnes ont joui légitimement au Royaume-Uni (ainsi que les citoyens 

britanniques dans les États membres) depuis des années irait à l’encontre des 

fondements mêmes de l’État de droit, des valeurs qui inspirent l’Union et des différentes 

dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.  

 Par conséquent, nier catégoriquement l’existence de ces droits subjectifs ou acquis 

individuellement pourrait se traduire par un grand nombre d’actions en justice car, 

selon l’auteur, les fondements juridiques sont suffisamment défendables pour remettre 

en cause cette interprétation devant un tribunal.  

 

Ici, probablement plus que dans d’autres domaines, le nœud du problème réside dans les 

négociations. Même si la libre circulation des personnes est négociée en tant que volet distinct, 

elle ne sera probablement pas dissociée des autres grandes libertés du marché intérieur, et elle 

ne doit, en aucun cas, être fragmentée dans des négociations bilatérales avec les différents 

États membres (ce qui irait à l’encontre du principe de coopération loyale de l’article 4, 

paragraphe 3 du traité UE). 

 

                                           
19  Il convient de rappeler que, bien que la loi ait une teneur littérale, son contenu doit être interprété en prenant en 

considération le contexte dans lequel elle a été créée ainsi que l’environnement sociologique dans lequel elle doit 

s’appliquer, car il est possible que le telos strict pour lequel une loi est adoptée produise des résultats contraires à 

l’équité. 
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1.4 Accords de partenariats de pêche durable avec les pays tiers, 
notamment les pays voisins du Nord 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne aura les répercussions suivantes sur la 

politique de l’Union en matière d’accords de pêche: 

 accords multilatéraux et déclarations: la plupart de ces accords sont mixtes et 

certains comportent des «clauses de compétence». L’Union et ses États membres 

ont signé et ratifié nombre de ces accords. La continuité de ces accords est garantie 

pour l’Union, qui, en tout état de cause, devra informer les pays tiers de la nouvelle 

situation. La situation est toutefois différente pour le Royaume-Uni. Nombre de ces 

accords ont une incidence sur les compétences exclusives de l’Union, tandis que 

d’autres, bien qu’ils touchent aux compétences partagées ou aux compétences des États 

membres, ont néanmoins été conclus par l’Union. Par conséquent, le Royaume-Uni 

cesserait d’être partie à ces accords et, s’il le jugeait opportun, devrait signer à nouveau 

ces accords;  

 accords bilatéraux de réciprocité: l’application de ces accords serait maintenue, et 

les TAC ainsi que les quotas devraient être mis à jour afin de refléter la sortie de la flotte 

britannique. En outre, étant donné la nature des stocks de poissons dans les zones 

couvertes par ces accords et les obligations du Royaume-Uni en vertu du droit 

international, ce dernier devrait négocier des accords de pêche avec les pays tiers avec 

lesquels l’Union a déjà conclu des accords, ainsi qu’avec l’Union elle-même. Ces accords 

prendraient probablement la forme de différents types d’accords semblables à ceux 

actuellement en vigueur. En vue de prévenir tout problème pour les flottes des différents 

États concernés, il convient de chercher à mettre en place des mécanismes flexibles 

favorisant une période transitoire; 

 accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable: il s’agit en 

l’occurrence d’accords conclus par l’Union; une fois le retrait du Royaume-Uni effectif, 

celui-ci cessera d’y être partie. Selon l’auteur, cette activité conventionnelle ne présente 

pas un grand intérêt pour le Royaume-Uni. Toutefois, les différents protocoles que 

l’Union a signés avec ces pays tiers comportent certains engagements financiers 

pluriannuels. Ces protocoles resteront probablement en vigueur tout au long des 

négociations, voire après la sortie du Royaume-Uni de l’Union. Il convient de veiller à ce 

que le Royaume-Uni continue à honorer ses engagements à cet égard au cours des 

négociations;  

 accord avec le Groenland: cet accord a la particularité d’être un accord de partenariat 

de pêche durable, et comporte par conséquent une contribution financière et respecte 

les systèmes des TAC et de quotas de l’Union. Ces caractéristiques rendent son maintien 

non viable pour le Royaume-Uni, dont le retrait de l’Union entraîne également, de 

manière automatique, son retrait du cadre conventionnel. 

 

Sur la base de sa personnalité juridique (article 47 du TUE) et de sa compétence exclusive dans 

la conservation des ressources biologiques marines dans le cadre de la PCP (article 3, 

paragraphe 1, point d), du traité FUE), l’Union s’est révélée particulièrement active en matières 

de conventions internationales de pêche, en participant activement aux négociations 

multilatérales et aux accords qui déterminent le droit international de la pêche, ainsi qu’en 

concluant de nombreux accords bilatéraux de pêche de différents types avec des pays tiers. 

 

Le retrait du Royaume-Uni aura une incidence sur ces accords, plus particulièrement ceux 

connus comme «accords de réciprocité» et, dans une moindre mesure, ceux connus sous le 

nom d’«accords de partenariat de pêche durable» (les accords thoniers d’une part, et les 

accords mixtes ou multi-espèces d’autre part), à l’exception du cas spécifique du Groenland. 
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Les accords avec les pays du Nord ou les accords du Nord impliquent un échange des 

possibilités de pêche entre la flotte de l’Union et celles des autres pays et territoires côtiers de 

la mer du Nord et de l’Atlantique Nord (Îles Féroé, Islande et Norvège) dont les zones de pêches 

sont adjacentes à celles de l’Union (et, à la suite du Brexit, celles du Royaume-Uni). Outre ces 

accords bilatéraux, l’Union a également conclu des accords multilatéraux, les «accords 

conclus avec des États côtiers» (concernant certaines espèces pélagiques). 

1. Relations de pêche avec la Norvège: La Norvège, où la pêche est une tradition de 

longue date, est l’un des plus grands exportateurs mondiaux de produits de pêche; le 

pays exporte près de 60 % de ses produits de la pêche vers l’Union, bénéficiant des 

dispositions prévues à cette fin dans l’Accord sur l’espace économique européen (EEE). 

En vue de résoudre la question de l’accès aux ressources halieutiques, les deux parties 

ont convenu d’un système de quota annuel pour les espèces de poissons de la mer du 

Nord, ainsi que d’un système d’échange des quotas de pêche dans d’autres zones 

maritimes. Ces systèmes sont actuellement couverts par trois accords de pêche: 

 un accord bilatéral entre l’Union et la Norvège couvrant la mer du Nord et 

l’Atlantique; 

 un accord trilatéral entre le Danemark, la Norvège et la Suède couvrant les eaux de 

Skagerrak et de Kattegat; 

 un accord de voisinage couvrant la pêche suédoise dans les eaux norvégiennes de 

la mer du Nord. 

 

Les accords bilatéral et trilatéral permettent de définir des TAC pour les stocks communs 

de poissons, le transfert des possibilités de pêche, les mesures techniques communes et 

certains aspects liés au contrôle de la pêche et à l’application des règles. L’accord de voisinage 

comprend des possibilités de pêche transférées de la Norvège à la Suède conformément aux 

accords de pêche signés par les deux pays en décembre 1976. L’accord bilatéral entre l’Union 

et la Norvège constitue l’accord de pêche international le plus important de l’Union en matière 

d’échange des possibilités de pêche et de mesures de gestion des pêches communes.20 Il est 

entré en vigueur le 16 juin 1981, pour une durée de 10 ans, et a ensuite été renouvelé de 

manière tacite pour des périodes successives de six ans. Le dernier renouvellement tacite de 

six ans de cet accord international de pêche a eu lieu en 2015. Il prévoit que l’Union et la 

Norvège déterminent «de manière appropriée chaque année, pour la zone relevant de sa 

juridiction, sous réserve des ajustements qui pourraient être nécessaires en cas de 

circonstances imprévues et compte tenu de la nécessité d’une gestion rationnelle des 

ressources biologiques» le TAC «pour des stocks particuliers ou des ensembles de stocks». 

 

L’accord est géré via des consultations annuelles entre les parties couvrant deux principaux 

aspects: la définition des TAC pour les stocks gérés en commun dans la mer du Nord 

(notamment le cabillaud, le carrelet et l’églefin) ainsi que l’échange des possibilités de pêche. 

En cas de litige quant à l’interprétation ou à l’application de l’accord, les parties ont convenu 

uniquement de se consulter (article 8). 

 

Le retrait du Royaume-Uni rendra les ressources halieutiques dans les eaux de l’Union 

moins attrayantes pour la Norvège, car en ce qui concerne les échanges de quotas, les 

ressources des eaux britanniques constituent sa priorité. Néanmoins, cette situation ne doit pas 

porter préjudice à la flotte de l’Union en limitant son accès aux ressources halieutiques 

norvégiennes. À cette fin, il convient d’affirmer avec force que l’accès aux produits de la pêche 

norvégiens sur le marché intérieur est subordonné à l’accès aux ressources halieutiques 

norvégiennes par la flotte de l’Union. 

                                           
20  L’accord-cadre a été adopté par le règlement du Conseil (CEE) 2214/80 du 27 juin 1980, JO L 226 du 29.8.1980, 

page 47. 
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2. Relations de pêche avec l’Islande: La pêche est également essentielle à l’économie 

islandaise; d’où l’importance de ses relations en matière de pêche avec l’Union. L’aspect 

commercial de la pêche a fait l’objet d’une attention particulière depuis la signature 

le 22 juillet 1972 d’un accord de libre-échange avec, à l’époque, la CEE, qui a été 

depuis lors modifié plusieurs fois, principalement en raison des élargissements successifs 

de l’Union. Parallèlement, les aspects liés à l’accès aux eaux et aux ressources ont été 

réglementés par l’accord sur la pêche et le milieu marin, signé le 24 juin 1993,21 pour 

une durée de dix ans, au cours de laquelle les parties ont entrepris de coopérer en vue 

d’assurer la conservation et la gestion rationnelle des stocks de poissons au sein des 

zones de pêche relevant de leurs juridictions respectives et dans les zones adjacentes, 

ainsi que de s’entendre sur les TAC et leur attribution, offrant réciproquement à leurs 

flottes l’accès à leurs ressources halieutiques. Ils ont également mis en place des 

mesures de contrôle et de surveillance, de transfert des données, etc. Après plusieurs 

renouvellements successifs, cet accord n’est plus en vigueur. S’ajoute à cela l’existence 

d’un litige entre l’Union, les Îles Féroé et la Norvège, d’une part, et l’Islande d’autre 

part, sur la gestion des stocks de maquereaux dans l’Atlantique nord. En réalité, l’Islande 

n’est pas partie à l’accord conclu par l’Union en 2014 avec les Îles Féroé et la Norvège 

pour cette pêche, car elle a estimé que l’attribution des TAC recherchés par les autres 

parties n’était pas conforme aux recommandations scientifiques en matière d’utilisation 

durable des ressources marines. 

3.  Relations de pêche avec les Îles Féroé: Les règles applicables aux relations de pêche 

entre l’Union et les Îles Féroé sont définies dans un accord de libre-échange22 ainsi 

que dans un accord bilatéral de pêche conclu en 198023 pour une durée initiale de 10 ans 

et qui a été renouvelé successivement depuis lors. L’accord reconnaît qu’une partie des 

ressources biologiques de certains secteurs de leurs zones de pêche respectives sont 

composés de stocks étroitement liés les uns avec les autres, qui sont exploités par les 

pêcheurs des deux parties et que celles-ci partagent dès lors un intérêt premier qui 

consiste à assurer, par des mesures appropriées, la conservation et la gestion rationnelle 

de ces ressources. À cette fin, elles ont accepté de s’entendre sur les TAC, les 

possibilités de pêche réciproques et les zones de pêche autorisée, à la recherche 

d’un équilibre satisfaisant entre leurs possibilités de pêche dans leurs zones de pêche 

respectives en tenant compte des captures habituelles de chaque partie ainsi que de la 

nécessité de réduire autant que possible les difficultés pour les deux parties si les 

possibilités de pêches devaient être réduites. 

 Les maquereaux et les harengs sont deux des espèces de poissons qui créent le plus 

de tensions dans ces relations. En ce qui concerne le maquereau, l’Union a conclu 

en 2014 un accord relatif à sa gestion dans les eaux de l’Atlantique Nord avec les Îles 

Féroé et la Norvège, à la suite de longues négociations tendues qui ont commencé 

en 2010. Quant au hareng, ces dernières années ont vu naître d’importantes tensions 

juridiques entre l’Union et les Îles Féroé, le Danemark a même déposé une plainte 

auprès de l’organisation mondiale du commerce (OMC) à l’encontre de l’Union 

(DS 469) au sujet de l’interdiction d’importer et de l’interdiction d’utiliser les ports de 

l’Union. En juin 2014, un accord politique a été conclu par lequel le Danemark (agissant 

au nom des Îles Féroé) et l’Union ont informé l’Organe de règlement des différends de 

l’OMC que le problème à l’origine du litige avait été résolu. 

                                           
21  L’accord-cadre relatif à la pêche entre l’Union et l’Islande a été adopté par le règlement (CEE) nº 1737/93 du 

24 juin 1993 (JO L 161 du 2.7.1993, p. 1). 
22  Le protocole I de ce Traité fait référence aux conditions d’accès au marché de l’Union pour les produits en 

provenance des Îles Féroé. À la suite des dernières modifications de ce traité, réalisées en 1998, la plupart des 

produits de pêche provenant des Îles Féroé peuvent être exportés vers le marché européen en franchise douanière. 
23  Le premier accord de pêche entre l’Union et les Îles Féroé a été adopté par voie du règlement du Conseil (CEE) 

nº 2211/80, du 27 juin 1980 (JO L 226 du 29.8.1980, p. 11). Il est resté en vigueur pendant dix ans. Cet accord a 

été prolongé sur des périodes successives de six ans, la dernière étant celle allant de 2006 à 2012 (voir le règlement 

du Conseil (CE) nº 51/2006 du 22 décembre 2005, JO L 16 du 20.1.2006, p. 1).  
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 Tout comme pour les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable, 

en application de ces accords, en échange de l’accès aux eaux d’un pays tiers, l’Union 

apporte une contribution financière forfaitaire sur la base de deux facteurs. 

Premièrement, le montant de la contribution est calculé en fonction de l’accès aux 

ressources halieutiques accordé aux flottes de l’Union et payé dans une large mesure 

par le secteur privé grâce aux droits de licence. Deuxièmement, la contribution 

financière doit servir à renforcer la capacité scientifique et administrative de l’État 

partenaire en portant principalement sur une gestion durable de la pêche, le suivi, le 

contrôle et la surveillance.24 

 

 L’accord de partenariat de pêche conclu avec le Groenland25 comprend plusieurs types 

de compensations autorisant les flottes de l’Union à exploiter les ressources halieutiques 

en échange d’une contribution financière. Cette contribution assure aux navires de 

l’Union l’accès aux eaux du Groenland et permet de garantir le maintien d’une pêche 

responsable ainsi que l’exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE 

groenlandaise. Il s’agit d’un accord mixte offrant l’accès à une large variété d’espèce 

de poissons dans la ZEE, selon lequel l’allocation des quotas est soumise aux règlements 

sur les TAC et les quotas. 

 

1.5 Collaboration avec les organismes régionaux et internationaux de 
pêche et les institutions compétentes en matière de pêche 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

L’Union est très active au sein des organisations internationales compétentes en matière de 

conservation et de gestion de la pêche en haute mer et dans les ZEE adjacentes. Le retrait 

du Royaume-Uni aura différentes conséquences à cet égard: 

 compte tenu des modalités particulières de représentation, la place de l’Union au sein 

de la FAO sera amoindrie par le retrait du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ne participera 

pas à la définition de la position européenne. Il sera en mesure d’agir 

indépendamment et de rechercher des alliances avec d’autres États, ce qui pourrait 

affaiblir le poids de l’Union au sein de l’organisation. Une situation similaire pourrait voir 

le jour au sein de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de 

l’Antarctique (CCAMLR), dont l’Union et le Royaume-Uni sont tous deux membres; 

 le statut de l’Union en tant que membre titulaire d’un grand nombre d’ORGP, sur la base 

de ses compétences exclusives dans ce domaine, signifie que le retrait du Royaume-Uni 

de l’Union entraînera un retrait simultané du Royaume-Uni de ces organisations; 

 s’il le jugeait approprié, le Royaume-Uni pourrait à nouveau adhérer à ces ORGP et 

rechercher des alliances susceptibles de diverger des intérêts de l’Union, par exemple 

avec le Canada, dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-

Ouest (OPANO), ce qui pourrait affaiblir la position de l’Union au sein de ces 

organisations; 

 toute modification de la composition de ces ORGP doit s’effectuer conformément aux 

termes de l’article 11 de l’Accord des Nations unies sur les stocks de poissons. 
 

                                           
24  SOBRINO HEREDIA, J.M. et OANTA, G.A.: «The sustainable Fisheries Partnership Agreements of the European Union 

and the Objectives of the Common Fisheries Policy: Fisheries and/or Development?», Spanish Yearbook of 

International Law, 2016, pp. 61-85. 
25  Le premier accord de pêche conclu avec le Groenland a été signé par l’Union en 1985 pour une durée de dix ans. 

En 2007, un nouvel accord a été signé (JO UE, L 172 du 30.6.2007); les accords et les protocoles correspondants 

ont été renouvelés depuis lors. Cet accord a ensuite été renouvelé pour une autre période de six ans et a ensuite 

été remplacé par l’accord de coopération dans le secteur de la pêche dont l’application s’est fondée sur des 

protocoles successifs. 



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 

 

 

 
30 

Une partie considérable des activités de pêche de la flotte de l’Union sont menées en haute mer 

ou dans les eaux juridictionnelles des États côtiers adjacents à ces zones de haute mer et, dans 

de nombreux cas, ces activités doivent être exercées conformément aux dispositions des 

organisations de pêche compétentes. En conséquence, l’Union intervient dans nombre de ces 

organisations ou en est partie en qualité de membre titulaire ou d’observateur. Dans les deux 

cas, elle agit dans le cadre de ses compétences exclusives et, à quelques exceptions près, elle 

ne partage pas cette présence avec ses États membres.26 Le retrait du Royaume-Uni aura 

différentes conséquences selon la nature de la participation de l’Union dans les diverses 

organisations de pêche. 

 

L’Union, de même que ses États membres, est un membre titulaire de la FAO qui exerce une 

influence internationale considérable dans le domaine de la pêche. Son programme comprend 

différents thèmes (tels que la pêche INN, la pêche en eau profonde, etc.) qui revêtent un 

intérêt important pour la flotte européenne. Dans le cadre de cette organisation, l’Union a 

développé des procédures assez avancées en vue de combiner sa participation avec la présence 

de ses États membres. La sortie du Royaume-Uni n’aura pas nécessairement une incidence sur 

ces procédures, sauf en ce qui concerne sa non-participation aux positions de l’Union. Par 

ailleurs, le Royaume-Uni ne sera plus lié par ces positions et pourrait rechercher de nouvelles 

alliances avec d’autres États défendant des positions autres que celles défendues par l’Union. 

 

La situation de l’Union est différente dans la plupart des ORGP, dans lesquelles elle dispose du 

statut de membre exclusif. Elle participe au travail de leurs organes, assume les droits et 

obligations correspondants et contribue à leurs budgets. L’activité de certaines de ces ORGP, 

telles que l’OPANO ou la CPANE, est essentielle pour la flotte européenne. La sortie du 

Royaume-Uni ne devrait pas avoir d’incidence sur la présence de l’Union dans ces organisations, 

mais pourrait avoir des répercussions sur le poids relatif de l’Union au sein de ces organisations. 

Si le Royaume-Uni devait rejoindre par la suite ces organisations (ou y rester), il serait libre de 

s’aligner avec d’autres États historiquement plus proches du monde britannique que l’Union 

elle-même, par exemple avec le Canada au sein de l’OPANO, et y réduire dès lors l’influence 

de l’Union. Dans d’autres organisations de pêche, telles que la CCAMLR, l’Union et certains de 

ses États membres sont des membres titulaires, comme c’est notamment le cas avec le 

Royaume-Uni. Son retrait de l’Union permettra au pays de conclure des alliances avec d’autres 

pays qui, comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, pourraient être plus proches de sa 

conception de la pêche, et affaiblir par là le rôle de l’Union au sein de ces organisations. 

 

En tout état de cause, il convient de rappeler que tout changement dans l’adhésion à ces 

organisations serait soumis aux termes de l’article 11 de l’Accord des Nations unies sur les 

stocks de poissons. 

 

  

                                           
26  VÁZQUEZ GÓMEZ, E., Las organizaciones internacionales de ordenación pesquera, Éd. Junta de Andalucía, Seville, 

2002. 
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1.6 Rôle de la Cour de justice de l’Union européenne dans la 

résolution de futurs conflits 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 

La position actuelle du Royaume-Uni est que le pays ne reconnaîtra plus la compétence de 

la CJUE à la suite de son retrait de l’Union. Il serait donc souhaitable, sinon nécessaire, que 

les négociations entre Londres et Bruxelles incluent des procédures visant à faciliter le 

règlement des différends dans ces domaines. 

 Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de l’accord de retrait du Royaume-Uni, 

les différends liés au secteur de la pêche impliquant le Royaume-Uni à des degrés divers 

relèveront de la compétence de la CJUE. 

 Au moment de l’achèvement de sa sortie de l’Union, il est possible que des affaires en 

cours impliquent le Royaume-Uni, auquel cas une formule juridique devra être 

déterminée en vue de leur conférer une efficacité juridique. 

 L’accord futur régissant les relations entre l’Union et le Royaume-Uni peut faire 

l’objet d’un contrôle de la part de la CJUE (article 218, paragraphe 11 du Traité FUE). 

 Les accords conclus par l’Union avec des pays tiers comprennent une large gamme 

de mécanismes dans lesquels, à quelques exceptions près, la compétence de la CJUE 

est exclue. 

- En cas de différends liés au fonctionnement du marché intérieur (libre 

circulation des produits de la pêche, libre circulation des marins), la pratique 

conventionnelle actuelle offre un certain nombre de possibilités, depuis la soumission 

du différend à la CJUE par accord mutuel à la mise en place de mécanismes de 

consultation, de médiation ou d’arbitrage grâce à l’utilisation des décisions 

préjudicielles ou par la conclusion d’accords supplémentaires relatifs aux mécanismes 

de règlement des différends. 

- En cas de différends liés aux activités de pêche, les procédures prévues par le 

droit international sont plutôt destinées aux États qu’aux individus; par conséquent, 

il n’y serait fait recours qu’à titre exceptionnel. En outre, les accords de pêche conclus 

par l’Union prévoient uniquement la possibilité d’une action des comités mixtes 

compétents en vue du règlement amiable des différends découlant de la mise en 

œuvre de l’accord. Si les différends ne sont pas réglés, des dispositions permettent 

la suspension des accords, mais pas le recours à une autre procédure. 

 

 

La CJUE est l’autorité judiciaire de l’Union européenne; sa jurisprudence constitue l’épine 

dorsale du système juridique européen. Toutefois, l’étendue de sa compétence ne comprend 

pas, en principe et sauf quelques exceptions, le règlement des différends impliquant des pays 

tiers. Par conséquent, lorsque le Royaume-Uni se sera retiré, la Cour n’agira plus pour régler 

les différends dans le domaine de la pêche impliquant les autorités britanniques ou des intérêts 

en lien avec des citoyens, des entreprises ou des autorités de l’Union ou des États membres de 

l’Union. 

 

À cet égard, il est possible d’établir une distinction entre: 

 les différends liés au fonctionnement du marché intérieur qui touchent le secteur de 

la pêche (circulation des produits de pêche, circulation des marins, etc.); 

 les différends liés à la conservation et à la gestion de la pêche (possibilités de pêche, 

débarquements, mesures techniques, etc.). 
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Dans le premier cas, c’est-à-dire celui du marché intérieur, les différends pourraient relever 

de la compétence de la CJUE, à condition que l’accord régissant les futures relations entre 

l’Union et le Royaume-Uni le permette, comme cela a été le cas avec d’autres accords: 

 Dans le cadre de l’accord entre l’Union et la Turquie, dans lequel les options 

disponibles comprennent le recours à la CJUE lorsque cette option est acceptée à 

l’unanimité par le Conseil d’association UE-Turquie. 

 Dans le cadre de l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE), dans lequel les 

juges de pays tiers peuvent demander une décision préjudicielle auprès de la CJUE quant 

à l’interprétation des dispositions de l’Accord EEE identiques en substance à d’autres 

dispositions du droit de l’Union (article 107 de l’Accord EEE concernant le Protocole 

nº 34, article 204 du règlement de la CJUE).27 En outre, conformément à l’article 40, 

paragraphe 3, du Statut de la CJUE et à l’article 93 du règlement de la CJUE, les pays 

de l’AELE ainsi que l’autorité de surveillance de l’AELE peuvent intervenir dans des 

affaires devant la CJUE lorsque l’un des champs d’application de l’Accord EEE est 

concerné. Enfin, la CJUE et la Cour AELE coopèrent depuis un certain temps. Cette 

coopération est davantage renforcée du fait que la Commission européenne et l’autorité 

de surveillance ont la possibilité de présenter leurs observations, ce qui permet une 

application cohérente de la jurisprudence. 

 

Toutefois, pour que ces mécanismes puissent exister, l’accord futur entre l’Union et le 

Royaume-Uni devrait inclure des dispositions relatives au marché intérieur semblables à celles 

existantes dans la législation européenne à cet égard. En outre, ils devraient faire l’objet d’une 

harmonisation constante, ce qui, à son tour, exigerait l’intégration du droit de l’Union dans 

le droit britannique dans les domaines couverts par l’accord futur, qui serait soumis à un 

examen préalable par la Commission. À cet égard, il convient de rappeler la position officielle 

du Royaume-Uni après la notification de son retrait de l’Union européenne: premièrement, 

son refus de rester sous la juridiction de la CJUE à l’avenir et, deuxièmement, sa reconnaissance 

que les relations futures exigeront d’établir un quelconque mécanisme de règlement des 

différends.28 

 

Il conviendrait donc d’étudier d’autres possibilités: 

 Le futur accord d’échanges préférentiels pourrait inclure des mécanismes de 

règlement des différends ouverts aux problèmes liés à la circulation des produits de la 

pêche. En général, les accords conclus par l’Union font référence à des comités mixtes 

(article 22 de l’Accord EEE, article 26, paragraphe 1, de l’AECG) et, le cas échéant, ils 

prévoient des procédures de consultation (article 41 de l’accord conclu avec Singapour), 

de médiation (article 29, paragraphe 5, de l’Accord AECG) ou d’arbitrage (article 29, 

paragraphe 6, de l’accord AECG). Toutefois, ils visent davantage à faciliter le bon 

fonctionnement de l’accord proprement dit qu’à résoudre les problèmes qui touchent les 

individus. 

 Le futur accord commercial pourrait être complété par un protocole ou un autre 

accord établissant un mécanisme de règlement des différends, comme dans l’accord 

de 2011 entre l’Union et le Maroc, qui introduit une large gamme de procédures, y 

compris des procédures de consultation, de médiation et d’arbitrage, qui définissent des 

échéances, des procédures, des comités, une liste d’arbitres, l’incidence des décisions 

arbitrales, etc. 

                                           
27  À propos de cette compétence, voir, entre autres: V. SKOURIS, «The Role of the Court of Justice of the European 

Union in the Development of the EEA Single Market», dans EFTA Court (éd.), The EEA and the EFTA Court, Hart 

Publishing, 2014, pp. 3-12; D. SARMIENTO, «Prejudiciales especiales. Auge y fenomenología de los regímenes 

atípicos de la cuestión prejudicial europea» dans R. Alonso García et J.I. Ugartemendia Eceizabarrena (éds.), La 

cuestión prejudicial, European Inklings, nº 4, 2014, pp. 111-112. 
28  Document de travail, février 2017: «Ending jurisdiction of EU Court in UK and recognition that future relationship 

agreement will need dispute resolution mechanisms». 
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 La Commission européenne, d’une part, et une institution du gouvernement britannique, 

d’autre part, pourraient présenter leurs observations aux cours de travaux menés dans 

l’Union ou au Royaume-Uni concernant des problèmes impliquant l’accord futur ou, le 

cas échéant, l’accord de pêche. 

 Chaque partie à l’accord futur s’engage à veiller à ce que les personnes physiques et 

morales de l’autre partie aient accès, sans discrimination aucune par rapport à ses 

propres ressortissants, à ses cours, tribunaux et instances administratives compétents, 

afin d’y faire valoir leurs droits, tel que prévu dans l’accord commercial entre l’Union 

et l’Ukraine. 

 En l’absence d’ accord, les parties pourront utiliser les mécanismes de règlement des 

différends de l’OMC. Ces procédures sont, cependant, quelque peu exceptionnelles et 

ne sont pas destinées à un usage fréquent ou quotidien, comme c’est le cas de la CJUE. 

 

Dans le deuxième cas, c’est-à-dire les différends quant à la conservation et la gestion des 

ressources halieutiques, il est peu probable que ces différends soient réglés par la CJUE, 

sauf dispositions contraires de l’accord de pêche futur entre l’Union et le Royaume-Uni, ce qui 

constituerait une nouveauté. Dès que la CJUE est exclue, il convient de rechercher d’autres 

mécanismes de règlement des différends. Tout d’abord, il sera nécessaire de respecter les 

dispositions du droit international, notamment la CNUDM. Il est intéressant de noter ici que dès 

le départ les différentes voies de règlement des différends offertes dans le cadre de la 

Convention (partie XV) sont destinées aux États et, dans une moindre mesure, aux autres 

sujets du droit international, tels que les organisations internationales, et pas aux individus ou 

aux sociétés. Parmi toutes ces possibilités, la seule ouverte aux individus, avec d’évidentes 

restrictions, est le Tribunal international du droit de la mer. Bien qu’il s’agisse d’un tribunal 

innovant et dynamique, ce corps judiciaire agit dans la limite des paramètres du droit 

international. Il a traité très peu d’affaires impliquant des parties privées, principalement en 

lien avec l’article 292 de la CNUDM, qui prévoit la prompte mainlevée de l’immobilisation du 

navire ou la prompte libération de son équipage. 

 

Les mécanismes prévus dans les accords de pêche conclus entre l’Union et des pays tiers offrent 

également peu de solutions, puisqu’ils font simplement référence à des comités mixtes en vue 

du règlement amiable des différends ou ils prévoient que les parties organiseront des 

consultations et, si elles parviennent à un accord, leurs obligations seront suspendues en vertu 

de l’accord (articles 7 à 15, Accord de pêche entre l’Union et le Maroc de 2006; articles 7 à 13, 

Accord de pêche entre l’Union et le Sénégal). 
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2. CADRE JURIDIQUE DE LA GOUVERNANCE ENTRE L’UE-27 
ET LE ROYAUME-UNI

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 

Il existe très peu d’exemples de retrait de l’Union européenne. Dans la mesure où ces retraits 

existent, il convient de noter que: 

 la pêche a joué un rôle dans plusieurs situations précédentes impliquant le retrait d’un 

territoire, la non-ratification d’un traité d’adhésion ou la décision d’abandonner les 

négociations d’un traité d’adhésion; 

 seul le retrait du Groenland en 1985 a donné lieu à un acte juridique spécifique: le 

traité de 1984;  

 bien que le texte dudit acte, très succinct, ne fasse pas référence à la pêche, un accord 

de pêche a rapidement été ajouté et est depuis lors renouvelé; 

 cet accord a, à son tour, été complété par d’autres textes juridiques, notamment le 

protocole nº 34 du traité, qui associe le libre accès aux produits de la pêche du Groenland 

au marché européen avec les possibilités pour la Groenland de donner à l’Union accès 

à ses zones de pêche. 

 

 

L’article 50 du traité UE reconnaît simplement le droit de tout État membre de se retirer, un 

droit qui peut être exercé volontairement et unilatéralement, qu’il convient de préciser dans un 

accord établissant la forme de son retrait. Toutefois, une fois le retrait effectif, que se passe-t-

il ensuite? Comment les futures relations avec le Royaume-Uni (désormais un pays tiers) 

seront-elles dirigées et dans quelle mesure cela affectera-t-il la pêche? Pour tenter de répondre 

à ces questions, les pages suivantes présenteront tout d’abord une vue d’ensemble des 

quelques précédents de retrait dans l’histoire de l’Union. Le document examinera ensuite 

différents modèles d’accords qui, selon l’auteur, pourraient servir de guides pour les relations 

futures entre l’Union et le Royaume-Uni. Enfin, nous examinons le type d’accord de pêche qui 

pourrait accompagner les relations entre les parties et les compléter. 

 

2.1 Procédure juridique du Brexit et sorties précédentes de l’Union: 

le cas particulier de la pêche 

La situation du Royaume-Uni dans l’Union est unique. Par conséquent, les cas des États ou des 

territoires qui ont quitté l’Union européenne par le passé ne sont pas très pertinents. Leur 

influence semblerait limitée, en particulier en ce qui concerne la pêche.29 Un aperçu est présenté 

ci-dessous: 

 

Le seul et unique précédent de retrait est celui du Groenland en 1985, au cours duquel les 

questions liées à la pêche ont joué un rôle essentiel. Le pays a quitté l’Union en signant le traité 

sur le Groenland le 13 mars 1984. Les autorités danoises ont intégré le Groenland dans le traité 

d’adhésion de 1972. En 1979, le Groenland a adopté son statut d’autonomie dans le cadre de 

l’État danois, au sein duquel pratiquement toutes les compétences auparavant exercées par les 

autorités danoises lui ont été transférées. Dans ces conditions, le parlement groenlandais a 

décidé, en 1981, d’organiser un référendum sur le maintien dans la Communauté européenne. 

Le référendum a eu lieu en 1982 et la majorité a voté en faveur du retrait de la CE. Le 

                                           
29  NICOLAIDES, P., «Withdrawal from the European Union a Typology of Effects», MJECL, vol. 20, Nº 2, 2013, p. 209; 

VILA, J.B., «La sortie d’un État membre dans le Traité sur l’Union Européenne – D’un mécanisme utopique à un 

protée juridique», RTDE, Nº 2, 2011, p. 273. 
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gouvernement danois a transmis un mémorandum au Conseil européen des ministres, 

proposant certains amendements aux traités en vue d’ajouter le Groenland à la liste des pays 

et territoires d’outre-mer, qui, à cette époque, étaient inclus à l’annexe IV du TCE. Il a 

également négocié un accord comportant trois articles similaires pour les trois traités (CEE, 

CECA, CEEA) disposant que «ce traité ne s’applique pas au Groenland», ainsi qu’un certain 

nombre d’autres amendements30 (JO L 29 du 1.2.1985). 

 

Quels que soient les intérêts socioculturels que les Groenlandais cherchaient à protéger, 

l’élément central des négociations était la pêche. Près de 25 % de la population de l’île 

dépendait de la pêche pour vivre, ce qui fait d’elle la plus ressource naturelle la plus importante 

du Groenland, raison pour laquelle les négociations en vue de sa séparation ont duré deux ans. 

En définitive, la CEE a obtenu certains quotas de pêche. En retour, le Groenland pouvait 

bénéficier de l’aide de la CEE pendant une décennie au moins. Les produits de la pêche du 

Groenland ont pu bénéficier d’un accès plein et sans entrave au marché commun, auquel il a 

destiné 70 % de ses exportations. 

 

En ce qui concerne les activités de pêche, le traité de 1984 a été complété, en 1985, par le 

premier accord de pêche entre l’Union européenne et le Groenland, conclu pour une durée 

initiale de 10 ans. L’accord a été prolongé pour des périodes supplémentaires de six ans jusqu’à 

son remplacement, en 2007, par l’accord de partenariat de pêche actuellement en vigueur. 

 

En outre, le protocole nº 34 des traités définit le régime particulier applicable au Groenland et 

prévoit que «1. Le traitement à l’importation dans l’Union des produits soumis à 

l’organisation commune des marchés de la pêche, originaires du Groenland, s’effectue, dans le 

respect des mécanismes de l’organisation commune des marchés, en exemption de droits 

de douane et de taxes d’effet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d’effet 

équivalent, si les possibilités d’accès aux zones de pêche groenlandaises ouvertes à l’Union en 

vertu d’un accord entre l’Union et l’autorité compétente pour le Groenland sont satisfaisantes 

pour l’Union.» 

 

Ce régime associe le libre accès aux produits de pêche du Groenland au marché européen avec 

les possibilités d’accès à ses zones de pêche que le Groenland octroie à l’Union. Le lien entre 

ces deux aspects pourrait constituer un précédent à prendre en compte lors des négociations 

pour un accord futur entre l’Union et le Royaume-Uni. 

 

D’autres cas pourraient également être mentionnés, tels que ceux des Saint-Barthélemy ou 

de l’Algérie, mais ces situations sont assez différentes de celle du retrait du Royaume-Uni et 

ne sont pas pertinentes du point de vue de la pêche. Les aspects liés à la pêche ont eu une plus 

grande incidence dans les cas de la non-ratification du traité d’adhésion par la Norvège en 1994 

et de la décision de l’Islande d’abandonner sa demande d’adhésion en 2015, dans lesquelles 

les répercussions négatives, dans l’opinion publique de ces pays, de l’application de la PCP à 

leurs activités de pêche ont lourdement pesé dans les décisions. 

                                           
30  Traité du 13 mars 1984 modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le 

Groenland. Il est entré en vigueur le 1er février 1985, JO L 29 du 1.2.1985. 
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2.2 Accords préférentiels entre l’Union européenne et des pays tiers, 
y compris dans le domaine de la pêche 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

Une fois le retrait du Royaume-Uni de l’Union achevé, un accord international établissant 

le cadre des relations futures entre ce pays et l’Union devra être négocié et conclu. Il existe 

plusieurs modèles d’accord mais aucun d’entre eux ne concerne un État ayant été membre 

de l’Union européenne pendant plus de quarante ans. Ainsi, le futur accord entre l’Union et 

le Royaume-Uni sera un accord sui generis dont certains aspects pourraient s’inspirer 

d’accords précédents: 

 les accords examinés ici ne couvrent pas la PCP;  

 ces accords abordent la pêche du point de vue du commerce des produits de la 

pêche. Certains, tels que l’accord EEE, appliquent les règles du marché intérieur 

tandis que d’autres prévoient la libéralisation progressive des échanges commerciaux 

réciproques (accord entre l’Union et le Maroc);  

 l’AECG va un peu plus loin. Il couvre non seulement le commerce des produits de la 

pêche, mais introduit également des aspects de contrôle de la pêche, des mesures 

de surveillance, afin de lutter contre la pêche INN, ainsi qu’une coopération avec les 

ORGP. Néanmoins, il reste à voir de quelle façon ces déclarations seront mises en 

œuvre à l’avenir;  

 il s’agit d’accords mixtes dont les négociations sont d’une complexité variable et 

dont les processus de ratification sont, dans certains cas, assez longs. Cela 

s’appliquera probablement aussi à l’accord avec le Royaume-Uni; 

 face à un vide juridique qui pourrait nuire au commerce des produits de la pêche, des 

mécanismes de transition ou l’application provisoire d’un futur accord jusqu’à son 

entrée en vigueur devraient être envisagés. 

 

Après l’entrée en vigueur du traité de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, une 

formule juridique devra être trouvée afin de réglementer leurs relations futures. Cette solution 

devrait prendre la forme d’un traité international, mais de quel type de traité s’agira-t-il ? Selon 

toute vraisemblance, il s’agira d’un accord sui generis sur mesure, probablement fortement 

conditionné par les négociations de retrait et par l’accord précisant les dispositions qui en 

résulteront. La toile de fond est constituée par un large éventail de plus de 200 accords 

préférentiels déjà conclus par l’Union européenne. Au vu de cette pratique, le futur accord 

prendrait la forme d’un accord mixte fondé sur les articles 207, paragraphe 4, et 218, 

paragraphe 6, point a), du traité FUE31. L’entrée en vigueur de cet accord pourrait prendre 

du temps, étant donné l’obligation d’unanimité des États membres et la participation 

contraignante de près de 40 parlements dotés de pouvoirs législatifs, qu’il s’agisse du 

Parlement européen, de parlements nationaux ou de parlements régionaux. 

 

Sur cette base, les points suivants offriront un aperçu non exhaustif32 de certains des accords 

préférentiels en vigueur et de la façon dont les questions de pêche y sont traitées: 

                                           
31  Voir l’avis 2/15 de la CJUE concernant l’accord de libre-échange avec Singapour. Dans ses conclusions, l’avocat 

général a estimé que l’accord ne pouvait être conclu que conjointement par l’Union et par les États membres.  
32  L’Union a mis en place des accords d’échanges préférentiels (AEP) avec 58 pays et territoires tiers. D’autres AEP 

ont été conclus avec le Canada, l’Équateur, Singapour et le Vietnam mais ne sont pas encore entrés en vigueur. 

Des accords de partenariat économique avec des groupements de pays, à savoir la communauté de l’Afrique 

orientale, la communauté de développement de l’Afrique australe et l’Afrique occidentale en sont au même stade. 

D’autres négociations d’accords commerciaux préférentiels sont en cours. Carmona, J., Cîrligand, C-C. et Sgueo, 

G., Sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Questions juridiques et de procédure, PE 599.352, 2017, p. 22. 



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 

 

 

 
38 

1. L’accord EEE offrirait deux possibilités: d’une part, il pourrait être utilisé comme modèle 

pour les relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni; d’autre part, le Royaume-Uni 

pourrait y être intégré. Le Royaume-Uni semble avoir exclu ces deux options. Il convient 

néanmoins d’examiner ce en quoi elles consistent. Comme chacun sait, l’EEE est le 

résultat de l’accord conclu le 13 décembre 1993 entre la Communauté européenne et 

ses États membres d’une part, et l’Autriche, la Finlande, l’Islande, le Liechtenstein, la 

Norvège, la Suède et la Suisse d’autre part33. L’EEE recouvre, à l’heure actuelle, les 

28 États membres de l’Union européenne (y compris le Royaume-Uni) ainsi que trois 

des quatre pays membres de l’AELE (Islande, Liechtenstein et Norvège). 

 

Pour l’Union, l’accord EEE est un accord d’association au sens de l’article 217 du traité FUE. 

Ainsi que l’a statué, le 19 mars 2002, la CJUE dans l’arrêt Commission/Irlande34, il incombera 

à la Commission européenne de veiller à ce que les États membres de l’Union respectent les 

obligations découlant de cet accord, qui fait partie du droit européen, sous le contrôle de la 

CJUE. En revanche, du point de vue des trois pays membres de l’AELE, les dispositions de 

l’accord EEE sont des règles de droit international qui doivent être incorporées à leurs ordres 

juridiques respectifs conformément à leurs constitutions (l’Autorité de surveillance de l’AELE 

doit veiller au respect des obligations, sous le contrôle de la Cour AELE). 

 

Au moyen de cet accord, une zone a été créée dans laquelle les libertés fondamentales du 

marché intérieur de l’Union européenne (libre circulation des personnes, des services, des biens 

et des capitaux) s’appliquent et qui, de plus, implique la création d’un système qui ne devrait 

pas fausser la concurrence, ainsi qu’une coopération plus étroite dans des domaines tels que la 

recherche et le développement, l’environnement, l’éducation et la politique sociale. De plus, 

l’accord EEE applique le principe d’interdiction de la discrimination fondée sur la 

nationalité, qui garantit l’égalité en matière de droits et d’obligations au sein du marché 

intérieur de l’Union européenne à l’égard des citoyens, des travailleurs et des entreprises des 

deux parties. 

 

Bien que l’accord EEE ne couvre pas la PCP, il comporte différentes références au commerce 

des produits de la pêche, à savoir: 

 La deuxième partie (La libre circulation des marchandises), chapitre 2 «Les 

produits de l’agriculture et de la pêche», aux articles 17 à 20. L’article 17 dispose que 

les dispositions et modalités particulières relatives à la législation vétérinaire et 

phytosanitaire figurent à l’annexe I; L’article 19 dispose que les parties contractantes 

s’engagent à poursuivre les efforts pour parvenir à la libéralisation progressive des 

échanges agricoles (voir: produits de la pêche); tandis que l’article 20 précise que les 

dispositions et les modalités applicables au poisson et aux autres produits de la mer 

figurent dans le protocole 9 de l’accord EEE. 

 La huitième partie (Le mécanisme financier), à l’article 115: «En vue de favoriser 

un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales [...], 

les parties contractantes conviennent de la nécessité de réduire les disparités 

économiques et sociales entre leurs régions. Elles prennent note, à cet égard, des 

dispositions pertinentes [...], y compris certaines des modalités relatives à [...] la 

pêche.» 

                                           
33  JO L 1 du 3.01.1994, p. 1. Sur cet accord, voir par exemple: C. BAUDENBACHER (éd.), The Handbook of EEA Law, 

Springer, 2016; N. STOFFEL VALLOTON, «El acuerdo sobre el EEE, un ejemplo de integración diferenciada en las 

relaciones exteriores de la Unión Europea. La aplicación del acervo comunitario a terceros Estados», RDCE, nº 15, 

2003, pp. 573-625. 
34  Arrêt de la CJUE du 19 mars 2002, Commission des Communautés européennes/Irlande, C-13/00, Rec. 2002, p. I-

2943. 
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 Le protocole 4 relatif aux règles d’origine, à l’article 4 (produits entièrement 

obtenus): «Sont considérés comme entièrement obtenus dans l’EEE: [...] e) les produits 

de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime 

et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des parties 

contractantes par leurs navires; [...].» 

 Le protocole 9 concernant le commerce des poissons et des autres produits de 

la mer, qui contient des dispositions détaillées concernant les droits et les obligations 

des États membres de l’Union et des pays de l’AELE concernant le commerce des 

produits de la pêche (l’abolition ou la réduction des droits de douane à l’importation et 

des taxes d’effet équivalent, ainsi que la non-application de restrictions quantitatives à 

l’importation et de mesures d’effet équivalent à certains produits; la suppression des 

aides d’État au secteur de la pêche qui faussent la concurrence; la prise des mesures 

nécessaires pour que tous les navires de pêche battant pavillon d’autres parties 

contractantes aient le même accès que leurs propres navires aux ports et aux 

installations de commercialisation). 

 

Il est improbable que le Royaume-Uni adhère finalement à l’accord. D’une part, la sortie du 

Royaume-Uni de l’Union signifie qu’il perd son statut de partie à l’accord EEE. D’autre part, il 

devrait demander à adhérer à l’accord. Cela exigerait qu’il réintègre l’AELE, ce qui ne peut être 

exclu étant donné l’importance de ses relations économiques et commerciales avec les États 

membres de cette association. Toutefois, cela ne suffit pas: comme l’exemple de la Suisse le 

démontre, il est possible d’appartenir à l’AELE sans appartenir à l’EEE. Il devrait donc également 

demander à adhérer à l’accord EEE. 

 

Par conséquent, en ce qui concerne l’accord EEE: 

 Celui-ci ne couvre pas la PCP. 

 Les trois pays de l’AELE conservent une entière liberté du point de vue de leurs 

politiques de la pêche, qui ne sont soumises qu’aux contraintes imposées par le droit 

international. 

 Néanmoins, ces politiques nationales sont conditionnées par les dispositions de l’accord 

EEE concernant la libre circulation des biens, qui est pleinement applicable au secteur 

de la pêche. 

 Un accord semblable à l’accord EEE semble improbable dans le cas du Royaume-Uni car 

il nécessiterait un degré élevé d’intégration du marché formé par les États membres de 

l’EEE ainsi qu’un degré élevé d’intégration du droit dérivé de l’Union. Par conséquent, 

alors que le Royaume-Uni ne ferait pas partie de l’Union, il serait néanmoins tenu de se 

conformer à quasiment toutes les règles de l’Union gouvernant le marché intérieur sans 

pouvoir participer aux négociations et au processus d’adoption de celles-ci. 

 Dans tous les cas, dans l’hypothèse où ce modèle serait employé, la PCP en serait exclue. 

Il ne couvrirait que les aspects relatifs au marché intérieur en matière de pêche. 

C’est pourquoi un accord de pêche devrait être négocié pour régler les questions 

relatives à l’accès aux eaux et aux ressources de pêche. 

 

2. L’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le 

Canada et ses effets sur la pêche: Les négociations concernant un accord 

économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada ont débuté en 

mai 2009 et se sont terminées en septembre 2014. Ce traité a été finalement signé en 

septembre 2016, après sept ans de négociations. Il s’agit, à ce jour, de l’accord 

commercial le plus complet signé par l’Union car il élimine quasiment tous les droits 

de douane entre les parties, tout en constituant, et de loin, l’accord le plus large 

jamais signé par l’Union dans le domaine des services et de l’investissement. 
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Il s’agit d’un accord mixte conclu avec un pays pour lequel la pêche est un secteur 

économique important. De ce fait, il contient des dispositions qui y sont relatives. Ces 

dispositions abordent la question notamment du point de vue de la libre circulation des 

biens. 

Ainsi: 

 Certaines dispositions concernent de manière stricte le commerce des produits de la 

pêche, les subventions et les navires de pêche fournissant un service de transport 

(articles 2.11, 7.4 et 14.2). 

 D’autres vont plus loin, comme l’article 24.11 qui, en ce qui concerne le commerce des 

produits de la pêche et de l’aquaculture, intègre certaines formulations relatives à la 

conservation et à la gestion durable et responsable des pêches, soulignant l’engagement 

des parties: «a) à adopter ou à maintenir des mesures efficaces de suivi, de contrôle et 

de surveillance [...] visant à conserver les stocks de poisson et à empêcher la surpêche; 

b) à adopter ou à maintenir des mesures et à coopérer à la lutte contre la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée (INN) [...] dans leurs eaux [...]; [et] c) à coopérer 

avec [...] des organisations régionales de gestion des pêches, où les Parties sont [...] 

membres [...] pour assurer une bonne gouvernance [...]». 

 Hormis ces dispositions, l’AECG contient des règles détaillées concernant les mesures 

sanitaires et phytosanitaires applicables aux produits de la pêche. 

 

Ce modèle d’accord pourrait présenter un intérêt pour le Royaume-Uni et l’Union dans le cadre 

de leurs relations futures. Toutefois: 

 Ce modèle a nécessité sept ans de négociation et son entrée en vigueur exigera la 

ratification par les 27 États membres (conformément à leurs systèmes constitutionnels 

internes)35. Il s’agit d’un délai relativement long pour résoudre un problème juridique, 

politique, économique et commercial qui, selon l’auteur, exige une réponse beaucoup 

plus rapide; 

 Cet accord porte principalement sur la circulation des biens, des services et des 

investissements, mais il laisse de côté d’autres éléments essentiels du marché 

intérieur. Il entraînerait donc une fragmentation de ce marché, ce que l’Union ne 

pourrait accepter; et 

 Cet accord omet également la PCP, bien que certaines de ses dispositions aillent au-delà 

de la libre circulation des produits de la pêche. Ses dispositions devraient donc être 

complétées, quoiqu’il en soit, par un accord de pêche. 

 

3. L’accord commercial avec la Suisse et les accords sectoriels: Les relations 

commerciales de l’Union avec la Suisse sont réglementées par l’accord de libre-échange 

signé en 1972 et par un ensemble dense d’accords bilatéraux signés entre les deux 

parties dans certains secteurs d’intérêt36. La Suisse est également membre de l’AELE 

mais n’a pas signé l’accord EEE. La Suisse ne coopère avec l’Union que dans certains 

domaines et ce dans le cadre d’accords bilatéraux conclus entre les deux parties, en 

échange d’un accès de ses produits au marché intérieur de l’Union. En ce qui concerne 

les produits de la pêche, les intérêts en jeu entre l’Union et la Suisse sont mineurs 

considérant l’enclavement de ce pays. Si intérêts il y a, ils découlent de ce que les 

produits de la pêche vendus en Suisse proviennent principalement de l’Union, avec 

laquelle elle a conclu un accord de libre-échange des biens. Néanmoins, il existe entre 

l’Union et la Suisse un problème épineux qui se trouve également au cœur des 

                                           
35  LLAUDES, S., «Brexit: una lección del CETA a tener en cuenta», Comentario Elcano 43/2016 - 3/11/2016. 
36  BÜRGIN, A.C., «Las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Suiza», in SÁNCHEZ RAMOS, B. (éd.), La Unión 

Europea como actor global, Tirant lo Blanch, Valence, 2013, pp. 127-151. 
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discussions entre l’Union et le Royaume-Uni au sujet de leurs relations futures, c’est-à-

dire la libre circulation des personnes. Il s’agit d’une question sensible à la fois en Suisse 

et au Royaume-Uni et qui menace de nuire à ces relations bilatérales. 

 

En ce qui concerne l’utilisation de ce modèle dans les relations futures entre l’Union et 

le Royaume-Uni: 

 Dans le cas où le Royaume-Uni adopterait la solution suisse, il lui faudrait conclure 

avec l’Union une série d’accords bilatéraux d’association sur des sujets spécifiques 

tels que la libre circulation des biens, la libre circulation des personnes ou la 

coordination des systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs. 

 Ces accords octroieraient au Royaume-Uni une relation commerciale préférentielle 

avec l’Union mais leur teneur exacte dépendrait des termes de chacune des 

négociations individuelles. 

 Contrairement à ce qu’impliquerait un accord EEE, seules seraient applicables au 

Royaume-Uni les dispositions des accords d’association bilatéraux, et non le droit 

européen. 

 L’adoption de ce modèle impliquerait d’accepter, parallèlement aux autres libertés, 

la libre circulation des personnes. 

 Pour des raisons évidentes, ces accords excluent la PCP. Par conséquent, un accord 

de pêche séparé devrait être conclu si les parties désirent réglementer l’accès aux 

ressources halieutiques situées dans leurs eaux respectives. 

 

4. L’accord euro-méditerranéen avec le Maroc et les accords complémentaires (« 

statut avancé»). Depuis 1969 et la conclusion du premier accord, les différents 

instruments conventionnels qui ont été adoptés reflètent un processus 

d’approfondissement, comme le démontre l’accord euro-méditerranéen 

d’association de 199637, dans lequel l’objectif de mise en place graduelle d’une zone 

de libre-échange est complété par d’autres objectifs relatifs au dialogue politique, à la 

coopération économique et financière, à la coopération sociale et culturelle, etc. 
 

Le renforcement de la relation entre l’Union et le Maroc s’est, de la même façon, 

effectué par la juxtaposition de l’accord d’association et d’un nombre croissant d’accords 

divers, y compris l’accord instituant un mécanisme de résolution des différends et 

l’accord de pêche. De plus, l’Union a décidé d’approfondir sa relation bilatérale avec le 

Maroc en accordant à ce pays un «statut avancé38» dans l’objectif de créer un espace 

économique commun, s’appuyant sur l’EEE, par la mise en conformité graduelle du droit 

marocain avec l’acquis communautaire et par l’intégration progressive du Maroc au 

marché intérieur. 
 

Le Maroc, qui est le premier producteur africain et le 25e producteur mondial de poisson, 

partage certains intérêts avec l’Union en matière de pêche. Par conséquent, le 

chapitre II de l’accord de 1996 est consacré aux produits de la pêche, l’article 16 

prévoyant une libéralisation graduelle du commerce réciproque des produits de la pêche. 

Celle-ci a été mise en œuvre par des protocoles et des accords successifs, en particulier 

l’accord de 2012 renforçant la libéralisation du commerce de ces produits39. 

L’Union a accordé au Maroc un «statut avancé». Une disposition semblable ne serait 

probablement pas de l’intérêt du Royaume-Uni, bien que certains de ses aspects 

puissent être utiles. 

                                           
37  JO L 70 du 18.3.2000, p. 2. 
38  Doc. 13653/08, du 28.10.2008 (www.ec.europa.eu/external_relations). 
39  JO L 241 du 7.9.2012, p. 2.  

http://www.ec.europa.eu/external_relations
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 C’est un accord d’association avec un pays du Sud; par conséquent, les relations 

économiques et commerciales avec l’Union sont d’une ampleur différente de celles 

des relations entre l’Union et le Royaume-Uni. 

 Néanmoins, les intérêts relatifs à la pêche y sont relativement présents par une 

série d’accords de libéralisation du commerce des produits de la pêche et d’accords 

de pêche. 

 L’accord de pêche avec le Maroc est un accord de partenariat dans le domaine 

de la pêche durable; en tant que tel, il ne serait pas applicable aux relations 

futures entre l’Union et le Royaume-Uni en matière de pêche.  

 Toutefois, d’autres protocoles et accords, en particulier ceux traitant du règlement 

des différends, pourraient être pris en considération. 

 

2.3 Accords futurs de gouvernance de la pêche entre l’Union et le 
Royaume-Uni 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

Les accords mettant en place des régimes préférentiels avec des pays tiers excluent la 

PCP. De ce fait, un accord de pêche devrait être négocié avec le Royaume-Uni pour 

réglementer les questions relatives à l’accès aux eaux et aux ressources halieutiques. 

De ce point de vue, les élément ci-après méritent d’être rappelés. 

 L’accord de pêche le plus pertinent serait un accord qui maintiendrait la situation 

antérieure. 

 Un tel accord se fonderait sur la reconnaissance des droits du Royaume-Uni sur les 

ressources vivantes se trouvant dans ses eaux (détermination des possibilités de 

pêche, capacité de capture et excédent résultant), qui sont assujettis aux règles du droit 

international (nécessité d’obtenir un rendement maximal durable, reconnaissance des 

droits historiques de pêche des pays tiers, obligation de coopération et de 

négociation afin de prendre les mesures nécessaires pour la conservation des ressources 

vivantes).  

 Le futur accord de pêche aurait une forme juridique proche de celle des accords 

actuels avec les pays nordiques, de sorte que, du point de vue de la réciprocité, il 

pourrait restreindre les droits souverains du Royaume-Uni en accordant à la flotte 

européenne un accès aux eaux et aux ressources britanniques en échange d’un accès 

de la flotte britannique aux eaux et aux ressources de l’Union. 

 Cet accord-cadre sur la pêche définirait son champ d’application et sa durée de 

validité; permettrait aux flottes des deux parties de mener des activités de pêche en 

précisant les conditions dans lesquelles ces activités seraient menées sur la base des 

législations respectives des parties; intégrerait la nécessité de la coopération afin 

d’harmoniser, autant que possible, ces législations; mettrait en place une comité mixte 

chargée de superviser l’application et la mise en œuvre de l’accord; et prévoirait la 

possibilité de son application provisoire jusqu’à son entrée en vigueur. 

 Cet accord serait complété par des protocoles additionnels:  

- un protocole prévoyant: les possibilités de pêche; l’attribution de celles-ci en tenant 

compte des captures historiques; la nécessité de réduire autant que possible les 

difficultés des deux parties dans le cas où les possibilités de pêche diminueraient; et 

l’objectif d’atteindre un équilibre satisfaisant entre les possibilités de pêche dans les 

eaux respectives des parties. Ce protocole pourrait s’appuyer, même s’il faisait l’objet 

d’une négociation internationale, sur les règlements européens relatifs à ces 

questions.  
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- un protocole concernant le commerce des produits de la pêche, qui 

comporterait également une clause (semblable au protocole nº 34 des traités sur le 

Groenland) liant l’accès au marché à l’accès aux ressources;  

- un protocole comportant des procédures de règlement des différends ou 

renvoyant à un accord international entre l’Union et le Royaume-Uni relatif à des 

mécanismes de règlement des différends. 

 Cet accord-cadre de pêche serait complété, le cas échéant, par d’autres accords de 

pêche multilatéraux ou de voisinage. 
 

 

La PCP est exclue des principaux accords commerciaux examinés jusqu’ici. Cela sera 

vraisemblablement également le cas de l’accord avec le Royaume-Uni. Cela signifiera que, 

même si les aspects relatifs à la libre circulation des produits de la pêche, ou même des 

travailleurs, sont réglementés dans le futur accord à la suite du retrait du Royaume-Uni de 

l’Union, l’accès aux eaux et aux ressources, lui, ne le sera pas et exigera donc un cadre juridique 

spécifique, c’est-à-dire un accord de pêche international. 

 

Un tel accord est non seulement souhaitable, compte tenu de l’intérêt des deux parties à 

soutenir les activités de la pêche, mais également nécessaire, du fait des exigences du droit 

international. En effet, comme il a déjà été indiqué, de gouvernance de la pêche droit maritime 

international en vigueur impose aux États et aux organisations internationales compétentes 

(l’Union européenne) de coopérer en vue de conserver et de d’accroître les ressources 

vivantes en haute mer et dans les eaux adjacentes relevant de leur juridiction. Cette exigence 

est encore plus impérieuse dans le cas des espèces partagées ou associées. À cette fin, en 

vertu du droit international, les mesures nécessaires à la conservation de ces ressources 

vivantes doivent faire l’objet de négociations. En d’autres termes, le retrait du Royaume-Uni de 

l’Union ne l’exempte pas de l’obligation de coopérer avec les pays dont les eaux sont adjacentes 

aux siennes et de réglementer ses relations avec ceux-ci. Cela nécessitera des négociations 

non seulement avec l’Union mais également avec les autres États côtiers dont les eaux sont 

voisines des siennes, ainsi qu’avec les États avec lesquels l’Union a déjà conclu des accords de 

pêche, accords auxquels le Royaume-Uni cessera d’être partie à la suite de son retrait de 

l’Union. 

 

Les eaux les plus concernées sont celles de l’Atlantique Nord et Nord-Est, qui sont couvertes 

par les accords de pêche avec les pays nordiques, ou accords de réciprocité. Les accords avec 

la Norvège ou avec les Îles Féroé pourraient servir de modèle à suivre. Dans ce cas, il serait 

nécessaire de rechercher une formule équilibrée d’accès réciproque aux eaux et aux ressources 

des deux parties, formule qui rendrait possible la fixation de TAC, en particulier pour les stocks 

partagés, l’attribution de possibilités de pêche, en tenant compte des captures historiques, le 

transfert de ces possibilités, l’intégration de mesures techniques, l’établissement de 

mécanismes de contrôle et de surveillance, le partage de données, la réduction autant que 

possible des difficultés des deux parties en cas de diminution des possibilités de pêche, etc. Un 

tel accord permettrait aux flottes de continuer à pêcher dans ces eaux. 

 

En bref, un tel accord permettrait, en matière de pêche, de conserver les relations actuelles ou 

d’en établir de semblables, uniquement dans le cadre du droit international. Ainsi, les 

dispositions de cet accord ne seraient plus le résultat de l’action des institutions 

européennes. Au lieu de cela, les protocoles contenant ces dispositions seraient le résultat 

d’une négociation internationale. De la même façon, le contrôle de leur respect ne reviendrait 

pas aux institutions européennes mais relèverait plutôt d’un comité mixte chargé de favoriser 

le règlement à l’amiable de tout différend susceptible de survenir. Bien entendu, rien 

n’empêcherait la révision périodique de ces protocoles, dans le respect de leur statut 

international, afin de refléter tout ce qui est convenu dans le contexte de l’Union en matière de 

régulation des différents aspects de la PCP touchant à ces activités de pêche (TAC, attribution 
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des possibilités de pêche, mesures techniques, pêche en eau profonde, etc.), dans des cadres 

annuels ou pluriannuels. En d’autres termes, les protocoles pourraient être inspirés les 

règlements adoptés par l’Union européenne. 

 

De plus, ce futur accord ne peut être envisagé isolément mais doit plutôt être considéré par 

rapport aux accords (bilatéraux et multilatéraux) existants et aux engagements souscrits dans 

le cadre de la CPANE. La convergence des intérêts et des flottes dans ces eaux rendra 

probablement nécessaire la conclusion de plus d’un accord de pêche avec le Royaume-Uni et 

exigera une série d’accords bilatéraux, multilatéraux et de voisinage, comme dans le cas de la 

Norvège. 

 

Quoiqu’il en soit, étant donné l’importance des activités de pêche que tout cela génère, et 

compte tenu du refus du Royaume-Uni de continuer de se soumettre à la juridiction de la CJUE 

après son retrait de l’Union, il conviendra de rechercher un mécanisme de règlement des 

différends qui ira au-delà des simples consultations ou de l’intervention d’un comité mixte 

chargé de favoriser le règlement à l’amiable des différends. À cet égard, il pourrait être 

pertinent d’examiner des procédures telles que celles établies dans le cadre des relations 

entre l’Union et le Maroc, qui, par la conclusion d’un accord complémentaire mettant en 

place un mécanisme de règlement des différends, offrent un large éventail de possibilités. 

De plus, la conclusion de tels accords pourrait prendre du temps. Afin d’éviter un vide 

juridique et en l’absence de clauses établissant des périodes de transition, deux possibilités 

devraient être envisagées: 

 La première verrait le Royaume-Uni, après sa sortie effective de l’Union, accorder 

l’accès à ses eaux aux navires de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union. 

Il existe quelques précédents de cette nature. Par exemple, lorsque le Groenland a quitté 

l’Union, il a négocié, pour ses produits de la pêche, un système d’accès en franchise de 

droits au marché de l’Union et, en échange, a permis aux navires des États membres de 

l’Union de continuer à accéder à ses eaux. 

 La seconde renverrait à l’effet relatif des traités vis-à-vis des tierces parties (articles 

35 et 36, Convention de Vienne de 1969), dans le sens où le traité UE, le traité FUE 

ainsi que le droit dérivé qui les prolonge du point de vue de la PCP pourront faire naître 

des droits au bénéfice du Royaume-Uni (en tant que pays tiers) si l’Union entend les 

conférer et si le Royaume-Uni y consent (son consentement serait présumé en l’absence 

d’indication contraire). Ils pourraient également imposer au Royaume-Uni une obligation 

à condition que l’Union ait eu pour intention que ces dispositions soient le moyen 

d’établir cette obligation et que le Royaume-Uni accepte expressément cette obligation 

par écrit. Cela donnerait lieu à une convention accessoire dont la conclusion serait 

beaucoup plus simple que celle d’un accord bilatéral. 

 

De plus, face à la complexité des négociations de l’accord de pêche, il est essentiel de réaffirmer 

que, même si les négociations sont fragmentées en différents cadres (libre circulation des 

produits de la pêche, libre circulation des marins, accès aux eaux et aux ressources de pêche), 

elles n’en resteraient pas moins les éléments d’un ensemble d’interconnexions. Cette 

déclaration pourrait être contenue dans un texte semblable à celui du protocole nº 34 des 

traités relatifs au Groenland, disposant que l’accès au marché européen des produits de la 

pêche britanniques ne sera autorisé qu’à condition que les possibilités d’accès aux zones de 

pêche britanniques accordées, en application de l’accord, par le Royaume-Uni à l’Union 

européenne satisfont cette dernière. Ce dispositif pourrait être complété par un renforcement 

des mesures de protection du marché européen et par une volonté affichée d’interdire 

l’entrée des produits de la pêche britanniques sur le marché européen et/ou l’accès des navires 

de pêche battant pavillon britannique aux ports des États membres de l’Union (de la même 

façon que dans le conflit avec les Îles Féroé). 
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CONCLUSIONS 

Le processus de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, lancé le 29 mars 2017 par la 

notification formelle donnée par le gouvernement britannique de sa décision de quitter l’Union, 

devrait mener à la conclusion d’un accord international d’ici au 29 mars 2019 (à moins que 

le Conseil européen ne prolonge ce délai). Cet accord définira les modalités du retrait du 

Royaume-Uni de l’ordre juridique européen, du marché intérieur et d’autres politiques, y 

compris de la politique commune de la pêche. 

 

Une fois cet accord conclu, l’Union européenne et le Royaume-Uni devront négocier une formule 

juridique leur permettant de poursuivre leur coopération. Le résultat prendra 

vraisemblablement la forme d’un nouvel accord international conclu après le retrait effectif 

du Royaume-Uni, même si les contours de cet accord seront a priori conditionnés par les termes 

de l’accord de retrait proprement dit. 

 

S’il est peu probable que la pêche constitue une question centrale dans ces négociations futures, 

elle sera fortement conditionnée par les termes de tout accord conclu au sujet du marché 

intérieur et des libertés fondamentales. En effet, c’est cet accord qui décidera du sort de 

l’accès des produits de la pêche britanniques au marché européen (et inversement), de la libre 

circulation des pêcheurs et de la liberté d’établissement d’entreprises de pêche au Royaume-

Uni. L’accès aux ressources de pêche dans les eaux britanniques ou de l’Union constitue une 

question distincte qui devra être traitée séparément, comme ce fut le cas dans des situations 

semblables par le passé (Groenland, pays de l’AELE), et pourrait donner lieu à un accord de 

pêche entre l’Union et le Royaume-Uni. 

 

La possible séparation, du fait de ces circonstances, des cadres juridiques de négociation des 

questions de pêche ne devra pas entraîner la fragmentation de celles-ci. Au contraire, elles 

devraient être abordées dans leur globalité et conjointement afin de veiller à ce que la liberté 

de circulation des produits de la pêche soit liée à la liberté d’accès aux eaux et aux 

ressources, et inversement. 

 

La finalisation du retrait du Royaume-Uni de l’Union et son nouveau statut de pays tiers, qui en 

sera la conséquence, affecteront certains aspects internes et externes de la PCP en particulier. 

À cet égard, il conviendra de rechercher un nouveau modèle de gouvernance afin de 

réglementer les relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni en matière de pêche. 

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union pourrait avoir un effet substantiel sur différents aspects 

spécifiques de la PCP, énumérés ci-dessous. 

 En ce qui concerne les ressources de pêche dans les eaux britanniques et 

européennes et le rôle du principe de stabilité relative, trois scénarios doivent être 

envisagés. Le premier est lié aux possibilités de pêche actuelles du Royaume-Uni 

dans les eaux de l’Union, qui seront redistribuées entre les États membres en tenant 

compte du principe de stabilité relative. À cet égard, étant donné que les circonstances 

ayant donné naissance à ce principe ont considérablement changé, son application devrait 

être révisée afin d’introduire davantage de flexibilité et de mieux l’adapter à l’obligation de 

débarquement. Le deuxième scénario concerne l’accès aux zones de pêche situées 

dans les eaux britanniques et européennes qui sera réglementé par le droit 

international, de sorte que le principe d’égalité d’accès sera remplacé par les critères établis 

dans la CNUDM. De ce point de vue, bien que la souveraineté du Royaume-Uni et des États 

membres sur leurs ressources halieutiques respectives doive être reconnue, l’auteur estime 

que les droits historiques des flottes qui ont péché dans l’ensemble de leurs eaux, ainsi que 

l’obligation de coopération et de négociation, doivent également être reconnus. Le 

troisième scénario concerne les navires battant pavillon britannique ou des Îles 

Falkland qui sont propriété d’entreprises établies au Royaume-Uni ou aux Îles Falkland 
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mais appartiennent à des ressortissants des États membres, navires dont la situation 

devrait être prise en compte dans les négociations à la fois du futur accord préférentiel et 

du futur accord de pêche.  

 Les investissements de l’Union au Royaume-Uni en matière de pêche pourraient 

souffrir des conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union si celui-ci modifie les 

conditions de création d’entreprises de pêche au Royaume-Uni et d’enregistrement des 

navires de pêche de ces dernières au Royaume-Uni. Cela affecterait la sécurité juridique 

de ces entreprises et la confiance légitime raisonnable de ces dernières devrait être 

protégée grâce au suivi de l’évolution de la jurisprudence concernant la protection 

juridictionnelle de la confiance légitime matérielle.  

 Le retrait du Royaume-Uni de l’Union pourrait nuire gravement à la libre circulation des 

pêcheurs. À cet égard, tout d’abord, la «date critique» applicable à toute modification de 

la législation doit être celle de l’entrée en vigueur de l’accord de retrait du Royaume-Uni. 

Jusqu’à cette date, les pêcheurs continueront d’acquérir des droits découlant de leur 

citoyenneté européenne et à jouir de ceux-ci. Ensuite, étant donné l’indivisibilité des 

libertés constitutives du marché intérieur de l’Union européenne, la libre circulation des 

produits de la pêche devrait être conditionnée par les décisions prises concernant la libre 

circulation des travailleurs maritimes. Enfin, de l’avis de l’auteur, il est possible de 

défendre, du point de vue juridique, l’existence de droits acquis faisant partie du patrimoine 

des pêcheurs dont les vies sont enracinées au Royaume-Uni.  

 Deux aspects relatifs à la dimension externe de la PCP seront vraisemblablement touchés 

par le retrait britannique. Le premier concerne les accords de pêche de l’Union, le retrait 

du Royaume-Uni ayant une plus grande incidence sur les accords dits de réciprocité que 

sur les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable. En tout état de cause, 

au cours des négociations, l’Union devrait garder à l’esprit, en ce qui concerne les accords 

de réciprocité, qu’elle ne devrait pas, malgré le poids substantiel du Royaume-Uni dans 

l’échange de possibilités de pêche dans la région, subir de préjudice en cas de retrait de 

celui-ci, étant donné que l’accès aux ressources est lié à l’accès au marché européen. Quant 

aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable, ils devraient rappeler que 

certains engagements financiers subsistent qui doivent être respectés également par le 

Royaume-Uni. L’autre aspect concerne la participation de l’Union à des organisations 

internationales compétentes en matière de pêche. Le retrait du Royaume-Uni pourrait 

réduire le poids relatif de l’Union dans ces organisations, à la fois dans celles dans lesquelles 

elle dispose d’un statut de membre exclusif (OPANO) et dans celles dans lesquelles elle 

partage son statut avec tous les États membres ou avec certains d’entre eux (FAO ou 

CCAMLR). 

 Le rôle de la CJUE dans la résolution des conflits sera à l’avenir relativement limité étant 

donné le refus exprimé par le Royaume-Uni de demeurer sous sa juridiction. C’est pourquoi 

d’autres procédures facilitant le règlement des différends devront être examinées, 

concernant à la fois le fonctionnement du marché intérieur (libre circulation des produits 

de la pêche, libre circulation des pêcheurs) et les activités de pêche. 

 

En ce qui concerne le cadre juridique de gouvernance entre l’Union et le Royaume-Uni 

dans le domaine de la pêche, l’examen du petit nombre de précédents de retrait de l’Union et 

de différents accords préférentiels conclus par l’Union a montré que tous ces accords excluaient 

la PCP et n’abordaient la pêche que du point de vue du commerce des produits de la pêche. 

Cela sera vraisemblablement également le cas des relations futures entre l’Union et le 

Royaume-Uni. 

 

Ces circonstances et ces précédents devraient mener à la négociation d’un accord de pêche 

qui permettra d’assurer la continuité des activités de pêche des deux parties à un niveau et 
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dans des conditions semblables à la situation actuelle. Un tel accord serait non seulement 

souhaitable mais également nécessaire, étant donné, comme il a été démontré, les exigences 

du droit maritime international. Cet accord devrait permettre, si ce n’est l’égalité d’accès aux 

eaux et aux ressources, à toute le moins un accès préférentiel, qui pourrait être calqué sur les 

accords avec les pays nordiques, ou de réciprocité, actuellement en vigueur. Considérant que 

la négociation et la conclusion d’un tel accord pourraient prendre du temps, il conviendrait de 

rechercher des formules ou des mécanismes juridiques de transition, tels que ceux 

proposés par une «convention accessoire», en vue de favoriser la continuité des activités de 

pêche. 

 

Si un tel accord de pêche, complété par les protocoles et les accords afférents nécessaires, 

permettait de garantir l’établissement d’une situation aussi proche que possible de la situation 

antérieure, il pourrait constituer un élément fondamental de la gouvernance future de la 

pêche européenne et britannique. 
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SYNTHÈSE 
 

Contexte 

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne aura des incidences sur les ressources et la 

pêche dans deux zones géographiques: les «eaux occidentales septentrionales» et la «mer du 

Nord». Elle pourrait également avoir une incidence sur le libre accès des produits de la pêche 

au marché de l’Union. 

 

La liberté et l’égalité d’accès des pêcheurs européens aux eaux de tous les États membres 

constituent le principe fondamental de la politique commune de la pêche. Toute fermeture ou 

restriction de l’accès des navires européens aux eaux britanniques aurait des conséquences 

socioéconomiques dans le secteur européen de la pêche. 

 

En matière commerciale et économique, les principales conséquences anticipées de la sortie du 

Royaume-Uni de l’Union sont: 

 les effets sur les échanges de poisson et de produits de la pêche; et 

 la sortie de l’union douanière. 

 

Objectif 

L’objectif de cette étude est de présenter une description du commerce bilatéral entre le 

Royaume-Uni et l’Union à 27 selon différents scénarios possibles, en s’appuyant sur des 

études de cas pertinentes. Cette étude présentera également une description des principaux 

marchés du poisson et des produits de la pêche ainsi que des problématiques économiques 

associées. Elle proposera une analyse des conséquences anticipées de la sortie du Royaume-

Uni de l’Union. 

 

Contexte général 

Avec un montant total de plus de 140 milliards de dollars US, les produits de la pêche et de 

l’aquaculture sont l’une des denrées alimentaires les plus échangées dans le monde (FAO, 

2015), devant des produits essentiels tels que le café, le sucre ou les céréales (FAOSAT, 

201440). La FAO (2016) estime qu’environ 78 % des produits de la pêche sont exposés à la 

concurrence internationale.  

 

Si l’apparition d’une nouvelle demande dans des pays émergents tels que la Chine engendre 

certaines évolutions, la structure des flux commerciaux est essentiellement orientée des pays 

en développement vers les pays développés. Ainsi, les principaux marchés des produits de la 

pêche demeurent l’Union européenne, les États-Unis et le Japon, dont les importations 

atteignaient respectivement 2641, 19 et 15 milliards de dollars en 2013. Ces trois économies 

sont des importateurs nets, ce qui signifie que la consommation est tributaire, dans une 

certaine mesure, des importations. Le niveau de dépendance du Japon et des États-Unis est 

estimé (FAO, 2014) à environ 54 et 60 %, respectivement, tandis que le niveau de 

dépendance de l’Union européenne ne cesse d’augmenter, atteignant actuellement environ 

70 % en valeur (le rapport net d’autosuffisance, qui ne tient pas compte des exportations, 

s’élève à environ 45 %; CE, 2014).  

 

L’organisation des flux commerciaux dans le secteur des produits de la pêche est 

particulièrement complexe, certains poissons franchissant plusieurs frontières avant 

d’arriver dans l’assiette du consommateur (voir annexe 1). Cela s’explique en partie par la 

division internationale du processus de production, un poisson produit dans un pays A 

                                           
40  https://faostat3.fao.org 
41  23 % des importations mondiales, hors échanges intra-UE. 
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étant tout d’abord exporté vers un pays B pour être transformé (fileté ou écaillé par exemple) 

puis réexporté vers un pays C pour être à nouveau transformé (plats préparés par exemple), 

avant d’être réexporté vers un pays D pour être consommé. Pour cette raison, un pays tel que 

l’Allemagne est l’un des plus gros importateurs de produits de la pêche (transformés) de l’Union 

alors que le secteur productif allemand (pêche et aquaculture) est relativement limité.  

 

Le Brexit et les échanges de produits de la pêche 

Dans ce contexte, les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union sur les échanges 

de produits de la pêche pourraient être complexes et difficiles à évaluer pleinement. En 

particulier, différents groupes d’agents économiques (les producteurs, c’est-à-dire les 

entreprises de pêche et d’aquaculture, les grossistes, les transformateurs et les 

consommateurs) de la chaîne de valeur doivent être examinés. Par ailleurs, le commerce 

international pouvant être soumis à des tarifs douaniers, les effets sur les budgets publics 

doivent probablement être pris en considération. Comme d’autres activités économiques, le 

commerce international du poisson est soumis aux facteurs suivants:  

 Le lieu de production (les eaux du Royaume-Uni ou de l’Union à 27 en matière de pêche, 

par exemple); 

 Le lieu de débarquement (à l’heure actuelle, les captures des navires de l’Union à 27 ou 

des navires britanniques dont le propriétaire est ressortissant de l’Union à 27 peuvent 

être directement débarquées dans les ports de l’Union à 27; une modification des 

possibilités de pêche ou un renforcement du «lien économique» pour les navires battant 

pavillon britannique peut modifier cette situation) 

 Le régime commercial en vigueur (libre-échange ou non) 

 Le lieu de transformation, qui dépend non seulement du régime commercial mais 

également de facteurs macroéconomiques 

 

Méthodologie de l’étude 

La méthodologie utilisée adopte une approche double: 

 Fournir un aperçu général de la situation actuelle s’appuyant sur la collecte des données 

disponibles concernant la production et les échanges et sur des publications récentes 

choisies dans ce domaine:  

o La présente étude examine en particulier la valeur monétaire actuelle des captures 

des navires de l’Union dans la ZEE du Royaume-Uni par rapport à celle des captures 

britanniques dans les eaux de l’Union. Elle fournit, de plus, des informations 

concernant la production aquacole, car ce secteur pourrait également être affecté 

par la sortie du Royaume-Uni de l’Union.  

o Dans la mesure du possible, des informations concernant les propriétaires des 

entreprises de production seront fournies, en particulier au sujet des 

investissements de l’Union à 27 dans le secteur de la pêche au Royaume-Uni.  

o Cette étude examine également la valeur monétaire des exportations de poisson du 

Royaume-Uni ainsi que la balance commerciale avec l’Union à 27 et avec les pays 

de l’AELE.  

o Sur la base, principalement, d’études de cas, les principaux marchés des matières 

premières et des biens transformés pour le Royaume-Uni et pour l’Union (offre, 

demande et échanges), ainsi que l’approvisionnement de l’Union à 27 et les 

alternatives commerciales possibles, sont examinés.  

 Analyser les retombées anticipées de la sortie du Royaume-Uni de l’Union sur la base 

des scénarios les plus vraisemblables (statu quo; modification des modalités d’accès du 

poisson et des produits de la pêche au marché; modification du régime commercial, 
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règles de l’OMC). La présente étude examine en particulier les domaines suivants, qui 

présenteront un intérêt en cas de modifications:  

o La production au Royaume-Uni:  

 la capacité de production (poisson et coquillages); 

 la capacité de commercialisation (poisson et coquillages). 

o Les échanges:  

 Comparaison statique des flux commerciaux (actuels) soumis aux nouveaux 

droits de douane, avec une attention particulière pour les produits concernés 

(généraux ou espèces);  

 Sur la base d’études de cas choisies, analyse approfondie des variations 

possibles des flux commerciaux et/ou des prix (à la production ou à la 

consommation) (fixeurs de prix et preneurs de prix).  
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne aura vraisemblablement des 

conséquences hors du commun à la fois en matière de création ET de répartition de 

la richesse. 

 Du point de vue de l’Union à 27 dans son ensemble, il n’existe pas de scénario (et pas 

de politique) dans lequel les gagnants et les perdants soient clairement définis. Si les 

États membres du nord de l’Union à 27 sont principalement exportateurs vers 

le Royaume-Uni, les États membres du sud sont principalement importateurs, 

certains pays, comme la France, se trouvant dans une situation intermédiaire.  

 La valeur monétaire annuelle des captures de l’Union à 27 s’élevait à environ 

524 millions d’euros en moyenne au cours de la période 2013-2015.  

 Les navires britanniques dont le propriétaire est ressortissant de l’Union à 27 

ont capturé au moins 59 000 tonnes de produits divers de la pêche en 2015.  

 Si le Royaume-Uni est globalement importateur net de produits de la pêche et de 

l’aquaculture, sa balance commerciale pour les produits de la pêche vis-à-vis de 

l’Union à 27 est positive.  

 La majeure partie des exportations britanniques est destinée aux marchés de 

l’Union à 27 (70 %). 

 Si, en termes absolus, la France est globalement le pays le plus exposé aux 

conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union du fait de ses activités de pêche 

dans les eaux britanniques (jusqu’à 30 % de la production totale en valeur de l’Union 

à 27) et des caractéristiques de ses échanges42, d’autres pays tels que les Pays-Bas, 

l’Allemagne et la Belgique sont relativement plus dépendants des eaux 

britanniques dans le cadre de leurs activités de pêche (jusqu’à 59 % des 

débarquements totaux néerlandais et 52 % des captures allemandes, en volume, 

proviendraient des eaux britanniques (EUFA, 2017), tandis que la présente étude 

montre que 50 % et 34 %, respectivement, de la valeur générée par les flottes belge 

et néerlandaise provient des eaux britanniques). 

 Les produits de la pêche qui sont actuellement échangés en franchise de droits 

dans le cadre du marché commun pourraient être soumis à des droits de douane et 

à des barrières non tarifaires. 

 La réduction de la mobilité des travailleurs pourrait entraîner une augmentation des 

coûts de main-d’œuvre et donc réduire la compétitivité des entreprises de pêche 

et de transformation britanniques. 

 La sortie du Royaume-Uni du marché commun pourrait limiter les investissements à 

venir de l’Union à 27 dans le secteur britannique des produits de la pêche. Elle 

pourrait également entraîner le renforcement du «lien économique». 

 Les organismes publics britanniques et européens pourraient collecter des 

recettes douanières supplémentaires si des droits de douane sont instaurés. 

 La mise en place d’un droit de douane de l’OMC pourrait entraîner une réduction du 

surplus à la fois des consommateurs et des producteurs, selon l’espèce et le 

marché concernés.  

                                           
42  Voir section 1.3.2, qui démontre que la France représente jusqu’à 40 % des exportations totales de produits de la 

pêche du Royaume-Uni vers les marchés de l’Union à 27, selon les années et le type de produits. 
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Au sein de l’Union européenne, les activités de la pêche et de l’aquaculture sont réglementées, 

depuis 1983, par la politique commune de la pêche (PCP), qui prolongeait l’établissement, 

en 1977, de zones économiques exclusives (ZEE) dans les eaux de la communauté européenne 

[et, de façon plus générale, prolongeait la reconnaissance internationale des ZEE en 1982 

(CNUDM)]. Les eaux entourant le Royaume-Uni ont alors été mises en commun et rendues 

accessibles aux navires des autres États membres, à la condition que certaines formes de droits 

d’accès prévalent (droits historiques, part de TAC conformément au principe de stabilité 

relative, quotas d’effort de pêche, etc.).  

 

En cas de sortie du Royaume-Uni de l’Union, une partie des eaux entourant celui-ci ne fera plus 

partie des «eaux communes», et le Royaume-Uni reprendra le contrôle de sa ZEE. Même si les 

règles de la CNUDM concernant, notamment, les stocks chevauchants et partagés devraient 

s’appliquer, cela pourrait modifier les règles d’accès aux ressources halieutiques évoluant dans 

les eaux britanniques. Dans un scénario extrême, les navires de pêche de l’Union à 27 opérant 

actuellement dans les eaux britanniques pourraient y être interdits de pêche. La réorientation 

éventuelle de l’effort de pêche à l’intérieur de la ZEE de l’Union à 27 ne devrait pas compenser 

la perte de zones de pêche importantes. Cela entraînerait probablement une perte directe de 

recettes pour ces navires, même si les quotas disponibles pourraient rester inchangés, ainsi 

qu’une réduction des matières premières disponibles sur certains marchés de l’Union à 27. La 

présente étude montre que les navires de l’Union à 27 pêchant dans les eaux britanniques ont 

produit environ 656 000 tonnes de poisson, en moyenne, au cours de la période 2012-2014 (la 

répartition géographique des captures pour 2015 demeure provisoire pour certains États 

membres). Elle aborde également les principales espèces et les États membres concernés.  

 

Toutefois, les traités européens actuels garantissent la libre circulation des biens, des personnes 

et des capitaux. En cas de sortie du Royaume-Uni de l’Union et de rétablissement des douanes 

(ou de barrières commerciales tarifaires) entre le Royaume-Uni et l’Union à 27, certains 

changements importants interviendront probablement:  

1. Les produits de la pêche qui sont actuellement échangés en franchise de droits 

au sein du marché commun pourraient être soumis à certains types de droits, qui 

pourraient être alignés sur les règles de l’OMC. De plus, même si les prévisions sont 

plus difficiles en la matière, certaines mesures non tarifaires43 (MNT) pourraient 

également compliquer les échanges de produits de la pêche entre le Royaume-Uni et 

l’Union à 27 à l’avenir. Les conséquences éventuelles du rétablissement de droits de 

douane sont examinées dans la présente étude.  

2. Par ailleurs, l’une des caractéristiques importantes des droits de douane de l’OMC est 

qu’ils varient non seulement selon l’espèce mais également selon le niveau de 

transformation/le type de présentation (progressivité des droits de douane). Cela 

signifie que du thon cru importé des Seychelles pourrait être soumis à un droit de 0 % 

tandis que le même thon mis en boîte aux Seychelles serait soumis à un droit de 20 %. 

Ainsi, afin d’estimer les effets de nouvelles mesures commerciales, les types de 

présentation envisagés dans la présente étude sont les suivants:  

a. PS1: frais 

b. PS2: congelé 

c. PS3: séché – salé – fumé 

d. PS4: préparé – conservé 

e. PS5: non spécifié 

                                           
43  Cela pourrait inclure l’utilisation de normes différentes ou l’obligation de dédouanement dans des lieux spécifiques. 
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3. Si de nombreux ressortissants des États membres de l’Union (y compris de l’Est de 

l’Union44 durant la période récente) se sont rendus au Royaume-Uni pour travailler, ces 

flux pourraient être limités à l’avenir et, dans un scénario extrême, il pourrait être 

demandé à certains d’entre de ces travailleurs de retourner dans l’Union à 27. Cette 

situation devrait avoir davantage de conséquences pour le secteur de la transformation 

que pour le secteur de la pêche au Royaume-Uni, du fait de la part des travailleurs 

provenant des États membres de l’Union à 27 dans ces deux secteurs [une proportion 

allant jusqu’à 79 % (sur 15 453 travailleurs, Seafish Processing Survey) a été rapportée 

dans certains cas dans l’industrie de la transformation, tandis qu’elle est de 8 % (sur 

12 175 travailleurs, moyenne 2012-2014 (MMO (2016)) dans le secteur de la pêche 

Keating (2017)]. La réduction de la mobilité des travailleurs pourrait entraîner 

un accroissement des coûts de la main-d’œuvre au Royaume-Uni et donc une 

réduction de la compétitivité des entreprises de pêche et de transformation 

britanniques. Néanmoins, si une telle évolution est susceptible d’avoir certains effets 

sur les échanges, ces effets sont très difficiles à évaluer et ne seront pas abordés 

directement dans la présente étude. 
 

4. La libre circulation des capitaux permet actuellement aux entreprises de l’Union à 2745 

d’investir dans la plupart des secteurs économiques au Royaume-Uni, y compris dans 

des entreprises de pêche (navires) et dans des entreprises de transformation. Si les 

règles de l’OMC sont susceptibles de ne pas avoir d’effets sur ces investissements privés, 

des conséquences pourraient apparaître à l’avenir, y compris par la limitation des 

investissements futurs dans le secteur des produits de la pêche ou par le renforcement 

du «lien économique» établi par le Merchant Act46, qui pourrait obliger les navires 

étrangers à débarquer une certaine partie de leur production au Royaume-Uni.  

 

Afin de déterminer les effets potentiels de la sortie du Royaume-Uni de l’Union, la présente 

étude s’appuie sur la notion de surplus économique, qui mesure le bien-être global de la 

société. Le bien-être global est dérivé de deux quantités liées (voir figure 1 ci-dessous):  

 Le surplus du consommateur, qui représente le gain monétaire que réalisent les 

consommateurs lorsqu’ils peuvent acheter un produit à un prix inférieur au prix le plus 

élevé qu’ils sont prêts à payer. En pratique, cela signifie que le surplus du consommateur 

augmente à mesure que diminue le prix du produit. Inversement, si le prix augmente 

du fait de l’instauration de droits de douane, le surplus du consommateur diminue.  

 Le surplus du producteur, qui représente le gain que réalisent les producteurs en 

vendant à un prix du marché supérieur au prix le moins élevé auquel ils seraient prêts 

à vendre (également appelé profit). En pratique, cela signifie que le surplus du 

producteur augmente à mesure qu’augmente le prix du produit.  

 

Outre les consommateurs (finaux) et les producteurs (primaires), deux autres types d’agents 

économiques doivent être envisagés:  

 Les consommateurs intermédiaires (principalement les transformateurs), c’est-à-dire 

les entreprises qui achètent des produits de la pêche comme produit intermédiaire à 

transformer en produit fini. Pour cette catégorie d’agents, le surplus/profit diminue à 

mesure qu’augmente le prix du produit (toutes choses étant égales par ailleurs, c’est-

à-dire s’ils sont dans l’impossibilité de répercuter l’augmentation de prix sur le 

détaillant/consommateur final).  

                                           
44  Seuls deux des États membres de l’Union (Royaume-Uni et Irlande) n’ont pas fait usage de la clause de sauvegarde 

relative à la mobilité des travailleurs.  
45  Et, par extension, les entreprises de l’AELE, en vertu de l’accord EEE signé avec l’Union (voir la section ci-dessous 

consacrée au secteur de l'élevage du saumon).  
46  En vertu du Merchant Act (1995; http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/21), jusqu’à 50 % de la production 

des navires étrangers pourraient, par exemple, devoir être débarquée dans les ports britanniques.  
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 L’État, qui engrange des recettes douanières supplémentaires en cas d’instauration de 

droits de douane.  

 

De façon générale, les effets probables des droits de douane sur le bien-être collectif de la 

société peuvent être représentés sous la forme de la figure 2 ci-dessous, dans laquelle les droits 

de douane constituent la différence entre P1 et P2, S représentant la courbe de l’offre (des 

producteurs nationaux) et D représentant la courbe de la demande nationale.  

Dans un tel cas, et toutes choses étant égales par ailleurs47, l’instauration d’un tarif douanier 

entraînerait:  

 un transfert de surplus des consommateurs aux producteurs (zone 1); 

 une augmentation des recettes douanières de l’État (zone 3); et 

 une perte nette de bien-être pour la société (zone 2 + zone 4). 
 

Figure 1: Le surplus économique 

 

Source: Wikipédia 

 

Figure 2: L’incidence des barrières commerciales tarifaires 

 
Source: Economicshelp.org48 

                                           
47  Ce qui signifie que le prix du producteur reste inchangé. 
48  http://www.economicshelp.org/blog/glossary/tariffs/ 
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1. APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Aspects relatifs à la production  

 Les navires de l’Union à 27 pêchant dans les eaux britanniques ont débarqué, en moyenne, 

656 000 tonnes de poisson sur la période 2012-2014.  

 En volume, les Pays-Bas ont comptabilisé environ 27 % des captures totales de 

l’Union à 27 dans les eaux britanniques en 2015, devant le Danemark (25 %), la 

France (16 %) puis l’Irlande et l’Allemagne (13 %).  

 En volume, durant la période 2013-2015, les principales espèces pêchées étaient, en 

moyenne, le maquereau (248 000 tonnes), le hareng (133 000 tonnes), le lançon n.c.a. 

(environ 73 000 tonnes) et le merlan bleu (environ 50 000 tonnes).  

 Ce tableau change légèrement lorsque la valeur monétaire des captures de l’Union à 27 

(524 millions d’euros, en moyenne, durant la période 2013-2015) est envisagée:  

 En valeur, la France, qui représente environ 30 % de la valeur monétaire générée 

par la flotte de l’Union à 27 dans les eaux britanniques, devient le pays le plus exposé 

(157 millions d’euros par an, en moyenne, sur la période 2013-2015), devant les Pays-

Bas (99 millions d’euros par an, en moyenne, sur la période 2013-2015 et 21 % des 

captures de l’Union à 27) et l’Irlande (86 millions d’euros par an, en moyenne, sur la 

période 2013-2015 et 17 % des captures de l’Union à 27) (le Danemark, avec 73 millions 

d’euros, représentant «seulement» 13 % des captures de l’Union à 27).  

 En valeur, les principales espèces capturées par la flotte de l’Union à 27 sont le 

maquereau, le hareng, la sole, le merlu et la langoustine.  

 Durant la même période, les navires britanniques opérant hors des eaux du 

Royaume-Uni ont capturé environ 152 000 tonnes de poisson, pour une valeur d’environ 

192 millions d’euros.  

 Bien qu’elle soit difficile à évaluer, une part substantielle de l’allocation de quotas 

fixes est détenue par des navires britanniques qui sont la propriété d’entreprises 

de l’Union à 27 (phénomène dit du «quota-hopping»). Elle peut atteindre jusqu’à 96 % 

de l’allocation de quotas fixes totale pour certains stocks dans certaines zones (par exemple 

le hareng IVb et IVc/VIId. Tandis que les entreprises néerlandaises sont actives 

principalement dans le secteur pélagique, quelques entreprises espagnoles sont également 

actives dans le secteur démersal (par exemple grâce à la possession de 35 % du quota de 

cardines dans les zones VII et VIII).  

Aspects relatifs au commerce 

 Le Royaume-Uni est importateur net global de produits de la pêche et de l’aquaculture. 

Toutefois, avec 1 322 millions d’euros d’exportations et 1 215 millions d’euros 

d’importations, la balance commerciale britannique en poisson et en produits de la 

pêche vis-à-vis de l’Union à 27 est positive. 

 Les principales espèces échangées sont le saumon, le cabillaud, le thon, les différentes 

espèces de crevettes et les poissons pélagiques (maquereau, hareng). Les pectinidés et 

les nephropinae sont également importants lorsque la valeur des espèces est également 

prise en considération. 

 Si les principaux fournisseurs du marché britannique sont des pays du nord de l’Union à 27 

(Allemagne, Danemark et Suède), les principaux clients du Royaume-Uni, excepté l’Irlande, 

sont des pays du sud (France, Espagne et Italie).  
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 La France, à elle seule, représente, selon le type de poissons et de produits de la pêche, 

entre 36 et 40 % environ des exportations britanniques vers l’Union à 27, devant 

l’Espagne et l’Irlande (14 %).  

 Pour certaines espèces, il existe à l’évidence des mécanismes intrasectoriels. En effet, le 

Royaume-Uni exporte des produits de haute qualité et importe des produits de substitution 

de faible qualité (homards et pectinidés par exemple) et certains produits de la pêche sont 

également importés au Royaume-Uni pour être transformés et réexportés vers des pays 

de l’Union à 27 (poissons à chair blanche par exemple).  

 

1.1  Production 
 

Pour évaluer la valeur monétaire des captures de l’Union à 27 dans les eaux britanniques, une 

méthodologie en deux étapes a été suivie:  

1. Des données provenant de bases de données officielles ont été employées – Le 

FIDES (2017) contient, par rectangle du CIEM, les débarquements en poids de la flotte 

des États membres de l’Union européenne et le REA du CSTEP (2016) contient des 

informations de prix des débarquements (déduites de la valeur des débarquements et 

des poids débarqués par espèce) des États membres de l’Union. Une analyse a été 

menée séparément à l’aide de données d’un système d’information géographique (c’est-

à-dire les strates des rectangles et des eaux britanniques zonales tirées du site web du 

MMO) pour calculer le pourcentage de chaque zone des eaux britanniques zonales 

relevant d’une zone du CIEM.  

2. Les estimations obtenues ont ensuite été comparées à celles présentées dans 

d’autres études récentes sur ce sujet (par exemple Norton et Hynes (2016) et Napier 

(2016)).  

 

1.1.1  Quantités 

 

En 2015, les navires de l’Union à 27 opérant dans les eaux britanniques ont péché environ 

630 000 tonnes de poisson (et environ 654 000 tonnes, en moyenne, sur la période 2012-

2014). Les Pays-Bas ont comptabilisé environ 27 % de la production totale de l’Union à 27 

dans les eaux britanniques, le Danemark 25 % et la France 16 %(juste devant l’Irlande et 

l’Allemagne qui se situent à 12-13 %, voir tableau 1).  

 

Tableau 1:  Poids total des débarquements dans les eaux britanniques zonales (en 

tonnes) 

Pays 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Belgique 8 961 9 073 11 531 10 782 11 278 11 417 

Allemagne 30 215 40 714 47 769 80 829 70 697 81 908 

Danemark 299 410 227 151 180 122 276 201 237 857 160 328 

Espagne 8 239 6 883 5 847 5 982 6 064 1 696 

France  63 770 75 720 98 402 102 514 100 477 

Irlande 63 147 83 577 79 531 89 471 104 721 78 045 

Pays-Bas 61 720 80 785 110 124 130 219 152 887 168 831 

Suède 29 517 40 649 22 238 32 761 18 423 27 219 

Royaume-Uni 349 672 467 868 469 956 494 567 575 391 537 665 

Source: FIDES (2017) 
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Ces chiffres peuvent être comparés à ceux des études écossaise et irlandaise (Napier 

(2016), Norton et Hynes (2016)), c’est-à-dire, respectivement, 650 000 tonnes (captures 

annuelles moyennes entre 2012 et 2014) et 684 000 tonnes (en 2014). Ainsi, si les différentes 

estimations sont du même ordre de grandeur, celles de la présente étude semblent supérieures. 

Comme il a été expliqué, cela semble dû à une définition plus précise des «eaux du Royaume-

Uni» dans laquelle la part des eaux britanniques se trouvant à l’intérieur et en dehors des 

rectangles du CIEM est calculée à l’aide des données d’un système d’information géographique. 

En matière d’espèces capturées par des navires de l’Union à 27, les plus importantes, sur la 

période 2013-2015, sont (en moyenne annuelle) le hareng (247 000 tonnes), le maquereau 

(133 000 tonnes) et d’autres espèces pélagiques (merlan bleu et lançon, 124 000 tonnes), voir 

figure 3. 

 

Figure 3: Poids total des débarquements de l’Union à 27, par espèce (en tonnes) 

Source: FIDES (2017) 

1.1.2 Valeurs 

 

En 2015, la valeur monétaire des captures réalisées par les navires de l’Union à 27 opérant 

dans les eaux britanniques était estimée à environ 482 millions d’euros (et à 524 millions 

d’euros pour les années 2013-2015). Le volume et la valeur des débarquements provenant des 

eaux britanniques en 2015 sont jugés inférieurs à ceux de 2014 d’environ 7 % pour le 

Royaume-Uni et 9 % pour les autres pays de l’Union, les débarquements de 2011 étant encore 

plus bas dans les deux cas. Ceci explique les estimations plus élevées de la moyenne pour la 

période 2012-2014. La France comptait pour 30 % de la valeur totale des débarquements de 

l’Union à 27 dans les eaux britanniques, les Pays-Bas pour 22 % et l’Irlande pour 16 % (juste 

devant le Danemark à 14 %, voir tableau 2).  
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Ces chiffres peuvent être comparés à ceux de l’étude écossaise49 (Norton et Hynes), c’est-à-

dire 506 millions d’euros (captures annuelles moyennes entre 2012 et 2014 - 408 millions de 

livres sterling). De nouveau, si les différentes estimations sont du même ordre de grandeur, 

les estimations de la présente étude semblent supérieures, et ce pour la raison déjà 

mentionnée.  

 

Tableau 2:  Valeur totale des débarquements dans les eaux britanniques zonales (en 

milliers d’euros) 

Pays 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Belgique 41 832 40 394 42 845 39 855 44 054 40 779 

Allemagne 14 508 20 300 22 253 33 834 30 524 32 997 

Danemark 81 284 57 208 61 967 78 215 77 928 65 076 

Espagne 20 063 17 055 15 553 15 754 16 063 5 057 

France  114 598 111 030 170 398 152 270 146 584 

Irlande 60 671 78 669 75 036 73 666 96 121 78 035 

Pays-Bas 60 882 72 487 80 230 93 718 108 663 105 017 

Suède 6 520 8 667 7 122 7 272 4 676 6 703 

Royaume-Uni 643 021 709 722 707 250 712 831 792 367 740 140 

Source: FIDES (2017) pour les débarquements en poids et REA CSTEP (2016) pour les prix 

 

Ces chiffres peuvent également être comparés aux estimations de l’Alliance européenne de la 

pêche selon lesquelles les captures de l’Union à 27 dans les eaux britanniques représentent une 

valeur totale de 625 millions d’euros, pour une production de 686 700 tonnes. Les différences 

par rapport aux estimations de la présente étude sont attribuées à: (i) la définition des eaux 

britanniques employée, et (ii) les prix appliqués. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessus, des 

proportions zonales par rectangle du CIEM ainsi que des prix moyens des débarquements par 

espèce sont employés dans nos estimations. L’étude de l’ETF semble adopter une approche 

différente du zonage et des prix moyens des débarquements par pays. Concernant la France et 

les Pays-Bas en particulier, cela résulte en des estimations de la valeur plus élevées de la part 

de l’EUFA, considérant que le prix moyen des captures dans les eaux britanniques est moins 

élevé. Les prix moyens (des poissons provenant de toutes les eaux mais par espèce) obtenus 

et employés dans la présente étude sont présentés dans la figure 4. 

 

                                           
49  L’étude irlandaise propose, pour 2014, un chiffre de 87 millions d’euros pour l’Irlande, à comparer aux 96 millions 

d’euros de la présente étude (tableau 2); toutefois, elle propose 77 millions d’euros en 2013 et 81 millions 
d’euros en 2014.  
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Figure 4:  Prix moyen des débarquements dans les eaux britanniques et en dehors, 

par État membre 

 
Source: FIDES (2017) pour les débarquements en poids et REA CSTEP (2016) pour les prix des espèces en 2015 

 

Tableau 3: Débarquements des flottes de l’Union en provenance de la ZEE du 

Royaume-Uni (2015) 

 
Source: EUFA, 2017 

 

Il doit être noté que le tableau 4 ci-dessous montre également l’importance relative des eaux 

britanniques pour certains pays. Ainsi, par exemple, la Belgique compte pour 9 % des captures 

totales de l’Union à 27 dans les eaux britanniques (en valeur), mais la valeur monétaire des 

captures provenant des eaux britanniques représente 50 % de l’activité totale de la pêche 

belge (en valeur). Dans le même sens, la valeur monétaire des captures provenant des eaux 

britanniques représente 34 % de l’activité totale de la pêche néerlandaise (en valeur), 

bien que les Pays-Bas comptent pour 21 % des captures totales de l’Union à 27 dans les eaux 

britanniques (en valeur). Cela signifie, en termes relatifs (valeur), que la Belgique, les Pays-

Bas et l’Allemagne sont particulièrement exposés à un changement en matière d’accès 

aux ressources des eaux britanniques (voir chapitre 2).  
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Tableau 4:  Importance relative des eaux britanniques pour les États membres de 

l’Union à 27 

ÉM UE-27 2011 2012 2013 2014 2015 

Belgique 59 % 54 % 49 % 50 % 50 % 

Allemagne 16 % 19 % 24 % 22 % 25 % 

Danemark 26 % 26 % 29 % 28 % 21 % 

Espagne 5 % 7 % 5 % 6 % 2 % 

France 26 % 25 % 20 % 18 % 19 % 

Irlande 28 % 22 % 23 % 31 % 24 % 

Pays-Bas 28 % 26 % 30 % 34 % 34 % 

Suède 22 % 18 % 19 % 12 % 15 % 

Source: FIDES (2017) pour les débarquements en poids et REA CSTEP (2016) pour les prix 

 

Sur la base de ces estimations et de la production des flottes britannique et de l’Union à 27, il 

peut être remarqué que la valeur monétaire de la production réalisée par la flotte de l’Union 

à 27 dans les eaux britanniques représente 21 % de sa production dans le nord-est de 

l’Atlantique (zone 27 de la FAO) (contre 80 % dans le cas de la flotte britannique), voir 

tableau 5.  

 

Tableau 5:  Part de la valeur des débarquements de la zone 27 provenant des eaux 

britanniques (en pourcentage) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total RU 73 % 83 % 80 % 82 % 81 % 80 % 

Total UE 20 % 22 % 23 % 22 % 23 % 21 % 

Source: FIDES (2017) pour les débarquements en poids et REA CSTEP (2016) pour les prix 

 

En matière d’espèces capturées par les navires de l’Union à 27, les plus importantes sur la 

période 2013-2015 sont (en moyenne annuelle) le maquereau (86 millions d’euros), le 

hareng (69 millions d’euros), la sole (53 millions d’euros), le merlu (29 millions d’euros) et 

la langoustine (28 millions d’euros), voir figure 5. Cela signifie que certaines sous-flottes, au 

sein des différentes flottes nationales, pourraient être plus exposées économiquement que 

d’autres (la flotte pélagique par exemple). 
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Figure 5:  Valeur totale des débarquements de l’Union à 27 en provenance des eaux 

britanniques, par espèce (en tonnes) 

 
Source: FIDES (2017) pour les débarquements en poids et REA CSTEP (2016) pour les prix 

 

1.1.3 Aquaculture 

 

Bien que les enjeux du secteur de l’aquaculture diffèrent de ceux de la pêche de capture, leur 

incidence potentielle sur le commerce doit également être envisagée. La production 

aquacole au Royaume-Uni est dominée par les salmonidés: l’aquaculture britannique a 

produit, en 2014, 179 397 tonnes de saumon de l’Atlantique, 12 707 tonnes de truite arc-en-

ciel et 20 023 tonnes de moules (REA CSTEP (2016); voir également Gouvernement écossais 

(2015)50). Ces chiffres peuvent être comparés à la production totale de poissons et de 

mollusques et crustacés de la pêche en mer, qui s’élevait à 756 000 tonnes en 2014 (MMO 

(2015)).  

 

1.2  Propriété des entreprises de production 
 

1.2.1  Secteur de la capture 

 

Les intérêts étrangers dans la propriété des navires de pêche enregistrés au Royaume-Uni sont 

documentés depuis la fin des années 70 (voir par exemple Hatcher et al. (2002)). Au milieu 

des années 90, quelques 160 navires étaient la propriété d’entités et de ressortissants 

étrangers (principalement espagnols (66 %) et néerlandais (33 %)). Le nombre de navires dont 

les propriétaires sont étrangers semblent avoir légèrement diminué depuis lors: quelques 

60 navires dont les propriétaires sont étrangers auraient été actifs en 2014 (Vidal-Giraud 

(2015)). La plupart de ces entreprises ont reçu des unités de FQA lors de la mise en place de 

ce système. Selon les informations obtenues, les secteurs espagnol et néerlandais, ainsi que le 

secteur islandais, détiennent toujours des intérêts substantiels dans le secteur britannique. 

 

                                           
50  http://www.gov.scot/Resource/0050/00505162.pdf  
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Relier un navire particulier à son allocation de FQA n’est pas tâche aisée (voir par exemple 

«Seafood industry integration in the EU» PE 585.893). La compilation du nombre d’unités 

détenues par chaque entreprise peut être trompeuse car chaque stock de quotas dispose d’un 

nombre spécifique d’unités qui ne sont pas interchangeables: en 2015, une unité de «cabillaud 

de mer du Nord» représentait 30 kg de quota alors qu’une unité de «cabillaud I, IIb» était 

équivalente à 273 kg de quota.  

 

Certaines organisations de producteurs sont toutefois composées presque entièrement de 

navires dont le propriétaire est étranger, ce qui permet le suivi de l’allocation initiale de quotas 

de chaque groupe de navires: 

 North Atlantic Holdings Limited est une filiale de Cornelis Vrojlik, entreprise basée aux 

Pays-Bas. Elle exploite le Cornelius Vrojlik, un chalutier enregistré au Royaume-Uni et dont 

le port d’attache, selon le fichier de la flotte britannique, est Ijmuiden, aux Pays-Bas. Ce 

navire est membre de l’Organisation des producteurs de poisson de l’Atlantique Nord. Cette 

entreprise détient une part importante des quotas pélagiques britanniques: 98 % du 

hareng IVc/VIId (équivalent à 5 300 tonnes en 2015), 13 % du hareng de mer du Nord 

(8 410 tonnes en 2015), 11 % du maquereau de la côte occidentale (24 900 tonnes 

en 2015). Elle détient également des parts des quotas de poissons plats en mer du Nord 

(4 % de la plie, c’est-à-dire 1 098 tonnes en 2015, 5 % de la sole, du turbot et du flet, 

c’est-à-dire, respectivement, 46, 23 et 72 tonnes en 2015). 

 UK Fisheries Ltd est une filiale de Samherji HF (Islande) et de Parlevliet & Van Der 

Plas B.V. (Pays-Bas). Cette entreprise exploite trois grands chalutiers et elle est membre 

de l’Organisation des producteurs de poisson. Cette entreprise et les filiales associées 

détiennent toutes les unités de FQA pour les stocks de la mer de Barents (cabillaud I, II, 

cabillaud I IIb représentant un total de 13 100 tonnes en 2015, églefin I II, 453 tonnes...), 

mais également des parts importantes de lieu noir (29 % du quota de lieu noir de mer du 

Nord, c’est-à-dire 2 641 tonnes en 2015). 

 L’organisation de producteurs du Pays de Galles et de la côte occidentale a été 

créée dans les années 90 pour accueillir des navires anglo-espagnols opérant 

principalement à partir de La Corogne (Espagne). Bien qu’il ne lui reste que quelques 

navires, cette organisation conserve des parts substantielles de quotas: 35 % de la cardine 

dans les zones VII et VIII (1 249 tonnes en 2015), 17 % de la lotte dans les zones VII et 

VIII (1 356 tonnes), 12 % du merlu dans les zones VI, VII et VIII (1 121 tonnes). 

 

1.2.2 Aquaculture 

 

Les cinq plus grandes entreprises productrices de saumon (voir figure 6), qui 

représentent près de 92 % de la production britannique, sont toutes la propriété d’entreprises 

étrangères. Elles sont également toutes verticalement intégrées (écloserie, production, 

transformation, commercialisation). 

 Marine Harvest, acteur du secteur du saumon à l’échelle mondiale, est basée en 

Norvège. Ce groupe est basé à Bergen et il est coté à la fois à la bourse d’Oslo et à celle 

de New York.  

 La Scottish Salmon Company PLC est cotée à la bourse d’Oslo. 

 Scottish Sea Farms est la propriété de SalMar et de Lerøy Seafood Group par 

l’intermédiaire de Norskott Havbruk AS, coentreprise détenue à parts égales par ces deux 

partenaires. SalMAr et Lerøy Seafood Group sont deux entreprises basées en Norvège et 

cotées à la bourse d’Oslo. 

 Grieg Seafood est une entreprise basée à Bergen, en Norvège, et cotée à la bourse 

d’Oslo. 
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 Cooke Aquaculture est une entreprise basée sur la côte orientale du Canada qui est 

récemment entrée dans le secteur écossais en se portant acquéreur de Meridian Salmon 

Farms Limited en 2014 (désormais Cooke Aquaculture Scotland). 

 

Selon Foss (2017), l’accord EEE confère aux citoyens de l’AELE une entière liberté 

d’établissement dans le secteur du poisson et des produits de la pêche de l’Union européenne. 

De ce fait, la sortie du Royaume-Uni de l’Union pourrait avoir des effets sur les citoyens de 

l’AELE propriétaires d’entreprises d’aquaculture (de salmonidés principalement) et de navires 

de pêche (des entreprises islandaises principalement).  

 

Figure 6:  Part des cinq plus grands producteurs dans la production de saumon au 

Royaume-Uni, en 2015  

 
Source: Marine Harvest, Salmon Farming Industry Handbook 2016 

 

1.3  Commerce  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Environ deux tiers des importations du Royaume-Uni proviennent de pays hors 

de l’Union européenne.  

 En ce qui concerne le maquereau, toutefois, le Danemark fournit la moitié des 

importations britanniques (en valeur). 

 Tandis que le Royaume-Uni est dépendant principalement de pays hors de l’Union à 27 

pour ses importations de poisson et de produits de la pêche, ses exportations vont 

principalement vers les marchés de l’Union à 27.  

 

Cette section examine les caractéristiques du commerce du Royaume-Uni, y compris la 

valeur monétaire des exportations britanniques de poisson dans la situation actuelle. Par 

ailleurs, sa balance commerciale avec les pays de l’Union à 27 et de l’AELE est employée pour 

déterminer les produits, les espèces ou les produits primaires présentant un intérêt pour ses 

principaux partenaires commerciaux. Afin de replacer les caractéristiques du commerce 

britannique dans leur contexte, les caractéristiques du commerce de l’Union à 28 sont 

également présentées dans la section 1.3.4.  
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1.3.1 Aperçu général et principales espèces échangées 

 

Comme indiqué dans la figure 7, les principales espèces échangées, en volume, sont le 

saumon, le cabillaud, le thon, les différentes espèces de crevettes et les poissons pélagiques 

(maquereau, hareng). Lorsque la valeur des espèces est prise en considération, les pectinidés 

et les nephropinae doivent également être examinés. Fait intéressant, pour plusieurs espèces, 

en particulier le saumon et, dans une moindre mesure, le maquereau et le cabillaud, le 

Royaume-Uni importe et exporte à la fois de grandes quantités de produits, ce qui est révélateur 

de pratiques commerciales intrasectorielles.  

 

Figure 7:  Importations et exportations du Royaume-Uni par espèces principales, 

en 2014  

 
Source: MMO (2015) UK Sea Fisheries Statistics 2014 (voir également http://www.seafish.org/research-

economics/market-insight/market-summary)  

 

À la fin de l’année 2016, les exportations totales de produits de la pêche et de 

l’aquaculture atteignaient 444 150 tonnes, pour une valeur de 1 512 millions de livres 

sterling51. Il s’agit d’une augmentation de 8,7 % par rapport à l’année précédente, due en 

particulier à l’augmentation des prix en 2016 (+ 15,2 %). Dans le même temps, les 

importations totales de produits de la pêche et de l’aquaculture s’élevaient à environ 

717 600 tonnes, pour une valeur de 2 895 millions de livres sterling. Le déficit commercial 

s’élevait donc en 2016 à environ 1,4 milliard de livres sterling. Néanmoins, les flux 

commerciaux sont très irréguliers selon les pays et les espèces, comme le montre la figure 7 

concernant l’année 2014. 

 

1.3.2 Principaux partenaires commerciaux 

Importations  

Comme l’indique la figure 8, qui s’appuie sur des chiffres de l’EUMOFA, la plus grande partie 

(les deux tiers, voir tableau 6) du poisson utilisé au Royaume-Uni pour la transformation ou la 

consommation provient de l’extérieur de l’Union européenne. Toutefois, les importations du 

                                           
51  http://www.seafish.org/research-economics/market-insight/market-summary 

 

http://www.seafish.org/research-economics/market-insight/market-summary
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Royaume-Uni en provenance de l’Union sont également substantielles (un tiers). Les trois 

principaux fournisseurs hors Union, en 2015, étaient l’Islande (383 millions d’euros, cabillaud 

et églefin principalement), les Îles Féroé (276 millions d’euros, saumon principalement52) et la 

Chine (228 millions d’euros, cabillaud et lieu jaune transformés). Les deux principaux 

fournisseurs au sein de l’Union en 2015, l’Allemagne (288 millions d’euros, cabillaud et 

saumon) et le Danemark (223 millions d’euros), appartiennent à la catégorie des 

fournisseurs importants.  

 

Il convient de relever que, outre les importations de produits transformés (voir ci-dessous), le 

Royaume-Uni est le troisième client de l’industrie allemande et le deuxième client de l’industrie 

danoise de la farine de poisson (EUMOFA, 2016). 

 

Figure 8:  Principaux partenaires du Royaume-Uni pour les importations, en 2016 

(en valeur) 

 
Source: EUMOFA (2017) 

 

Il convient également de noter qu’environ deux tiers des importations du Royaume-Uni 

proviennent de pays hors de l’Union européenne (voir tableau 6). Cela signifie que 

certaines importations du Royaume-Uni en provenance des États de l’Union à 27 pourraient 

être, à l’avenir, remplacées par des importations en provenance d’autres parties du monde 

(voir chapitre 2).  

 

Tableau 6:  Importations du Royaume-Uni en provenance de l’Union et de pays hors 

de l’Union (en pourcentage) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hors UE  65 % 64 % 64 % 65 % 67 % 66 % 65 % 

De l’UE  35 % 36 % 36 % 35 % 33 % 34 % 35 % 

Source: EUMOFA (2017) 

 

                                           
52  Bien qu’il ne soit pas certain que toutes les importations de saumon soient destinées au marché britannique, car il 

peut exister des anomalies logistiques, par exemple lorsque du poisson exporté ou débarqué en Écosse est 
simplement réexporté; voir la discussion ci-dessous. 
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La figure 9 présente une ventilation des importations par catégories de poissons. Elle montre 

que l’Islande est, de loin, le plus gros fournisseur du Royaume-Uni et exporte principalement 

des espèces démersales telles que le cabillaud et l’églefin. La Chine figure, sur la base des 

données Comext, à la deuxième place (avec quelques produits démersaux importés en Chine 

en provenance, pour partie, de pays européens tels que la Norvège, pour être filetés puis 

réexportés vers le Royaume-Uni). Selon les données Comext, les Îles Féroé n’apparaissent qu’à 

la sixième place du fait des anomalies commerciales susmentionnées. L’annexe 2 contient une 

ventilation plus détaillée des statistiques publiées par le Royaume-Uni, selon les partenaires 

commerciaux et les espèces principales. 

 

Figure 9:  Les dix principaux pays d’origine des importations du Royaume-Uni, par 

type de poisson, en 2015 

 
Source: Comext 

 

Dans une certaine mesure, le tableau 5 ci-dessous suggère également que la part des 

importations en provenance de l’Union à 27 pourrait même être surestimée, étant donné que 

les exportations de cette dernière vers le Royaume-Uni sont, pour partie, probablement des 

exportations secondaires ou des réexportations. Par exemple, les exportations suédoises de 

saumon sont constituées principalement de saumon produit en Norvège, la Suède n’assurant 

que (i) les procédures douanières ou (ii) certaines activités de transformation initiale. Cela 

signifie que les producteurs suédois de poisson et de produits de la pêche ne seront affectés 

par aucune des évolutions des flux commerciaux, tandis que d’autres agents économiques (les 

négociants, les transporteurs et les transformateurs primaires) pourraient l’être. Le même 

raisonnement s’applique, par exemple, à l’Allemagne, pays dans lequel le secteur de la 

transformation participe aux exportations vers le Royaume-Uni principalement par l’utilisation 

de matières premières provenant d’ailleurs.  

 

De plus, le tableau 5 montre que, si la dépendance globale du Royaume-Uni des importations 

en provenance des États de l’Union à 27 est limitée à environ 33 %, il peut en aller autrement 

si les espèces sont envisagées séparément. Concernant le maquereau, la part des importations 

totales en provenance de l’Union à 27 atteint 84 %, le Danemark comptant pour la moitié 

des importations britanniques (en valeur).  

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Iceland

China

Germany

Denmark

Canada

Faroe	Islands

Vietnam

Sweden

U.S.A.

Netherlands

Million	euros

Top	10	countries	for	UK	imports

Demersal Pelagic Shellfish Aquaculture Other



Politique commune de la pêche et BREXIT - Problématiques commerciales et économiques associées 

 

 

 79 

En 2015, les importations du Royaume-Uni en provenance de l’Union à 27, principalement 

l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas, se sont élevées à environ 1,2 milliard d’euros53 

(tableau 7) (la France ne représente que 2 % des importations totales du Royaume-Uni). Les 

principales espèces concernées étaient le saumon (231 millions d’euros), le cabillaud 

(115 millions d’euros) et les crevettes (109 millions d’euros). Par ailleurs, les autres mollusques 

et crustacés (y compris les pectinidés, les homards et les nephropinae) représentaient environ 

64 millions d’euros, se plaçant entre le thon (81 millions d’euros) et le maquereau (48 millions 

d’euros).  

 
 

Tableau 7:  Importations de poissons et de préparations à base de poisson du 

Royaume-Uni (en millions d’euros), 2015 

Valeurs en millions d’euros UE à 27 

AELE + Îles 

Féroé + 

Groenland 

Autres pays 

Cabillaud 114,7 313,5 167,5 

Églefin 28,8 91,2 42,3 

Saumon 231,0 148,7 78,8 

Thon 81,0 0,0 392,7 

Maquereau 47,9 0,5 2,2 

Autres poissons 446,5 80,4 310,2 

Total poissons 949,8 634,2 993,7 

Crevettes 108,7 38,6 642,6 

Homards 8,5 0,0 38,1 

Autres coquillages 55,3 1,9 110,5 

Total coquillages 172,5 40,4 791,1 

Total sous-produits 92,5 47,1 50,7 

Total ensemble des 

poissons 
1 214,9 721,7 1 835,4 

Source: Comext 

 

En matière de présentation, le Royaume-Uni importe principalement des produits 

préparés et en conserve (46 % en moyenne entre 2014 et 2016) ainsi que d’autres produits 

déjà transformés (les produits congelés et salés/séchés représentent 21 % des importations; 

voir figure 10). Ainsi, les importations de produits frais ne représentent que 25 % des 

importations totales du Royaume-Uni.  

 

                                           
53  Tarazono (2017): importations britanniques en provenance de l’Union à 27: 848,16 millions de livres sterling 

(=2736*0,31). 
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Figure 10:  Valeur totale des importations du Royaume-Uni par type de conservation 

(moyenne 2014-2016) 

 
Source: EUMOFA (2017) 

Exportations  

Les principales destinations des exportations du Royaume-Uni étaient, en 2015, la France 

(534 millions d’euros), les États-Unis (246 millions d’euros), l’Irlande54 (228 millions d’euros) 

et l’Espagne (195 millions d’euros). Parmi les neuf principales destinations des exportations 

britanniques, six étaient des pays de l’Union européenne, la France représentant à elle seule 

presque 25 % des exportations totales (voir figure 11 et tableau 8).  

 

Figure 11:  Principaux partenaires du Royaume-Uni pour les exportations, en 2016 

(en valeur) 

 
Source: EUMOFA (2017) 

 

                                           
54  Du fait, principalement, de modes de consommation semblables. 
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À l’inverse de la situation des importations, le Royaume-Uni exporte deux tiers de sa production 

vers des pays de l’Union et un tiers vers des pays hors de l’Union (voir tableau 8Tableau 8). 

Cela signifie que, si le Royaume-Uni dépend principalement de pays n’appartenant pas à l’Union 

à 27 pour ses importations de poisson et de produits de la pêche, il est tributaire 

principalement des marchés de l’Union à 27 pour ses exportations.  

 

Tableau 8:  Exportations du Royaume-Uni vers l’Union et hors de l’Union (en 

pourcentage) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hors UE  23 % 27 % 29 % 32 % 35 % 32 % 30 % 

De l’UE  77 % 73 % 71 % 68 % 65 % 68 % 70 % 

Source: EUMOFA (2017) 

 

En matière d’espèces, le Royaume-Uni exporte principalement du saumon (626 millions de 

livres sterling, en particulier vers les États-Unis; voir figure 10 et la section «Marché» ci-

dessous) et d’autres mollusques et crustacés (322 millions de livres sterling, principalement 

des langoustines, des pectinidés, des crabes, mais aussi des bulots). Si une partie des 

exportations de saumon repose probablement sur du saumon importé au Royaume-Uni, la 

majeure partie des mollusques et des crustacés britanniques exportés vers la France, vers 

l’Espagne et vers l’Italie provient des eaux britanniques. Cela signifie que les agents 

économiques britanniques ont peu d’alternatives du point de vue des marchés pour ces 

espèces. L’annexe 2 contient une ventilation plus détaillée des statistiques publiées par le 

Royaume-Uni, selon les partenaires commerciaux et les espèces principales. 

 

Figure 12:  Les dix principaux pays de destination des exportations du Royaume-Uni, 

par type de poisson, en 2015 

 
Source: Comext 

 

1.3.3 Commerce avec l’Union européenne à 27 

 

Pour ce qui est du commerce avec l’Union à 27, le Royaume-Uni a exporté environ 

1 215 millions d’euros sur les marchés de l’Union à 27 en 2015 (d’après les données de 

Comext; voir tableau 9 ci-dessous), ses principaux clients étant la France (487 millions d’euros 

et 40 % des exportations du Royaume-Uni vers l’Union), l’Irlande (201 millions d’euros), 
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l’Espagne (179 millions d’euros) et l’Italie (129 millions d’euros). Les principaux flux 

d’exportations, désagrégés par espèce et par pays, sont également présentés dans le tableau 8 

(en gras, valeur exprimée en GBP).  

 

Tableau 9:  Exportations de poissons et de préparations à base de poisson du 

Royaume-Uni (en millions d’euros), 2015 

Valeurs en millions d’euros UE à 27 

AELE + Îles 

Féroé + 

Groenland 

Autres pays 

Cabillaud 63,4 0,1 5,3 

Églefin 2,4 0,1 0,7 

Saumon 302,7 4,0 367,4 

Thon 24,3 0,0 1,4 

Maquereau commun 69,0 3,3 18,7 

Autres poissons 281,0 3,7 72,5 

Total poissons 742,8 11,3 466,1 

Crevettes 84,2 4,2 4,4 

Homards 36,4 0,6 10,1 

Autres coquillages 378,5 0,5 69,9 

Total coquillages 499,1 5,4 84,4 

Total sous-produits 80,5 41,4 10,8 

Total tous les poissons 1 322,4 58,0 561,3 

Sources: Données de Comext (Eurostat). 

 

Dans une certaine mesure, les données commerciales seraient d’une manière ou d’un autre 

sous-estimées pour ce qui est du commerce entre le Royaume-Uni et les pays européens 

(l’Union européenne et l’Europe du Nord). Une très grande quantité de poissons capturés dans 

la Mer du Nord par les navires britanniques est débarquée à l’extérieur du Royaume-Uni: le 

maquereau commun et l’églefin en Norvège, aux Pays-Bas et au Danemark, le cabillaud en 

Norvège et en Allemagne, la plie aux Pays-Bas... Pour certains de ces débarquements, la 

première vente a lieu au Royaume-Uni, où le poisson est renvoyé par camion (système de base 

perfectionné). D’après nos informations, c’est le cas pour la majeure partie du volume de 

cabillaud et d’églefin débarqué en Norvège. Mais pour d’autres espèces, les débarquements 

ne sont parfois pas enregistrés dans les statistiques de commerce:  

 le maquereau commun, le hareng et d’autres petits poissons pélagiques sont 

vendus alors que les navires sont encore en mer, et livrés directement aux usines de 

transformation. Les débarquements de ces espèces en Norvège ou dans un pays de 

l’Union à 27 devraient être considérés comme des exportations de poissons frais en 

provenance du Royaume-Uni. Entre 2014 et 2016, cela représente en 

moyenne 141 millions d’euros d’exportations de petits poissons pélagiques, dont 

107 millions d’euros pour les débarquements de maquereaux communs (alors que la 

valeur totale d’exportation enregistrée est de 91 millions d’euros). 

 La plie est capturée dans la Mer du Nord par des navires anglo-néerlandais qui 

débarquent leur prise directement aux Pays-Bas. Entre 2014 et 2016, cela représente 

en moyenne 15 800 tonnes de plies débarquées à l’extérieur du Royaume-Uni, pour une 

valeur moyenne de 20,8 millions d’euros (presque intégralement aux Pays-Bas). En 

comparaison, en 2015, les exportations de plies enregistrées dans les bases de données 

de commerce atteignaient 850 000 euros. 
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En matière de présentation, le Royaume-Uni exporte principalement des produits frais 

(50 % en moyenne entre 2014 et 2016). Parmi les produits transformés, les produits surgelés 

sont les plus importés (28 %), tandis que les produits préparés, les conserves et les produits 

salés ou séchés ne représentent que 16 % du total – voir figure 13.  

 

Figure 13:  Valeur totale par type de présentation pour les exportations (en valeur) 

 
Sources: EUMOFA 

 

Comme on pouvait s’y attendre, pour ce qui est des marchandises, les 5 principaux produits 

exportés sont soit frais (saumon, coquille Saint-Jacques et homard norvégien – voir 

figure 1455), soit surgelés (homard norvégien et maquereau commun). Étant donné que les 

droits de douane commerciaux appliqués varient selon la présentation et les marchandises, les 

conséquences pourraient être considérables dans le cadre du Brexit (voir chapitre 2).  

 

Figure 14:  Valeur totale par espèce et par type de présentation pour les exportations 

(en valeur) 

 
Sources: EUMOFA (2017) 

 

                                           
55  Les crabes et les homards étant également classés parmi les 10 exportations de marchandises les plus importantes 

en valeur 
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Les informations présentées jusqu’ici mènent à quatre observations importantes:  

1. Pour ce qui est de la balance commerciale entre le Royaume-Uni et l’Union à 27, 

le Royaume est un exportateur net (il exporte plus qu’il n’importe); 

2. Même si les chiffres agrégés suggèrent que les exportations du Royaume-Uni vers les 

marchés de l’Union à 27 (1,3 milliard d’euros) et ses importations depuis les marchés 

de l’Union à 27 (1,2 milliard d’euros) sont d’ampleur similaire (commerce intrasectoriel, 

pour le saumon et le cabillaud par exemple), l’analyse désagrégée des produits montre 

que les flux participent plutôt d’un commerce intersectoriel, certaines espèces 

spécifiques étant importées et d’autres exportées (par exemple, les coquillages frais de 

grande valeur).  

3. En matière de commerce, les principaux partenaires de l’Union à 27 ont des profils 

totalement différents, les pays de Nord étant les plus gros fournisseurs, tandis que 

les pays du Sud (auxquels on ajoute l’Irlande) sont les clients principaux.  

4. Pour certains produits (par exemple, le cabillaud), le Royaume-Uni exporte plus 

qu’il ne produit, ce qui signifie qu’une partie des importations est utilisée pour la 

transformation et la réexportation vers les pays de l’Union à 27 (pour le cabillaud, 

environ 30 millions de livres sterling de débarquements et 46 millions d’exportations).  

 

En outre, pour le plus gros client du Royaume-Uni (la France), la situation varie 

sensiblement selon les espèces: pour certaines espèces comme le saumon et les poissons 

pélagiques (le maquereau, par exemple), l’offre de la France et de l’Union à 27 n’est pas 

suffisante et le marché français (qui s’occupe principalement de la transformation) a besoin de 

matières premières sûres en provenance du Royaume-Uni. Par ailleurs, pour des produits 

comme le saumon fumé, il peut y avoir une certaine concurrence (et donc un phénomène de 

substitution) entre les exportations du Royaume-Uni et les produits français (par exemple, le 

saumon fumé et la truite). Enfin, malgré le fait que la France ne compte que pour 2 % des 

importations totales56 du Royaume-Uni, plusieurs produits ou marchandises tels que le 

homard, les crevettes ou les conserves peuvent ouvrir des débouchés commerciales 

intéressantes. C’est pourquoi il est important de comprendre la dynamique dominante de 

certains marchés clés (voir la section 1.4 ci-dessous). 

 

1.3.4. Commerce avec les pays de l’Europe du Nord et le reste du monde 

 

Les chaînes d’approvisionnement en poissons et fruits de mer du marché britannique sont 

complexes et tracent plusieurs itinéraires reliant les pays producteurs, les pays transformateurs 

et les pôles logistiques. 

 

Le marché de l’Union repose lourdement sur les pays tiers pour répondre à sa demande 

intérieure, notamment pour les produits comme le saumon, les crevettes et le thon. Sur la 

période 2013-2015, les importations de poissons et de fruits de mer sur le marché européen 

s’élevaient à près de 20,6 milliards d’euros chaque année. Le Royaume-Uni était à l’origine 

de 12 % de ces importations. Pour les espèces qui sont plus présentes sur le marché intérieur 

britannique, les importations associées au Royaume-Uni sont supérieures (le cabillaud, l’églefin, 

le thon, les crevettes). 

 

Pour certains produits, les itinéraires commerciaux traversent d’autres États membres de 

l’Union avant d’arriver au Royaume-Uni. Cela peut s’expliquer par une transformation 

intermédiaire ou finale effectuée dans d’autres pays ou à des spécificités logistiques, comme le 

fait que des conteneurs arrivent aux Pays-Bas depuis la Chine ou d’autres pays asiatiques, ou 

que des embarquements de saumons norvégiens pénètrent sur le marché unique par les 

                                           
56  Et 8 % des importations du Royaume-Uni en provenance des pays de l’Union à 27; en valeur.  
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frontières suédoises ou danoises. Si le dédouanement est sollicité à ces frontières, les produits 

en question sont enregistrés comme des importations intra-UE dans les statistiques 

commerciales du Royaume-Uni, ce qui a pour effet de réduire le volume d’importations 

britanniques depuis des pays tiers. C’est l’«effet Rotterdam»57. C’est notamment pour cette 

raison que le Royaume-Uni importe des quantités considérables de saumon depuis la Suède et 

le Danemark, alors qu’il est en grande partie élevé en Norvège. 

 

Le Royaume-Uni est responsable de 15 % de la valeur exportée des pays de l’Union à 28 vers 

des pays tiers, les exportations de saumon représentant 66 % de la valeur exportée du 

Royaume-Uni à l’extérieur de l’Union.  

 

L’effet Rotterdam peut également réduire le volume des exportations du Royaume-Uni vers les 

pays tiers, ce qui est avantageux pour les Pays-Bas, qui sont la principale destination des petites 

espèces pélagiques du Royaume-Uni (maquereau, hareng) d’après les données de Comext, 

alors qu’une grande partie de ces produits ne fait que transiter par les ports néerlandais avant 

d’être dirigée vers d’autres pays européens mais également vers les marchés africains. 

 

En cas de Brexit fort, certains mécanismes logistiques devront probablement être modifiés, 

permettant par exemple à des embarquements de poissons et de fruits de mer d’éviter le 

dédouanement dans les pays de l’Union à 27 pour atteindre le Royaume-Uni de façon plus 

directe. La transformation intermédiaire qui a lieu actuellement dans les pays de l’Union à 27 

pourrait également être déplacée afin de réduire les droits de douane éventuels mais également 

d’éviter les retards ou les complications dus au dédouanement à la frontière entre le Royaume-

Uni et l’Union à 27.  

   

                                           
57  «Bilateral merchandise trade statistics reconciliation: Australia and the European Union, 1992 to 1997» ABS 

International Merchandise Trade 5422.0 September Quarter 1998.  
http://www.abs.gov.au/Ausstats/abs@.nsf/0/2cd22a84525a8071ca2569de002a3030/$FILE/SeptArt98.pdf  

http://www.abs.gov.au/Ausstats/abs@.nsf/0/2cd22a84525a8071ca2569de002a3030/$FILE/SeptArt98.pdf
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Tableau 10: Valeur commerciale des poissons et des préparations à base de 

poisson avec les pays tiers (valeur en millions d’euros – moyenne pour 

2013-2015) 

 

Importati

ons par 

l’Union 

à 28 en 

provenanc

e de pays 

tiers 

Importati

ons 

directes 

par le 

Royaume-

Uni en 

provenanc

e de pays 

tiers 

Part des 

importati

ons du 

Royaume

-Uni 

Exportatio

ns vers 

les pays 

tiers par 

l’Union 

à 28 

Exportatio

ns 

directes 

vers les 

pays tiers 

par le 

Royaume-

Uni 

Part 

des 

exporta

tions 

du 

Royau

me-Uni 

Cabillaud 1 916 421 22 % 169 5 3 % 

Lieu jaune 644 60 9 % 9 0 1 % 

Églefin 209 118 56 % 10 1 8 % 

Saumon 3 945 264 7 % 638 403 63 % 

Truite 673 43 6 % 133 12 9 % 

Thon 2 112 344 16 % 557 2 0 % 

Maquereau commun 166 5 3 % 304 49 16 % 

Autres poissons 4 302 362 8 % 1 511 57 4 % 

Total poissons 13 967 1 616 12 % 3 332 529 16 % 

Crevettes 3 835 620 16 % 310 5 2 % 

Coquilles St-Jacques 237 19 8 % 11 0 4 % 

Homards 226 26 12 % 22 11 51 % 

Autres coquillages 2 098 83 4 % 311 60 19 % 

Total coquillages 6 396 748 12 % 655 76 12 % 

Total sous-produits 198 4 2 % 140 4 3 % 

Total tous les 

poissons 
20 562 2 367 12 % 4 126 610 15 % 

Sources: Comext  

 

À l’échelle européenne, dans le domaine des poissons et des fruits de mer, l’Union à 28 affiche 

un déficit de sa balance commerciale très important avec les pays de l’Europe du Nord 

(Norvège, Islande, Îles Féroé et Groenland), les importations totales en provenance de ces pays 

avoisinant 6,8 milliards d’euros tandis que les exportations s’élèvent à seulement 229 millions 

d’euros. 

 

Les importations directes du Royaume-Uni représentent 10 % de la valeur importée par l’Union 

à 28, bien que certains échanges commerciaux avec les pays du Nord soient comptabilisés 

comme du commerce réalisé à l’intérieur de l’Union à 28, du fait des étapes intermédiaires dans 

les chaînes d’approvisionnement. Comme indiqué précédemment, une partie du saumon 

norvégien commercialisé sur le marché intérieur britannique est enregistrée comme importée 

de Suède et du Danemark. C’est également le cas pour les importations de cabillaud et d’églefin 

de la Norvège, parfois transformés dans d’autres pays (par exemple, de grandes quantités de 

cabillauds sont transformées dans les pays asiatiques). 

 

En cas de Brexit fort, on estime que certains produits qui pénètrent actuellement au Royaume-

Uni en passant par d’autres pays de l’Union à 27 pourront être expédiés directement de la 

Norvège vers le Royaume-Uni, même si les solutions logistiques ne sont pas encore disponibles. 
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C’est notamment le cas pour le saumon norvégien, qui pourrait ne plus transiter par la Suède 

ou le Danemark.  

 

Tableau 11:  Valeur commerciale des poissons et des préparations à base de poisson 

avec les pays de l’Europe du Nord (valeur en millions d’euros – moyenne 

pour 2013-2015) 

 

Importati

ons par 

l’Union 

à 28 

depuis les 

pays du 

Nord 

Importati

ons par le 

Royaume

-Uni 

depuis les 

pays du 

Nord 

Part des 

importat

ions du 

Royaum

e-Uni 

Exportati

ons vers 

les pays 

du Nord 

par 

l’Union 

à 28 

Exportatio

ns vers 

les pays 

du Nord 

par le 

Royaume-

Uni 

Part 

des 

exporta

tions 

du 

Royau

me-Uni 

Cabillaud 1 298 281 22 % 12 0,3 2 % 

Églefin 143 80 56 % 0 0,2 38 % 

Saumon 3 728 181 5 % 10 0,0 1 % 

Truite 272 7 3 % 2 0,0 1 % 

Maquereau commun 97 3 3 % 46 3,3 7 % 

Hareng commun 221 3 1 % 15 0,0 0 % 

Autres poissons 606 71 12 % 50 1,6 3 % 

Total poissons 6 365 626 10 % 135 5,4 4 % 

Crevettes 312 39 12 % 79 0,7 1 % 

Autres coquillages 50 2 3 % 10 1,1 10 % 

Total coquillages 362 40 11 % 89 1,8 2 % 

Total sous-produits 44 2 4 % 5 0,0 1 % 

Total tous les 

poissons 
6 771 668 10 % 229 7,3 3 % 

Sources: Comext  
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1.4 Principaux marchés 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Le Royaume-Uni est le plus grand consommateur de saumon en termes absolus. 

Le Royaume-Uni, l’Espagne et la France sont à l’origine de 71 % de valeur totale de 

consommation de poissons frais, avec respectivement 1,05 milliard d’euros, 

502 millions d’euros et 376 millions d’euros. 

 Le secteur du saumon est hautement concentré au Royaume-Uni, dans la mesure où 

cinq entreprises réalisent plus de 93 % de la production totale, toutes sous contrôle 

étranger.  

 La production britannique de saumon fait partie d’une chaîne d’approvisionnement en 

saumon internationale, qui enregistre des flux importants dans les deux sens: en 2015, 

les importations totales représentaient près de 459 millions d’euros, tandis que les 

exportations totales atteignaient, pour leur part, 674 millions d’euros. 

 Les États-Unis et la France captent près de 60 % des exportations britanniques de 

saumon en quantité et 71 % en valeur. 

 Dans le secteur du cabillaud, le Royaume-Uni est arrivé en tête de classement 

pour ce qui est de la consommation (EUMOFA, 2017; figure 16), avec plus de 

531 millions d’euros, suivi par la France avec 349 millions, l’Espagne avec 216 millions 

et l’Italie avec 143 millions d’euros.  

 Le Royaume-Uni et l’Union à 27 comptent sur les importations de cabillaud pour 

maintenir l’offre. Il y a donc une concurrence féroce dans le secteur du cabillaud entre 

les pays de l’Union et l’Islande et la Norvège en particulier. 

 Les principaux clients de l’Union à 27 pour les exportations britanniques de 

thon étaient l’Irlande (16,7 millions de livres sterling), la France (1,1 million de livres 

sterling), la Pologne (973 000 livres sterling) et le Danemark (960 000 de livres 

sterling).  

 Les exportations britanniques de thon vers l’Union à 27 reposent sur des importations 

en provenance de pays tiers.  

 La production du Royaume-Uni de coquilles St-Jacques a enregistré une hausse 

continue et atteint aujourd’hui environ 28 000 tonnes et 66 millions d’euros, ce qui 

place le pays parmi les premiers producteurs en Europe.  

 La majorité de la production britannique de coquilles St-Jacques est exportée 

vers la France, l’Italie et l’Espagne.  

 La France est de loin le point de vente européen de coquilles St-Jacques le plus 

important, consommant chaque année entre 130 000 et 180 000 tonnes (en 

équivalent poids vif). 

 Le Royaume-Uni est le premier producteur de maquereaux communs en Europe 

avec près de 50 % des quotas alloués aux États membres. Ces dernières années, 

plus de la moitié de la production britannique de maquereaux communs a été 

débarquée à l’étranger. 

 

Du fait de leur importance relative vis-à-vis des informations précitées, plusieurs marchés sont 

étudiés dans cette section: le saumon, le cabillaud, le thon, le maquereau commun et les 

coquilles St-Jacques.  
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1.4.1 Le saumon 

 

EUMOFA, 2016: LE SAUMON – Le Royaume-Uni est le plus grand consommateur de 

saumon en termes absolus. Le Royaume-Uni, l’Espagne et la France sont à l’origine de 71 % 

de la valeur totale de consommation de poissons frais, avec respectivement 1,05 milliard 

d’euros, 502 millions d’euros et 376 millions d’euros. Depuis 2014, la consommation de 

saumon a augmenté de 19 % en valeur et 17 % en volume.  

 

Le secteur du saumon est hautement concentré au Royaume-Uni, dans la mesure où cinq 

entreprises réalisent plus de 93 % de la production totale, toutes sous contrôle étranger 

(quatre entreprises contrôlées par des intérêts norvégiens et une par des intérêts canadiens). 

La production britannique de saumon fait partie d’une chaîne d’approvisionnement en saumon 

internationale, qui enregistre des flux importants dans les deux sens: en 2015, les 

importations totales représentaient près de 459 millions d’euros, tandis que les 

exportations totales atteignaient, pour leur part, 674 millions d’euros.  

 

Le Royaume-Uni importe du saumon d’Europe du Nord (importations de la Norvège à travers 

la Suède et le Danemark mais également des Îles Féroé, bien que les importations des Îles 

Féroé puissent résulter du fait que des entreprises féroïennes utilisent certains ports écossais 

comme des plateformes pour leurs exportations de saumon vers d’autres marchés européens), 

mais également d’Amérique du Nord, afin de répondre aux besoins de ses secteurs de 

transformation (niveaux spécifiques en matière de qualité et de prix). 

 

Le secteur britannique du saumon a positionné ses produits sur plusieurs segments haut de 

gamme (Label Rouge, IGP, production biologique). Les États-Unis et la France captent près de 

60 % des exportations britanniques de saumon en quantité et 71 % en valeur. La France se 

place en deuxième position, après les États-Unis. La majeure partie du saumon exporté vers la 

France est considéré comme frais. Alors que les droits de douane de l’OMC sont relativement 

bas pour les produits non transformés (2 %), ils peuvent atteindre 13 % pour les produits 

fumés (la progressivité des droits de douane, telle que définie dans la section «Informations 

générales»; Le Brexit pourrait dès lors amplifier la chute du marché du saumon observée au 

cours des dernières années et entraîner un phénomène de substitution par d’autres espèces 

(telles que la truite). 
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Figure 15: 20 pays les plus importants pour les exportations britanniques de 

saumon en 2015 (valeurs en milliers d’euros) 

 
Sources: carte conçue à partir des données de Comext (Eurostat). 

1.4.2 Le Cabillaud  

 

EUMOFA, 2016: Le cabillaud est responsable de la majeure partie de la valeur à l’importation 

de poissons de fond estimée à 1,86 milliard d’euros (dont 52 % dus aux importations de 

cabillaud en 2014) et 509 000 tonnes (dont 43 % de cabillaud en 2014). Le cabillaud provenait 

principalement de Norvège (37 %), d’Islande (27 %) et de Russie (16 %). 

 

Si la valeur des importations de cabillaud norvégien a grimpé de 14 % en 2013, son prix a 

perdu 2 %. À l’échelle des États membres, du fait de la disponibilité réduite d’églefins en raison 

de la chute des quotas dans la Mer de Barents (de 400 000 tonnes en 2011 

à 178 500 en 2014), le cabillaud est été largement adopté sur le marché britannique, qui a 

enregistré une hausse considérable des importations de cabillauds frais et surgelés, étêtés et 

éviscérés. En France, la large disponibilité de cabillauds et notamment de coupes fraîches (le 

«dos de cabillaud»), très prisées par les consommateurs, a étoffé la gamme proposée sur le 

marché. 

 

En 2016, les dépenses totales des ménages liées au cabillaud se sont élevées à environ 

1,4 milliard d’euros. Le Royaume-Uni est arrivé en tête de classement pour ce qui est 

de la consommation (EUMOFA, 2017; figure 16), avec plus de 531 millions d’euros, suivi par 

la France avec 349 millions, l’Espagne avec 216 millions et l’Italie avec 143 millions d’euros. 

Entre 2014 et 2016, la consommation de cabillaud a augmenté de 5 % en valeur en France 

mais a perdu 5 % en volume, tandis qu’en Espagne, la consommation en valeur chutait de 6 % 

et de 14 % en volume. Le Royaume-Uni, en revanche, a vu sa consommation de 

cabillaud grimper de 6 % en valeur et de 8 % en volume.  
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Figure 16:  Consommation de cabillaud dans l’Union européenne en 2016 (en euros) 

 
Sources: EUMOFA (2017) 

 

Le Royaume-Uni et l’Union à 27 comptent sur les importations de cabillaud pour maintenir 

l’offre. Cependant, le Royaume-Uni exporte dans la région 15 000 tonnes vers les pays de 

l’Union à 27 (pour une valeur d’environ 63 millions d’euros) (EUMOFA, 2017; voir figure 17 et 

tableau 10 ci-dessous). Cela implique une valeur ajoutée lors de la transformation puisque, 

d’après les navires britanniques, en 2014, le prix de débarquement moyen du cabillaud au 

Royaume-Uni était légèrement supérieur à 2 euros par kg. Dans les faits, les débarquements 

par des navires britanniques sont également estimés à environ 15 000 tonnes (même pour des 

produits de forme différente). Il y a donc une concurrence féroce dans le secteur du 

cabillaud entre les pays de l’Union et l’Islande et la Norvège en particulier. 

 

Figure 17:  Exportations de cabillaud vers l’ensemble des pays, top 7 indiqué 

(> 1 million d’euros en 2016) 

 
Sources: EUMOFA (2017) 

 

Le profil du Royaume-Uni sur le marché du cabillaud est synthétisé dans le tableau 12. 
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Tableau 12:  Résumé des importations, des exportations et des débarquements 

britanniques de cabillaud en 2015 

 
Sources: Seafish (2016) 

 

1.4.3 Le thon 

 

D’après Seafish (2016), en 2013 et 2014, l’ensemble du thon des navires britanniques a été 

débarqué à l’étranger, et plus particulièrement en Espagne58. Au total, les débarquements de 

thon des navires britanniques atteignaient 222 tonnes pour une valeur de 549 000 livres 

sterling. Sur la même période, les principaux clients de l’Union à 27 pour les 

exportations britanniques de thon étaient l’Irlande (16,7 millions de livres), la France 

(1,1 million de livres), la Pologne (973 000 livres) et le Danemark (960 000 livres). 

À nouveau, cela signifie qu’une partie des exportations britanniques de thon vers l’Union à 27 

repose sur des importations en provenance de pays tiers (principalement l’Île Maurice, les 

Seychelles, le Ghana et la Thaïlande), qui pourraient être «réorientées» vers les pays et les 

industries de l’Union à 27 (voir tableau 13).  

 

                                           
58  Principalement détenus en copropriété 
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Tableau 13: Résumé du commerce britannique de thon en 20142 

 
 

1.4.4 Les coquilles St-Jacques  

 

Le marché des coquilles St-Jacques est entièrement mondialisé: les entreprises de production 

et de transformation sont situées aux quatre coins du monde (secteur de la capture ou de 

l’aquaculture), la Chine étant de loin le premier producteur, devant le Japon (spécialisé dans 

l’aquaculture), les États-Unis (qui produisent plus de 200 000 tonnes), l’Amérique du Sud 

(principalement le Chili et le Pérou, avec environ 75 000 tonnes) et le Canada 

(environ 65 000 tonnes).  

 

La production du Royaume-Uni, elle, enregistre une hausse continue et atteint aujourd’hui 

environ 28 000 tonnes et 66 millions d’euros, ce qui place le pays parmi les premiers 

producteurs en Europe. D’après les estimations de la consommation au sein du Royaume-Uni, 

la majorité de la production britannique de coquilles St-Jacques est exportée vers la 

France, l’Italie et l’Espagne (voir figure 18). Par conséquent, il y a peu d’importations de 

coquilles St-Jacques dans la chaîne d’approvisionnement. On estime que les importations qui 

sont toutefois comptabilisées concernent principalement des espèces différentes de la Pecten 

maximus (par exemple, des importations de coquilles St-Jacques des États-Unis ou du Pérou).  

 



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 

_________________________________________________________________ 

 

94 

Figure 18: La chaîne de valeur des coquilles St-Jacques britanniques 

Source: Projet SUCCESS H2020 d’après des données de * STECF AER (2016); † Seafish Factsheet (2016); ^ James 

et al (2011); est. = estimation; ‡ Seafish Hyperbook (2016); **Anderson (2015) 

 

Plusieurs rapports révèlent que la France est de loin le point de vente de coquilles St-

Jacques le plus important en Europe, consommant chaque année entre 130 000 et 

180 000 tonnes (en équivalent poids vif). De grandes quantités d’espèces importées pénètrent 

sur le marché français afin de compléter les débarquements intérieurs de Pecten maximus (voir 

la chaîne de valeur des coquilles St-Jacques au Royaume-Uni) et de Aequipecten opercularis 

(quelques centaines de tonnes par an). Trois catégories de marchandises sont disponibles:  

 Les produits non décortiqués vivants (principalement Pecten maximus), répartis 

dans les régions de production et les grands centres urbains,  

 La chair écaillée, réfrigérée ou surgelée, achetée par les commerçants et les 

secteurs de la restauration et de la transformation,  

 Les préparations telles que la chair écaillée en sauce (< 20 % à 60 % de chair, le 

reste étant de la sauce), vendues réfrigérées (Monfort, 2010) 

 

La figure 19 ci-dessous synthétise les principales importations par catégorie de marchandises 

et montre que 64 % des coquilles St-Jacques fraîches/réfrigérées importées en France viennent 

du Royaume-Uni (même grandeur pour les coquilles St-Jacques surgelées). Si l’on prend 

également en compte d’autres espèces de la famille des Pectinidae (la famille des coquilles St-

Jacques), on observe qu’elles représentent environ 72 % des importations françaises totales 

(en équivalent poids vif).  
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Figure 19:  Importations françaises de coquilles St-Jacques et autres Pectinidae 

(année 2013)  

 
Sources: Douanes françaises, données, 2013. FranceAgriMer – Foreign Trade 

 

1.4.5 Le maquereau  

 

Le Royaume-Uni est le premier producteur de maquereaux communs en Europe. Il 

détient près de 50 % des quotas alloués aux États membres. En 2014-2015, la 

production britannique représentait 20 % de la production totale de maquereau 

(d’après le ICES Advice 2016 du CIEM, Livre 9). Depuis plus de 7 ans, le maquereau est 

également la première espèce capturée par les navires britanniques sur le plan de la quantité 

et de la valeur. Ces dernières années, il était à l’origine de 20 % à 25 % de la valeur débarquée 

par les navires britanniques (données DCF pour 2011-2015), et représentait plus de 30 % des 

quantités débarquées en 2014-2015. 

 

Le maquereau est capturé par un petit groupe de 27 grands chalutiers pélagiques très efficaces 

(de plus de 40 mètres) en provenance des ports du nord-est de l’Écosse (Peterhead, 

Fraserburgh et Lerwick). Ces navires vendent une grande partie de leur prise dans le cadre 

d’une vente aux enchères norvégienne en ligne, alors qu’ils sont encore en mer. Une fois les 

enchères terminées, ils se rendent au port le plus proche de l’acheteur, qui peut se trouver au 

Royaume-Uni, mais également en Norvège, au Danemark ou aux Pays-Bas. Ces dernières 

années, plus de la moitié des prises britanniques de maquereau commun ont été débarquées 

à l’étranger.  

 

Comme indiqué plus tôt, les débarquements à l’étranger ne sont pas intégrés dans les bases 

de données de commerce. Si on les enregistrait en tant qu’exportations, la Norvège serait de 

loin la première destination des maquereaux capturés par le Royaume-Uni et non la 14e, comme 

l’indiquent les statistiques commerciales. En 2015, les 3 premiers pays, à savoir la Norvège, 

les Pays-Bas et le Danemark, étaient responsables de 76 % de la valeur exportée, 

principalement en raison des débarquements effectués par les navires britanniques dans leurs 

ports. Avant l’embargo commercial, le commerce des maquereaux en Russie générait chaque 

année entre 15 et 18 millions d’euros pour le Royaume-Uni. Il convient également de noter que 

certaines exportations vers les Pays-Bas ne concernent que des transits par les ports 

néerlandais et ne sont pas destinées au marché national.  
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La majeure partie des prises de maquereau par les navires européens se concentrent dans les 

zones IIa, IVa et VIa du CIEM. D’après une analyse récente de PwC Seafood, en réaffectant de 

façon stricte les prises réalisées entre 2011 et 2014 à chaque pays en se fondant sur les ZEE, 

les prises potentielles des flottes britanniques augmenteraient de 80 000 tonnes, en plus des 

197 000 tonnes capturées en moyenne sur la même période. D’après cette hypothèse, la part 

du Royaume-Uni dans le total admissible des captures (TAC) de maquereaux au sein de l’Union 

européenne avoisinerait les 70 %, alors qu’elle est actuellement fixée à 50 %, ce qui réduirait 

les quotas disponibles pour les autres États membres de l’Union (principalement, l’Irlande, le 

Danemark, les Pays-Bas et la France). Le Brexit pourrait également dissuader les navires 

britanniques de débarquer aux Pays-Bas et au Danemark, et potentiellement en 

Norvège, si des accords spécifiques facilitant cette situation ne sont pas conclus. Cela aurait 

une incidence néfaste sur le secteur de la transformation aux Pays-Bas et au Danemark, et 

potentiellement en Norvège. 

 

Figure 20: 15 pays les plus importants pour les exportations britanniques de 

maquereaux en 2015  

(valeurs en milliers d’euros) 

 

 
Sources: carte conçue à partir des données de Comext (Eurostat). 
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2. CONSÉQUENCES ÉVENTUELLES SUR LE COMMERCE 
ATTENDUES À LA SUITE DU BREXIT 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La majeure partie des importations britanniques en provenance de l’Union à 27 

appartient à la catégorie des produits transformés (PS3 et PS4), qui connaît un taux 

tarifaire supérieur à celui des matières premières (et principalement des droits de 

douane de 10 % à 15 %; progressivité des droits de douane). 

 Si les droits de douanes de l’OMC étaient appliqués aux flux commerciaux actuels, la 

moyenne pondérée des droits d’importation du Royaume-Uni avoisinerait 13 %, ce 

qui générerait des recettes douanières supplémentaires de 169 millions d’euros 

pour le gouvernement britannique.  

 La catégorie des produits préparés et conserves (PS4) serait la plus touchée, avec 

un coût douanier supplémentaire d’environ 100 millions d’euros.  

 Étant donné que les exportations britanniques vers l’Union à 27 appartiennent 

principalement à la catégorie des produits frais (PS1) et surgelés (PS2), la moyenne 

pondérée des droits d’exportation britanniques atteindrait environ 10,8 %. Toute 

chose étant égale par ailleurs, de tels droits de douanes entraineraient une hausse des 

recettes douanières de 150 millions d’euros pour l’Union à 27 et un coût d’une 

ampleur similaire pour les agents économiques répartis sur la chaîne de valeur (les 

consommateurs, les commerçants, les entreprises de transformation et/ou de pêche).  

 En fonction du type de produits, de la structure des marchés et des habitudes de 

consommation, les répercussions sur les agents économiques peuvent fortement 

varier. 

 Lorsque les marchés ont besoin de garantir l’accès à des produits considérés comme 

non substituables (par exemple, le marché britannique pour le cabillaud ou les marchés 

de la partie sud de l’Europe à 27 pour les produits frais de haute qualité tels que la sole, 

les coquilles St-Jacques et le homard norvégien), les frais douaniers 

supplémentaires risquent de se répercuter sur le consommateur final, 

entraînant alors une chute du surplus du consommateur.  

 À l’inverse, pour les produits à haute compétitivité (par exemple, le saumon frais, le 

poisson à chair blanche surgelé ou en filets, etc.), les producteurs seront peut-être 

contraints de réduire leur prix de production afin de compenser la hausse des frais 

douaniers, entraînant alors une baisse du surplus du producteur.  

 

2.1  Analyse comparative statique: Application des droits de douane 
de l’OMC aux importations et flux d’importations entre le 

Royaume-Uni et l’Union à 27 
 
Actuellement, du fait de la libre circulation des biens établie par le traité de Maastricht, aucun 

droit ou impôt n’est appliqué lorsqu’un poisson débarqué au Royaume-Uni est exporté vers 

les marchés de l’Union à 27. Si aucun accord n’est conclu à la suite du Brexit à propos du 

régime commercial, le scénario le plus plausible sera l’application des règles de l’OMC, étant 

donné que le Royaume-Uni est déjà un membre de l’OMC59. Cela signifie que tout flux 

commercial pourrait être soumis aux droits de douane de l’OMC.  

                                           
59  Toutefois, un «contrat» de mise à jour entre le Royaume-Uni et l’OMC doit être négocié, le contrat actuel ayant été 

conclu entre l’OMC et l’Union européenne.  
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Les droits de douane de l’OMC ont été négociés depuis l’établissement du GATT en 1947. L’un 

des principes clés de l’OMC est celui de la nation la plus favorisée (NPF). Selon ce principe, un 

pays doit appliquer le même régime commercial avec l’ensemble des membres de l’OMC. Par 

conséquent, les droits de douane appliqués actuellement sont ceux de la NPF (et non ceux 

d’origine). Les droits de douanes de la NPF utilisés dans cette étude sont disponibles sur les 

bases de données de l’EUMOFA et de la DG Commerce.  

 

Enfin, comme indiqué précédemment, la nature des flux commerciaux diffère si l’on adopte le 

point de vue du Royaume-Uni (principalement des importations de biens transformés et des 

exportations de produits frais et surgelés) ou celui de l’Union à 27 (exportations de biens 

transformés et importations de biens non transformés).  

 

2.1.1 Importations britanniques depuis l’Union à 27 

 

Comme indiqué dans la figure 21 présentant la fourchette tarifaire de la NPF appliquée aux 

importations britanniques depuis l’Union à 27, la majeure partie des importations du Royaume-

Uni sont soumises à des droits de douane de 10 à 15 %.  

 

Figure 21:  Histogramme de la valeur totale des importations selon la fourchette 

tarifaire de la NPF 

 
Sources: EUMOFA (2017) 

 

Comme on pouvait s’y attendre, à l’exception du saumon frais, la plupart des produits 

principaux importés (flux commerciaux supérieurs à 25 000 euros) appartiennent aux 

catégories PS3 et PS4 du type de présentation.  
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Figure 22: Valeur totale des importations par type de produit (en euros) 

 
Sources: EUMOFA (2017) 

 

Tel que souligné dans le tableau 14 présentant les flux commerciaux par type de présentation, 

la moyenne pondérée des droits d’importation est proche de 13 %, allant de 7 % pour 

les produits frais à 17 % pour les produits préparés et les conserves. La différence entre le 

libre-échange et le système tarifaire est également illustrée dans la figure 26.  
 

Tableau 14: Résumé des importations par type de conservation 

Type de conservation 

3 ans en 

moyenne 

(2014-2016) 

Valeur totale 

incluant les 

droits de 

douane de la 

NPF 

Droits de 

douane de la 

NPF 

(estimation) 

Taux de 

la NPF en 

moyenne 

PS1 Produits frais  337 079 595  360 861 052  23 781 457 7,1 % 

PS2 Produits surgelés  205 457 085  228 788 883  23 331 798 11,4 % 

PS3 Produits 

séchés/salés/fumés 
 61 734 880  70 642 825  8 907 945 14,4 % 

PS4 Produits 

préparés/conserves 
 611 332 972  713 489 810  102 156 838 16,7 % 

PS5 Non spécifié  102 568 793  113 137 122  10 568 329 10,3 % 

TOTAL 1 318 173 325 1 486 919 692  168 746 367 12,8 % 

Sources: EUMOFA (2017) 
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Figure 23:  Valeur totale des importations par type de conservation (valeur moyenne 

2014-2016) 

 
Sources: EUMOFA (2017) 

 

La catégorie PS4 est clairement la plus touchée, avec un coût supplémentaire de plus 

de 100 millions d’euros.  
 

Ce résultat entraîne plusieurs conséquences majeures pour la société britannique:  

 Le gouvernement britannique (par l’intermédiaire du service des douanes) 

touchera 169 millions d’euros de recettes fiscales supplémentaires grâce à cette 

nouvelle barrière commerciale. 

 Toutes choses égales par ailleurs, les coûts des produits importés risquent d’augmenter 

de 13 % (voir le débat ci-dessous);  

o Si les frais supplémentaires sont répercutés sur le consommateur final en fin de 

chaîne de valeur, le surplus du consommateur, qui mesure le bien-être du 

consommateur, diminuera (voir la section «Informations générales»). 

o Si les consommateurs ne sont pas prêts à débourser davantage pour les biens 

importés, les coûts supplémentaires peuvent être absorbés par les agents 

économiques répartis sur la chaîne de valeur (principalement les commerçants et 

les entreprises de transformation – consommation intermédiaire), ce qui entamera 

leur marge commerciale.  

o À l’inverse, par rapport aux exportateurs étrangers, la compétitivité des secteurs 

britanniques de la pêche et de l’aquaculture devrait augmenter, bien que la 

plupart des produits importés ne soutiennent pas réellement la concurrence sur le 

marché intérieur britannique (principalement le saumon et le cabillaud). 

o D’après la théorie économique dominante (voir la section «Informations 

générales»), les nouveaux droits de douane devraient entraîner une diminution du 

bien-être social de la société. 

 

2.1.2  Exportations du Royaume-Uni – importations de l’Union à 27 

 

Pour ce qui est des exportations du Royaume-Uni vers l’Union à 27, la situation est plus 

équilibrée, les trois premiers produits exportés appartenant à la catégorie des produits frais 

(saumon, coquilles St-Jacques et homard norvégien; voir figure 14 ci-dessus). Par 

conséquent, 21 % des flux commerciaux sont soumis à des tarifs inférieurs à 5 %, et 17 % des 

produits exportés à des tarifs compris entre 5 % et 10 % (Figure24figure 24 ci-dessous).  
 

 -
 100.000.000
 200.000.000
 300.000.000
 400.000.000
 500.000.000
 600.000.000
 700.000.000
 800.000.000

V
al

u
e 

in
 E

U
R

Total value by preservation type for IMPORTS

3 year average 2014-16 Total value incl MFN tariff



Politique commune de la pêche et BREXIT - Problématiques commerciales et économiques associées 

 

 

 101 

Figure24:  Histogramme de la valeur totale des exportations selon la fourchette 

tarifaire de la NPF 

 
Sources: EUMOFA (2017) 

 

En raison de la progressivité des droits de douane, la moyenne pondérée britannique des droits 

d’exportation est d’environ 10,8 %, soit inférieure à la moyenne des importations. 

D’après les flux commerciaux actuels, l’Union à 27 devrait récolter 

environ 150 millions d’euros de recettes fiscales (voir tableau 15 et figure 25). Les 

catégories les plus touchées devraient être les produits surgelés, qui représentent environ un 

tiers des recettes fiscales et, dans une moindre mesure, les produits frais, en raison de 

l’importance notable des flux commerciaux.  
 

Tableau 15: Résumé des exportations par type de conservation 

Type de 

conservation 

3 ans en 

moyenne 

(2014-2016) 

Valeur totale 

incluant les 

droits de 

douane de la 

NPF 

Droits de 

douane de la 

NPF 

(estimation) 

Taux de 

la NPF 

en 

moyenne 

PS1 Produits frais  689 254 292  744 200 330  54 946 038 8,0 % 

PS2 Produits surgelés  384 150 232  436 380 034  52 229 802 13,6 % 

PS3 Produits 

séchés/salés/fumés 
 55 874 170  63 325 736  7 451 566 13,3 % 

PS4 Produits 

préparés/conserves 
 161 354 173  187 531 129  26 176 956 16,2 % 

PS5 Non spécifié  85 423 107  93 723 059  8 299 952 9,7 % 

TOTAL 1 376 055 974 1 525 160 288  149 104 314 10,8 % 

Sources: EUMOFA (2017) 

 

Pour ce qui est des exportations britanniques, voici les répercussions attendues:  

 le coût des produits exportés britanniques risque de connaître une hausse;  

 les consommateurs finaux de l’Union à 27 devraient enregistrer une baisse de leur 

bien-être, due à la réduction du surplus du consommateur; l’autre scénario est la 

réduction de la marge commerciale des consommateurs intermédiaires, au moins pour 

certains produits (voir le débat ci-dessous);  

 la compétitivité relative des producteurs britanniques sera amoindrie, ce qui 

pourrait s’avérer avantageux pour certains producteurs de l’Union à 27 (par exemple, 

dans le secteur des salmonidés).  
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Figure 25:  Valeur totale des exportations par type de conservation (valeur 

moyenne 2014-2016) 

 
Sources: EUMOFA (2017) 

 

Encadré: Qui supportera le coût des barrières commerciales?  

 

Après la mise en œuvre des mesures commerciales, il y aura certainement au moins trois 

scénarios possibles quant à la façon dont les droits de douane toucheront les agents 

économiques, principalement en fonction du «pouvoir de marché» des producteurs 

britanniques (c’est-à-dire s’ils sont des preneurs de prix ou des fixeurs de prix):  

(i) Le premier scénario part du principe que le marché de l’Union veut réellement se 

procurer les produits du Royaume-Uni et est donc prêt à payer un prix supérieur dû aux 

droits de douane (par exemple, pour les produits qui n’ont pas ou peu de substitut): ce 

sera probablement le cas pour les coquilles St-Jacques (plus particulièrement les fraîches 

en période printanière et estivale, lorsque la pêche est fermée en France), le homard 

norvégien, le homard et d’autres produits de grande valeur (tels que la lotte par exemple, 

très appréciée en France et en Espagne). Toutefois, même dans ce scénario, il y a sûrement 

un seuil au-delà duquel le consommateur final n’est plus prêt à acheter le produit. 

L’augmentation du prix devra dès lors être prise en charge par d’autres agents 

économiques. On observe que les prix de débarquement de certaines espèces de grande 

valeur (telles que les coquilles St-Jacques) est généralement inférieur au Royaume-Uni par 

rapport à d’autres pays de l’Union (comme la France), ce qui peut parfois permettre une 

harmonisation des marchés. 

(ii) Si le marché de l’Union n’est pas prêt à payer un coût supplémentaire (par exemple, si 

un autre pays, y compris un pays de l’AELE, propose un produit substitut), les exportateurs 

britanniques seront peut-être contraints de réduire leurs prix nominaux pour compenser 

les droits de douane. Dans ce scénario, les entreprises de pêche britanniques devront 

probablement réduire le prix au bateau pour rester compétitives.)  

(iii) Si les conséquences des droits de douane pèsent trop lourd sur les entreprises de 

pêche et de commerce britanniques, les exportateurs britanniques devront peut-être 

trouver d’autres marchés (par exemple, lorsqu’il y a une demande pour un prix proche du 

prix initial et, dans tous les cas, lorsque la différence de prix est inférieure aux droits de 

douane.  
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2.2  Débat 1: Évolutions possibles des flux commerciaux 
 
Comme indiqué précédemment, une modification des droits de douane et du prix du produit 

final peut entraîner un changement dans la structure des flux commerciaux 

internationaux. Toutefois, l’augmentation du prix d’un produit peut altérer la demande pour 

ce produit. Si les agents économiques ont réellement besoin d’accéder à un bien, ils seront 

sûrement prêts à payer des frais supérieurs (voir ci-dessous). C’est pourquoi nous fournissons 

dans cette section des éléments clés de la structure de la demande au Royaume-Uni et dans 

l’Union à 27.  

 

2.2.1 Le Royaume-Uni 

 

Parmi les espèces qui nous intéressent dans le cadre de cette étude, la demande britannique 

de consommation finale est particulièrement forte pour le saumon, le thon, le 

cabillaud, le lieu, l’églefin et les crevettes d’eau froide. En parallèle, la demande de 

consommation intermédiaire (transformation) est importante pour les salmonidés et 

les poissons à chair blanche (y compris le cabillaud et l’églefin) (voir figure 26, 

tableau 16 et figure 27 ci-dessous). 

 

Figure 26:  Consommation des espèces destinées au commerce dans le Royaume-Uni 

post-austérité 

 
Sources: Seafish, 2015 - Seafood Information Fact Sheet: Seafood Consumption 

 

Pour ces catégories ou ces produits de la mer, on peut s’attendre à ce que la demande finale 

(le consommateur ou les entreprises de transformation) accepte de payer un prix supérieur dû 

aux nouveaux droits de douane. Pour les autres espèces, toutefois, étant donné que la 

demande est moins forte, il est possible que la demande finale n’accepte pas la hausse 

du coût, ce qui signifie alors que le coût devra être pris en charge par les producteurs de 

l’Union à 27 (diminution du prix net du droit) ou que la quantité importée devra être réduite 

(entraînant, à nouveau, une baisse du surplus du consommateur).  
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Tableau 16: Estimation de la consommation britannique totale 

 
Sources: Seafish, 2015 - Seafood Information Fact Sheet: Seafood Consumption 

 

Figure 27:  Valeur de transformation par type de conservation en 2014 (en euros) 

 
Sources: EUMOFA, 2017 

2.2.2  L’Union à 27 

 

Comme indiqué à la section «Contexte», le marché européen est actuellement dans le 

top 3 des principaux marchés de poissons et de fruits de mer dans le monde. Même dans 

le contexte du Brexit, la demande de produits importés restera élevée, y compris pour les 

produits provenant du Royaume-Uni. Deux types de demande peuvent être envisagés ici. La 

première est la demande de produits frais (actuellement importés depuis le Royaume-Uni 

pour 689 millions d’euros), pour une transformation ultérieure ou pour la consommation finale 

(plus particulièrement en France, en Espagne et en Italie). Étant donné que les droits de 

douane de l’OMC sont les plus bas pour cette catégorie de produits, les flux 

commerciaux ne devraient pas subir de modification. Par ailleurs, les importations par l’Union 

à 27 de produits appartenant aux catégories PS3 (produits séchés, salés ou fumés: 56 millions 

d’euros depuis le Royaume-Uni) et PS4 (produits préparés et conserves: 161 millions d’euros 

 -

 200,000,000

 400,000,000

 600,000,000

 800,000,000

 1,000,000,000

 1,200,000,000

V
a

lu
e 

in
 E

U
R

Processing whitefish (>100m EUR)

Prepared or preserved fish

Frozen whole fish

Frozen fish fillets

Fresh or chilled fish fillets

Fish fillets (dried, salted, brine)



Politique commune de la pêche et BREXIT - Problématiques commerciales et économiques associées 

 

 

 105 

depuis le Royaume-Uni) risquent de connaître des changements, puisque l’activité d’une partie 

des entreprises de transformation britanniques repose en effet sur les importations (y compris 

en provenance de pays de l’Union à 27) et pourrait techniquement être relocalisée dans des 

pays qui ne sont pas soumis aux nouveaux droits de douane de l’OMC (y compris dans les pays 

de l’Union à 27 et de l’AELE).  

 

2.3  Débat 2: Nationalisation complète des eaux britanniques 
 

Ce scénario se fonde sur l’hypothèse suivante: toutes les captures réalisées jusqu’alors 

par l’Union à 27 dans les eaux britanniques sont désormais réalisées par les navires 

britanniques et débarquées dans des ports britanniques. Cela signifie que le secteur 

britannique de la pêche produira 630 000 tonnes supplémentaires, pour une valeur 

d’environ 470 millions d’euros. 

 

En réalité, une telle hypothèse est largement discutable, surtout à court terme, pour deux 

raisons principales:  

(a) la première raison concerne la capacité des entreprises britanniques à capturer de 

telles quantités de poissons et de coquillages, ainsi que la capacité des agents en aval 

(enchères, entreprises de transformation);  

(b) la seconde raison porte sur la capacité du marché (poissons et coquillages), étant 

donné qu’une telle augmentation de la production risque d’entraîner une diminution du 

prix au bateau.  

 

Pour ce qui est des répercussions sur le commerce, nous avons pu déterminer deux situations 

possibles, d’après les caractéristiques du marché des poissons et des fruits de mer au Royaume-

Uni, qui présente une tendance marquée à la spécialisation et à la concentration. Pour les 

espèces pour lesquelles une demande intérieure existe (le cabillaud, l’églefin, les 

crevettes60), une augmentation de la production et du débarquement britanniques devrait 

(partiellement tout du moins) provoquer une chute des importations (substitution entre la 

production nationale et les importations). Pour les espèces pour lesquelles la demande 

intérieure est limitée, une hausse de la production et du débarquement britanniques devrait 

tirer les exportations britanniques vers le haut (partiellement tout du moins).  

 

Pour préciser cette question, le chapitre 1 présente les captures actuelles des navires de l’Union 

à 27 et démontre que le hareng, le maquereau et d’autres espèces pélagiques revêtent 

clairement une importance particulière sur le plan des quantités capturées (figure 5). En ce qui 

concerne la première raison présentée, cela pourrait remettre en cause la possibilité de la flotte 

britannique de produire 400 000 tonnes de plus par an, tout du moins à très court terme.  

 

Pour les autres espèces importantes en termes de valeur, comme la sole, le homard 

norvégien et le merlu commun par exemple, la situation est différente car les quantités 

associées sont relativement faibles.  

 

Du fait de la structure de la consommation au Royaume-Uni et dans l’Union à 27, il est probable 

que ces espèces soient exportées du Royaume-Uni vers certains marchés de l’Union à 27 

(principalement la France, l’Espagne et l’Italie), ce qui fera gonfler les flux d’exportations 

actuels. Les espèces suivantes pourraient être particulièrement touchées par ce phénomène 

(en millions d’euros – chiffres de 2014: la sole (50 millions, principalement vers la France, ainsi 

que 7 millions pour la limande-sole), le homard norvégien (30 millions), le merlu commun 

(30 millions), la cardine (13 millions) et les coquilles St-Jacques (11 millions). 

 

                                           
60  Et le maquereau dans une certaine mesure 
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La question suivante concerne le régime commercial appliqué à ces nouveaux flux 

commerciaux éventuels. Si un accord de libre-échange venait à être négocié à la suite du 

Brexit, les conséquences seraient faibles voire nulles, tout du moins à court terme. Si les 

droits de douane de l’OMC sont appliqués, tout ou partie des 500 millions d’euros correspondant 

aux nouvelles exportations pourrait être soumis à la moyenne pondérée des droits de douane 

calculée ci-dessus (10,8 %).  

 

2.4  Débat 3: Les effets sur les matières premières  
 

En fonction des scénarios possibles décrits précédemment, il est difficile d’estimer l’ampleur 

des effets sur la disponibilité des matières premières dans le secteur de la transformation de 

poissons et fruits de mer, mais également des aliments de façon plus générale. Toutefois, 

certaines tendances générales se dégagent:  

1. une baisse des capacités de capture de la flotte de l’Union à 27 pourrait provoquer une 

baisse de la quantité de matières premières disponibles sur les marchés européens, bien 

qu’une partie des captures supplémentaires par la flotte britannique soit susceptible 

d’alimenter ces mêmes marchés. Certaines études estiment que l’offre totale de 

matières premières pour le secteur de l’Union à 27 pourrait chuter de 7 % (Salz, 2017; 

EUFA, 2017).  

2. En cas d’application des droits de douane de l’OMC, une partie des matières premières 

importées depuis le marché britannique risque de coûter plus cher.  

3. Les quantités et les coûts des matières premières en provenance de pays tiers pourraient 

également être touchés, en raison du règlement relatif aux contingents tarifaires 

autonomes, qui permet aux importateurs de l’Union de payer des droits inférieurs à ceux 

visés par les règles de l’OMC (voir encadré ci-dessous).  

 

Encadré: Les contingents tarifaires autonomes 
 

D’après la Commission européenne (https://ec.europa.eu/fisheries/commission-proposes-

autonomous-tariff-quotas-certain-fish-and-fish-products_fr), le règlement relatif aux 

contingents tarifaires autonomes couvre un certain nombre de produits de la pêche pour 

lesquels les droits ont été suspendus ou réduits, pour un volume limité (mais pouvant 

atteindre 50 000 tonnes par an pour le colin d’Alaska par exemple) et une durée limitée61. Les 

droits et les volumes sont spécifiques à chaque produit. En principe, les contingents tarifaires 

autonomes ne sont accordés qu’aux produits qui sont importés pour être transformés au sein 

de l’Union. L’objectif d’une telle politique est d’approvisionner le secteur de la transformation 

de l’Union en matières premières et en matières partiellement transformées. Pour la période 

actuelle (2016-2018), le règlement relatif aux contingents tarifaires autonomes est appliqué 

à 770 500 tonnes de poissons chaque année62. 
 

Dans le contexte du Brexit, le règlement concernant les contingents tarifaires autonomes peut 

avoir certaines incidences:  

 En principe, les quotas convenus par la Commission européenne sont fondés sur les besoins 

du secteur de la transformation de chaque État membre de l’Union. Cependant, dans les 

faits, il n’existe pas de système officiel similaire au système de stabilité relative, qui prévoit 

l’attribution à un pays donné d’une part définie du contingent tarifaire.  

 Cela signifie que, pour l’instant, il n’apparaît pas clairement quels seront les marchés des 

États membres qui bénéficieront le plus des contingents tarifaires autonomes.  

 En cas de Brexit, cela signifie également que le Royaume-Uni pourrait avoir à négocier des 

contingents tarifaires autonomes de façon bilatérale avec les autres membres de l’OMC.  

 

                                           
61  La liste actuelle de produits sera établie du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 
62  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2265&rid=1  

https://ec.europa.eu/fisheries/commission-proposes-autonomous-tariff-quotas-certain-fish-and-fish-products_fr
https://ec.europa.eu/fisheries/commission-proposes-autonomous-tariff-quotas-certain-fish-and-fish-products_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2265&rid=1
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Toutefois, comme indiqué précédemment, le Royaume-Uni importe de grandes quantités de 

produits de la pêche pour la consommation finale, mais également pour la transformation. 

Citons par exemple le thon, le cabillaud et le saumon. Cette observation peut également 

s’appliquer au colin d’Alaska. Si l’accès aux matières premières et/ou au marché commun est 

plus onéreux ou plus compliqué en raison des barrières tarifaires et non tarifaires, certaines 

entreprises mondialisées actuellement établies au Royaume-Uni pourraient voir leur 

compétitivité décroître, ce qui risque de se répercuter sur les flux de matières premières.  
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CONCLUSIONS 
 

L’objectif de la présente étude est de présenter une description i) de la production de poissons 

provenant des eaux britanniques et ii) du commerce bilatéral entre le Royaume-Uni et l’Union 

à 27 selon différents scénarios possibles, en s’appuyant sur des études de cas pertinentes pour 

comprendre les conséquences attendues du Brexit. 

 

À moins qu’un statu quo ne soit convenu en vertu des principes fondamentaux de la politique 

commune de la pêche ainsi que d’autres traités de l’Union (par exemple, la libre circulation des 

marchandises, des personnes et des capitaux), le Brexit risque d’avoir une incidence sur 

l’équilibre économique actuel de la pêche, dans les ZEE du Royaume-Uni et des autres pays de 

l’Union, et sur le commerce des produits de la pêche entre le Royaume-Uni et les autres États 

membres.  

 

La majorité des stocks clés pour les pays de l’Union à 27 sont soumis aux totaux admissibles 

de captures (TAC) (figure 5), exception faite des espèces telles que les coquilles St-Jacques, 

les crabes, le homard, le calamar et le saint-pierre. La gestion commune des stocks en vertu 

des TAC sera maintenue. Le maquereau et le hareng sont les deux stocks les plus importants 

en valeur pour l’Union à 27 et font déjà l’objet d’autres accords internationaux (par exemple 

avec la Norvège) en tant que stocks transfrontaliers. La réorientation éventuelle de l’effort de 

pêche à l’intérieur de la ZEE de l’Union à 27 ne devrait pas compenser la perte de lieux de 

pêche importants. Cela provoquera certainement une perte de recettes directe pour ces navires, 

même si les quotas disponibles restent inchangés. Une autre conséquence sera la diminution 

des matières premières disponibles sur certains marchés de l’Union à 27. Jusqu’à 70 % des 

exportations britanniques sont intracommunautaires, sur une valeur d’exportation totale 

estimée d’environ 2 milliards d’euros pour le Royaume-Uni (MMO, 2015), contre 

environ 1 milliard d’euros de valeur de débarquement britannique.  

 

On estime que la pêche dans la ZEE du Royaume-Uni par les navires britanniques en 2014 a 

généré environ 700 millions d’euros de valeur de débarquement en 2015, contre 500 millions 

d’euros pour les autres États membres de l’Union (tableau 2). L’activité des autres États 

membres de l’Union dans la ZEE britannique varie, de 50 % de la valeur des débarquements 

pour la Belgique à 20 à 25 % pour le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas et la France 

(tableau 4). Le pays le plus vulnérable en termes de valeur pour la pêche et le commerce est 

la France. 

 

Le Brexit va non seulement avoir des répercussions sur la pêche, mais il entraînera également 

une diminution de la production de poissons et de fruits de mer issus de systèmes aquacoles 

au sein de l’Union, étant donné que, d’après les estimations, 21 % des revenus totaux du 

Royaume-Uni proviennent de l’aquaculture (AER STECF Aquaculture Economics, 2015), 

principalement pour le saumon. De façon plus générale, au Royaume-Uni et sur les marchés 

de l’Union à 27, la demande de poissons et de fruits de mer provenant des eaux britanniques 

ne devrait pas beaucoup évoluer, surtout à court terme. Cependant, en fonction du type de 

produit exporté vers l’Union (frais ou transformé), le Brexit aura une incidence sur les prix à la 

production et à la consommation, qui s’aligneront dans une certaine mesure sur les droits de 

douane imposés. Par exemple, dans l’analyse statique ci-dessus (voir section 2.1), la moyenne 

pondérée estimée des droits d’importation britanniques est de 13 % et les droits d’exportation, 

de 11 %.  

 

L’étude souligne qu’il est quelque peu difficile d’estimer ce qu’il pourrait se passer mais tente 

d’apporter des éléments de clarification concernant l’économie des secteurs des poissons et des 

fruits de mer au Royaume-Uni et dans l’Union à 27, plus particulièrement pour ce qui est des 

volumes impliqués et des interactions entre le Royaume-Uni et l’Union à 27.  
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ANNEXE 1:  FLUX COMMERCIAUX PAR CONTINENT 
 

 
Sources: FAO, 2016 
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Sources: FAO, 2016 
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ANNEXE 2: COMMERCE BRITANNIQUE (IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS) PAR 
PARTENAIRE COMMERCIAL ET PAR ESPÈCE PRINCIPALE 

 

Tableau 17: Valeur à l’importation des poissons (et des préparations) au Royaume-Uni par pays exportateur, 2014 (par valeur 

en milliers de livres sterling) 
 

 Cabillaud Églefin 
Maquere

au 
commun 

Saumon Sardine Thon 
Autres 

poissons 

Total 
poissons 

(sauf 
coquillages) 

Moules Crevettes 
Autres 

coquillag
es 

Total 
coquillages 

Total tous 
les 

poissons 

Belgique 1 0 - 290 1 108 8 279 8 679 69 6 682 2 123 8 874 17 554 

Danemark 29 425 8 592 26 975 16 079 4 801 27 707 109 583 3 509 42 200 9 019 54 729 164 312 

France 1 715 1 973 279 4 823 265 11 329 13 653 34 036 398 12 407 14 692 27 497 61 534 

Allemagne 27 811 1 847 6 046 27 962 1 059 566 90 908 156 199 158 8 946 7 144 16 248 172 447 

Grèce - - - 246 3 92 11 552 11 894 - 0 63 63 11 957 

Irlande 1 680 3 790 4 691 3 066 54 4 605 14 236 32 120 633 3 595 15 644 19 872 51 993 

Italie 40 - 2 2 46 170 3 420 3 681 3 216 939 1 158 4 839 

Pays-Bas 4 016 215 1 860 1 924 190 6 762 60 592 75 560 945 12 417 2 743 16 106 91 666 

Portugal 677 236 3 748 1 108 12 526 7 019 1 854 27 168 - 236 734 969 28 137 

Espagne 262 185 148 52 649 19 225 16 262 36 782 804 6 859 3 773 11 436 48 218 

Suède 3 615 3 783 616 97 343 - 0 3 600 108 959 - 269 120 389 109 348 

              

Total Union à 15 69 242 20 623 44 365 152 913 14 826 50 846 252 261 605 075 6 519 93 829 56 993 157 342 762 417 

              

Total Union à 28 82 098 24 140 45 752 168 729 14 841 51 096 303 382 690 038 6 519 93 995 57 241 157 756 847 794 

              

AELE 225 581 57 338 5 339 11 582 - - 51 537 351 376 24 48 729 1 289 50 042 401 418 

              

AUTRES 102 309 29 621 1 449 212 760 18 954 236 367 333 298 934 757 8 544 451 097 92 704 552 344 1 487 101 

              

TOTAL 409 987 111 098 52 540 393 071 33 795 287 463 688 217 1 976 171 15 087 593 821 151 234 760 142 2 736 313 

Sources: MMO UK (2015) 
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Tableau 18: Valeur à l’exportation des poissons (et préparations) du Royaume-Uni par pays importateur, 2014 (par valeur en 

milliers de livres sterling) 
 

Cabillaud 
Hareng 

commun 

Maquereau 

commun 

Lieu 

noir 
Saumon Sardine 

Autres 

poissons 

Total 

poissons 

(sauf 

coquillages) 

Crabes Moules Crevettes 
Autres 

coquillages 

Total 

coquillages 

Total  

tous les 

poissons 

Belgique 815 2 627 94 13 084 6 3 172 17 799 213 36 4 155 3 271 7 676 25 475 

Danemark 510 1 284 8 878 941 4 857 3 2 944 19 417 239 64 3 005 2 304 5 611 25 028 

France 13 386 1 008 4 839 5 727 134 303 1 592 54 355 215 211 21 371 226 11 638 116 114 149 349 364 560 

Allemagne 8 489 7 758 5 703 342 18 031 56 8 322 48 701 208 2 14 593 861 15 664 64 365 

Grèce 2 221 416 - 2 436 1 335 3 409 42 0 1 001 310 1 353 4 762 

Irlande 16 145 1 761 2 819 1 019 46 510 1 105 36 463 105 823 2 383 385 17 216 11 769 31 753 137 576 

Italie 187 426 126 6 13 828 11 18 435 33 019 1 589 3 5 038 50 210 56 840 89 859 

Pays-Bas 600 9 132 19 376 317 8 256 607 16 135 54 423 716 4 270 4 567 9 467 19 020 73 443 

Portugal 1 586 8 1 - 330 4 827 2 756 4 040 1 153 924 5 118 7 874 

Espagne 6 552 444 481 33 519 190 40 083 48 301 15 568 113 3 664 71 683 91 029 139 330 

Suède 50 13 2 083 89 0 1 3 291 5 528 106 - 851 466 1 423 6 950 

               

Total Union 

à 15 
48 408 22 056 45 410 8 566 245 067 3 602 184 993 558 104 46 504 5 144 68 152 267 772 387 572 945 675 

               

Total Union 

à 28 
48 971 26 529 66 774 8 585 267 521 3 743 190 122 612 245 46 603 5 170 72 998 271 293 396 064 1 008 309 

               

AELE 129 - 2 404 3 6 046 1 147 3 426 13 154 316 9 1 263 533 2 122 15 276 

               

AUTRES  3 373 14 142 59 306 20 352 345 2 240 44 181 475 607 9 731 166 1 225 50 033 61 156 536 763 

               

TOTAL 52 472 40 672 128 484 8 608 625 911 7 130 237 730 1 101 007 56 650 5 345 75 486 321 860 459 342 1 560 348 

Sources: MMO UK (2015) 
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RÉSUMÉ 
 

Dans cette étude, nous examinons les conséquences possibles du Brexit sur certains principes 

importants de la politique commune de la pêche (PCP) de l’Union et analysons des données 

relatives à la pêche allemande, utilisée comme étude de cas.  

 

Dans la première partie, des informations de base sur le secteur de la pêche des 

huit États membres de l’Union (ÉM) qui pêchent dans la zone économique exclusive (ZEE) 

britannique de la Mer du Nord et des eaux occidentales septentrionales sont présentées. 

La présentation générale est suivie d’une analyse plus détaillée de l’effort de pêche et des 

débarquements des flottes allemandes qui pêchent à l’intérieur de la ZEE britannique. Les 

conséquences possibles découlant d’une modification de la répartition des quotas pour la pêche 

allemande et l’ensemble de la flotte européenne à la suite du Brexit sont énoncées. Une 

cartographie de la répartition spatiale de quatre espèces importantes pour les navires de pêche 

allemands (lieu noir, baudroie, hareng, maquereau) à l’intérieur et à proximité de la ZEE 

britannique est réalisée afin de servir de base à un débat sur la possibilité de compenser les 

pertes potentielles de capture à l’intérieur des eaux britanniques par des captures réalisées à 

l’extérieur de ces zones. Ces cartes font la distinction entre le cycle de vie des poissons aux 

stades juvéniles et des poissons adultes, étant donné que le Royaume-Uni peut prétendre à de 

plus grandes possibilités de pêche en s’appuyant sur l’hypothèse que certains stocks sont 

principalement présents dans les eaux britanniques et que le principe de la stabilité relative 

de l’Union concernant la part britannique ne reflète pas cette situation de façon adéquate.  

 

Dans la deuxième partie de l’étude, nous analysons la situation entre la Norvège et l’Union 

en tant qu’exemple illustrant comment la gestion commune de stocks fondée sur l’attachement 

zonal peut servir de modèle pour un accord trilatéral entre l’Union européenne, la Norvège et 

le Royaume-Uni, après le Brexit. L’étude est complétée par une analyse des conséquences plus 

générales du Brexit sur les outils et les réglementations de gestion actuels de la PCP, ainsi que 

de ses effets sur la collecte de données et la recherche marine. On constate une forte 

coopération de longue date dans la recherche (y compris dans le cadre pour la collecte de 

données et le programme-cadre de recherche de l’Union, actuellement à l’horizon 2020). 

 

Voici les conclusions qui ont pu être tirées à partir de l’analyse des quantités et de la répartition 

spatiale des captures et de l’effort de pêche des flottes allemandes et européennes ainsi que 

des données économiques correspondantes relatives aux conséquences du Brexit: 

 Huit États membres de l’Union (Union à 8) pêchent dans la ZEE britannique et 

capturent plus de 40 % de la valeur des débarquements de cette zone. Les flottes de la 

France, de l’Irlande, des Pays-Bas et du Danemark sont les principales actrices et 

sont responsables d’environ 80 % de cette valeur. Les flottes de la Belgique, de 

l’Allemagne, de l’Espagne et de la Suède sont à l’origine des 20 % restants. La 

Belgique, l’Irlande, l’Allemagne, les Pays et le Danemark réalisent 

environ 20 à 40 % de leur valeur totale de captures dans la ZEE britannique. 

 Pour la flotte allemande, les eaux britanniques revêtent une importance particulière: 

28 % du volume et 17 % des débarquements proviennent de la ZEE britannique 

(moyenne 2011-2015). Cette tendance va croissant depuis quelques années. 

 Les espèces les plus importantes capturées dans la ZEE britannique sont les espèces 

pélagiques, telles que le hareng (Clupea harengus), le maquereau (Scomber 

scombrus), le chinchard (Trachurus trachurus), le merlan bleu (Micromesistius 

poutassou), le lançon (Ammodytes marinus) et le tacaud norvégien (Trisopterus 

esmarkii). L’ensemble des flottes de l’Union à 8 participe à ces pêches pélagiques, à 

l’exception de la Belgique. Parmi les espèces démersales, les principales espèces sont 

les poissons plats (la sole commune (Solea solea), la plie (Pleuronectes platessa)), les 
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poissons ronds (le merlu commun (Merluccius merluccius), le lieu noir (Pollachius 

virens)), les baudroies (Lophius piscatorius et Lophius budegassa) et le homard 

norvégien (Nephrops norvegicus). En ce qui concerne la flotte allemande, une grande 

partie de l’effort de pêche total en ZEE britannique a été attribuée aux chaluts pélagiques 

prévus principalement pour la capture de harengs, de maquereaux, de chinchards et de 

merlans bleus. Les lieux de pêche importants pour la pêche pélagique sont situés dans 

la Mer du Nord et dans les eaux occidentales d’Écosse, à l’ouest de l’Irlande et 

dans la Manche. 

 Le hareng et le maquereau ont été choisis comme exemples pour décrire la 

répartition des stocks des espèces pélagiques. Les débarquements européens de 

harengs et de maquereaux s’élèvent à plusieurs centaines de milliers de tonnes chaque 

année et constituent la ressource exploitée la plus importante du secteur pélagique. La 

structure de la population est complexe chez les deux espèces et leurs migrations de 

frai et d’alimentation sont longues. La majorité des captures de l’Union de hareng et de 

maquereau ont lieu à l’intérieur de la ZEE britannique. Au vu de la répartition des 

poissons et des captures suivie au cours des cinq dernières années, il semble peu 

probable que la flotte pélagique allemande soit capable de pêcher un TAC identique à 

son TAC actuel de harengs de la Mer du Nord et de maquereaux de l’Atlantique, en 

pêchant exclusivement à l’extérieur des eaux britanniques.  

 Entre 2011 et 2015, la seule pêche démersale allemande qui reposait de façon plus 

prononcée sur les eaux de la ZEE britannique était la pêche de baudroies à l’aide 

d’engins dormants dans la partie septentrionale de la Mer du Nord et à l’ouest de 

l’Écosse, ainsi que la pêche de lieux noirs avec de grands chaluts à panneaux. Pour ce 

qui est de la flotte de pêche démersale allemande, il est peu probable qu’elle puisse 

utiliser les quotas actuels pour les baudroies uniquement à l’extérieur de la ZEE 

britannique, du fait de la répartition des stocks de baudroies autour des îles britanniques. 

Pour ce qui est du lieu noir, la dépendance à l’égard des eaux britanniques est moindre, 

car une grande partie des stocks peut être capturée en dehors de ces eaux.  

 Le Royaume-Uni détient une part relativement importante des quotas au sein du 

système européen de quotas, à savoir 14 % de la pêche industrielle, 33 % de la 

pêche démersale, 34 % de la pêche pélagique et 11 % de la pêche en eau profonde. En 

comparaison, l’Allemagne possède des parts bien moindres: 4 % (pêche 

industrielle), 7 % (pêche démersale), 9 % (pêche pélagique) et 1 % (pêche en eau 

profonde). L’Union européenne et le Royaume-Uni partagent au total 132 unités de 

gestion (définies en tant qu’espèces au sein d’une région géographique spécifique) non 

seulement dans les eaux de l’Union mais également dans les eaux des pays tiers. 

 Dans le cadre du système de gestion des pêches de l’Union, l’Allemagne s’est engagée 

dans un échange de quotas de grande ampleur avec le Royaume-Uni. Toutefois, les 

données disponibles pour l’étude ne révèlent pas dans quelle mesure la flotte allemande 

dépend des échanges de quotas avec le Royaume-Uni, puisqu’elles n’indiquent ni les 

motifs des échanges ni les autres opportunités d’échanges de quotas avec les autres 

États membres de l’Union. 

 Le Royaume-Uni exporte des poissons et des fruits de mer pour environ 105 millions 

d’euros vers l’Allemagne, tandis que ses importations en provenance de 

l’Allemagne s’élèvent à environ 230 millions d’euros. Ces exportations allemandes 

comprennent en grande partie des produits transformés, tels que des bâtonnets de 

poissons et des filets panés fabriqués à partir de matières premières du Pacifique (colin 

d’Alaska (Theragra chalcogramma), morue du Pacifique (Gadus macrocephalus)) ou du 

saumon fumé, en filets ou surgelé (Salmo salar) à partir de matières premières 

également importées. Parmi les captures allemandes, seul le cabillaud (Gadus morhua) 

revêt une importance majeure pour les exportations vers le Royaume-Uni. La plupart 
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des exportations britanniques reposent sur le saumon, capturé ou élevé à l’intérieur du 

Royaume-Uni dans une certaine mesure. L’Allemagne importe plus de harengs et de 

maquereaux qu’elle n’en exporte. Si l’on élargit le champ d’observation au commerce 

de l’Union, on constate que l’Union est le principal marché d’exportation pour les produits 

de la pêche britanniques. Cinq des six marchés les plus importants pour les 

exportations britanniques de produits de la pêche (la France, l’Irlande, 

l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas) pêchent dans les eaux britanniques. La France 

est de loin le marché le plus important pour les exportations britanniques 

(environ 350 millions d’euros). 

 

Voici les conclusions qui ont été tirées concernant les effets escomptés du Brexit sur les 

principes et les réglementations de base de la PCP: 

 La gestion des pêches de l’Union repose principalement sur les limitations de captures 

(TAC), qui sont divisées en quotas nationaux attribués aux États membres. En 1983, la 

répartition des possibilités de pêche parmi les États membres a été fixée en 

s’appuyant principalement sur les captures enregistrées jusqu’alors. Cette répartition 

n’a pas été modifiée depuis. Cette approche correspond au «principe de stabilité 

relative», selon lequel les TAC sont modifiés chaque année, tandis que les parts 

nationales restent inchangées. Il apparaît de façon évidence que le principe de 

stabilité relative appliqué au partage des possibilités de pêche ne reflète pas les 

stratégies de pêche nationales récentes dans la plupart des cas, relatives à des 

dynamiques au sein des stocks indépendants (également provoquées par le 

changement climatique) et des marchés économiques. Le Brexit pourrait aggraver 

les conditions d’échanges de quotas, utilisés pour contourner les pénuries de quotas 

nationaux causées par le principe de stabilité relative. Les échanges de quotas avec le 

Royaume-Uni pourraient devenir plus compliqués (la Grande-Bretagne devenant alors 

un pays tiers), avec de graves retombées pour certaines régions de l’Union et pour les 

flottes britanniques. Ainsi, si le Royaume-Uni rejette la répartition actuelle des 

possibilités de pêche établie à partir des captures historiques, le Brexit risque de 

remettre en cause le système et le principe de stabilité relative. 

 Les exemples analysés dans cette étude ont révélé que les stocks de poissons 

importants sur le plan commercial sont répartis dans une large mesure dans les 

eaux britanniques. Le Royaume-Uni pourrait dès lors encourager la répartition des 

possibilités de pêche en fonction de l’«attachement zonal», c’est-à-dire la 

répartition des stocks de poissons dans les ZEE de l’Union européenne et du Royaume-

Uni (plutôt qu’en fonction des captures historiques).  

 Selon la décision prise lors des négociations du Brexit quant à l’affectation des quotas, 

les parts restantes de l’Union peuvent avoir différentes répercussions sur les États 

membres concernés. Les États membres ne détiennent pas le même pourcentage de 

quota pour chaque stock. Ainsi, les changements apportés au quota général auront 

des retombées différentes en fonction des États membres. C’est pourquoi un 

débat sur la stabilité relative pourrait également s’avérer pertinent pour les autres États 

membres. La question sera alors de savoir si la clé de répartition interne de l’Union 

doit être renégociée ou non. Étant donné que la négociation de la clé de répartition 

initiale appliquée à partir de 1983 a pris six ans, une renégociation pourrait s’avérer 

particulièrement ardue. 

 L’introduction de l’obligation de débarquement a renforcé les problèmes de 

changements dans la composition des captures et les possibilités de pêche, car elle a 

fortement limité la possibilité de rejeter des captures d’espèces pour lesquelles les 

quotas sont soit épuisés soit plus du tout disponibles pour un État membre. Afin de 

poursuivre les activités de pêche, les échanges de quotas à l’intérieur d’un pays et entre 
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les pays sont nécessaires. Ce problème devrait s’intensifier du fait de la mise en œuvre 

complète de l’obligation de débarquement et pourrait s’aggraver après le Brexit. 

 Les relations en matière de pêche entre l’Union et la Norvège sont un bon exemple 

d’échanges réalisés avec un pays tiers et un scénario éventuel sur lequel s’appuyer pour 

définir la relation entre l’Union et le Royaume-Uni après le Brexit. Chaque année, des 

négociations sur la pêche ont lieu entre l’Union et la Norvège, afin de réglementer la 

gestion des stocks communs et l’accès mutuel aux stocks dans les ZEE des deux 

parties. Des conflits ont vu le jour entre l’Union européenne et la Norvège concernant la 

répartition des possibilités de pêche, l’application des plans de gestion à long terme et 

la réglementation liée aux rejets de captures. Le Royaume-Uni et l’Union européenne 

pourraient également être confrontés à ce type de conflits. 

 L’histoire de la PCP est marquée par des réformes et des modifications perpétuelles des 

mesures techniques, qui consistent en un large éventail de règles qui régissent 

comment, où et quand les pêcheurs peuvent mener à bien leur activité. L’expérience a 

montré que les pays tiers, tels que la Norvège, ont joué et jouent encore aujourd’hui 

un rôle déterminant dans les réglementations techniques. Des négociations délicates 

avec le Royaume-Uni sont à prévoir au sujet des mesures techniques adéquates pour 

des stratégies d’exploitation communes durables, surtout dans les secteurs où la pêche 

britannique sera touchée de façon disproportionnée (par exemple, pour la pêche de 

langoustine, d’églefin, de merlan et de cabillaud). 

 

Pour ce qui est de la coopération régionale dans les sciences de la pêche, le conseil et la 

collecte de données, le Royaume est un partenaire essentiel. Voici les principaux champs de 

collaboration qui risquent d’être touchés par le Brexit: 

 Le Royaume-Uni est un partenaire actif dans la collecte, la gestion et l’utilisation 

de données issues du secteur de la pêche, en vertu du cadre pour la collecte des 

données (DCF) cofinancé par l’Union européenne. Il est impossible de savoir si le 

Royaume-Uni pourra maintenir son niveau de collecte des données sur la base exclusive 

des financements nationaux. Il est ici fait référence à l’échantillonnage biologique 

de captures commerciales et récréatives, aux enquêtes de recherche en mer, à la 

collecte de données économiques et sociales et à la coordination régionale des activités 

d’échantillonnage au sein des régions de pêche communes. 

 Du fait d’une répartition du travail hautement efficace au sein des systèmes 

scientifiques et de conseil de l’Union, du rôle déterminant qu’y jouent les experts 

britanniques et de la contribution financière considérable du Royaume-Uni en leur sein, 

toute modification de l’organisation actuelle impulsée par le Brexit aurait de graves 

conséquences sur la performance et la qualité de la recherche et du conseil européens 

dans le domaine de la pêche. 
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1. INTRODUCTION 
 

Avant le référendum britannique sur le Brexit, la politique de la pêche constituait un argument 

majeur de la campagne en faveur de la sortie de l’Union européenne. Les partisans de la sortie 

présentaient cette perspective comme un moyen de se débarrasser de la PCP, de revendiquer 

des droits exclusifs pour l’exploitation des ressources au sein de la ZEE britannique et, ainsi, 

d’accroître les possibilités de pêche des navires britanniques.  

 

Plusieurs études proposant une analyse d’informations contextuelles sur la pêche des navires 

européens dans les eaux britanniques et la pêche des flottes britanniques dans les ZEE des 

autres États membres de l’Union ont déjà été publiées. Les premières études évaluaient 

principalement les captures et la valeur des débarquements des navires européens dans la ZEE 

britannique et celles des navires du Royaume-Uni dans les ZEE des autres pays européens (par 

exemple Napier (2016)). Toutefois, aujourd’hui encore, il existe peu d’analyses disponibles 

concernant les conséquences possibles du Brexit sur les instruments stratégiques de base de 

la PCP. Dans cette étude, nous nous appuyons sur le cas de l’Allemagne pour débattre des 

répercussions éventuelles du Brexit sur, entre autres, la stabilité relative, les possibilités de 

pêche pour plusieurs stocks et l’obligation de débarquement.  

 

Dans la première partie de l’étude, nous fournissons des informations de base sur la pêche 

des huit États membres de l’Union qui ont des intérêts dans la ZEE britannique de la Mer du 

Nord et des eaux occidentales septentrionales. Étant donné que plusieurs études se sont déjà 

penchées sur la question, ce chapitre est plutôt concis et nous nous référons à (Napier, 2016) 

pour la présentation générale.  

 

Les captures et les débarquements de la flotte allemande sont analysés plus en détail et 

nous examinons la façon dont les modifications de la répartition des quotas pourraient se 

répercuter sur les captures et les recettes des flottes européennes, d’après des informations à 

résolution spatiale sur l’abondance des quatre espèces clés pour la pêche allemande (lieu noir, 

baudroie, hareng et maquereau), à l’intérieur et à proximité de la ZEE britannique. Dans cette 

analyse, nous faisons la distinction entre les stades juvéniles et les poissons adultes. Les 

revendications du Royaume-Uni pour justifier davantage de possibilités de pêche peuvent partir 

du constat que certains stocks réalisent la totalité de leur cycle de vie plus ou moins 

exclusivement dans les eaux britanniques et que le principe de stabilité relative de l’Union, qui 

définit une part fixe au Royaume-Uni, ne reflète pas correctement cette situation. C’est 

pourquoi nous nous sommes appuyés sur l’exemple de la situation actuelle entre la Norvège et 

l’Union européenne, pour tirer quelques conclusions. Les accords entre l’Union et la Norvège 

sur la gestion des stocks communs pourraient servir de modèle pour un accord trilatéral 

entre l’Union, la Norvège et le Royaume-Uni, après le Brexit.  

 

Par ailleurs, nous examinons les conséquences possibles de la sortie du Royaume-Uni sur 

certains des principes et des outils de gestion existants de la PCP et débattons des 

répercussions sur la recherche marine. Le Royaume-Uni fait depuis longtemps montre 

d’excellence et de qualités de leadership remarquables dans la recherche relative à la pêche et 

coopère depuis plus d’un siècle avec d’autres pays européens – notamment sous l’égide du 

Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Ces derniers temps, la coopération et 

l’interdépendance ont été mises à l’honneur dans la recherche et la surveillance dans le contexte 

du cadre pour la collecte des données (DCF) et de projets de recherche coopératifs à grande 

échelle en vertu du programme-cadre de recherche de l’Union (actuellement à 

l’horizon 202063). Ces dynamiques pourraient être fortement influencées par le Brexit.  

 

                                           
63 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
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2. DESCRIPTION DE LA PÊCHE, DES EFFORTS DE PÊCHE 
DES NAVIRES ALLEMANDS ET DE LA RÉPARTITION DES 
STOCKS DE POISSONS DANS LA ZEE BRITANNIQUE ET 
DANS LES EAUX ENVIRONNANTES 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Huit États membres de l’Union (l’Union à 8°) pêchent dans la ZEE britannique et 

capturent plus de 40 % de la valeur des débarquements provenant de cette région. En 

comparaison, leurs captures de poissons dans la ZEE britannique est plus importante 

que celles des navires britanniques dans leurs ZEE. 

 Pour la flotte allemande, 28 % du volume et 17 % de la valeur des débarquements 

proviennent de la ZEE britannique (moyenne 2011-2015). Cette tendance va croissant 

depuis quelques années. 

 Les espèces les plus importantes capturées dans la ZEE britannique sont les espèces 

pélagiques (hareng, maquereau, merlan bleu, lançon et tacaud norvégien). Parmi les 

espèces démersales, les poissons plats (la sole commune, la plie), les poissons ronds 

(le merlu commun, le lieu noir), les baudroies et le homard norvégien sont les espèces 

principales. 

 La question déterminante pour les flottes allemandes est de savoir si les flottes 

pélagiques auront toujours accès aux eaux britanniques après le Brexit et, le cas 

échéant, quel quota sera appliqué pour les petits poissons pélagiques dans la ZEE 

britannique. Pour l’Allemagne, la seule espèce démersale dont la pêche repose en 

grande partie sur les eaux de la ZEE britannique est la baudroie. Pour ce qui est du lieu 

noir, la dépendance à l’égard des eaux britanniques est moindre, car une grande partie 

des stocks peut être capturée en dehors de ces eaux.  

 Le Royaume-Uni détient une part relativement importante des quotas au sein du 

système européen de quotas, à savoir 14 % de la pêche industrielle, 33 % de la pêche 

démersale, 34 % de la pêche pélagique et 11 % de la pêche en eau profonde.  

 Dans le cadre du système de gestion des pêches de l’Union, l’Allemagne s’est engagée 

dans un échange de quotas de grande ampleur avec le Royaume-Uni. Cependant, les 

données utilisées dans cette étude n’indiquent ni les motifs des échanges ni les autres 

opportunités d’échanges de quotas avec les autres États membres de l’Union. 

 L’Union européenne est le principal marché d’exportation des poissons et des 

fruits de mer britanniques. Cinq des six marchés les plus importants pour les 

exportations britanniques de produits de la pêche pêchent dans les eaux britanniques. 

Le Royaume-Uni exporte des poissons et des fruits de mer pour environ 105 millions 

d’euros vers l’Allemagne, tandis que ses importations en provenance de l’Allemagne 

s’élèvent à environ 230 millions d’euros. Si le Royaume-Uni devait ne plus participer au 

marché commun européen, il est probable que les coûts des exportations des 

produits européens vers le Royaume augmentent. Le constat est le même pour les 

coûts des importations en provenance du Royaume-Uni. 

 

La ZEE britannique couvre de vastes zones dans la Mer du Nord et les eaux occidentales 

septentrionales (voir figure 2.1). Des informations sur les navires qui pêchent dans ces zones 

sont disponibles grâce au cadre pour la collecte des données de l’Union (par exemple, le rapport 

économique annuel du CSTP (2016). Ces données sont utilisées pour évaluer les captures et la 
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valeur des débarquements des huit États membres de l’Union qui pêchent dans les eaux 

britanniques, ainsi que celles des navires britanniques dans les eaux européennes. 

 

Figure 2.1: Zones du CIEM couvertes par la ZEE britannique  

 
Sources: Parlement européen64 

 

  

                                           
64  Dans la présente étude, la plupart des figures et des tableaux ont été réalisés à partir de données disponibles sur 

la base de données du Thünen-Institute of Sea Fisheries (données propres) du Centre commun de recherche de 

l’Union (données disponibles publiquement) ou citent les règlements européens dont les données sont issues (pour 

la répartition des quotas par exemple). Nous n’ajoutons une source que lorsqu’une figure ou un tableau a été 

reproduit à partir d’autres études.  
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Jusqu’à présent, toutes les études menées ont montré que la ZEE britannique est une zone de 

pêche majeure pour les États membres de l’Union. Étant donné que les captures par pays et 

par ZEE ont déjà été analysées dans de précédentes études, nous proposons une présentation 

générale fondée sur l’une des études en question (Napier, 2016). L’Allemagne était le pays 

pour lequel le plus de données détaillées provenant de registres et de bordereaux de vente 

étaient disponibles dans le domaine de la pêche. Nous avons choisi ce pays comme exemple 

pour mener une analyse approfondie de la structure de la pêche allemande dans les eaux 

britanniques. La première étape a consisté à déterminer l’effort de pêche et les débarquements 

de la flotte allemande à l’intérieur et à l’extérieur de la ZEE britannique. Dans un deuxième 

temps, la répartition spatiale des espèces les plus pertinentes sur le plan économique pour 

l’Allemagne (lieu noir, poisson-pêcheur, hareng et maquereau) à l’intérieur et à l’extérieur des 

eaux britanniques a été cartographiée pour obtenir une vision d’ensemble de l’importance de 

la ZEE britannique pour l’Allemagne, en matière de zones de pêche disponibles et de possibilités 

de pêche. Ainsi, une distinction a été faite entre les poissons jeunes (en-dessous de la taille 

minimale de référence de conservation) et les poissons adultes (au-dessus de la taille minimale 

de référence de conservation). 

 

2.1 Présentation générale des captures européennes dans les eaux 
britanniques  

 
En plus du Royaume-Uni, huit pays de l’Union pêchent dans la ZEE britannique. Il s’agit de 

la Belgique, de l’Allemagne, du Danemark, de la France, de l’Irlande, des Pays-Bas, 

de l’Espagne et de la Suède.  

 

Les sources d’information sont Napier (2016) et les données collectées pour le CSTP (2016) et 

fournies par l’outil de diffusion (https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/fleet) ainsi que les calculs des 

registres et des bordereaux de vente allemands. Pour la présentation générale des principales 

flottes qui pêchent dans les eaux britanniques, les résultats de Napier (2016) ont été appliqués, 

tandis que l’analyse détaillée des flottes allemandes se fonde sur les données des registres et 

des bordereaux de vente. L’approche fondée sur les données allemandes et l’étude de Napier 

(2016) font toutes les deux la distinction entre les eaux à l’intérieur et à l’extérieur de la ZEE 

britannique. 

 

Le tableau 2.1 dresse la liste d’un certain nombre de valeurs de débarquements et de 

pourcentages correspondant aux captures totales par pays dans les eaux britanniques. 

 

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/fleet
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Tableau 2.1: Valeur moyenne estimée des débarquements (en millions de livres 

sterling) dans la ZEE britannique par les États de l’Union à 8 et le 

Royaume-Uni pour la période 2012-2014. (Napier, 2016)65 

 

  
 

Sources: Données de Napier, 2016 

 

Les tableaux 2.2 et 2.3 montrent que l’importance relative des eaux britanniques pour les 

captures et la valeur des débarquements varie fortement entre les États membres. La 

Belgique, l’Allemagne, l’Espagne et la Suède représentent moins de 20 % de la valeur des 

débarquements de l’Union à 8 dans ces eaux. Cependant, plus de 40 % des débarquements et 

environ 37 % de la valeur des débarquements de la flotte belge provient des eaux 

britanniques. Pour l’ensemble des États membres de l’Union à 8 (à l’exception de l’Espagne), 

les captures dans la ZEE britannique ont été d’une importance majeure pour la valeur des 

débarquements nationaux. 

 

Tableau 2.2: Captures moyennes estimées (en milliers de tonnes) dans la ZEE 

britannique par les États membres de l’Union à 8 et le Royaume-Uni 

pour la période 2012-2014. (Napier, 2016) 

 

  
 

Sources: Données de Napier, 2016 

 

                                           
65  Poisson industriel: capture de petites espèces principalement pélagiques afin de fabriquer de la farine et de l’huile 

de poisson (dans la Mer du Nord, plus particulièrement pour la pêche de lançon, de tacaud norvégien et de sprat). 



Politique commune de la pêche et BREXIT Ressources et pêche: une étude de cas 

 

 

 135 

Tableau 2.3: Valeur moyenne estimée des captures (en millions d’euros) dans la ZEE 

britannique par l’Union à 8 pour la période 2012-2014. 
 

ÉM 

Valeur ZEE 

britannique 

(en millions 

d’euros)1 

Valeur totale 

(en millions d’euros)² 

Valeur en pourcentage 

ZEE britannique 

(en millions d’euros) 

Belgique 29 78 37 % 

Danemark 75 386 19 % 

France 142 1101 13 % 

Allemagne 37 211 18 % 

Irlande 89 265 34 % 

Pays-Bas 84 368 23 % 

Espagne 19 1996 1 % 

Suède 7 119 6 % 
 

1 Valeurs dans la ZEE britannique deNapier (2016) (1 € = 0,85 GBP);² valeurs totales de (STECF, 2016) 

Sources: Napier, 2016 et CSTEP, 2016 

 

Les captures belges dans la ZEE britannique comprennent principalement des poissons plats, 

en particulier la sole. Les grands chalutiers à perche ciblent surtout ces espèces. La valeur 

additionnée de ces pêches atteint environ 29 millions d’euros, soit à peu près 37 % de la valeur 

totale des débarquements belges. 

 

Environ 36 % (88 millions d’euros) des débarquements irlandais en valeur provient des eaux 

britanniques. Le homard norvégien et les petites espèces pélagiques comme le maquereau, le 

hareng et le chinchard figurent en tête de liste des captures. En règle générale, les chalutiers 

démersaux de taille moyenne visent surtout le homard norvégien, tandis que les chalutiers 

pélagiques moyens à grands se concentrent sur les espèces pélagiques citées plus tôt. 

 

Dans la ZEE britannique, les captures danoises concernent presque exclusivement les 

espèces pélagiques: hareng, maquereau, lançon et tacaud norvégien. Les grands chalutiers 

pélagiques s’occupent principalement de ces pêches. En moyenne, environ 74 millions d’euros, 

soit 19 % de la valeur des captures danoises, reposent sur les eaux britanniques. 

 

Pour ce qui est de la flotte néerlandaise, en moyenne, environ 23 % de sa valeur totale 

est capturée dans ces eaux-là (82 millions d’euros). Les principales captures concernent les 

poissons plats (sole et plie) et les petites espèces pélagiques (hareng, maquereau, merlan bleu 

et chinchard). Les eaux britanniques sont le réservoir principal des captures néerlandaises 

d’espèces pélagiques (entre 60 et 80 %). La part de la valeur de la sole et de la plie se situe 

dans une fourchette de 25 à 30 %. Par conséquent, les grands chalutiers pélagiques et les 

grands chalutiers à perche font partie des segments de la flotte néerlandaise qui dépendent le 

plus des captures dans les eaux britanniques. 

 

Chaque année, en moyenne, l’équivalent de 140 millions d’euros de valeur des débarquements 

est capturé dans les eaux britanniques par la flotte française. C’est la plus grande valeur 

pêchée parmi les membres de l’Union à 8. Cela représente environ 13 % de la valeur totale des 

captures françaises. En termes de valeur, les espèces démersales telles que la lotte, le lieu noir 

et le merlu commun sont dominantes. Ces espèces sont capturées par un éventail plus large 

de chalutiers et de navires utilisant des engins dormants. 
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Parmi les pays de l’Union à 8, c’est la Suède qui réalise les captures les plus faibles dans les 

eaux britanniques. Ces captures s’élèvent à environ 7 millions d’euros sur la valeur totale des 

débarquements suédois. Seules les petites espèces pélagiques revêtent une importance 

particulière – hareng, lançon et maquereau. Cette pêche est exclusivement le fait de grands 

chalutiers pélagiques (selon le rapport économique annuel de la flotte de pêche de l’Union, 

cependant, ces navires sont présentés comme des groupes, conjointement avec les chalutiers 

démersaux). 

 

Moins de 1 % de la valeur des débarquements de la flotte espagnole vient des eaux 

britanniques. Les espèces principales sont le merlu commun, la cardine, la baudroie et la 

lingue.  

 

Cette présentation générale souligne la grande importance des eaux britanniques en tant que 

zones de pêche pour les huit États membres de l’Union qui y pêchent actuellement. Cependant, 

une vue d’ensemble n’est pas suffisante pour parvenir à une conclusion quant aux effets du 

Brexit sur les flottes de pêche de ces États membres. Dans la section suivante, nous proposons 

une analyse détaillée des navires allemands qui pêchent dans la ZEE britannique. Nous 

nous appuyons sur cet exemple pour déterminer quel type de conclusions peuvent être tirées 

à ce stade précoce des négociations du Brexit concernant la pêche européenne. 
 

2.2 L’effort de pêche, les captures et la valeur des débarquements des 
navires allemands  

 
 

Pour la flotte allemande, la ZEE britannique comprend des zones de pêche importantes. Dans 

ce chapitre, nous décrivons la répartition de l’effort de pêche et des captures respectives des 

navires allemands, à l’intérieur et à l’extérieur des eaux britanniques. 

 

L’ensemble des données utilisées dans le cadre de cette analyse ont été téléchargées à partir 

de l’outil de diffusion de données du CCR (effort et débarquements par rectangle statistique 

CIEM, téléchargé sur https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/effort/graphs-quarter le 6 avril 2017). 

Les données ont été agrégées par rectangle statistique et catégorie d’engins CIEM et la part de 

l’effort à l’intérieur et à l’extérieur de la ZEE britannique a ensuite été calculée. Pour les 

rectangles qui chevauchent la ZEE britannique, la proportion de surface située à l’intérieur de 

la ZEE a été calculée et l’effort de pêche a été réparti en conséquence. La part d’effort de pêche 

enregistrée à l’intérieur de la ZEE britannique par catégorie d’engins a été calculée sur la base 

des années 2011 à 2015.  

 

La répartition de l’effort effectif (nombre d’heures de pêche) par rectangle pour les principales 

catégories d’engins a révélé que l’importance des eaux britanniques est bien plus prégnante 

pour la pêche pélagique allemande que pour la pêche démersale (figure 2.2). En moyenne, sur 

la période 2011-2015, une grande partie de l’effort de pêche total en ZEE britannique a été 

attribuée aux chaluts qui pêchent principalement du hareng, du maquereau, du chinchard et 

du merlan bleu (tableau 2.4).  

 

Les lieux de pêche importants pour la pêche pélagique sont situés dans la Mer du Nord et 

dans les eaux occidentales d’Écosse, à l’ouest de l’Irlande et dans la Manche. La catégorie 

d’engins «Divergent» comprend des petits chaluts à panneaux utilisés dans la pêche de lançon. 

Dans une large mesure, de 2011 à 2015, la pêche a eu lieu dans la Mer du Nord à l’intérieur de 

la ZEE britannique (figure 2.2). 

 

Cependant, de façon générale, l’importance de cette pêche est relativement faible pour 

Allemagne. Entre 2011 et 2015, la seule pêche démersale qui reposait de façon plus 

prononcée sur les eaux de la ZEE britannique était la pêche à la baudroie à l’aide d’engins 

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/effort/graphs-quarter
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dormants dans la partie septentrionale de la Mer du Nord et à l’ouest de l’Écosse (tableau 2.4 

et figure 2.2). Les autres catégories d’engins démersaux ont consacré au maximum 14 % de 

leur effort effectif total dans les eaux britanniques au cours de ces années (tableau 2.4 et 

figure 2.2). 

 

Figure 2.2: Répartition moyenne de l’effort effectif allemand (nombre d’heures de 

pêche) par rectangle statistique et catégorie d’engins CIEM pour la 

période 2011-2015.66  

 
Sources: compilation interne 

 

  

                                           
66  TR1 comprend des chaluts à panneaux et des sennes démersales avec des maillages >= 100 mm. TR2 comprend 

des chaluts à panneaux et des sennes démersales avec des maillages de 70 à 99 mm. BT1 comprend des chaluts 
à perche avec des maillages >= 120 mm et BT2, des chaluts à perche avec des maillages entre 80 et 119 mm. 
«Perche» comprend des chaluts à perche à petit maillage (principalement pour la pêche de la crevette grise, avec 
des maillages < 32 mm). «Divergent» comprend des petits chaluts à panneaux (principalement pour la pêche du 
lançon, avec des maillages d’environ 8 mm). Les engins dormants comprennent des filets maillants et des trémails 
avec des maillages de toute taille. 
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Tableau 2.4. Part de l’effort effectif total (nombre d’heures de pêche) enregistré à 

l’intérieur de la ZEE britannique chaque année sur la période 2011-

2015. 
 

Catégories d’engins 2011 2012 2013 2014 2015 

PERCHE 0 0 0 0 0 

BT1 0 0 0,03 0 0 

BT2 0,11 0,03 0,04 0,03 0,08 

DIVERGENT 0,86 0,97 0,66 0,66 0,8 

CHALUTS 

PELAGIQUES 0,23 0,43 0,48 0,54 0,57 

CASIERS 0,09 0 0,02 0 0,04 

ENGINS DORMANTS 0,25 0,37 0,41 0,34 0,3 

TR1 0,1 0,11 0,14 0,07 0,05 

TR2 0,12 0,08 0,09 0,09 0,12 

 

Sources: compilation interne 

 

Cette structure générale se reflète également dans la répartition des débarquements des 

stocks communs les plus importants pour l’Allemagne (figure 2.3). Entre 2011 et 2015, les 

débarquements de poissons démersaux provenaient dans une large mesure de l’extérieur de la 

ZEE britannique, tandis qu’une grande partie des débarquements de petits poissons pélagiques 

avait été pêchée à l’intérieur de cette zone (figure 2.3 et tableau 2.5). Par exemple, entre 2011 

et 2015, la pêche du hareng dans la Mer du Nord a été réalisée presque exclusivement dans 

la ZEE britannique. Pour ce qui est des stocks démersaux, entre 2011 et 2015, en 

moyenne 36 % des débarquements allemands de baudroies et 13 % des débarquements de 

lieux noirs provenaient des eaux britanniques (tableau 2.5). Si l’on se penche sur la valeur 

totale des débarquements, une structure similaire apparaît (tableau 2.6). De façon générale, 

les eaux britanniques revêtent une importance particulière pour la flotte allemande: 28 % du 

volume et 17 % de la valeur des débarquements proviennent de la ZEE britanniques 

(moyenne 5 ans). Cette tendance va croissant depuis quelques années (voir tableaux 2.5 

et 2.6). 

 

La principale question pour les flottes allemandes consistera à savoir si les flottes 

pélagiques auront toujours accès aux eaux britanniques après le Brexit et, le cas échéant, 

quel quota sera appliqué pour les petits poissons pélagiques dans la ZEE britannique. Pour ce 

qui est de la pêche démersale, si les eaux britanniques ne sont plus accessibles à la suite du 

Brexit, seule la pêche de baudroie à l’aide d’engins dormants sera considérablement touchée. 

La pêche de lieu noir sera également influencée, mais dans une moindre mesure.  
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Figure 2.3: Somme des débarquements allemands d’importants stocks communs sur 

la période 2011-2015 par rectangle statistique CIEM.  

 
Sources: compilation interne 

 

 

Tableau 2.5: Volume allemand des débarquements et des 10 espèces principales 

pêchées dans les eaux britanniques (en tonnes sur la période 2011-

2015). 

 
 

Sources: compilation interne 
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Tableau 2.6: Volume allemand des débarquements et des 10 espèces principales 

pêchées dans les eaux britanniques (en euros sur la période 2011-

2015). 

 
 

Sources: compilation interne 

 

2.3 Attribution des quotas et dépendance de la pêche allemande à 

l’échange de quotas  

 
Dans la nouvelle version de la PCP (règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et 

du Conseil), il est précisé que les navires de pêche de l’Union devraient bénéficier d’une égalité 

d’accès aux eaux et aux ressources de l’Union soumises aux règles de la PCP. Néanmoins, dans 

les eaux de l’Union, certains États membres accordent à d’autres États membres un accès 

défini à leurs bandes côtières pour des activités de pêche exclusives. C’est le cas du Royaume-

Uni envers la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Irlande et les Pays-Bas, et de l’Allemagne 

envers le Royaume-Uni.  

 

Grâce à des accords bilatéraux avec des pays non-membres de l’Union, comme la 

Norvège ou le Groenland, le Royaume-Uni détient la majorité des parts qui concernent les eaux 

de l’Union (y compris dans la ZEE du Royaume-Uni) et au-delà. Il est également majoritaire 

pour les ressources marines vivantes situées en haute mer et gérées par des organisations 

internationales de gestion des pêches ou par des conventions internationales, comme celles de 

la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) ou de la Commission pour la 

conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR).  

 

Les tableaux 2.7 à 2.16 ci-dessous répertorient les TAC et les quantités allouées 

respectivement à l’Union européenne, au Royaume-Uni et à l’Allemagne pour 2017 (règlements 

(UE) 2017/127 et (UE) 2016/2285 du Conseil) afin d’illustrer le caractère complexe de 

l’affectation des quotas. Ces tableaux présentent les possibilités de pêche par espèce et par 

unité de gestion pour les pêcheries industrielle (voir la note de bas de page nº 3), démersale, 

pélagique et hauturière, pour lesquelles le Royaume-Uni dispose d’un quota. Pour l’ensemble 

de ces pêcheries, l’Union et le Royaume-Uni se partagent 132 unités de gestion (12, 89, 19 et 

12 respectivement). Le rôle majeur du Royaume-Uni dans les pêcheries européennes peut être 

interprété comme le résultat de la part relative de quotas qui lui est attribuée par l’Union: 14 % 

pour la pêche industrielle, 33 % pour la pêche démersale, 34 % pour la pêche pélagique et 

11 % pour la pêche en haute mer. Les chiffres de l’Allemagne sont bien moins élevés, atteignant 
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respectivement à 4 %, 7 %, 9 % et 1 %, avec une prédominance des pêcheries démersales 

dans les régions nord-atlantique, en Norvège et au Groenland par exemple. 

 

Tableau 2.7: TAC annuels et quotas nationaux1 (tonnes) par unité de gestion², 

définis pour les pêcheries industrielles en 2017. 

 
1 Quotas annuels pour l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Allemagne (règlement (UE) 2017/127 du Conseil) en 

fonction des zones où le Royaume-Uni dispose d’un volume de captures autorisé. Toute donnée non applicable est 

indiquée par «s.o.» (sans objet). ² Les unités de gestion sont définies par espèce et par zone. 

Source: règlement (UE) 2017/127 du Conseil 
 

 

  

Type Species Management Unit Areas or ICES Div. Zone Type TAC EU quota UK quota GER quota

industrial Sandeel SAN/04-N IV NOR analytical n.a. 0 0 n.a.

industrial Sandeel SAN/234 IIa, IIIa and IV EU analytical 0 0 0 0

industrial Boarfish BOR/678 VI, VII and VIII EU and int precautionary 27288 27288 1734 n.a.

industrial Herring HER/2A47DX Iia, IV and VIId EU analytical 11375 11375 207 56

industrial Blue whiting WHB/24-N II and IV NOR analytical n.a. 0 0 n.a.

industrial Blue whiting WHB/1X14 I-VII, VIIIabde, XII and XIV EU and int analytical n.a. 385254 76319 22869

industrial Sprat SPR/2AC4-C II and IV EU analytical 33830 33830 1241 376

industrial Sprat SPR/7DE VIIde EU precautionary 4120 4120 2163 21

industrial Norway pout NOP/2A3A4 IIa, IIIa and IV EU analytical 238981 141950 n.a. 27

industrial Norway pout NOP/04-N IV NOR analytical n.a. 0 0 n.a.

industrial Capelin CAP/514GRN V and XIV GRN analytical n.a. 0 0 0

industrial Blue whiting WHB/2A4AXF Iia and IV FAR analytical n.a. 2500 1100 75

Sum 606317 82764 23424
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Tableau 2.8: TAC annuels et quotas nationaux1 (tonnes) par unité de gestion², 

définis pour les pêcheries démersales en 2017. 

 
1 Quotas annuels pour l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Allemagne (règlement (UE) 2017/127 du Conseil) en 

fonction des zones où le Royaume-Uni dispose d’un volume de captures autorisé. Toute donnée non applicable est 

indiquée par «s.o.» (sans objet). ² Les unités de gestion sont définies par espèce et par zone. 

Source: règlement (UE) 2017/127 du Conseil 

Type Species Management Unit Areas or ICES Div. Zone Type TAC EU quota UK quota GER quota

demersal Tusk USK/1214EI I, II and XIV EU and int precautionary 21 21 6 6

demersal Tusk USK/04-C IV EU precautionary 235 235 96 19

demersal Tusk USK/567EI V, VI and VII EU and int precautionary 3860 937 234 13

demersal Tusk USK/04-N IV NOR precautionary n.a. 170 4 1

demersal Cod COD/2A3AX4 IIa and IV EU analytical 39220 32553 15275 4222

demersal Cod COD/5W6-14 Vb west 12W, VIb, XII and XIV EU and int precautionary 74 74 45 1

demersal Cod COD/5BE6A Vb east 12W and VIa EU analytical 0 0 0 0

demersal Cod COD/07A VIIa EU analytical 146 146 42 n.a.

demersal Cod COD/7XAD34 VIIbce-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 EU and int analytical 2830 2830 193 n.a.

demersal Cod COD/07D VIId EU analytical 2059 2059 190 n.a.

demersal Megrims LEZ/2AC4-C IIa and IV EU analytical 2639 2639 2540 7

demersal Megrims LEZ/56-14 Vb, VI, XII and XIV EU and int analytical 5682 5682 1782 n.a.

demersal Megrims LEZ/07 VII EU analytical 13691 13691 1963 n.a.

demersal Dab and flounder D/F/2AC4-C IIa and IV EU withdrawn n.a. n.a. n.a. n.a.

demersal Anglerfish ANF/2AC4-C IIa and IV EU precautionary 13521 13521 11003 515

demersal Anglerfish ANF/04-N IV NOR precautionary n.a. 1500 269 18

demersal Anglerfish ANF/56-14 Vb, VI, XII and XIV EU and int precautionary 7650 7650 2354 314

demersal Anglerfish ANF/07 VII EU precautionary 33516 33516 6027 345

demersal Haddock HAD/2AC4 IIa and IV EU analytical 33643 26405 22225 858

demersal Haddock HAD/6B1214 VIb, XII and XIV EU and int analytical 4690 4690 3739 36

demersal Haddock HAD/5BC6A Vb and VI EU and int analytical 3697 3697 2879 5

demersal Haddock HAD/7X7A34 VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 EU and int analytical 7751 7751 775 n.a.

demersal Haddock HAD/07A VIIa EU precautionary 2074 2074 993 n.a.

demersal Whiting WHG/2AC4 IIa and IV EU analytical 16003 14703 9838 354

demersal Whiting WHG/56-14 Vb, VI, VII and XIV EU and int analytical 213 213 122 1

demersal Whiting WHG/07A VIIa EU precautionary 80 80 31 n.a.

demersal Whiting WHG/7X7A-C VIIb-k EU analytical 27500 27500 2951 n.a.

demersal Northern hake HKE/2AC4-C IIa and IV EU analytical 3928 3928 707 261

demersal Northern hake HKE/571214 Vb, VI, VII, XII and XIV EU and int analytical 67658 67658 12159 n.a.

demersal Lemon sole and witch flounder L/W/2AC4-C IIa and IV EU precautionary 6391 6391 3904 122

demersal Blue ling BLI/5B67 Vb, VI and VII EU and int analytical 11314 11014 2117 116

demersal Blue ling BLI/12INT XII Int precautionary 357 357 3 n.a.

demersal Blue ling BLI/24 II and IV EU and int precautionary 53 53 14 4

demersal Ling LIN/1/2 I and II Int precautionary 36 36 8 8

demersal Ling LIN/3A/BCD IIIabcd EU precautionary 87 87 6 6

demersal Ling LIN/04-C IV EU precautionary 3494 3494 2689 216

demersal Ling LIN/05EI V EU and int precautionary 33 33 6 6

demersal Ling LIN/6X14 VI-X, XII, XIV EU and int precautionary 20396 13696 4634 187

demersal Ling LIN/04-N IV NOR precautionary n.a. 1350 106 33

demersal Norway lobster NEP/2AC4-C IIa and IV EU analytical 20034 20034 17353 15

demersal Norway lobster NEP/04-N IV NOR analytical n.a. 1000 53 0

demersal Norway lobster NEP/5BC6 Vb and VI EU and int analytical 16407 16407 16019 n.a.

demersal Norway lobster NEP/07 VII EU analytical 25356 25356 8317 n.a.

demersal Northern prawn PRA/2AC4-C IIa and IV EU precautionary 2446 2446 538 n.a.

demersal Plaice PLE/2A3AX4 IIa and IV EU analytical 129917 120822 34388 6970

demersal Plaice PLE/56-14 Vb, VI, VII, XII and XIV EU and int precautionary 658 658 388 n.a.

demersal Plaice PLE/07A VIIa EU precautionary 1098 1098 281 n.a.

demersal Plaice PLE/7DE VIIde EU analytical 10022 10022 2915 n.a.

demersal Plaice PLE/7FG VIIfg EU precautionary 405 405 52 n.a.

demersal Plaice PLE/7HJK VIIhjk EU precautionary 128 128 16 n.a.

demersal Pollack POL/56-14 Vb, VI, XII and XIV EU and int precautionary 397 397 145 n.a.

demersal Pollack POL/07 VII EU precautionary 12146 12146 2118 n.a.

demersal Saithe POK/2A3A4 IIa, IIIa and IV EU analytical 100287 47888 8010 10447

demersal Saithe POK/56-14 Vb, VI, XII and XIV EU and int analytical 9994 9484 3300 527

demersal Saithe POK/7/3411 VII-X, CECAF 34.1.1 EU and int precautionary 3176 3176 434 n.a.

demersal Turbot and brill T/B/2AC4-C IIa and IV EU precautionary 4937 4937 762 197

demersal Skates and rays SRX/2AC4-C IIa and IV EU precautionary 1378 1378 892 11

demersal Skates and rays SRX/67AKXD Viab, VIIabce-k EU precautionary 8434 8434 2180 10

demersal Small-eyed ray RJE/7FG VIIfg EU precautionary 154 154 40 0

demersal Undulate ray RJU/67AKXD VIIe EU precautionary 161 161 42 0

demersal Skates and rays SRX/07D VIId EU precautionary 1063 1063 160 n.a.

demersal Undulate ray RJU/07D VIId EU precautionary 19 19 3 n.a.

demersal Skates and rays SRX/89-C VIII and IX EU precautionary 3762 3762 8 n.a.

demersal Undulate ray RJU/8-C VIII EU precautionary 30 30 0 n.a.

demersal Undulate ray RJU/9-C IX EU precautionary 48 48 0 n.a.

demersal Greenland halibut GHL/2A-C46 IIa, IV, Vb and VI EU and int analytical 2500 1400 1017 28

demersal Common sole SOL/24-C IIa and IV EU analytical 16123 16113 691 1074

demersal Common sole SOL/56-14 Vb, VI, XII and XIV EU and int precautionary 57 57 11 n.a.

demersal Common sole SOL/07A VIIa EU analytical 40 40 10 n.a.

demersal Common sole SOL/07D VIId EU analytical 2724 2724 524 n.a.

demersal Common sole SOL/07E VIIe EU analytical 1178 1178 693 n.a.

demersal Common sole SOL/7FG VIIfg EU analytical 845 845 238 n.a.

demersal Common sole SOL/7HJK VIIhjk EU analytical 382 382 64 n.a.

demersal Picked dogfish DGS/15X14 I, V-VIII, XII and XIV EU and int precautionary 270 270 100 4

demersal Cod COD/1N2AB I and II NOR analytical n.a. 23002 10784 2779

demersal Cod COD/N1GL14 NAFO 1F and XIV GRN analytical n.a. 2200 400 800

demersal Cod COD/1/2B COD/1/2B SVAL analytical n.a. 33025 4374 6554

demersal Cod and haddock C/H/05B-F Vb FAR analytical n.a. 950 817 19

demersal Haddock HAD/1N2AB I and II NOR analytical n.a. 1200 789 259

demersal Ling and blue ling B/L/05B-F Vb FAR precautionary n.a. 2000 114 586

demersal Saithe POK/1N2AB I and II NOR analytical n.a. 2550 182 2040

demersal Saithe POK/05B-F Vb FAR analytical n.a. 2800 650 347

demersal Greenland halibut GHL/1N2AB I and II NOR analytical n.a. 50 25 25

demersal Greenland halibut GHL/514GRN V and XIV GRN analytical n.a. 4515 226 4289

demersal Redfish RED/1N2AB I and II NOR analytical n.a. 1500 150 766

demersal Redfish RED/N1G14D NAFO 1F, V and XIV GRN analytical n.a. 1600 11 1581

demersal Redfish RED/05B-F Vb FAR precautionary n.a. 400 4 368

demersal Flatfish FLX/05B-F Vb FAR precautionary n.a. 100 68 18

demersal Cod COD/N3M 3M NAFO analytical 13931 7945 1298 649

Sum 710733 233583 48037



Politique commune de la pêche et BREXIT Ressources et pêche: une étude de cas 

 

 

 143 

 

Tableau 2.9: TAC annuels et quotas nationaux1 (tonnes) par unité de gestion², 

définis pour les pêcheries pélagiques en 2017. 

 
1 Quotas annuels pour l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Allemagne en vertu du (règlement (UE) 2017/127 du 

Conseil) en fonction des zones où le Royaume-Uni dispose d’un volume de captures autorisé. Toute donnée non 

applicable est indiquée par «s.o.» (sans objet). ² Les unités de gestion sont définies par espèce et par zone. 

Source: règlement (UE) 2017/127 du Conseil 

 

Tableau 2.10: TAC annuels et quotas nationaux1 (tonnes) par unité de gestion², 

définis pour les pêcheries hauturières en 2017. 

 
1 Quotas annuels pour l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Allemagne en vertu du règlement (UE) 2016/2285 du 

Conseil qui attribue des quotas au Royaume-Uni. Toute donnée non applicable est indiquée par «s.o.» (sans objet). ² 

Les unités de gestion sont définies par espèce et par zone. 

Source: règlement (UE) 2016/2285 du Conseil 

 

Outre cette longue liste de poissons pêchés par les navires européens, quatre espèces 

enregistrant des stocks élevés dans les eaux du Royaume-Uni présentent un intérêt particulier 

pour les pêcheries allemandes: le hareng, le maquereau, le lieu noir et la baudroie.  

 

Baudroie 

Les trois unités de gestion de la pêche des baudroies pour lesquelles l’Allemagne jouit d’un 

quota sont en partie situées dans la ZEE du Royaume-Uni (voir Tableau 2.11). Aussi, le Brexit 

est-il susceptible d’avoir des retombées sur les quotas de l’Allemagne pour cette espèce. Sur 

l’ensemble des trois zones, le quota de l’Allemagne s’élève à 1 174 tonnes. 

  

Type Species Management Unit Areas or ICES Div. Zone Type TAC EU quota UK quota GER quota

pelagic Greater silver smelt ARU/1/2 I and II EU and int precautionary 90 90 39 24

pelagic Greater silver smelt ARU/34-C III and IV EU precautionary 1028 1028 16 9

pelagic Greater silver smelt ARU/567 V, VI and VII EU and int precautionary 3384 3384 217 296

pelagic Herring HER/4AB IV north 53.30 EU and int analytical 481608 288788 66268 51032

pelagic Herring HER/5B6ANB Vb, VIaN and Vib EU and int analytical 4170 4170 2520 466

pelagic Herring HER/06ACL VIa EU Clyde precautionary t.b.d. t.b.d. t.b.d. n.a.

pelagic Herring HER/07A/MM VIIa EU analytical 4127 4127 3053 n.a.

pelagic Herring HER/7EF VIIef EU precautionary 930 930 465 n.a.

pelagic Herring HER/7G-K VIIghjk EU analytical 14467 14467 18 161

pelagic Mackerel MAC/2A34 IIa, IIIabc, IV, 22-32 EU analytical 1020996 35286 1877 666

pelagic Mackerel MAC/2CX14 Iia, Vb, VI, VII, VIIIabde, XII and XIV EU and int analytical n.a. 407517 237677 25928

pelagic Mackerel MAC/8C3411 VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 EU and int analytical n.a. 46631 n.a. n.a.

pelagic Horse mackerel JAX/4BC7D IVbc and VIId EU precautionary 18247 14697 1659 616

pelagic Horse mackerel JAX/2A-14 IIa, IVa, Vb, VI, VIIa-cek, VIIIabde, XII and XIV EU and int analytical 83829 82229 7660 6351

pelagic Herring HER/1/2 I and II EU, FAR, NOR, int analytical 646075 42059 9213 2524

pelagic Redfish shallow RED/51214S V, XII and XIV EU and int analytical 0 0 0 0

pelagic Redfish deep RED/51214D V, XII and XIV EU and int analytical 7500 1159 2 707

pelagic Redfish RED/N1G14P NAFO 1F, V and XIV GRN analytical n.a. 974 7 962

pelagic Albacore ALB/AN05N Atlantic north 5° EU and int analytical 28000 26939 259 n.a.

Sum 974475 330950 89742

Type Species Management Unit Areas or ICES Div. Zone Type TAC EU quota UK quota GER quota

deep sea Sharks DWS/12INT XII Int precautionary 0 0 0 n.a.

deep sea Black scabbardfish BSF/1234 I, II, III and IV EU and int precautionary 9 9 3 3

deep sea Black scabbardfish BSF/56712 V-VII and XII EU and int precautionary 2954 2954 168 34

deep sea Alfonsinos ALF/3X14 III-X, XII and XIV EU and int analytical 280 280 9 n.a.

deep sea Roundnose grenadier RNG/124 I, II, and IV EU and int precautionary 10 10 1 1

deep sea Roundnose grenadier RNG/5B67 Vb, VI and VII EU and int analytical 3052 3052 148 6

deep sea Roundnose grenadier RNG/8X14 VIII-X, XII and XIV EU and int analytical 2623 2623 8 17

deep sea Red seabream SBR/678 VI-VIII EU and int analytical 144 144 14 n.a.

deep sea Red seabream SBR/10 X EU and int analytical 517 517 5 n.a.

deep sea Greater forkbeard GFB/1234 I, II, and IV EU and int analytical 33 33 15 9

deep sea Greater forkbeard GFB/567 V, VI and VII EU and int analytical 2166 2166 869 11

deep sea Greater forkbeard GFB/1012 X and XII EU and int analytical 58 58 9 n.a.

Sum 11846 11846 1249 81
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Tableau 2.11: Attribution des quotas1 2017 pour la baudroie dans trois zones 

définies par le CIEM.  

État 

Eaux de 

l’Union des 

zones II a et 

IV 

VI; eaux de l’Union et eaux 

internationales de la zone 

V b; eaux internationales 

des zones XII et XIV 

VII Total 

Belgique 478 275 3 097 853 

Danemark 1 054   55 

Allemagne 515 314 345 1174 

Espagne  294 1 231 526 

France 98 3 383 19 875 1378 

Irlande  765 2 540 1307 

Pays-Bas 361 265 401 1027 

Suède 12   12 

Royaume-Uni 11 003 2 354 6 027 403 

TAC 13 521 7 650 33 516  
1Données extraites du règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017. 

 

Lieu noir 

La pêche du lieu noir est très importante pour la pêcherie allemande. Les deux unités de gestion 

pour lesquelles l’Allemagne jouit d’un quota sont en partie situées dans la ZEE du Royaume-

Uni (voir Tableau 2.12). Le quota total de l’Allemagne s’élève à 10 974 tonnes dans ces deux 

zones. 

 

Tableau 2.12: Attribution des quotas1 2017 pour le lieu noir dans deux zones définies 

par le CIEM. 

État 

Zones III a et IV; 

eaux de l’Union de 

la zone II a 

VI; eaux de l’Union et eaux 

internationales des zones V b, VI et 

VII 

Total 

Belgique 35  35 

Danemark 4 137  141 

Allemagne 10 447 527 527 

France 24 587 5 230 846 

Irlande  427 427 

Pays-Bas 104  104 

Suède 568  568 

Royaume-Uni 8 010 3 300 321 

Norvège 52 399 510 510 

TAC 100 287 9 994  
1Données extraites du règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017. 

 

Hareng 

Les six unités de gestion de la pêche du hareng pour lesquelles l’Allemagne jouit d’un quota 

sont en partie situées dans la ZEE du Royaume-Uni (voir Tableau 2.13). Sur l’ensemble de ces 

six zones, le quota de l’Allemagne s’élève à 54 980 tonnes. 
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Tableau 2.13: Attribution des quotas 2017 pour le hareng dans six zones définies 

par le CIEM. 

État 

Eaux de 

l’Union et 

eaux 

norvégien

nes de la 

zone IV 

au nord 

de 53° 

30′ N 

IV, VII d 

et eaux 

de 

l’Union 

de la 

zone II a 

IV c, 

VII d 

Eaux de 

l’Union et 

eaux int. 

des zones 

Vb, VI b 

et VII aN 

VII g(1)

, 

VII h(1)

, VII j 

(1), 

VII k 

Eaux de 

l’Union, des 

îles Féroé, 

de la 

Norvège et 

eaux int. des 

zones I et II 

Total 

Belgique  56 9 308   15 15 

Danemark 82 745 10 891 1 201   14 409 2353 

Allemagne 51 032 56 741 466 161 2 524 1950 

Espagne      48 48 

France 23 561 56 13 136 88 893 622 1603 

Irlande    630 12 502 3 731 1878 

Pays-Bas 60 285 56 23 463 466 893 5 157 1521 

Pologne      729 729 

Portugal      48 48 

Finlande      223 223 

Suède 
4 897 53    5 340 398 

Royaume-

Uni 
66 268 207 5 105 2 520 18 9 213 240 

Îles Féroé 200     6 000 206 

Norvège 139 666     37 854 1696 

TAC 481 608 11 375 481 608 4 170 14 467 646 075  
1Données extraites du règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017. 

 

Maquereau 

Les deux unités de gestion de la pêche du maquereau pour lesquelles l’Allemagne jouit d’un 

quota sont en partie situées dans la ZEE du Royaume-Uni (voir Tableau 2.14). Sur l’ensemble 

de ces deux zones, le quota de l’Allemagne s’élève à 26 594 tonnes.  
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Tableau 2.14: Attribution des quotas 2017 pour le maquereau dans deux zones 

définies par le CIEM. 

État 

Zones III a et IV; eaux 

de l’Union des 

zones II a, III b, III c 

et des sous-divisions 

22 à 32 

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, 

VIII d et VIII e; eaux de l’Union 

et eaux internationales de la 

zone V b; eaux internationales 

des zones II a, XII et XIV 

Total 

Belgique 639  639 

Danemark 22 031  53 

Allemagne 666 25 928 1619 

Espagne  28 28 

Estonie  216 216 

France 2 013 17 287 319 

Irlande  86 426 512 

Lettonie  159 159 

Lituanie  159 159 

Pays-Bas 2 026 37 811 876 

Pologne  1 826 827 

Suède 6 034  40 

Royaume-Uni 1 877 237 677 1792 

Norvège 211 560 18 261 1050 

Îles Féroé  38 576 614 

TAC 1 020 996 
1 020 996  

1Données extraites du règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017. 

 

L’affectation des quotas telle que résumée dans les tableaux 2.7 à 2.16 montre que plusieurs 

États membres de l’Union sont susceptibles d’être touchés par le Brexit à des degrés 

divers. Ce constat soulève la question des potentielles pertes résultant de la renégociation 

des opportunités de pêche avec le Royaume-Uni, et de leur répartition au sein de l’Union. Si le 

Brexit entraîne des pertes disproportionnées pour certains États membres, l’attribution des 

opportunités de pêche au sein de l’Union (concept de «stabilité relative») risque d’être 

remise en question. 

 

Aujourd’hui, déjà, le partage des quotas entre les États membres ne correspond pas au volume 

de captures et de débarquements de la plupart des flottes nationales. Par conséquent, les pays 

sont amenés à échanger leurs quotas (opération appelée «échange de quotas») afin que 

leurs navires de pêche puissent continuer à pêcher malgré l’épuisement du quota national pour 

l’espèce en question. Les tableaux ci-dessous (2.15-2.16) répertorient les échanges de 

quotas entre l’Allemagne et le Royaume-Uni de 2011 à 2017. Néanmoins, les données 

ne permettent pas de tirer des conclusions fermes concernant la dépendance de la flotte 

allemande à l’échange de quotas avec le Royaume-Uni, et ce pour deux raisons principales. 

Tout d’abord, les données ne précisent pas la motivation derrière chaque échange de quotas. 

Les États peuvent décider d’effectuer ces échanges parce que le quota national relatif à une 

espèce est épuisé, ou qu’une autre espèce est plus lucrative ou plus facile à exploiter pour 

un segment spécifique de la flotte (Hoefnagel et al., 2015). De plus, les données n’indiquent 

pas s’il existe une alternative à laquelle la flotte allemande pourrait recourir en cas 

d’impossibilité d’échanger des quotas avec le Royaume-Uni après le Brexit. 
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Tableau 2.15: Échange de quotas1 entre l’Allemagne et le Royaume-Uni de 2011 à 

2017. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Stock démersal 

Baudroie 75 90 25 39 28 192,90 35 

Cabillaud 1 357 1 510 3 805,2 2 585,25 66 2 561,1 1 768,8 

Églefin 163 458,60 611,99 401,70 498 0 8 

Merlu 43 119 35 32 68 0 10 

Langoustine 70 29,5 0 0 0 0 0 

Lieu noir 1 439 812,3 1 123 409,4 480 422 679,5 

Sole commune 

0 80 165 4 0 0 60 

Total 3 147 3 099,4 5 765,19 3 471,35 1 140 3 176 2 561,3 

Stock pélagique 

Hareng 0 169 0 0 275 303 464 

Chinchard 0 0 0 500 3 000 3 000 3 000 

Maquereau 176 200 15 0 0 0 80 

Lançon (stock 

principal uniquement, 

sans les unités de 

gestion) 0 450 0 0 14,40 0 0 

Sprat 100 0 0 0 0 0 0 

Merlan 155 217 215 197,6 235 236 85 

Merlan bleu 6 0 0 0 0 154 0 

Total 437 1 036 230 697,6 3 524,4 3 693 3 629 
1Source des données: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 
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Tableau 2.16: Échange de quotas1 entre le Royaume-Uni et l’Allemagne de 2011 à 

2017. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Stock démersal 

Baudroie 40 10 0 0 16 0 0 

Cabillaud 402,5 2 231 2 002,5 801,750 2 500,9 366 580 

Églefin 59 242,5 195 113 123,7 35 194 

Langoustine 421 790 435 407 385 806 485 

Lieu noir 1 055 444 385 73,7 396,70 195 70 

Plie 492,996 265 355 0 0 60 75 

Sole 

commune 0 0 0 0 0 9 32 

Total 

2 434,49

6 3 982,5 3 372,5 

1 395,4

5 3 422,3 1 471 1 436 

Stock pélagique 

Hareng 200 1 002 90,10 0 240 351,24 478 

Chinchard 0 2 170 5 050,40 984 3 530 3 224 3 000 

Maquereau 285 539 455,8 620 300 30 0 

Lançon (stock 

principal 

uniquement, 

sans les unités 

de gestion) 996 942 2 010 0 4 033 13,9 3 776,9 

Sprat 0 266 65,80 0 0 400 0 

Merlan bleu 0 0 1 254,3 0 316 436,80 6 770,40 

Merlan 0 0 0 0 0 3 0 

Total 1 481 4 919 8 926,4 1 604 8 419 4 458,94 14 025,3 
1Source des données: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 

 

2.4 Répartition géographique et gestion des principaux stocks 

partagés en fonction de leur cycle biologique  

 
L’attribution des quotas entre les différents États membres de l’Union a été définie au moment 

de la mise en place de la PCP en 1983, après déclaration des ZEE relatives aux pays entourant 

les eaux régionales. La Grande-Bretagne a rejoint la CE avant déclaration de ces zones, 

en 1973. À cette époque, les eaux situées à plus de 12 milles nautiques des côtes du Royaume-

Uni étaient ouvertes à tous les navires de pêche. Une fois les ZEE établies, lorsque la 

Communauté européenne a décidé de mettre en place la PCP, l’ensemble des États membres 

ont déclaré leurs captures dans les eaux couvertes par les ZEE sur une période de référence 

(1973-1978).  

 

Lors des négociations avec la Norvège sur les stocks partagés dans la mer du Nord et 

l’Atlantique Nord-Est (zone CPANE), la décision concernant le partage des parts entre la CE 

et la Norvège a été fondée sur la répartition géographique et le cycle biologique des 

espèces concernées. En revanche, ces deux aspects n’ont joué aucun rôle dans la répartition 

interne des parts au sein de la CE.  

 

Le Royaume-Uni affirme alors que les navires de l’Union européenne pêchent bien plus à 

l’intérieur de la ZEE de l’Union que les navires britanniques ne le font dans les ZEE des autres 

États membres. Compte tenu de la décision initiale de ne pas fonder le partage des quotas 

au sein de la CE sur la répartition géographique des stocks, des revendications sont apparues 

avant et après le référendum sur le Brexit en faveur d’une redistribution des quotas entre 
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l’Union européenne et le Royaume-Uni. Pendant la campagne du référendum, il était en effet 

attendu que la quote-part du Royaume-Uni serait plus élevée après la sortie du pays de l’Union 

européenne puisqu’il pourrait prétendre à une plus grande part du quota total en raison de la 

répartition géographique des stocks.  

 

Les analyses des modèles de répartition géographique et des cycles de vie constituent 

une base de discussion concernant la possibilité, pour une flotte, de pêcher le quota restant en 

dehors des eaux du Royaume-Uni dans le cas extrême où l’accès aux eaux britanniques 

serait suspendu. Il serait nécessaire de reproduire ce type d’exercice pour chaque stock partagé 

pour lequel le Royaume-Uni dispose d’un quota afin d’obtenir une vue d’ensemble des 

dépendances à l’échelle de l’Union. Or, comme ce travail exhaustif dépasse largement la portée 

de notre étude de cas, nous avons analysé, à titre d’exemple, les modèles de répartition 

géographique des populations juvéniles et reproductrices des stocks démersal et pélagique, car 

il s’agit des deux principales ressources halieutiques de l’Allemagne en termes de volumes 

débarqués depuis la ZEE du Royaume-Uni. 

 

Lieu noir  

Le lieu noir est une espèce à haute valeur ajoutée, parfaitement adaptée à la consommation 

humaine. Il constitue une ressource commerciale importante pour l’Allemagne et bien d’autres 

pays européens. Proche du cabillaud, il appartient à la famille des gadidés. Cette espèce semi-

pélagique est présente dans les eaux plus profondes de l’Atlantique Nord, au niveau de la 

flexure continentale et au-delà. Bien qu’il soit fréquemment pêché au chalut de fond, le lieu 

noir est susceptible de former des bancs compacts à mi-profondeur. Les adultes, en particulier, 

peuvent effectuer des migrations verticales de grande amplitude: ils peuvent se trouver à des 

centaines de mètres du fond durant la nuit, puis plonger à plus de 300 mètres de profondeur 

pour se rapprocher du fond en journée (Bergstad, 1991). Les juvéniles vivent dans les eaux 

côtières jusqu’à atteindre l’âge de recrutement (2-3 ans), à partir duquel l’exploitation est 

autorisée. En raison de cette différence d’habitat entre juvéniles et adultes, les rejets sont 

généralement peu élevés dans cette pêcherie. En mer du Nord et à l’ouest de l’Écosse, la 

taille minimale de référence de conservation du lieu noir s’élève à 35 cm. Ce point de référence 

a notamment servi à cartographier la répartition des populations juvéniles (< 35 cm) et adultes 

(> 35 cm). Pour la période 2011-2015, le taux annuel moyen de capture (nombre de poissons 

pêchés par heure) a découlé des campagnes internationales de chalutage démersal en mer du 

Nord (sur les zones IV, III a et VII d du CIEM) et a été utilisé comme marqueur de concentration 

(Figure 2.4).  

 

La répartition géographique du lieu noir dans la zone couverte par ces deux campagnes 

révèle une concentration d’individus dans la partie septentrionale de la mer du Nord et dans 

les eaux de Skagerrak le long de la flexure continentale (Figure 2.4). D’après ces mêmes 

recherches, les jeunes lieux noirs (< 35 cm) sont les plus nombreux dans les eaux côtières à 

proximité des îles Shetland et dans le Skagerrak. La population juvénile reste en grande partie 

près des côtes (dans les fjords norvégiens par exemple), avant de rejoindre les zones de pêche, 

et d’être comptabilisés dans la campagne, à l’âge de 3-4 ans. Les campagnes d’étiquetage 

ont montré que les jeunes lieux noirs quittent progressivement leur frayère côtière au 

printemps pour s’éloigner vers le large et compléter le stock (Newton, 1984; Nedreaas, 1985). 

Par conséquent, les captures réalisées dans le cadre de l’étude ne représentent pas la 

population juvénile de lieu noir de manière exhaustive. Les individus adultes (> 35 cm) 

occupent une zone plus étendue d’après la campagne de chalutage démersal, avec une forte 

concentration nettement marquée le long de la fosse norvégienne et de la flexure continentale 

(Figure 2.4). La reproduction a lieu de janvier (dans la partie sud de la zone de distribution) 

à mai (plus au nord), le plus souvent le long de la flexure continentale (Reinsch, 1976). En 

revanche, on dispose de peu d’informations sur les migrations du lieu noir de la mer du 

Nord de/vers les eaux attenantes de la zone II a du CIEM et au-delà.  
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L’Allemagne a obtenu un quota pour le lieu noir dans les zones TAC IV, III a, III bc et SD 

22-24 du CIEM (> 70 % du quota total allemand pour cette espèce). Un quota plus faible est 

réservé aux zones TAC VI, VI b, XII et XIV (< 3 % du quota total allemand pour le lieu noir). 

En outre, le pays a l’autorisation de pêcher le lieu noir dans les eaux norvégiennes et des 

îles Féroé. Aujourd’hui, plus de 85 % des débarquements de lieu noir allemands proviennent 

des eaux situées en dehors de la ZEE du Royaume-Uni (en l’occurrence de la ZEE norvégienne, 

voir les sections 2b et 2c). Par conséquent, en l’état actuel des choses, l’Allemagne a de fortes 

chances de pouvoir pêcher ses quotas de lieu noir en dehors de la ZEE du Royaume-Uni. 

Néanmoins, les zones de pêche situées en dehors des eaux britanniques risquent de faire l’objet 

d’une concurrence de plus en plus rude car la France et la Norvège possèdent actuellement 

d’importantes pêcheries de lieu noir à l’intérieur de la ZEE du Royaume-Uni. Dans le 

scénario où les pays de l’Union et la Norvège n’auraient plus le droit de pêcher dans les 

eaux britanniques, l’effort de pêche se concentrera sur les zones situées à l’extérieur de 

la ZEE du Royaume-Uni. Les conséquences d’une telle concentration sur le stock, dans un 

premier temps, et sur les flottes de pêche dans un second temps, sont encore imprécises. Il 

est tout aussi difficile de savoir si ce scénario extrême, éliminant tout droit de pêche dans les 

eaux britanniques, est réaliste étant donné que les négociations du Brexit ont tout juste 

commencé et qu’à ce jour, toutes les hypothèses relatives aux futurs droits de pêche et à leur 

stabilité relative relèvent de la pure spéculation. 

 

Figure 2.4: Taux annuel moyen de capture (nombre de poissons pêchés par heure) 

pour les populations juvéniles (< 35 cm) et adultes (> 35 cm) de lieu noir, d’après 

les relevés IBTS en mer du Nord et au large de la côte ouest écossaise entre 2011 et 

2015. 

 
Source: Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) 
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Baudroie  

La baudroie commune (Lophius piscatorius) vit sur les fonds, entre 50 et plus de 1 000 mètres 

de profondeur (Whitehead et al., 1986; Dardignac, 1988). Elle vit en Atlantique nord, de la 

mer de Barents au détroit de Gibraltar, ainsi qu’en mer Méditerranée et dans la mer Noire. Sa 

répartition correspond largement à celle de la baudroie rousse (Lophius budegassa), 

globalement plus présente dans la partie australe (Whitehead et al., 1986). Les deux espèces 

sont commercialisées sous la même appellation.  

 

Le CIEM distingue trois stocks: le plateau continental nord (division III a, sous-zones IV et 

VI), le nord du plateau continental sud (divisions VII b-k et 8 a, b, d) et le sud du plateau 

continental sud (divisions VIII c et IX a). Ce dernier n’est pas pertinent pour la présente étude 

de cas. Les principales zones de distribution autour des îles Shetlands, au large de la 

côte ouest de l’Écosse et de Rockall, de l’ouest de l’Irlande (banc de Porcupine), en mer 

Celtique et dans le golfe de Gascogne constituent également des débarquements de baudroie 

pour toutes les flottes européennes (Figure 2.5). Des captures légèrement plus élevées ont 

également lieu le long de la fosse norvégienne en mer du Nord et dans les eaux de 

Skagerrak. En ce qui concerne le stock de baudroie sur le plateau continental nord, une étude 

spécifique est en cours (Sco-IV-VI-AMISS-Q2). Les résultats sont stratifiés en fonction de la 

densité attendue (Figure 2.6). Les zones de forte/faible densité correspondent bien aux zones 

de débarquement sur le plateau continental nord.  

 

Figure 2.5: Débarquements par rectangle statistique du CIEM en provenance des 

pays de l’Union entre 2011 et 2015 (tonnage cumulé)67. 
 

 

Source: compilation interne 

 

 

                                           
67  Le graphique des débarquements par rectangle a été téléchargé le 9 mai depuis l’outil de diffusion des données du 

CCR (https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/effort/graphs-quarter ). 
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Figure 2.6: Carte du plateau continental nord élaborée à partir des relevés de 

baudroie réalisés autour des îles britanniques en 2011 (degré de 

coloration basé sur les strates de l’étude, comme précisé dans la 

légende)68.  

 
Source: Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) 

 

Les liens fondamentaux entre l’évolution de l’espèce et son exploitation reposent sur la 

localisation des principales zones de frai et l’existence d’une migration systématique des 

jeunes individus vers les eaux plus profondes pour se reproduire (fiche annexe du CIEM relative 

à la baudroie dans les sous-zones IV et VI, division III, téléchargé le 16.5.2017). Aujourd’hui, 

malgré la forte augmentation des captures au milieu des années 1990, la répartition 

géographique de la baudroie ne laisse apparaître aucune contradiction: le recrutement a 

toujours lieu dans des eaux relativement proches des côtes, telles que le Moray Firth dans 

la partie septentrionale de la mer du Nord. Comme la reproduction se produirait le plus souvent 

dans les eaux profondes qui s’étendent à la flexure continentale, les stocks pourraient y trouver 

une forme de refuge. Néanmoins, cela supposerait que la population reproductrice vit en 

profondeur et, par conséquent, qu’elle n’est pas exploitable. Aucune information ne permet de 

confirmer cette hypothèse. 

 

L’Allemagne dispose d’un quota de pêche pour la baudroie dans les zones TAC II a et IV 

(40 % du quota total allemand pour la baudroie), ainsi que dans les zones V b, VI, XII et XIV 

(23 % du total) et dans la zone VII (37 % du total). Si, à l’heure actuelle, les flottes allemandes 

exploitent le quota de la zone VII dans les eaux irlandaises, les débarquements du plateau 

continental nord sont principalement issus des eaux britanniques. Or, il est probable que les 

captures correspondantes ne puissent pas être compensées au-delà de la ZEE britannique. De 

plus, certains pays comme la France et l’Espagne sont de gros pêcheurs de baudroie à 

l’intérieur de la ZEE du Royaume-Uni, en particulier dans les sous-zones VI et VII du CIEM. 

Dans le scénario où les pays de l’Union et la Norvège n’auraient plus le droit de pêcher dans 

les eaux britanniques, l’effort de pêche se concentrera sur les zones situées à l’extérieur 

de la ZEE du Royaume-Uni. Les conséquences d’une telle concentration sur le stock, dans un 

premier temps, et sur les flottes de pêche dans un second temps, sont encore imprécises.  

 

                                           
68  La position des échantillons (n=153) est indiquée par des croix noires (n=104, source: FRV Scotia) et des cercles 

noirs (n=49, source: MFV Ocean Venture). Graphique reproduit à partir de la fiche annexe du CIEM relative à la 
baudroie dans les sous-zones IV et VI, division III, téléchargée le 16.05.2017. 
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Hareng de l’Atlantique  

Le hareng de l’Atlantique est un poisson pélagique qui se déplace habituellement en grands 

bancs épais. Plusieurs stocks côtiers, qui constituent des ressources abondantes et précieuses 

pour l’exploitation, se trouvent dans l’hémisphère nord. En règle générale, les harengs étant 

migrateurs, il est difficile d’identifier les stocks et leur répartition géographique. En ce qui 

concerne les eaux de l’Union, la mer du Nord, la mer Celtique, la mer d’Irlande, l’ouest 

de l’Écosse et la mer Baltique accueillent des populations nombreuses. Si le stock de la mer 

du Nord est dominé par le hareng à frai automnal et la mer Baltique par le hareng à frai 

printanier, l’ouest de la Bretagne recense tout type d’individus. Le mélange des populations se 

produit à des degrés variables.  

 

Le hareng à frai automnal de la mer du Nord (NSAS, her-47d3) constitue le stock marchand le 

plus important pour les flottes de l’Union. Le TAC est passé de 150 000 tonnes à près 

de 500 000 tonnes récemment. Un autre TAC a été fixé pour le stock des divisions IV c et VII d; 

il représente 11 % des pêcheries destinées à la consommation humaine.  

 

Les pêcheries de l’Union européenne se concentrent dans la partie nord-ouest de la mer du 

Nord, à la périphérie du Fladen Ground (figure 2.7). Les trois quarts de l’activité halieutique se 

déroulent dans la région des îles Orcades et Shetland (environ 60 % du total annuel de prises) 

et dans le dernier quart dans la Manche (division VII d). Une obligation de débarquement est 

en vigueur depuis 2015. Outre les pêcheries destinées à la consommation humaine, la pêche 

industrielle (flotte B) a également lieu en mer du Nord. Les bancs de sprats sont la cible 

principale de cette activité aux fins de la production de farine, tandis que la population de 

harengs juvéniles constitue une «prise accessoire». La plupart de ces captures ont lieu dans la 

division IV b.  

 

La population de harengs à frai automnal comprend quatre groupes majeurs. Tous se 

reproduisent dans les eaux côtières autour des îles Orcades et Shetland, dans la région 

de Buchan, sur des bancs de sable au large de l’Angleterre et dans la Manche (stock des 

Downs). La majorité des zones de frai se trouvent à l’intérieur des eaux du Royaume-Uni, 

à l’exception de certaines frayères situées dans la Manche qui appartiennent aux ZEE française, 

belge et hollandaise (Figure 2.8). La zone de frai du Dogger Bank a disparu depuis le déclin du 

stock de la mer du Nord au milieu des années 1970. 
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Figure 2.7: Captures de hareng réalisées à des fins commerciales par les flottes de 

l’Union entre 2011 et 2015 (tonnage cumulé). 

 

 
Source: compilation interne 
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Figure 2.8: Abondance cumulée des larves de hareng fraîchement écloses (< 10 mm 

de longueur totale) sur les zones de frai du hareng à frai automnal, entre 

2011 et 201569.  

 

Source: compilation interne 

 

Après éclosion, les larves de hareng effectuent des déplacements de la zone de frai vers la mer 

du Nord. Les larves nourricières sont plus nombreuses dans les eaux situées à l’est de la mer 

du Nord, dans la baie d’Allemagne ou au large des côtes danoises par exemple, où elles 

grandissent et se métamorphosent en juvéniles. Néanmoins, ces schémas de migration varient 

considérablement d’une année à l’autre, ce qui entraîne parfois la présence de populations 

larvaires plus abondantes dans le Moray Firth et à proximité relative des zones de frai 

(Figure 2.9).  

 

Les juvéniles sont largement représentés entre le sud et le centre-est de la mer du Nord. Ils 

commencent à se déplacer en bancs, s’agrégeant souvent aux bancs de sprats, avant d’être 

recrutés lors des campagnes de pêche minotière (flotte B). Leur cycle de vie les conduit ensuite 

à rejoindre les zones d’alimentation de la population adulte, dans la partie septentrionale de la 

mer du Nord, où ils seront pêchés pour la consommation humaine. Cette pêcherie est en très 

grande majorité effectuée dans la ZEE du Royaume-Uni par les flottes de l’Union (d’après les 

données de 2011 à 2015 représentées sur la figure 2.7).  

 

Les quotas de hareng dont dispose l’Allemagne sont en grande partie alloués à la mer du Nord 

et pêchés dans les eaux britanniques (environ 80 %). En ce qui concerne les autres populations 

présentes dans les eaux de l’Union, de grandes quantités sont capturées en mer Baltique et, 

                                           
69  Ces données proviennent de la campagne internationale sur les larves de harengs (IHLS). 
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dans une moindre mesure, à l’ouest de l’Écosse et en zones VII g et h de la ZEE du Royaume-

Uni. Par conséquent, il est très peu probable que l’Allemagne parvienne à utiliser tous ses 

quotas en dehors de la ZEE britannique.  

 

Figure 2.9: Abondance cumulée des larves de hareng de 1 an en mer du Nord entre 

2011 et 201570.  

 

Source: compilation interne 

 

Maquereau  

Le maquereau est une espèce pélagique migratrice très largement distribuée. À l’heure actuelle, 

le CIEM utilise la dénomination «maquereau de l’Atlantique Nord-Est» pour définir le 

maquereau présent dans la région qui s’étend de la péninsule Ibérique à l’extrémité nord de la 

mer de Norvège, et de l’Islande à la limite occidentale de la mer Baltique. 

 

En Atlantique Nord-Est, le maquereau pond des eaux portugaises à l’Islande pour l’axe nord-

sud, et de Hatton Bank à Kattegat pour l’axe est-ouest. Le frai commence en janvier ou février 

dans les eaux de la péninsule Ibérique, le long de la flexure continentale, et se termine en 

juillet, au nord-ouest de l’Écosse et dans la mer du Nord. Le maquereau de l’Atlantique Nord-

                                           
70  Ces données proviennent de la campagne de chalutage pélagique Isaac Kitts (MIK), échantillonnage à réaliser au 

cours du premier trimestre de la campagne internationale de chalutage démersal (IBTS). 
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Est se compose de trois stocks reproducteurs distincts: méridional, occidental et de la 

mer du Nord(ICES, 1977; ICES, 2013a). Les captures ne peuvent pas être spécifiquement 

allouées à des zones de frai sur la base d’éléments biologiques, mais par convention: les prises 

du sud et de l’ouest sont séparées en fonction des zones où elles sont pêchées. 

 

La population occidentale est définie par sa zone de frai, à l’ouest (divisions et sous-zones 

VI, VII et VIII a, b, d, e du CIEM). Elle représente aujourd’hui environ 75 % du stock Atlantique 

Nord-Est total. De la même façon, la population méridionale qui compose environ 22 % du 

stock, fraie dans la partie sud (divisions VIII c et IX a du CIEM). Bien que la population de la 

mer du Nord ait considérablement chuté depuis le début des années 1970, le CIEM considère 

qu’elle existe toujours en tant qu’unité distincte à hauteur de 3 % du stock total. Cette 

population fraie en mer du Nord et dans les eaux de Skagerrak (sous-zone IV et division III aN 

du CIEM). 

 

Espèce migratrice largement distribuée, le maquereau de l’Atlantique Nord-Est est pêché tout 

au long de l’année sur une vaste zone géographique. Les principales pêcheries s’étendent du 

golfe de Cadiz vers les côtes ibériques ouest et nord, puis le golfe de Gascogne, le sud, 

l’ouest et le nord du Royaume-Uni et de l’Irlande, jusqu’à atteindre l’extrémité nord de 

la mer du Nord et la mer de Norvège. Ces dernières années, les campagnes se sont 

développées encore plus au nord, jusqu’à une latitude de 72° nord, et à l’ouest dans les eaux 

de l’Islande et de l’est du Groenland. 

 

La pêche étant internationale, le stock est exploité par plusieurs pays qui utilisent des 

techniques variées définies à la fois en fonction de la structure de la flotte nationale et du 

comportement du maquereau. Au départ de leur migration de frai, les maquereaux quittent 

la partie septentrionale de la mer du Nord et se déplacent en larges bancs en direction de 

l’ouest puis du sud pour rejoindre les côtes ouest de l’Écosse et de l’Irlande. Même si les dates 

peuvent varier, ces déplacements ont généralement lieu entre la fin du quatrième trimestre 

et le début du premier trimestre. Durant cette période, les stocks sont capturés par des 

chalutiers pélagiques écossais et irlandais, ainsi que des navires congélateurs 

industriels (principalement hollandais et allemands). Cette migration a lieu après une période 

d’hivernage durant laquelle le maquereau reste relativement statique et devient la cible d’une 

grande flotte norvégienne de senneurs à senne coulissante. En été, les populations sont plus 

dispersées car elles vont chercher leur nourriture dans les eaux septentrionales. Elles font alors 

l’objet d’une pêche pélagique menée par des chalutiers congélateurs russes et, plus 

récemment, par des navires pélagiques de l’Islande, des îles Féroé et du Groenland. La 

pêche méridionale commence au début de la période de reproduction, une fois la migration 

accomplie. La flottille espagnole comporte à la fois des chalutiers pélagiques et démersaux, 

ainsi que de nombreux navires artisanaux. Des activités de plus petite envergure sont 

également menées, notamment par la Norvège (filets dérivants) ou par l’Angleterre (lignes) 

qui intervient dans la zone très règlementée du «box maquereau» au sud des côtes de 

Cornouailles.  

 

La grande majorité des captures de l’Union sont effectuées dans la ZEE du Royaume-

Uni, autour des îles Shetland et au nord-ouest des Hébrides (Figure 2.10). D’après les 

estimations du CIEM, le volume total de maquereaux de l’Atlantique Nord-Est capturés, toutes 

zones confondues, est passé de 481 000 tonnes en 2006 à environ 1 070 000 tonnes en 2016, 

soit environ 400 000 tonnes de plus que le seuil recommandé. Cependant, le CIEM précise que 

le volume de captures dans la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat (sous-zones IV et III a) 

a été relativement stable (entre 200 000 et 300 000 tonnes) au cours de ces dix dernières 

années.  

 



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 

 

 

158 

Figure 2.10: Captures de maquereau réalisées à des fins commerciales par les flottes 

de l’Union entre 2011 et 2015 (tonnage cumulé). 

 
Source: compilation interne 

 

Un certain nombre d’accords nationaux et internationaux visent à contrôler l’exploitation 

du stock de maquereau de l’Atlantique Nord-Est. La pêche ciblée est interdite en mer du Nord 

dans le but de protéger la population de cette région qui n’est pas parvenue à se reconstruire 

après la surexploitation dont elle a fait l’objet dans les années 1970. Le «box maquereau» est 

une région située au sud-ouest des côtes de Cornouailles anglaises connue pour son stock de 

juvéniles. Depuis 2015, l’Union européenne a instauré une obligation de débarquement selon 

laquelle toutes les espèces gérées par des TAC et des quotas doivent être débarquées.  

 

Bien que la reproduction ait lieu du plateau à la flexure continentale, du golfe de Gascogne 

au sud de la mer de Norvège, la production d’œufs se concentre en majorité sur deux frayères 

principales. La première, plus allongée, suit le rebord du plateau de la péninsule Ibérique et 

accueille les individus reproducteurs en début d’année; la seconde, qui s’étend du sud-ouest 

de l’Irlande à l’ouest de l’Écosse, est sollicitée plus tard dans l’année (Figure 2.11). Dans la 

partie centrale de la mer du Nord, le frai se déroule entre mai et juin. 

 

Depuis la campagne de 2007, on observe une expansion de la zone de frai de la population 

occidentale (ICES, 2013b). La reproduction a désormais lieu plus à l’ouest (jusqu’à une 

longitude de 20° ouest) et au nord (jusqu’au sud de la mer de Norvège) (Nøttestad, 2012; 

Nøttestad, 2013; ICES, 2013b). La plupart des œufs de la population occidentale sont 

pourtant visibles dans les frayères traditionnelles, situées sur la flexure continentale entre 

le sud-ouest de l’Irlande et l’ouest de l’Écosse. La production d’œufs reste marginale dans les 

nouvelles zones de frai. Conséquence de cette expansion vers le nord: des juvéniles 
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(groupe 0) sont à présent visibles dans les eaux septentrionales (Islande et mer de Barents 

ICES (2013a)). 

 

Figure 2.11: Production moyenne d’œufs (nb d’oeufs/m²/jour - étape 1) en 2013, 

par moitié de rectangle CIEM, pour l’ensemble des stations de 

campagne MEGS71.  

 

 
 

Source: Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) 

 

En conclusion, le maquereau effectue d’importantes migrations entre zones de frai, zones 

d’alimentation et zones d’hivernage. Son schéma migratoire a considérablement évolué 

avec le temps. 

 

À la fin de l’été et en automne, lorsque le maquereau de l’Atlantique Nord-Est quitte ses zones 

d’alimentation sur le plateau européen et dans les mers septentrionales, il se déplace en bancs 

                                           
71  Les données de production sont converties en racine carrée. Les croix représentent les endroits où des échantillons 

ont été capturés mais aucune ponte n’a été enregistrée. La surface jaune illustre l’étendue géographique maximale 

de la campagne occidentale. Le cache bleu met en relief les zones/stations qui ont accueilli 90 % de l’activité de 

reproduction en 2013. Graphique issu de la présentation du groupe de travail de la campagne MEGS (Burns, O’Hea 

& Costas, WGMEGS Presentation to WKWIDE 2016, 2016). 
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jusqu’au début de l’hiver le long de la flexure continentale, où il est capturé par les chalutiers 

commerciaux et les senneurs à senne coulissante.  

 

L’Union effectue la majorité de ses captures de maquereau à l’intérieur de la ZEE du 

Royaume-Uni. Toutes les hypothèses concernant les futurs droits de pêche au sein de la ZEE 

du Royaume-Uni ou le partage des TAC entre les pays étrangers relèvent à ce jour de la 

spéculation. Dans l’état actuel du marché, il semble peu probable que l’Allemagne puisse utiliser 

ses quotas de maquereau en dehors des eaux britanniques.  

 

(Remarque: cette section a été conçue à partir de la fiche annexe du WGWIDE 2016 relative 

au maquereau, Scomber scombrus, dans les sous-zones I-VII et XIV et les divisions VIII a-e et 

IX a).  

 

2.5 Analyse des données commerciales entre l’Allemagne et le 

Royaume-Uni 
  
Comparée aux captures, au cours desquelles les navires de l’Union pêchent bien plus dans les 

eaux britanniques que le Royaume-Uni dans les eaux de l’Union, la situation commerciale est 

différente. Bien que les considérables quantités de poissons exportées par le Royaume-

Uni soient toujours évoquées lors des débats sur les échanges commerciaux avec ce dernier et 

la potentielle influence du Brexit, le Royaume-Uni enregistre un bilan déficitaire où les 

importations sont supérieures aux exportations (Figure 2.12). Cette situation est visible avec 

différents partenaires commerciaux, appartenant ou non à l’Union européenne (Figure 2.13).  

 

Figure 2.12: Importations et exportations de produits de la mer au Royaume-Uni, 

par type et par origine/destination: parts en valeur (CSTEP, 2014). 

 

 
Source: CSTEP (2014) 
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Figure 2.13: Balance commerciale des produits de la mer au Royaume-Uni (poids et 

valeur)(STECF, 2014). 

 
Source: CSTEP (2014) 

 

Cependant, compte tenu des quantités de produits de la mer que le Royaume-Uni importe des 

autres pays du monde, les importations en provenance des pays de l’Union sont 

relativement faibles. Inversement, la part des exportations vers le continent européen est 

assez significative comparativement au reste du monde. Dans l’ensemble, l’Union européenne, 

et en particulier la France, constitue un important marché d’exportation pour le Royaume-Uni 

(voir également la figure 2.14 qui indique ses dix principaux partenaires commerciaux).  

 

Figure 2.14: Dix principaux partenaires du Royaume-Uni pour le commerce du 

poisson en 2012 (CSTEP, 2014). 

 
Source: CSTEP (2014) 

 

Le Royaume-Uni est un partenaire commercial fondamental de l’Allemagne pour les 

produits de la pêche. Contrairement à la balance commerciale entre le Royaume-Uni et l’Union, 

l’Allemagne exporte plus de produits de la mer vers le Royaume-Uni qu’elle n’en importe. Le 

Brexit risque de rendre l’accès au marché britannique plus difficile. Si le Royaume-Uni devait 

ne plus participer au marché commun européen, il est probable que les coûts des exportations 

des produits européens vers le Royaume-Uni augmentent. Le constat est le même pour les 

coûts des importations en provenance du Royaume-Uni. 

 

Le tableau 2.17 illustre les principaux groupes d’espèces qui font l’objet d’échanges 

commerciaux entre le Royaume-Uni et l’Allemagne. La grande majorité des exportations 

allemandes repose sur des matières premières importées (colin d’Alaska, colin du 

Pacifique, morue grise, saumon, bar). Parmi les espèces les plus exportées, seule la morue est, 

dans une certaine mesure, issue des captures allemandes. Le maquereau et le hareng, qui 

constituent les principales pêcheries pélagiques de l’Allemagne, sont de moindre importance 
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pour l’export. La plupart des exportations britanniques reposent sur le saumon, capturé ou 

élevé à l’intérieur du Royaume-Uni dans une certaine mesure. L’Allemagne importe plus de 

harengs et de maquereaux qu’elle n’en exporte. 

 

Tableau 2.17: Échanges commerciaux1 entre l’Allemagne et le Royaume-Uni: 

principaux groupes d’espèces, poids et valeur pour 2015. 

Groupe d’espèces 
Importations 

(K€) 

Importations 

(tonnes) 

Exportations 

(K€) 

Exportations 

(tonnes) 

Colin d’Alaska/du Pacifique, 

morue grise (filets de poisson 

panés compris) 

3 350 1 063 93 653 29 041 

Saumon frais, fumé, congelé ou 

en filets 
22 423 3 276 47 400 5 192 

Bar frais ou réfrigéré 24 2 7 498 1 415 

Maquereau fumé, en filets ou 

congelé 
9 078 5 280 2 784 812 

Hareng congelé, réfrigéré ou en 

filets 
8 545 7 083 5 197 1 661 

Cabillaud congelé, frais, entier 

ou en filets 
6 739 1 058 30 449 5 502 

Total 50 159 17 762 186 981 43 623 

Part 50 % 72 % 79 % 84 % 

Total national 99 587 24 687 235 372 51 666 
1Importations = marchandises du Royaume-Un importées en Allemagne; source: Office fédéral de la statistique 

d’Allemagne. 
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3. ANALYSE DES CONSÉQUENCES ATTENDUES SUR 
CERTAINS PRINCIPES ET RÉGLEMENTATIONS 
FONDAMENTAUX DE LA PCP 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Le Brexit pourrait aggraver les conditions d’échanges de quotas, utilisés pour 

contourner les pénuries de quotas nationaux causées par le principe de stabilité relative. 

Les échanges de quotas avec le Royaume-Uni pourraient devenir plus compliqués (la 

Grande-Bretagne devenant alors un pays tiers), avec de graves retombées pour 

certaines régions de l’Union et pour les flottes britanniques. Ainsi, si le Royaume-Uni 

rejette la répartition actuelle des possibilités de pêche établie à partir des captures 

historiques, le Brexit risque de remettre en cause le système et le principe de 

stabilité relative. 

 Les exemples analysés dans cette étude ont révélé que les stocks de poissons importants 

sur le plan commercial sont répartis dans une large mesure dans les eaux britanniques. 

Le Royaume-Uni pourrait dès lors encourager le partage des possibilités de pêche en 

fonction de l’«attachement zonal», c’est-à-dire la répartition des stocks de poissons 

dans les ZEE de l’Union européenne et du Royaume-Uni (plutôt qu’en fonction des 

captures historiques).  

 Selon la décision prise lors des négociations du Brexit quant à l’affectation des quotas, 

les parts restantes de l’Union peuvent avoir différentes répercussions sur les États 

membres impliqués. Les États membres ne détiennent pas le même pourcentage de 

quota pour chaque stock. Ainsi, les modifications apportées au quota général auront des 

retombées différentes en fonction des États membres. C’est pourquoi un débat sur la 

stabilité relative pourrait également s’avérer pertinent pour les autres États membres.  

 Depuis la mise en place du principe de stabilité relative, dont la période de référence est 

fixée à la fin des années 1970, la composition des prises a nettement évolué. Le 

changement climatique affectera davantage la répartition des stocks halieutiques. De 

plus, l’obligation de débarquement et la question des stocks à quotas limitants qui 

en découle viennent également amplifier le problème de la stabilité relative. 

 Des conflits ont vu le jour entre l’Union européenne et la Norvège au sujet de la 

répartition des possibilités de pêche, l’application des plans de gestion à long terme et 

la réglementation liée aux rejets de captures. Le Royaume-Uni et l’Union 

européenne pourraient également être confrontés à ce type de conflits. 

 Des négociations délicates avec le Royaume-Uni sont à prévoir au sujet des mesures 

techniques adéquates pour des stratégies d’exploitation communes durables, surtout 

dans les secteurs où la pêche britannique sera touchée de façon disproportionnée (par 

exemple, pour la pêche de langoustine, d’églefin, de merlan et de cabillaud). 

 Le Royaume-Uni est un partenaire actif dans la collecte, la gestion et l’utilisation de 

données issues du secteur de la pêche, en vertu du cadre pour la collecte des données 

(DCF) cofinancé par l’Union européenne. Il est impossible de savoir si le Royaume-Uni 

pourra maintenir son niveau de collecte des données sur la base exclusive des 

financements nationaux.  

 Du fait d’une répartition du travail hautement efficace au sein des systèmes 

scientifiques et de conseil de l’Union, du rôle déterminant qu’y jouent les experts 

britanniques et de la contribution financière considérable du Royaume-Uni en leur sein, 

toute modification de l’organisation actuelle impulsée par le Brexit aurait de graves 

conséquences sur la performance et la qualité de la recherche et du conseil européens 

dans le domaine de la pêche. 
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Le Brexit aura des retombées non seulement sur les activités de pêche des navires britanniques 

et européens mais également sur certaines composantes clés de la PCP elle-même, à savoir la 

répartition des possibilités de pêche, l’obligation de débarquement et une série de 

mesures techniques dont celles liées à la gestion de l’espace.  

 

3.1 Principes généraux de la gestion des TAC et de la répartition des 
possibilités de pêche dans le cadre de la PCP  

 
L’Union dispose d’une compétence exclusive en matière de «conservation des ressources 

biologiques de la mer» en vertu de l’article 3, point d), du traité FUE. Le principal instrument 

politique de l’Union pour atteindre cet objectif est le TAC, défini par stock et distribué sous la 

forme de quotas nationaux (Gezelius, 2008). Les TAC et quotas annuels sont fixés par le Conseil 

sur proposition de la Commission (article 43, paragraphe 3, du traité FUE), et non en appliquant 

la «procédure législative ordinaire» instituée par le traité de Lisbonne. Depuis l’entrée en 

vigueur de ce dernier, les plans pluriannuels ont, quant à eux, été établis conformément à la 

procédure législative ordinaire (voir article 43, paragraphe 2, du traité FUE). Le cas échéant, 

ils fournissent le cadre nécessaire à la révision annuelle des TAC en définissant des objectifs 

de conservation pour les stocks en question72. 

 

Les TAC sont répartis en quotas nationaux selon le principe de stabilité relative par lequel 

les États membres disposent d’une part relative pour chaque stock qui ne peut être renégociée 

lors des réunions annuelles du Conseil (Peñas Lado, 2016). Le principe de stabilité relative est 

inscrit dans le règlement de base de la PCP (article 16, paragraphe 1). L’attribution des quotes-

parts nationales repose encore à l’heure actuelle sur les premiers TAC et quotas définis en 1983. 

En 1983, les quotas nationaux ont été fixés en fonction de trois critères: les captures 

historiques (entre 1973 et 1978), les besoins spécifiques des régions dépendantes de la 

pêche et la perte de possibilités de pêche dans d’autres pays due à la création des zones 

économiques exclusives dans les années 1970 (Churchill and Owen, 2010). Aucune méthode 

contraignante juridiquement ne régit l’établissement d’une nouvelle répartition des 

possibilités de pêche. Dans le règlement de base de la PCP, il est simplement précisé que 

cette nouvelle répartition devra tenir compte des intérêts de chaque État membre (article 16, 

paragraphe 1). Par le passé, les captures historiques ont joué un rôle important dans le partage 

des possibilités de pêche concernant les stocks non couverts par la réglementation de 

1983 (Churchill and Owen, 2010). 

 

L’attribution des ressources au sein de l’Union suit un calendrier ponctué par une série 

d’étapes. Le CIEM publie des recommandations relatives aux possibilités de pêche en 

mai/juin73. Ensuite, la Commission rédige une communication dans laquelle elle détaille 

son approche à l’égard des TAC à définir pour l’année à venir (voir, par exemple, 

COM(2016) 134 final). Cette communication (également appelée «déclaration de politique 

générale» (Peñas Lado, 2016)) constitue la base du processus de consultation des parties 

prenantes. De septembre à décembre, la Commission propose des TAC pour les stocks gérés 

par la PCP sur lesquels le Conseil statuera par la suite. Le processus de prise de décision est 

réparti en fonction des différentes catégories de stocks et des régions (mer Baltique, espèces 

d’eau profonde, mer Noire/mer du Nord/Atlantique) (voir COM(2016) 134 final, p. 10). Ainsi, 

chaque catégorie fait l’objet d’une proposition de la Commission et d’un règlement du Conseil. 

 

En ce qui concerne la gestion conjointe de pêcheries avec un pays tiers, l’exemple le plus 

probant en termes économiques est la relation entre l’Union et la Norvège. Cette relation 

repose sur un accord de 1980, dans lequel les deux parties s’engagent à réaliser «un équilibre 

                                           
72  https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans_fr 
73  http://www.ices.dk/community/advisory-

process/Pages/Advice%20requests%20and%20advice%20release%20dates.aspx 
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mutuellement satisfaisant dans les relations de pêches réciproques»74. L’allocation des 

possibilités de pêche entre l’Union et la Norvège repose sur le principe de l’attachement zonal, 

selon lequel la part du TAC qui revient à chaque partie doit correspondre à la proportion 

d’individus ayant atteint la taille minimale de capture, rencontrés sur sa zone de pêche ou zone 

économique exclusive (Churchill and Owen, 2010). La Norvège n’attribue pas des possibilités 

de pêche à des États membres particuliers, mais à l’Union dans son ensemble. L’Union applique 

ensuite le principe de stabilité relative afin de répartir ces ressources entre ses États 

membres (Churchill and Owen, 2010). Outre l’accord bilatéral de 1980, l’accord sur l’Espace 

économique européen de 1992 est également utile pour répondre à certaines questions liées à 

la pêche dans le cadre des relations entre l’Union et la Norvège. À l’époque, cet accord a permis 

d’alléger les restrictions appliquées aux produits de la pêche échangés entre la Norvège (et 

d’autres États de l’association européenne de libre-échange75) et la Communauté européenne. 

Cette mesure a bénéficié essentiellement aux membres de l’AELE. En échange de cette 

amélioration des conditions de marché, la Norvège a facilité l’accès de la Communauté 

européenne à certains stocks halieutiques malgré la modeste évolution des possibilités de 

pêche (Churchill and Owen, 2010). 

 

Dans le cadre de l’accord de 1980 entre la Norvège et l’Union européenne, les deux parties 

organisent des consultations annuelles sur la gestion des pêcheries. Ces consultations abordent 

la gestion des stocks partagés et de l’accès réciproque à aux stocks nationaux. En ce qui 

concerne les stocks nationaux, l’«équivalent cabillaud» sert de monnaie d’échange pour les 

possibilités de pêche. Fondées sur les recommandations du CIEM relatives aux stocks en 

question, les négociations entre l’Union et la Norvège se terminent avant le Conseil de 

décembre qui fixe les TAC pour la mer du Nord (Griffin, 2013). Outre la répartition des 

opportunités de pêche, l’Union et la Norvège visent à harmoniser les mesures de gestion 

des autres pêcheries (mesures techniques notamment) au cours de leurs négociations 

bilatérales (Churchill and Owen, 2010). Eu égard à la mise en œuvre des accords, le processus 

de prise de décision est analogue à celui appliqué à la gestion des pêcheries au sein de l’Union: 

si l’affectation des possibilités de pêche est déterminée par le Conseil sur la base d’une 

proposition de la Commission, d’autres mesures de gestion (mesures techniques, plans 

pluriannuels, etc.) peuvent nécessiter l’accord du Parlement européen. 

 

Un certain nombre de conflits ont vu le jour entre l’Union européenne et la Norvège. L’un des 

sujets de désaccord a été le recours aux décisions de gestion à long terme, auquel l’Union était 

opposé initialement mais qui est appliqué à plusieurs stocks depuis 1999 (Churchill and Owen, 

2010). La distribution des TAC a également généré des tensions, par exemple dans le cas du 

stock de maquereau que l’Union a refusé de déclarer comme stock partagé jusqu’à la fin des 

années 1980 (Churchill and Owen, 2010). Enfin, la question des rejets a causé de nombreux 

différends, car les deux parties menaient des politiques contradictoires jusqu’à la dernière 

réforme de la PCP. Par ailleurs, les relations avec la Norvège font encore naître des tensions au 

sein de l’Union car certains États membres convoitent les stocks situés dans les eaux 

norvégiennes, tandis que d’autres sont plutôt intéressés par les ressources exploitées par la 

Norvège dans les eaux de l’Union (Peñas Lado, 2016). 

  

                                           
74  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (article 2, paragraphe 1, 

point b). 
75 L’Islande, le Liechtenstein et la Suisse. 
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3.2 Conséquences éventuelles sur la stabilité relative, l’obligation de 

débarquement, les stocks à quotas limitants, les échanges de 
quotas et les mesures techniques  

 
 

Contexte 

L’Union dispose d’une compétence exclusive en matière de «conservation des ressources 

biologiques de la mer» en vertu de la PCP (article 3, point d), du traité FUE). Des 

réglementations ont été adoptées en conséquence à l’échelon de l’Union (traite FUE, article 14 

de la PCP, procédure législative ordinaire76). Après plus de 30 ans de gestion conjointe des 

ressources marines vivantes dans les ZEE des États membres, nous avons de bonnes raisons 

de croire que la situation actuelle fournit une base solide et un modèle efficace sur lesquels 

fonder les négociations du Brexit entre l’Union et le Royaume-Uni. La CNUDM exige une 

approche de gestion conjointe pour les ressources partagées, notamment des obligations 

juridiques internationales de base pleinement mises en œuvre dans la PCP. L’incertitude liée au 

Brexit est associée à la question de savoir dans quel degré les principes fondamentaux de la 

PCP et les réglementations conjointes doivent continuer à relever de la politique du Royaume-

Uni. Les modifications des procédures approuvées concernant le partage des possibilités de 

pêche entre l’Union et le Royaume-Uni peuvent entraîner des conséquences à plus ou moins 

long terme sur les flottes de pêche des États membres restants et du Royaume-Uni. Dans ce 

chapitre, nous présentons quelques uns des principes et règlements fondamentaux de la PCP 

et l’influence que le Brexit pourrait avoir sur eux. 

 

Stabilité relative 

Depuis l’application du tout premier règlement de base de la PCP, la stabilité relative de la 

répartition des possibilités de pêche entre les différents États membres est un principe 

essentiel. L’allocation des quotas nationaux est, encore aujourd’hui, fondée sur un partage 

initial établi en 1983. Lors des négociations avec des pays tiers comme la Norvège, le principe 

de stabilité relative s’est ajouté à la liste des arguments valides, à l’instar d’une distribution 

géographique et saisonnière homogène des ressources vivantes conforme à leur cycle de vie 

(décrite comme «l’attachement zonal»). 

 

Il apparaît de façon évidence que le principe de stabilité relative appliqué au partage des 

possibilités de pêche ne reflète pas les stratégies de pêche nationales récentes dans la 

plupart des cas, en raison de l’évolution des dynamiques au sein des stocks halieutiques et 

des marchés économiques. Si l’Union exigeait et adoptait une nouvelle période de 

référence comme base de calcul de la répartition des TAC, les opportunités de pêche 

attribuées à chaque État membre seraient certainement très différentes. La composition des 

captures réalisées par les flottes européennes a déjà été influencée, et continuera de l’être, par 

les effets du changement climatique au travers de l’évolution de la répartition et de la 

productivité des stocks halieutiques dans les eaux de l’Union et au-delà. Le CIEM a publié des 

recommandations relatives à cette évolution de la distribution des stocks dans 

l’Atlantique Nord-Est, concluant que des changements avaient déjà été observés chez 16 

des 21 espèces de poisson analysées. La moitié d’entre eux ont une incidence sur la répartition 

des espèces en question à travers les zones de gestion des TAC. Les vecteurs de cette nouvelle 

répartition observée chez la plupart des espèces analysées étaient liés aux variations des 

conditions environnementales (qui se traduisent essentiellement par la hausse de la 

température de l’eau) et, pour certaines populations, la pêche avait également joué un rôle 

important. D’après les recommandations du CIEM au sujet de l’Atlantique Nord-Est, «les 

changements à venir affecteront davantage la répartition des poissons et pourraient affecter 

encore bien plus les espèces et stocks que les résultats observés aujourd’hui. Le CIEM ne peut 

pas prédire ces changements à l’heure actuelle» (ICES Special Request on Advice Northeast 

                                           
76 La procédure législative ordinaire ne régit pas la définition des TAC et des quotas (voir ci-dessus). 
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Atlantic sr.2017.05). Pour limiter au maximum les retombées écologiques imprévisibles et 

l’évolution des structures de pêche, les États membres ont régulièrement instauré des outils de 

gestion tels que des réglementations concernant les prises accessoires et l’échange de quotas, 

en vue de satisfaire et de maximiser leurs intérêts nationaux dans le secteur de la pêche. Le 

Brexit aura probablement les conséquences suivantes: 

1) Les conditions d’échange de quotas pourraient évoluer et l’échange des quotas avec 

la Grande Bretagne devenir plus compliqué (le pays devenant alors un pays tiers). 

Comme le montre l’exemple de l’Allemagne, cette situation pourra avoir des 

conséquences graves à la fois pour certains segments de flotte de l’Union et pour les 

flottes britanniques. 

2) En fonction de la décision des trois parties (au minimum la Grande Bretagne, l’Union 

européenne et la Norvège dans de nombreux cas) concernant l’attribution de 

quotas, la redistribution des parts restantes de l’Union risque d’affecter les États 

membres à des degrés divers étant donné qu’ils ne reçoivent pas le même pourcentage 

de quotas pour chaque espèce. En conséquence, les modifications apportées au quota 

général auront des retombées différentes en fonction des États membres. A fortiori, les 

États membres sont vivement encouragés à traiter de nouveau la question de la 

période de référence sur laquelle est basée la stabilité relative, voire de la stabilité 

relative en tant que principe directeur de manière générale.  

 

Obligation de débarquement et stocks à quotas limitants 

Le Royaume-Uni a été l’un des États moteurs de l’Union en faveur de l’introduction d’une 

obligation de débarquement lors de la dernière réforme de la PCP. L’article 15 du règlement 

de base (règlement (UE) nº 1380/2013), qui traite de ce sujet, comporte cependant certaines 

exceptions à la règle générale qui impose de débarquer toutes les prises des espèces 

réglementées. L’obligation de débarquement est actuellement mise en œuvre au moyen 

d’actes délégués qui examinent des pêcheries spécifiques en vertu des recommandations 

conjointes des États moteurs ayant un intérêt en matière de pêche dans la région en question 

(gestion régionalisée). Cette stratégie est perçue comme une transition progressive vers 

l’exécution complète de l’obligation de débarquement d’ici 2019. Les groupes de gestion 

régionale des États membres devront également discuter des mesures techniques à appliquer 

à l’avenir (voir ci-dessous).  

 

La mise en place de l’obligation de débarquement a aggravé le problème de l’évolution 

de la composition des captures et des opportunités de pêche, car les possibilités de rejeter les 

prises relatives aux espèces dont le quota national est épuisé ou indisponible ont été nettement 

réduites. Il est fort probable que la composition des captures ne corresponde pas aux 

opportunités de pêche attribuées à un État membre, en particulier dans les pêcheries 

accueillant plusieurs espèces. L’obligation de débarquer toutes les prises des espèces 

réglementées peut alors conduire à la fermeture d’une pêcherie si le quota de l’espèce 

faisant l’objet de captures accessoires est épuisé avant celui de l’espèce principale. Pour 

maintenir l’activité de pêche, même aujourd’hui, il est nécessaire d’effectuer des échanges de 

quotes-parts au sein d’un pays ou de quotas entre différents États. Ce problème prendra de 

plus en plus d’ampleur avec l’exécution complète de l’obligation de débarquement et 

l’accélération du changement climatique et, de ce fait, il représente un sérieux obstacle à la 

clé de distribution des possibilités de pêche et à la stabilité relative en général.  

 

Le passage d’un quota de débarquement à un quota de capture (première conséquence 

de l’obligation de débarquement) aura par conséquent une incidence sur la répartition des 

possibilités de pêche. L’estimation des rejets est effectuée dans les pêcheries concernées; le 

résultat est ajouté sous forme de majoration au quota attribué ultérieurement à l’État membre. 

Cependant, il peut arriver que, pour un stock donné, un État membre enregistre un fort taux 
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de rejet mais un faible quota. La majoration des opportunités de pêche ne sera pas 

attribuée à un État membre qui affiche un taux de rejet élevé pour de faibles volumes 

débarqués; en vertu de la stabilité relative, cet État n’obtiendra qu’une modeste hausse de son 

quota actuel (déjà peu élevé), reflet de son volume historique de débarquements. Cette 

conséquence éventuelle de l’obligation de débarquement est susceptible d’avoir d’autres 

répercussions graves après le Brexit concernant la répartition des quotas entre les États 

membres telle qu’elle a été fixée historiquement.  

 

Mesures techniques  

L’histoire de la PCP est caractérisée par des réformes et amendements perpétuels au sujet 

des mesures techniques, vaste ensemble de règles qui régissent les pratiques, les zones et les 

saisons de pêche. La dernière version de ces mesures techniques est actuellement en cours de 

négociation parmi les États membres; un accord est imminent. L’expérience a toutefois montré 

que les négociations avec des pays n’appartenant pas à l’Union européenne, tels que la 

Norvège, peuvent avoir une forte incidence sur les réglementations techniques approuvées 

par la PCP: tantôt positive, lorsqu’elle permet d’améliorer la sélectivité dans les pêcheries au 

regard de la taille ou de l’espèce, tantôt négative, lorsque les intérêts de l’Union et du pays 

tiers sont différents et que les exigences techniques doivent être moins ambitieuses en vue de 

trouver un accord, conduisant à une moindre amélioration de la sélectivité. Par exemple, les 

intérêts spécifiques du Royaume-Uni, notamment à l’égard des captures accessoires de 

cabillaud et de la pêcherie de langoustine (Nephrops), peuvent indubitablement ralentir les 

négociations concernant les mesures techniques appropriées à adopter dans le cadre d’une 

stratégie d’exploitation conjointe durable. 

 

3.3 Collecte, gestion et utilisation des données: coopération et 
financement régionaux  

 
Contexte 

La collecte, la gestion et l’utilisation de données issues du secteur de la pêche dans les États 

membres a principalement lieu en vertu du cadre pour la collecte des données (DCF) (voir 

règlement (CE) nº 199/2008, décision d’exécution 2016/1251 de la Commission). Dans ce 

domaine, le Royaume-Uni est un partenaire actif ayant joué à plusieurs reprises un rôle moteur 

dans la collecte de données issues des pêcheries de l’Union européenne (à travers la création 

de chaires et des comités d’experts sur des aspects spécifiques comme la qualité statistique de 

l’échantillonnage et des données, le recueil et la synthèse des commentaires des États membres 

sur les propositions législatives relatives à la collecte de données). Ces fonctions devront être 

réattribuées aux États membres restants. Le Brexit a une incidence sur plusieurs éléments et 

aspects de la collecte des données à l’échelle de l’Union: 

 

Financement 

La collecte, la gestion et l’utilisation des données issues du secteur de la pêche sont cofinancées 

par l’Union européenne au moyen du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

(FEAMP) (voir article 77 du règlement nº 508/2014). En principe, l’Union rembourse les 

dépenses dédiées à la collecte des données issues des pêcheries à hauteur de 80 % aux États 

membres si les activités sont menées conformément aux plans pluriannuels du DCF (décision 

d’exécution 2016/1701 de la Commission). La part du budget total européen du FEAMP qui 

est allouée au travail du DCF est d’environ 9 % (voir article 13 du règlement nº 508/201477). 

Le Royaume-Uni consacre, quant à lui, une enveloppe plus importante aux travaux du DCF 

(21,6 % du budget national du FEAMP), reflet de l’importance du financement de la collecte de 

données au Royaume-Uni à l’instar de l’Allemagne (16,9 %). La question de savoir si le 

                                           
77  Voir https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_fr pour une présentation du FEAMP. Le budget annuel total du FEAMP 

s’élève à environ 5,8 milliardsd’euros.520 millions d’euros du montant total sont alloués à la collecte de données.  
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Royaume-Uni poursuivra ses activités de collecte dans les mêmes proportions à l’avenir, sur la 

base d’un financement exclusivement national, reste sans réponse. Par ailleurs, les États 

membres de l’Union ne seront pas en mesure d’assumer les fonctions initialement remplies par 

le Royaume-Uni une fois que la part du DCF britannique sera déduite du budget DCF total. 

 

Échantillons biologiques de la pêche commerciale et de la pêche récréative 

L’une des activités majeures du DCF est de parvenir à une couverture suffisante des 

pêcheries et à un échantillon des stocks à l’intérieur des bassins maritimes (régions) afin 

de garantir un niveau élevé de qualité aux utilisateurs finaux des données, dont le CIEM. Le 

Royaume-Uni possède des parts significatives dans les pêcheries et l’exploitation des stocks de 

la mer du Nord et de l’Atlantique nord, ce qui explique ses obligations en matière de collecte 

de données dans la région comparativement à d’autres États membres. Ces obligations, ainsi 

que les exigences des utilisateurs des données, sont clairement définies dans le cadre juridique 

du DCF. Pour certaines espèces de poisson, les utilisateurs finaux exigent une série de données 

telles que les débarquements, les rejets, les caractéristiques biologiques (répartition par 

taille/âge) ou encore les efforts de pêche. Les États membres sont alors tenus de fournir ces 

données dans un délai imparti. Les pays non membres de l’Union ne sont pas tenus 

juridiquement de répondre à ces appels de données. L’obligation de fournir ces données entre 

néanmoins dans le cadre d’une coopération scientifique entre les pays membres du CIEM. 

 

Campagnes de recherche océanographiques 

La surveillance des stocks halieutiques par les États membres (y compris le Royaume-

Uni) est un autre élément important de l’évaluation des stocks et fait l’objet de dépenses 

élevées parmi les activités de collecte de données de l’Union. La plupart des campagnes sont 

coordonnées à l’échelon international et présente un intérêt commun pour la communauté 

scientifique et la gestion des pêcheries. À ce jour, il est impossible de savoir si et comment 

(avec quel effort de pêche) le Royaume-Uni continuera de mener des campagnes 

internationales et s’il sera en mesure de réaliser de nouvelles campagnes sur des stocks 

surveillés par d’autres pays. Des répercussions sont également attendues sur les accords 

régionaux relatifs au partage des coûts de recherche. 

 

Collecte de données socio-économiques 

À l’heure actuelle, le Royaume-Uni contribue en grande partie au rapport économique annuel 

sur la flotte de pêche européenne, ainsi qu’à d’autres publications sur le secteur européen de 

la pêche et de l’aquaculture. En amont de l’élaboration de ces rapports, la Commission 

européenne a exigé une série de données économiques et mis en place des groupes de travail 

d’experts issus du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en vue de 

rassembler et de synthétiser ces informations. Après le Brexit, il se peut que la vue d’ensemble 

sur l’état de ces secteurs manque cruellement d’éléments et que les données et indicateurs 

économiques présentés ne soient pas comparables aux données des États membres restants.  

 

Coordination régionale 

Tous les États membres sont tenus de participer à la coordination régionale des régions de 

pêche de l’Union, que sont la mer Baltique, la mer du Nord et l’est de l’océan Arctique, 

l’Atlantique nord, la mer Méditerranée et les pêcheries en haute mer. Ce travail était réalisé 

sous la forme de réunions régionales de coordination jusqu’en 2016. Dès lors, les États seront 

répartis en groupes régionaux de coordination, avec des prérogatives plus étendues prévoyant 

des dispositions juridiquement contraignantes pour les États membres sous la forme de plans 

d’échantillonnage régionaux. Ces groupes analyseront les activités de pêche et 

d’échantillonnage menées par tous les États membres dans la région concernée. Ils prévoient 

d’établir des plans d’échantillonnage régionaux afin d’obtenir la meilleure couverture possible 

des espèces et pêcheries existantes. Les États membres seront alors officiellement tenus de 

respecter ces plans d’échantillonnage.  
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Les données relatives aux pêcheries et aux échantillons doivent être transférées sur des bases 

de données régionales vérifiées par les groupes régionaux (anciennement réunions régionales). 

Ces bases de données sont en place dans toutes les régions à l’exception de la Méditerranée. 

Au sein des groupes régionaux (ou réunions régionales), un accord de répartition des tâches a 

été conclu entre les États membres afin d’assurer l’échantillonnage des captures étrangères 

dans les ports nationaux. Actuellement, l’Allemagne dispose de six accords bilatéraux et 

multilatéraux avec d’autres États membres, dont le Royaume-Uni. 

 

Le Royaume-Uni effectue à ce jour la majorité des activités de pêche et d’échantillonnage 

dans la région de la mer du Nord, l’est de l’Arctique et l’Atlantique nord. Il est difficile de 

savoir comment le rôle et l’engagement du Royaume-Uni dans la coordination régionale 

évolueront à l’avenir et si les accords de répartition des tâches seront maintenus. 

 

3.4 Recherche marine: coopération en matière d’avis et de conseil 

scientifiques dans le domaine de la pêche 
 
La PCP repose sur la science et son règlement de base instaure une obligation à tous les États 

membres de réaliser «des programmes de recherche et d’innovation dans le domaine de la 

pêche et de l’aquaculture. Ils coordonnent leurs programmes de recherche, d’innovation et 

d’élaboration d’avis scientifiques liés à la pêche avec les autres États membres, en étroite 

coopération avec la Commission, au sein des cadres de recherche et d’innovation de l’Union en 

associant, le cas échéant, les conseils consultatifs concernés.» 

 

Afin de respecter ces exigences, tous les États côtiers européens ont créé des instituts de 

recherche halieutique chargés d’effectuer la collecte des données dans le cadre pour la 

collecte des données (DCF) (voir chapitre précédent), de mener des activités de recherche 

appliquée permettant d’améliorer notre compréhension des écosystèmes marins et des 

pêcheries qui les utilisent et d’apporter des avis scientifiques pour une gestion durable de 

nos ressources et des écosystèmes dans lesquels elles évoluent. Aujourd’hui, plusieurs 

organisations internationales et européennes coordonnent et utilisent le savoir-faire 

scientifique depuis les centres de recherche nationaux afin d’apporter des conseils à des 

organes politiques comme le CIEM, le CSTEP, la CICTA, la CPANE, l’OCSAN ou le CGPM. Parmi 

ces clients, certains jouent un rôle particulièrement important pour les eaux européennes de 

l’Atlantique, y compris la mer du Nord et la mer Baltique: le conseil international pour 

l’exploration de la mer (CIEM) qui coordonne les avis et conseils scientifiques, et le comité 

scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) qui met actuellement au point la 

plus grande interface entre la Commission européenne et EFARO (European Fisheries and 

Aquaculture Research Organizations), une association de directeurs de toutes les principales 

pêcheries européennes et des instituts de recherche responsables de la gestion des contenus 

scientifiques qui nourrissent le système européen d’avis et de conseil scientifiques présenté 

précédemment.  

 

En conséquence, le système européen d’avis et de conseil scientifiques se caractérise par une 

gouvernance fiable, une coordination internationale et un fonctionnement efficace grâce à ce 

réseau d’instituts de recherche nationaux largement interconnectés et d’organes internationaux 

de conseil et de coordination. Dans ce contexte, la recherche britannique est largement 

reconnue dans le domaine de la pêche et contribue considérablement aux avancées de la 

recherche dans son ensemble. Parallèlement, le Royaume-Uni apporte une somme significative 

au financement européen consacré à la recherche. De manière plus générale, les principaux 

leviers de financement du système européen d’avis et de conseil scientifiques relatif à la pêche 

sont: les programmes de recherche et les financements institutionnels nationaux, le budget 

européen du DCF (FEAMP), les offres des différentes directions générales de la Commission et 
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les programmes-cadres de recherche (par exemple, Horizon 2020) qui soutiennent la recherche 

avancée, au-delà de la collecte de données et de la surveillance habituelles.  

 

Du fait d’une répartition du travail hautement efficace au sein des systèmes scientifiques et de 

conseil de l’Union, du rôle déterminant qu’y jouent les experts britanniques et de la 

contribution financière considérable du Royaume-Uni en leur sein, toute modification de 

l’organisation actuelle impulsée par le Brexit aurait de graves conséquences sur la performance 

et la qualité de la recherche et du conseil européens dans le domaine de la pêche.  
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CONCLUSIONS CONCERNANT LES ACTIVITÉS HALIEUTIQUES 
DE L’UNION DANS LES EAUX BRITANNIQUES 
 
Dans la présente étude, nous avons examiné les conséquences possibles du Brexit sur certains 

principes fondamentaux de la PCP et analysé les données relatives à l’économie et à la flotte 

de la pêche allemande, utilisée comme étude de cas.  

 

La PCP réglemente les pêcheries européennes. Bien qu’elle comprenne des pêcheries situées 

hors des ZEE des États membres, sa vocation principale est de réguler l’activité au sein des 

eaux de l’Union. Les États membres ont négocié une clé de répartition concernant les 

possibilités de pêche et se sont mis d’accord sur d’autres mesures et principes de gestion. 

Parmi ces nouveautés, figurent l’objectif de rendement maximal durable (RMD), l’approche 

écosystémique impliquant une obligation de débarquement, ainsi que des mesures techniques, 

entre autres relatives aux dimensions réglementaires du maillage, aux zones marines protégées 

(ZMP) et aux fermetures en temps réel de la pêche.  

 

La ZEE du Royaume-Uni représente une importante zone de pêche pour huit États membres. 

En comparaison, leurs captures de poissons dans la ZEE britannique est plus importante que 

celles des navires britanniques dans leurs ZEE. La mise en place d’une interdiction d’accéder à 

la ZEE du Royaume-Uni pour les navires de ces huit États membres conduirait à un manque à 

gagner considérable et à un effondrement de l’emploi. L’Allemagne, qui fait partie des 

huit États concernés, capture une grande partie de ses quotas dans les eaux britanniques, 

en particulier pour la pêche pélagique et dans une moindre mesure pour les stocks 

démersaux. Entre 2011 et 2015, 28 % du poids et 17 % de la valeur des débarquements de 

la flotte allemande provenaient de la ZEE britannique. Au vu de la répartition des stocks et des 

captures observée au cours des cinq dernières années, il semble peu probable que la flotte 

pélagique allemande soit capable de pêcher un TAC identique à son TAC actuel de harengs de 

la mer du Nord et de maquereaux de l’Atlantique en pêchant à l’extérieur des eaux britanniques.  

 

L’attribution des possibilités de pêche au sein des eaux de l’Union repose sur le principe de 

stabilité relative. Ce principe est fondé sur les captures réalisées par la flotte d’un pays au cours 

d’une période de référence donnée (1973-1978). Par contraste, l’Union et la Norvège ont 

décidé de répartir les ressources en fonction de l’habitat des poissons, de leur cycle de 

vie et de leur abondance («attachement zonal»). Les répercussions du Brexit sur 

l’attribution des quotas pour les stocks partagés dans la mer du Nord et dans les eaux 

occidentales septentrionales sont encore imprécises. Si le Royaume-Uni obtient une plus grande 

part des possibilités de pêche (en accord avec le principe d’attachement zonal par exemple), la 

modification des quotes-parts globales destinées à l’Union aura de graves conséquences sur la 

stabilité relative, car la perte de possibilités de pêche au sein de la ZEE britannique affectera 

les États membres de manière inégale. La question sera alors de savoir si la clé de répartition 

interne de l’Union doit être renégociée ou non. Étant donné que la négociation de la clé 

de répartition initiale appliquée à partir de 1983 a pris six ans (Peñas Lado, 2016), une 

renégociation pourrait s’avérer particulièrement ardue.  

 

Pour l’Allemagne, une réduction des opportunités de pêche aura des effets négatifs 

considérables en particulier sur la flotte de pêche pélagique lointaine et sur l’industrie de 

transformation du poisson. La flotte et la principale usine de transformation étant toutes 

deux installées sur l’île de Rügen, les répercussions seront d’autant plus significatives qu’elles 

toucheront une région rurale défavorisée. Par ailleurs, les exportations allemandes de produits 

de la pêche vers le Royaume-Uni sont environ 2,5 plus élevées en valeur que les exportations 

britanniques à destination de l’Allemagne. La grande majorité des exportations allemandes sont 

des produits transformés issus de matières premières importées (poissons à chair blanche du 
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Pacifique, saumon, etc.). Pour le Royaume-Uni, l’Allemagne est le cinquième plus gros marché 

d’exportation. Le rapport est le même du point de vue allemand. Du point de vue européen, 

le Royaume-Uni exporte environ 4/5 de ses produits de la pêche vers l’Union, 

essentiellement vers les huit États membres mentionnés précédemment. En conclusion, toutes 

les restrictions commerciales découlant du Brexit altéreraient le commerce du poisson 

britannique, tandis que les conséquences varieraient à l’échelon de l’Union européenne en 

fonction de l’équilibre des échanges commerciaux entre chaque État membre et le Royaume-

Uni. Compte tenu de son solde positif, l’Allemagne paierait le prix fort. 

 

Le Brexit met une pression considérable sur le principe de stabilité relative. Or, même sans cet 

événement, la stabilité relative est devenue problématique pour plusieurs raisons. La 

composition des captures réalisées par les flottes européennes a changé par rapport à la période 

de référence historique en raison de l’évolution des structures de pêche et de l’efficacité 

en matière de capture de divers segments de flotte. Le changement climatique affectera 

également la répartition des stocks halieutiques ainsi que la composition des prises. Dans le 

même temps, la mise en place de l’obligation de débarquement a amplifié le problème des 

incohérences entre quotas et captures réelles étant donné que les rejets ne constituent plus 

une «solution» suffisante.  

 

Les échanges de quotas, devenus nécessaires pour pouvoir continuer à pêcher en vertu de 

l’obligation de débarquement, diffèrent d’une année sur l’autre. Certains semblent toutefois 

relever d’une importance particulière pour le Royaume-Uni et l’Allemagne; c’est pourquoi il est 

essentiel de maintenir la possibilité d’échanger des quotas après le Brexit. Outre la santé de 

ces deux pays, cette recommandation pourrait également profiter à d’autres pays de l’Union 

européenne. 

 

Indépendamment du Brexit, le droit international (CNUDM) exigera une coopération entre le 

Royaume-Uni, l’Union européenne et la Norvège. Il est difficile de déterminer ce que cela 

signifie pour la mise en œuvre des mesures techniques ou de l’obligation de débarquement, 

par exemple. Nous pensons qu’il est dans l’intérêt des deux parties de conserver les principes 

fondamentaux actuellement appliqués afin de minimiser les coûts de renégociation et de 

garantir la compatibilité des mesures de gestion des pêcheries entre le Royaume-Uni, 

l’Union européenne et la Norvège. 
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