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SUGGESTIONS

La commission de la pêche invite la commission des affaires étrangères et la commission du 
commerce international, compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elles adopteront les suggestions suivantes:

A. considérant que les négociations actuelles revêtiront une importance décisive pour 
l’avenir des États membres et du Royaume-Uni et que, dans ce contexte, la pêche et la 
gestion des ressources marines vivantes ainsi que la préservation et la restauration des 
écosystèmes marins sont des questions essentielles; que le secteur de la pêche génère 
directement et indirectement des centaines de milliers d’emplois, représente le gagne-
pain de nombreuses zones et populations côtières, qui luttent contre le déclin 
démographique, contribue à fournir à des millions de consommateurs des aliments sains 
et promeut un modèle environnemental solide;

B. considérant que la politique commune de la pêche (PCP) permet, depuis près de 50 ans, 
de maintenir dans tous les États membres concernés de meilleures conditions pour le 
développement de la pêche et la gestion durable des ressources; que, par conséquent, à 
la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, un accord est nécessaire 
pour garantir la vitalité économique du secteur de la pêche, la poursuite des activités de 
pêche, la préservation des espèces et la protection et la restauration de la biodiversité;

C. considérant que le règlement (UE) 2017/2403 du 12 décembre 2017 relatif à la gestion 
durable des flottes de pêche externes1 a marqué une avancée majeure en matière de 
transparence et de responsabilité dans le domaine de la pêche au niveau mondial, ce qui 
devrait se refléter dans le futur accord;

D. considérant que les liens historiques, géographiques et écosystémiques qui existent entre 
l’Union européenne et le Royaume-Uni créent une forte interdépendance entre eux, tant 
en ce qui concerne les activités de pêche et d’aquaculture et dans les secteurs de la 
transformation et de la commercialisation de ces produits, qu’en matière de protection 
des écosystèmes marins partagés; que le Royaume-Uni et l’Union européenne se 
partagent actuellement 97 stocks faisant l’objet des totaux admissibles de captures 
(TAC); que, dans ce contexte, une absence d’accord nuirait immédiatement et 
significativement à tous les acteurs concernés et, au final, aux citoyens de l’Union 
européenne et du Royaume-Uni, ainsi qu’aux écosystèmes marins partagés; que tout 
accord devrait viser à éviter tout bouleversement économique pour les pêcheurs de 
l’Union et du Royaume-Uni actifs dans les eaux du Royaume-Uni;

1. réaffirme qu’aucun accord global, y compris sur le commerce, ne saurait être conclu 
entre l’Union et le Royaume-Uni s’il ne comporte pas d’accord complet, équilibré et à 
long terme dans le secteur de la pêche, qui maintienne l’accès aux eaux, aux ressources 
et aux marchés des parties dans des conditions optimales, ainsi que les activités de 
pêche existantes;

2. réaffirme que l’accord de pêche doit avoir un lien direct avec les négociations en cours 
sur un partenariat économique, en particulier dans le domaine du commerce, et ne 

1 JO L 347 du 28.12.2017, p. 81.
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saurait donc en être dissocié; souligne que la question du libre accès aux eaux et aux 
ports ne peut être dissociée de la question du libre-échange et de l’accès des produits de 
la pêche britanniques au marché de l’Union;

3. rappelle que ni les poissons ni la pollution ne connaissent de frontières politiques et 
qu’ils continueront à se déplacer ou se propager dans tous les bassins maritimes; 
souligne que les écosystèmes sont liés entre eux;

4. rappelle que les avantages mutuels les plus importants seront obtenus en protégeant les 
écosystèmes partagés et en gérant leur exploitation de manière durable, en maintenant 
l’accès réciproque existant aux eaux et aux ressources de pêche, dans le but de 
maintenir les activités de pêche existantes, et en définissant des principes et règles 
communs, cohérents, clairs et stables, garantissant un accès mutuel ouvert aux marchés 
pour les produits de la pêche et de l’aquaculture sans créer de tensions économiques ou 
sociales découlant d’une concurrence déséquilibrée; insiste pour que le futur accord 
comporte une clause de sauvegarde stipulant que toute violation des clauses d’accès 
réciproque aux eaux et aux ressources entraînera une suspension des tarifs préférentiels 
pour les produits britanniques sur le marché de l’Union;

5. souligne la nécessité d’inclure dans le projet de proposition d’accord les pourcentages 
de répartition qui sont actuellement appliqués aux stocks devant être partagés par les 
deux parties dans l’annexe FISH-2 (répartition des possibilités de pêche), conformément 
au principe de stabilité relative en vigueur; souligne que le fait que les pourcentages des 
stocks devant être partagés entre les deux parties aient été laissés vides pourrait être 
considéré comme une première concession au Royaume-Uni, ce qui affaiblirait les 
objectifs du mandat actuel;

6. demande aux parties de maintenir les parts de quotas existantes et la répartition stable et 
constante des droits de pêche; souligne l’importance d’une gestion à long terme des 
ressources qui soit respectueuse des principes de la PCP tels que le rendement maximal 
durable (RMD) et les mesures techniques, les outils de gestion régionaux tels que les 
plans pluriannuels pour la mer du Nord et pour les eaux occidentales, ainsi que la 
directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», qui ont jusque-là contribué à améliorer 
l’état des stocks halieutiques au bénéfice des flottes des États membres de l’Union mais 
aussi du Royaume-Uni;

7. rappelle que le Royaume-Uni a participé à la préparation et à la mise en œuvre des plans 
pluriannuels pour chaque bassin maritime, en particulier pour ceux de la mer du Nord et 
des eaux occidentales, que ces plans pluriannuels ont été élaborés en tenant compte des 
États membres de l’époque, dont le Royaume-Uni, et que les objectifs fixés suivent les 
meilleures connaissances scientifiques disponibles et la PCP;

8. réaffirme que la mise en œuvre intégrale de la PCP a donné des résultats positifs 
importants, notamment en ce qui concerne l’augmentation du nombre de stocks 
exploités dans le cadre du RMD et la manière dont les plans pluriannuels ont contribué 
à la durabilité biologique et économique, au bénéfice des communautés de pêcheurs 
concernées;

9. souligne que l’accord doit garantir le caractère réciproque, non discriminatoire et 
proportionné des mesures techniques ou des zones marines protégées et veiller à ce 
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qu’elles ne constituent pas un moyen de fait pour exclure les navires de l’Union des 
eaux britanniques; souligne que lorsque des zones marines protégées sont établies, 
toutes les parties prenantes, y compris les pêcheurs européens, doivent être associées à 
la gouvernance et à la surveillance de ces zones conformément aux recommandations de 
l’Union internationale pour la conservation de la nature; insiste sur le fait que l’accord 
ne peut conduire à un nivellement par le bas des normes environnementales et sociales 
de l’Union;

10. demande instamment à la Commission d’inclure des dispositions sur la prévention des 
activités de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans les eaux de 
l’Union et du Royaume-Uni et sur la lutte contre ces activités;

11. insiste sur le fait que les produits de la pêche et de l’aquaculture britanniques qui entrent 
dans le marché intérieur doivent respecter les mêmes normes environnementales, 
sociales, sanitaires et phytosanitaires que les produits de la pêche et de l’aquaculture de 
l’Union, afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les produits de 
la pêche et de l’aquaculture du Royaume-Uni et de l’Union, ainsi que la protection des 
consommateurs européens;

12. souligne la nécessité de mécanismes de coopération et de consultation adéquats, d’une 
approche scientifique commune, et de garanties que le Royaume-Uni continuera à 
contribuer au recueil de données et à l’évaluation scientifique des stocks comme base 
des futures décisions dans le cadre d’une gestion commune de la pêche; prie instamment 
les parties de poursuivre leur coopération active et loyale dans le domaine du contrôle 
de la pêche et de la lutte contre la pêche INN;

13. prend acte de l’intention du Royaume-Uni de négocier un accord-cadre de pêche 
distinct avec la Norvège; rappelle que la Norvège est membre de l’espace économique 
européen (EEE) et de l’accord européen de libre-échange (AELE), ce qui implique des 
droits et des obligations concernant le secteur et les produits de la pêche en matière 
d’accès, entre autres, au marché de l’Union;

14. souligne qu’il importe d’inclure dans l’accord une référence à l’obligation de 
coopération dans le cadre des États côtiers, comme le prévoit le droit international, qui 
est essentielle pour les mesures de gestion de la pêche et la durabilité des stocks 
partagés;

15. est convaincu que les dispositions de tout accord dans le domaine de la pêche doivent 
être assorties de mécanismes de règlement des litiges et de mesures correctives dans le 
cadre d’une gestion globale de la gouvernance des relations futures entre l’Union et le 
Royaume-Uni;

16. rappelle les efforts déployés pour que l’accord sur la pêche soit conclu d’ici au 1er juillet 
2020; constate avec regret que la crise du coronavirus, ou épidémie de COVID-19, a 
perturbé le cours normal des négociations entre le Royaume-Uni et l’Union; demande 
dès lors aux parties de faire preuve de souplesse et de décider dès que possible de 
prolonger la période de transition conformément à l’article 132 de l’accord de retrait 
afin d’offrir une certaine sécurité au secteur;

17. estime que si la prolongation de la période transitoire est acceptée, la répartition actuelle 
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des totaux admissibles de captures et des quotas devrait être étendue en conséquence 
afin d’assurer la sécurité juridique du secteur de la pêche;

18. invite toutefois instamment la Commission et les États membres à se préparer à tous les 
scénarios, qu’il s’agisse de la prolongation de la période transitoire ou de l’absence 
d’accord, et à concevoir les mesures nécessaires pour soutenir le secteur ainsi que les 
cadres réglementaires adaptés à l’un ou l’autre scénario;

19. enfin, invite les parties aux négociations à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
s’entendre le plus rapidement possible sur les dispositions relatives à la pêche dans tout 
accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, afin qu’elles puissent êtres 
appliquées à temps en vue de déterminer les possibilités de pêche pour la première 
année suivant la période de transition.
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