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Oceana avertit que le Royaume-Uni et l'UE doivent « 
passer de la parole aux actes » afin que le nouvel 

accord Brexit protége les stocks halieutiques 
 

L'accord doit encore être ratifié par les deux parties 
 

Oceana accueille l'accord entre l'UE et le Royaume-Uni concernant les pêches comme une première étape 
positive pour les écosystèmes marins qu'ils partagent. Oceana avertit toutefois, que si les deux parties ne 
s’entendent pas sur des limites de captures à des niveaux durables pour la centaine de populations de 
poissons partagée, la surpêche pourrait augmenter et les progrès atteints lors de la dernière décennie en 
termes de rétablissement des stocks auront été vains. Oceana espère à présent que le Royaume-Uni et l'UE 
passent de la parole aux acteset qu'ils soient à la hauteur de leur ambition de se placer à la pointe mondiale 
en matière de pêche durable et de protection des écosystèmes marins. 
 
Melissa Moore, directrice des politiques au Royaume-Uni pour Oceana, a déclaré : « Après des mois 
de négociations ardues et complexes, c’est une bonne nouvelle que l'UE et le Royaume-Uni aient conclu un 
accord sur les pêches, car les écosystèmes que nous partageons nécessitent une approche commune de 
gestion. Le diable est évidemment dans le détail de l’accord, notamment sur le fait de fixer des limites de 
captures conformément aux avis scientifiques et ne pas porter préjudice au droit international. La question 
de savoir qui reçevra la plus grosse part du gâteau de poisson sera rapidement inutile si les stocks continuent 
d'être surexploités. » 
 
Vera Coelho, directrice du plaidoyer en Europe pour Oceana, a souligné : « Les négociations concernant 
les pêches étaient sur le point de couler l'intégralité de l'accord de partenariat entre l'UE et le Royaume-Uni. 
Maintenant qu'un accord a été conclu, Oceana exhorte l'UE et le Royaume-Uni de cesser la surpêche et de 
fixer conjointement des mesures de gestion, y compris des limites de captures, qui respectent les meilleures 
recommandations scientifiques. La surpêche sera destructive non seulement pour le milieu marin et la 
centaine de populations de poissons que partagent l'UE et le Royaume-Uni, mais aussi pour la durabilité 
socioéconomique à long terme du secteur de la pêche de chaque côté de la Manche. » 
    
La position d'Oceana est que l'UE et le Royaume-Uni doivent éviter le retour à une rivalité hautement 
concurrentielle des pêches. Ils doivent plutôt poursuivre la tendance positive d'inversion de la surpêche, qui 
affecte toujours environ 40 % des populations de poissons de l'Atlantique du Nord-Est, contre 75 % il y a dix 
ans, suite à un effort de collaboration en vertu de la Politique Commune de la Pêche.  
 
Les négociations relatives aux limites de captures en 2021 pour la centaine de populations de poissons que 
partagent l'UE et le Royaume-Uni doivent s'engager dès que possible. Oceana préconise que les limites des 
totaux admissibles de captures s'alignent sur les recommandations scientifiques et soient égales ou 
inférieures aux taux de pêche assurant un rendement maximal durable (RMD) – un nombre déterminé 
scientifiquement pour la quantité maximale de captures qui permettra le rétablissement et la reproduction 
des populations de poissons. Plus particulièrement, Oceana demande que l'UE et le Royaume-Uni gèrent 
conjointement les stocks qu'ils partagent selon une méthodologie commune et les recommandations d'un 
organisme scientifique indépendant, international et largement reconnu, le Conseil international pour 
l'exploration de la mer (CIEM), dont sont membres le Royaume-Uni, la Norvège et les pays de l'UE.  
 
Afin de garantir un respect, un suivi et contrôle efficace de l'impact des activités de pêche sur les stocks 
partagés par le Royaume-Uni et l'UE, ces derniers devraient bientôt établir des programmes de contrôle 
communs, impliquant l'Agence européenne de contrôle des pêches. L'accès réciproque aux eaux et aux 
marchés doit être subordonné à la durabilité, la transparence et la légalité des pêches concernées. 
 
 
* Fin * 
 
 



 

Pour en savoir plus : 
 

Oceana's Recommendations for the EU-UK Fisheries Agreement 
 

115 days before the cliff edge, post-Brexit fishing rules still up in the air 
 

Oceana deplores lack of agreement on fisheries between UK and EU  
 

Oceana calls on EU and UK to not lower environmental standards in any future 
fisheries agreement 

  
 

Version en ligne de ce communiqué https://bit.ly/3mMoR91 
 
 

  #endoverfishing 
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Oceana est la plus importante organisation de plaidoyer international consacrée exclusivement à la protection des océans. Oceana 
œuvre pour restaurer l'abondance et la biodiversité de nos océans à travers des victoires politiques, fondées sur une approche 
scientifique, dans les pays qui contrôlent le tiers des captures de pêche mondiale. Avec plus de 200 victoires contribuant à éradiquer la 
surpêche, la destruction des habitats, les pollutions marines et la disparition d'espèces menacées telles que les tortues et les requins, 
les campagnes d'Oceana produisent des résultats concrets. Restaurer la santé des océans c'est garantir à près d'un milliard de 
personnes, un repas sain de produits de la mer, quotidiennement, et pour toujours. Ensemble, nous pouvons sauver les océans et aider 
à nourrir la planète. Pour en savoir plus, visitez www.europe.oceana.org.  
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