
Déclaration de l'Allemagne, de la Belgique, de Chypre, de l'Espagne, de la 
France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal et de la 

Suède relative à la bonne application du chapitre pêche de l'Accord de 
Commerce et de Coopération 

 
Neuf mois après l'entrée en vigueur de l'Accord de Commerce et de Coopération 
(ACC), la réponse apportée par le Royaume-Uni, le 28 septembre, aux demandes 
d’autorisation d'accès aux 6/12 milles nautiques du Royaume-Uni et aux eaux 
des bailliages de Jersey et de Guernesey (îles anglo-normandes) nécessite des 
compléments. 
 
Nous rappelons que l'objectif de l'ACC est de garantir la continuité de l'accès des 
navires européens dans un cadre équitable assurant le respect de la 
souveraineté et de la coopération des Parties pour une gestion durable des 
stocks, et nous appelons donc le Royaume-Uni à apporter une réponse dans les 
meilleurs délais et à s'engager dans des travaux techniques supplémentaires 
conformément à l'esprit et à la lettre de l'Accord. Cette réponse est nécessaire 
pour aborder sereinement les négociations à venir dans le domaine de la pêche 
avec notre partenaire britannique, que ce soit sur les quotas partagés, sur les 
mesures techniques, sur l’obligation de débarquement ou encore sur la 
préservation de conditions de concurrence équitables dans le secteur de la 
pêche, en évitant toute interprétation unilatérale de l'ACC.  
 
Nous relevons en particulier que le Royaume-Uni exige des preuves de 
géolocalisation pour des navires de moins de 12 mètres, alors que de telles 
preuves ne sont pas prévues par l’ACC et que les pêcheurs n’y sont pas soumis 
par la réglementation européenne. 
 
Les flottilles concernées sont très majoritairement des flottilles de pêche 
artisanale, dépendantes de zones maritimes étroites sans possibilité de report 
de leur activité et ces manquements risquent de causer un préjudice 
économique et social important aux communautés qui en dépendent.  


