
La pêche, un enjeu crispant. 

ZONE EXCLUSIVE : Les Britanniques menaçaient d’interdire leurs eaux aux 
pêcheurs européens. Ils avaient aussi à y perdre. 

Les pêcheurs français l’ont répété à l’envi : plutôt pas d’accord du tout qu’un 
mauvais accord. Une fois le réveillon avalé, ils pourront sans doute se faire une idée 
plus aboutie de ce qui les attend. Hier après-midi, les premiers mots du négociateur 
en chef de l’Union Européenne, Michel Barnier, ont été pour eux. « Cet accord 
demandera des efforts, je le sais, mais l’UE sera présente aux côtés des pêcheurs 
européens pour les accompagner », a-t-il insisté. 

 Le sujet est central pour la filière sur la côte de la Mer du Nord, de la Manche 
et de l’Atlantique. Il devient plus lointain à mesure que l’on descend dans le Golfe de 
Gascogne, mais cette mesure est purement kilométrique. De La Rochelle à Saint 
Jean de Luz, on craint de voir les flottilles normandes et bretonnes se reporter vers 
les ressources halieutiques du Golfe de Gascogne, faute d’accès à la Mer du Nord, à 
l’Atlantique Nord au large de l’Ecosse, et à la Mer Celtique, qui prolonge la pointe 
sud-ouest de l’Angleterre. 

Le trésor des Britanniques. 

Avec une zone économique exclusive supérieure à 750 000 kilomètres carrés, les 
Britanniques disposent d’un trésor. Fraîches, agitées par les courants et riches en 
nutriments, leurs eaux abritent des stocks de cabillauds, de plies, de merlus et 
d’autres espèces qui peuplent les étals des poissonniers. 30% des prises françaises 
y sont concentrées, 75% pour les seuls professionnels de la région Hauts de France 
qui compte, avec Boulogne sur Mer, le principal port de pêche tricolore.  

 Il suffit d’arpenter la zone industrielle Capécure qui le jouxte pour toucher du 
doigt les dégâts qu’aurait provoqués une « gué-guerre » de la pêche entre Français 
et Anglais. On y transforme chaque année des dizaines de milliers de tonnes de 
produits de la mer.  

 Le Royaume Uni n’avait guère intérêt à jouer un « no deal » qui aurait renchéri 
son poisson à l’export. Même si la souveraineté sur leurs eaux était un symbole 
incontournable, les Britanniques n’auraient rien gagné à évincer sur-le-champ les 
autres pêcheurs européens. Ils n’ont pas la force de frappe pour exploiter 
pleinement leurs ressources. Ils n’ont pas tous les droits non plus, la convention de 
Montego Bay (1982) posant des principes sur les pêcheries partagées entre voisins. 

 Les lendemains seront néanmoins difficiles. L’Europe va devoir renoncer à 
25% de la valeur de sa pêche dans les eaux britanniques (650 millions d’euros par 
an), avec une transition à mener sur cinq ans et demi. On partait de beaucoup plus 
loin. Il y a quelques jours encore, le gouvernement Johnson voulait une réduction de 
60% des prises européennes dans ses eaux en l’espace de trois ans.  
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