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Introduction
Au sein de la flotte de pêche européenne, certains navires 
industriels de nouvelle génération sont devenus trop ef-
ficaces. Ces navires, peu nombreux mais à la pointe de la 
technologie, ont un impact démesuré sur l'océan. Depuis 
les années 1980, les stocks de poissons ont largement 
diminué1 sans que tous les pêcheurs en soient également 
responsables, ni que toutes les communautés de pêche 
en soient affectées au même degré. La crise de la sur-
pêche, alimentée en grande partie par un petit nombre 
de navires, menace dans le monde entier les populations 
côtières et pêcheries artisanales qui dépendent de l’océan 
pour se nourrir et gagner leur vie.2

La politique commune de la pêche (PCP) est le texte qui 
encadre la manière dont les États membres de l’Union 
Européenne gèrent collectivement leurs eaux. Adoptée en 
1970, la PCP vise à assurer la conservation des stocks de 
poissons et la viabilité économique des pêcheries euro-
péennes. Pour atteindre ces objectifs, l’UE a mis en place 
des mesures centralisées, octroyé d'importantes sub-
ventions publiques, et imposé une gestion basée sur des 
totaux admissibles de captures (TACs) établis au niveau 
européen pour les espèces commerciales, puis distribués 
à l’échelle nationale sous forme de quotas.3 Ces choix po-
litiques ont contribué à l'industrialisation de la flotte et au 
développement d’immenses chalutiers automatisés,4 et 
ont laissé les sociétés les plus puissantes s’accaparer une 
majorité des quotas.5 En effet, afin de rester compétitives, 
celles-ci accumulent du capital et des droits de pêche par 
le rachat ou la fusion avec d’autres entreprises de pêche 
moins performantes, et étendent également leur emprise 
tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Elles réa-
lisent désormais d'énormes bénéfices grâce à la capture, 
à la transformation, au commerce et à l'exportation du 
poisson.6 Dans le secteur de la pêche, cette concentration 
des capitaux existait bien avant les années 1970,7 mais 
comme nous le verrons, de nouvelles pressions du mar-
ché, l’innovation technologique et les incitations créées 
par la PCP ont contribué à accélérer le processus.

Les pêcheurs artisans de toute l’Europe subissent ainsi 
la double peine du déclin des stocks de poissons et de 
politiques qui leur sont défavorables. De 2000 à 2010, le 
nombre d’emplois dans le secteur de la pêche artisanale 
a baissé d’environ un quart,8 tandis qu’à la même période 
les grandes entreprises de pêche et leurs actionnaires 
réalisaient des profits records.9

Entre 2013 et 2019, la flotte européenne a perdu 5 505 
navires, tout en maintenant quasiment au même niveau 
sa capacité globale en termes de potentiel de captures.10 
En d'autres termes, il y a aujourd’hui moins de bateaux 
de pêche, mais ceux qui restent sont de plus grande taille 
et capturent du poisson en plus grande quantité, et plus 
rapidement. Le problème de cette forme d'efficacité est 
qu’elle n’est pas durable écologiquement parlant, si l’on en 
croit le déclin des stocks de poissons au niveau mondial. 
Par ailleurs elle se fait au détriment de toute la diversité 
de services qu’apportent les pêcheries artisanales à leurs 
communautés et aux systèmes alimentaires.

Dans son Pacte vert pour l'Europe, l'UE souligne que la 
production alimentaire doit être non seulement efficace 
mais aussi rentable, résiliente en temps de crise, qu’elle 
doit avoir un impact environnemental positif ou neutre 
et permettre d’améliorer les moyens de subsistance des 
producteurs.11 Ce sont précisément des caractéristiques 
propres aux pêcheries artisanales européennes : leurs 
connaissances des écosystèmes locaux les encouragent 
dans l’utilisation de méthodes de pêche à faible impact,12 
et le poisson qu’elles pêchent est destiné à la consom-
mation humaine plutôt qu’à des usages industriels, ce 
qui contribue à réduire l’insécurité alimentaire.13 Dans 
l’ensemble, la pêche artisanale concourt au développe-
ment rural et à l’économie locale en créant des emplois 
et remplit un rôle culturel et patrimonial auprès des 
communautés.14
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Figure 1 : IJmuiden, Pays-Bas. Photo : Z.W. Brent  

ENCADRÉ 1 :  

Pêche artisanale vs pêche industrielle
L’UE définit la pêche artisanale comme celle pratiquée par les navires de moins de 12 mètres qui utilisent 
principalement des engins de pêche passifs.15 Cette définition minimale ne rend toutefois pas compte de la 
diversité des pratiques de pêche, des contextes techniques, et des cultures au sein des pêcheries des États 
membres de l'UE.16 En effet, en présentant les types de pêches selon un gradient, on peut dire que, de ma-
nière générale, la pêche artisanale embarque moins de marins par bateau, qu’elle effectue des sorties plus 
courtes et plus proches de la côte.17 Ses taux de captures sont relativement faibles, et la polyvalence est de 
mise, autant dans les engins que dans les espèces ciblées. La pêche artisanale n'utilise donc pas seulement 
des engins passifs.18 Les entreprises de pêche artisanale sont moins capitalisées et moins gourmandes en 
carburant, et leur chiffre d'affaires est plus faible.19 Les captures sont principalement destinées à la consom-
mation humaine à une échelle locale ou régionale, plutôt qu'à la transformation en produits industriels tels 
que du poisson congelé, de la farine de poisson ou de l'huile.20 De plus, les entreprises de pêche artisanale 
sont souvent familiales ou entretiennent des liens étroits et historiques avec les communautés locales, aux-
quelles elles procurent de l’emploi et des services.21

Toutefois, bon nombre de ces caractéristiques s'appliquent également aux navires de taille moyenne (16 à 
20 mètres environ), d’où la difficulté de définir précisément les contours de la pêche artisanale. Par ailleurs, 
certains bateaux de moins de 12 mètres qui utilisent des engins de pêche destructeurs ou de puissants mo-
teurs peuvent avoir des effets négatifs sur l'environnement, sans pour autant rentrer dans la catégorie des 
navires « industriels ».22 De même, il est difficile de qualifier de navire industriel un bateau de taille moyenne 
qui utilise des méthodes à faible impact telles que les longues lignes ou les lignes à main. Pour compliquer 
encore les choses, certaines grandes sociétés sont familiales mais opèrent à l'échelle multinationale, et n'ont 
aucune retombée sur les communautés locales.
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La définition de la pêche artisanale a beau faire l’objet de 
débats (voir encadré 1), les chalutiers géants pélagiques 
et démersaux (encadré 2) des flottes industrielles s’en dis-
tinguent largement. Certains de leurs navires mesurent 
plus de 80 mètres de long, et jusqu’à 144 mètres pour 
le Annalies Ilena du groupe Parlevliet & Van der Plas. Les 
entreprises auxquelles ces bateaux appartiennent pèsent 
plusieurs millions de dollars.23 Cornelis Vrolijk B.V. et 
Parlevliet & Van der Plas (P&P), basées aux Pays-Bas, sont 
deux des plus puissantes en Europe. Au-delà de leur taille 
et de celle de leurs navires, l’influence qu’ont progressi-
vement obtenue ces sociétés sur les réglementations eu-
ropéennes de la pêche est considérable. Leur ascension 
a été rendue possible par un environnement politique 
très largement favorable à la croissance du secteur de la 
pêche industrielle.24

Ce rapport se concentre sur Cornelis Vrolijk et P&P. 
Nous présenterons les stratégies utilisées par ces deux 
multinationales néerlandaises pour consolider leur po-
sition dominante au détriment de la pêche artisanale 
européenne et des stocks de poissons. Premièrement, 
elles accumulent des droits de pêche par des actions de 

lobbying et d'accaparement de quotas ; Deuxièmement 
elles utilisent des financements publics pour améliorer 
l’efficacité des navires de manière redoutable (nous utilise-
rons l’expression « subventions néfastes »). Troisièmement 
elles poussent à l’extrême l’innovation technologique 
pour une prétendue « efficacité ». Enfin quatrièmement, 
un manque de contrôle et de transparence a facilité cer-
taines pratiques de pêche frauduleuses et illégales.25 Nous 
examinerons ensuite les conséquences d’un système qui 
favorise l’efficacité dans la pêche et noterons que la main-
mise de ces navires de pêche industrielle dangereuse-
ment efficaces n’est pas une fatalité. Il existe de nombreux 
exemples de mobilisations contre les chalutiers géants, 
et des alternatives émergent en parallèle : les pêcheries 
communautaires (Community Supported Fisheries - CSF) 
notamment, qui proposent du poisson pêché localement 
avec un faible impact environnemental. Ces formes d’or-
ganisations collectives entre pêcheurs et consommateurs 
qui privilégient la durabilité écologique et la justice sociale 
à l’efficacité sont source d’espoir pour la pêche artisanale 
européenne.

ENCADRÉ 2 :  

Pêche démersale vs. pélagique
Les espèces démersales vivent à proximité du fond de l'océan. Chez les poissons ce sont par exemple 
la morue, l'aiglefin, le merlu ou les poissons plats.

Les espèces pélagiques vivent plus haut dans la colonne d’eau. La sardine, l'anchois, le thon et le 
hareng font partie des poissons pélagiques.26

Les engins de pêche dits passifs (lignes et filets) s’opposent aux engins actifs (chaluts et dragues), qui sont 
tirés dans l'eau derrière le navire. Les engins passifs ont un moindre impact sur les fonds marins.

Parmi les engins actifs, il existe une grande variété de techniques de chalutage : les chaluts à perche ou chaluts 
de fond ciblent les espèces démersales et sont traînés au contact du fond,27 tandis que les chaluts pélagiques, 
couramment utilisés pour la capture des espèces vivant dans la colonne d’eau, ne touchent pas le fond.28

Impact environnemental : L’impact environnemental des chalutiers est plus ou moins important 
selon leur taille. Les engins utilisés peuvent toutefois être classés selon leur incidence sur les habitats et 
fonds marins, leur sélectivité, les prises accessoires, et les dommages sur les mammifères, les oiseaux et les 
espèces vulnérables.29

Le chalutage de fond : De manière générale ce sont les gros chalutiers qui sont responsables de graves 
dommages à l'environnement.30 Le chalutage de fond est une méthode de pêche relativement aveugle qui 
occasionne la capture et le rejet de grandes quantités de prises accessoires, ou espèces non ciblées.31 C’est 
cette technique qui a les taux de rejets les plus importants,32 et les poissons rejetés à la mer ont des taux 
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de mortalité élevés qui peuvent affecter négativement la durabilité des stocks. De plus, le contact direct des 
chaluts avec le fond marin peut engendrer des dommages irréversibles aux habitats, en particulier dans le cas 
d’engins lourds comme ceux utilisés par les grands navires.33 Enfin, le chalutage de fond est une technique 
de pêche très gourmande en carburant.34

Le chalutage pélagique : Pratiqué en particulier par les grands navires, le chalutage pélagique cause 
la capture de grandes quantités de poissons sous-taille et impacte des espèces vulnérables telles que les 
dauphins, les tortues et les oiseaux marins.35 Les prises accessoires des chalutiers pélagiques ont également 
un taux de mortalité élevé.36 Le chalutage pélagique cause très peu de dommages aux fonds marins.37 En 
raison de la taille et du poids des chaluts, la méthode est également relativement énergivore.38

Cornelis Vrolijk et Parlevliet & Van der Plas : d'une entreprise 
familiale à un conglomérat mondial
Dans leurs énoncés de mission, Cornelis Vrolijk et P&P 
se décrivent comme des entreprises familiales tradi-
tionnelles, engagées pour les générations futures et le 
maintien des stocks de poissons en bon état.39 Les deux 
entreprises mettent en avant leurs origines comme pe-
tits marchands de hareng aux Pays-Bas, mais cette image 
d’Épinal n’a plus rien à voir avec le modèle de pêche 
qu’elles pratiquent aujourd’hui. Cornelis Vrolijk et P&P 
sont deux entreprises de pêche extrêmement puissantes 
qui possèdent des navires dans le monde entier et des 
ramifications sur toute la chaîne de valeur.40

Dans les années 1940, les Pays-Bas comptaient une cen-
taine d’entreprises de pêche pélagique, pour la plupart 
des entreprises familiales de hareng.41 Elles vont ce-
pendant disparaître les unes après les autres au cours 
des décennies qui suivent, avec l'apparition des navires 
congélateurs, un effondrement des stocks de hareng 
dans les années 1970 qui aboutit à une fermeture de la 
pêche pendant 6 ans, de nouvelles règles d’attribution des 
droits de capture et l'introduction des Quotas Individuels 
Transférables (voir encadré 3). 42, 43 Il ne reste aujourd’hui 
plus que trois entreprises de pêche pélagique aux Pays-
Bas : W. van der Zwan, P&P, et Cornelis Vrolijk, ces deux 
dernières étant les plus importantes. En parallèle de ce 
déclin drastique du nombre d’entreprises, le nombre 
d’emplois dans la pêche a largement baissé du fait des 
progrès technologiques qui ont accompagné l’apparition 
de ces immenses navires.44

P&P et Cornelis Vrolijk se sont développées de manière 
horizontale, en acquérant des navires et des droits de 
pêche dans leur pays et à l'étranger.45 En 2018, P&P 

détenait 170 filiales dans 19 pays,46 et elle possède des 
branches au Suriname, en Guyane, au Maroc et en Inde.47 
La même année, elle se classait parmi les 25 plus grandes 
entreprises de produits de la mer au monde.48 Cornelis 
Vrolijk possède elle 20 filiales directes, dont certaines ont 
leurs propres sous-filiales (il existe jusqu'à 5 niveaux) aux 
Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France et en Espagne. En 
2019, le chiffre d'affaires de Cornelis Vrolijk Holding B.V. 
s’élevait à 479,32 millions de dollars US.49

Ces deux entreprises déploient d’immenses flottes sur 
tous les océans. En 2018, P&P détenait 43 navires, et 
Cornelis Vrolijk 93.50 Certains de leurs gigantesques 
chalutiers frigorifiques comptent parmi les plus grands 
navires de pêche au monde. Le Annalies Ilena (ancien-
nement Atlantic Dawn) de P&P par exemple, qui mesure 
144 mètres de long, peut rapporter jusqu'à 2 millions de 
dollars en une seule marée. 51 Les chaluts de ces navires 
peuvent mesurer jusqu'à 600 mètres.52 Les équipements à 
bord permettent de traiter jusqu'à 400 tonnes de poisson 
par jour et de stocker jusqu'à 7 000 tonnes.53 En compa-
raison, un bateau de moins de 12 mètres équipé d'un en-
gin passif débarque quotidiennement 104 kg de poisson 
en moyenne.54 Les embarquements peuvent durer deux 
mois, au cours desquels ces navires capturent des pois-
sons dans des zones de pêche éloignées pour revenir les 
débarquer dans des ports néerlandais. Les deux entre-
prises exploitent également une flotte de chalutiers de 
grande taille (40 à 60 m) qui pêchent au chalut de fond 55 
et dont les machines hydrauliques, les énormes filets et 
les méthodes de pêche sophistiquées sont extrêmement 
efficaces.56 En conséquence, ils capturent beaucoup de 
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Figure 2 : IJmuiden, Pays-Bas. Photo : Z.W. Brent  

poissons tout en employant peu de personnes.57 En 2014, 
Greenpeace a listé les navires de pêche qui exercent le 
plus de pression sur l'environnement tout en générant 
le moins d'avantages sociaux, économiques ou culturels 
pour les communautés côtières. Parmi les vingt recensés 
dans le rapport, six navires appartenaient ou étaient ex-
ploités par P&P ou Cornelis Vrolijk.58

Ces deux sociétés ont également opéré une intégra-
tion verticale sur toute la chaîne d'approvisionnement 
par l’acquisition d’usines de transformation, d’unités de 
congélation, de sociétés de transport, de réseaux de vente 
au détail et de distribution.59 Contrôler l'ensemble de la 

chaîne d'approvisionnement permet d’optimiser la ren-
tabilité dans le passage du poisson « du navire au rayon 
de supermarché ». Cornelis Vrolijk s'est ainsi lancé via sa 
filiale Primestar dans la transformation et le commerce 
de crevettes au Nigeria.60 D’autres acquisitions récentes - 
telles que celles de l'entreprise de transformation alimen-
taire Neptunus Seafood BV en Belgique, d’une entreprise 
de transformation de crevettes aux Pays-Bas, ou d’une 
usine de stockage en Mauritanie61 – illustrent la manière 
dont ces entreprises, par le rachat de plus petites en-
treprises, se développent et étendent leur emprise sur 
toute la filière.
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Accumuler les droits de pêche
Lobbying en coulisses pour augmenter les limites de captures
Proches des instances décisionnelles, P&P et Cornelis 
Vrolijk manœuvrent non seulement pour s’accaparer 
les quotas de pêche, mais également pour l’adoption de 
totaux admissibles de capture supérieurs aux recom-
mandations des scientifiques. C’est par le biais d'orga-
nisations de producteurs telles que la Pelagic-Freezer 
Trawler Association (PFA), VisNed ou Europêche - qui 
promeuvent les intérêts de leurs membres auprès de 
l'UE et des autorités nationales - que les grandes entre-
prises européennes de pêche industrielle exercent leur 
influence.62 Actuellement VisNed est la principale organi-
sation de producteurs néerlandais, tandis qu'Europêche 
est une organisation faîtière qui se concentre sur les au-
torités de l’UE.

La distribution des quotas de pêche au sein de l’UE se fait 
en deux étapes. Dans un premier temps, la Commission 
européenne fixe un total admissible des captures (TAC) 
pour chaque stock d’espèce commerciale en se ba-
sant sur les recommandations scientifiques du Conseil 
International pour l'Exploration de la Mer (CIEM). Ce TAC 
est réparti entre les États membres lors d’une réunion mi-
nistérielle de deux jours au sein du Conseil « Agriculture et 
Pêche ».63 Dans un deuxième temps, les quotas sont sub-
divisés au sein de chaque État membre selon des règles 
de répartition nationales.64 Chacune de ces deux étapes 
fait l'objet d'un lobbying intense de la part des organisa-
tions de producteurs, qui parviennent à obtenir des TACs 
bien supérieurs aux recommandations scientifiques.65 En 
effet, une étude récente montre qu’en moyenne, entre 
2001 et 2019, l’UE a fixé 6 TACs sur 10 au-dessus des 
avis scientifiques.66 Cela a des conséquences directes sur 
la surpêche : selon Didier Gascuel, membre du Comité 
Scientifique, Technique et Économique de la Pêche de la 
Commission européenne, 43 % des stocks de poissons 
connus en Europe étaient surexploités en 2019.67

La réunion annuelle du Conseil Agriculture et Pêche au 
niveau de l'UE est souvent critiquée pour son manque 
de transparence  : elle se déroule à huis clos et peu 
d'informations sont rendues publiques.68 Le Médiateur 
européen a récemment exhorté le Conseil à publier des 
procès-verbaux, des documents législatifs et les positions 
des États membres,69 une recommandation qui n’a pas 

été suivie.70 En 2021, une coalition d'ONG a exigé plus de 
transparence autour des règles de contrôle de la pêche 
au sein de l'UE, dans une lettre ouverte qui soulignait 
des problèmes majeurs : le fait que les rapports sur la 
mise en œuvre de la surveillance de la pêche par les États 
membres ne soient pas rendus publics, et la possibilité 
pour les États membres d'opposer leur veto à la demande 
de la Commission de partager des informations sur la 
mise en œuvre du règlement de contrôle.71

P&P et Cornelis Vrolijk, quant à elles, sont parvenues à infil-
trer ces espaces décisionnels. Une enquête de Corporate 
Europe Observatory a révélé que les membres de la PFA, 
Europêche et VisNed avaient eu accès aux négociations 
du Conseil en 2017 et qu’ils entretenaient des rapports 
étroits avec le ministre de la pêche des Pays-Bas pour 
obtenir des augmentations de quotas.72, 73 Les Pays-Bas 
(avec la Belgique et l'Irlande) se sont peu après classés 
en tête des États membres disposant de TACs supérieurs 
aux recommandations scientifiques (10 %).74 Par ailleurs, 
Diek Parlevliet, PDG de P&P, a régulièrement pris part à la 
délégation de l'UE en charge des discussions bilatérales 
pour fixer les quotas avec la Norvège, où sa fonction de 
conseiller lui a permis un accès exclusif à des informations 
confidentielles.75 À la suite de ces négociations, P&P a réa-
lisé un bénéfice de 2,6 millions d'euros en 2017 rien qu'en 
Allemagne, grâce aux quotas obtenus.76

Enfin, un article récent du Groene Amsterdamer a révélé les 
pressions politiques exercées par des responsables de 
P&P au niveau national pour défendre les intérêts de l'en-
treprise dans les îles Féroé.77 P&P y est en effet le principal 
détenteur de droits de pêche, suivi de près par la société 
islandaise Samherji.78 En 2017, le ministre de la pêche des 
îles Féroé entendait réformer la loi sur la pêche du pays 
en revenant sur la privatisation des droits d'accès. À la 
suite de fortes pressions de l’industrie néerlandaise de la 
pêche cependant, le Premier ministre des Pays-Bas, Mark 
Rutte, a mis en garde sur les conséquences qu’une telle 
réforme aurait sur l'accord de libre-échange entre l'Union 
européenne et les Îles Féroé,79 et le nouveau gouverne-
ment féringien a renoncé à sa réforme, autorisant pour au 
moins 12 années supplémentaires les sociétés étrangères 
à posséder des droits de pêche aux Îles Féroé.80
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Influencer les règles pour favoriser les grandes entreprises 
dans l’attribution des quotas nationaux
En plus du lobbying pour l’adoption de TACs supérieurs 
aux recommandations scientifiques, P&P et Cornelis Vrolijk 
ont exercé des pressions aux Pays-Bas pour orienter en 
leur faveur les règles de répartition des quotas. En effet, si 

le TAC est fixé par l'Union européenne, la répartition des 
quotas au sein de chaque État membre se fait au niveau 
national (voir Encadré 3).

ENCADRÉ 3 :  

Les différents modes de répartition des quotas et leurs 
tendances
La plupart des espèces commerciales sont soumises à des règles de gestion basées sur l’établissement de 
quotas, octroyés aux entreprises et aux pêcheurs comme une part du total admissible des captures (TAC).81 
Ces quotas ne confèrent toutefois pas de droits de propriété sur la ressource, le poisson étant censé rester 
la propriété de l'État.

Les quotas individuels : Les quotas individuels (QI) représentent le mode de répartition le plus courant 
pour les espèces soumises à quotas. Les navires se voient attribuer un quota correspondant à la quantité 
de poisson pêchée dans le passé sur une période de référence.82 Ce mode de répartition est favorable aux 
navires les plus grands et les plus productifs, leurs antériorités de capture étant plus élevées.83 Par ailleurs, 
étant donné que les données de captures des pêcheries artisanales sont souvent sous-estimées, voire non 
prises en compte dans les statistiques officielles, ce système de répartition des quotas basé sur les antério-
rités les désavantage fortement.84

Les quotas individuels transférables (QITs) : Sous le système des QITs, les droits de pêche 
sont accordés de manière définitive aux pêcheurs et aux entreprises sur la base de critères variables, par 
exemple l'historique des captures ou la capacité du navire. Les QITs peuvent être achetés, loués et échangés 
librement sur le marché,85 ce qui équivaut à une privatisation des droits de pêche. Dans ce système, la taille 
et la puissance financière de multinationales de la pêche leur permet de surenchérir sur la pêche artisanale 
lors des ventes de quotas.86

Quota communautaire et organisations de producteurs : Ce système de répartition est 
similaire à celui par quotas individuels, à la différence qu’il revient à des organisations de producteurs ou à 
des associations de pêcheurs de répartir les quotas entre leurs membres.87

Quotas rationnés : Les navires sont regroupés selon des critères spécifiques (longueur, type d'engin, 
capacité, etc.) et tous les navires d'une même catégorie reçoivent le même quota.88

Quotas nationaux : Il n’y a pas d’attribution du quota national, celui-ci peut être exploité par l'ensemble 
de la flotte jusqu'à son épuisement.89

Il existe de nombreuses autres façons de distribuer les quotas de pêche. Les pays utilisent en général un 
mélange des méthodes présentées ci-dessus, et les règlementations varient à travers l’Europe.90 Par ailleurs, 
certaines espèces ne sont pas soumises à quotas et font pour la plupart l’objet de règlementations locales 
faibles ou peu précises.91 Il peut s’agir par exemple de licences comme notamment pour les huîtres ou les 
moules.92
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Au grand dam des petits pêcheurs, les quotas européens 
ont toujours bénéficié plus largement aux grandes en-
treprises de pêche et à leurs navires.93 Au Pays-Bas, trois 
facteurs principaux ont renforcé cette orientation : la dé-
volution de la gestion des quotas aux organisations de 
producteurs, l’adoption des quotas individuels transfé-
rables au sein d’un système de libre marché, et la division 
de la flotte en segments.94

Gestion des quotas par les organisations 
de producteurs : Les organisations de producteurs 
néerlandaises jouent un rôle important dans la gestion 
des droits de pêche, qu'elles répartissent entre leurs 
membres.95 Elles ne représentent toutefois pas l’en-
semble du secteur de la pêche et tendent à privilégier 
les intérêts industriels.96 En effet, il n'existe ainsi qu'une 
seule organisation de producteurs pour les poissons pé-
lagiques, la PFA, dont sept parmi les 9 bateaux membres 
appartiennent soit à Cornelis Vrolijk, soit à P&P.97 Les 
pêcheries artisanales, quant à elles, sont régulièrement 
sous-représentées aux niveaux national et européen, et 
certains pêcheurs se sont parfois vu refuser l'entrée aux 
organisations de producteurs faute de quotas suffisants.98 
La sous-représentation des pêcheurs artisans dans les 
organisations de producteurs est également un problème 
dans d'autres pays, comme en France.99

Quotas individuels transférables : Aux Pays-Bas, 
le système des QITs a accru les inégalités dans le secteur 
de la pêche. Avec la dérégulation du marché des quotas, 
seules les entreprises les plus puissantes financièrement 
ont accumulé les droits de pêches.100 Malgré des diffé-
rences notoires entre les acteurs, pêche industrielle et 

artisanale sont considérées de la même manière sur ces 
marchés, et aucune mesure ne protège les petits opéra-
teurs. En conséquence, les pêcheurs artisans peinant à 
acquérir des quotas ou à trouver un successeur, et de 
nombreuses entreprises se voient racheter – avec leurs 
navires, licences et QITs - par les grandes sociétés de 
pêche pélagique.101 C’est ainsi qu’aujourd’hui, la pêche 
artisanale néerlandaise se partage 0,05 % des quotas na-
tionaux.102 Une évolution similaire a été constatée dans 
les autres pays ayant adopté le système des QITs, comme 
l'Islande,103 le Canada104 et le Danemark.105

Segments de la flotte : La flotte de pêche néerlan-
daise est divisée en deux segments. La flotte principale 
1 (MFL1) comprend les plus grands navires qui appar-
tiennent à des entreprises telles que P&P, et elle peut 
accéder aux espèces commerciales soumises à quotas.106 
La flotte principale 2 (MFL2) en revanche, dont font partie 
la plupart des petits navires, doit se contenter des espèces 
non soumises à quotas.107

Selon une étude récente de Carpenter & Kleinjans, le biais 
des organisations de producteurs en faveur de l’industrie, 
la distinction entre les segments de flotte, et le marché 
dérégulé des QITs ont fait des Pays-Bas le pays européen 
le moins bien classé en matière d'équité et de justice dans 
la distribution des droits de pêche.108 Les entreprises de 
pêche pélagique comme Cornelis Vrolijk et P&P sont les 
bénéficiaires de ce système : les stocks de poissons com-
merciaux rentables leur sont réservés, tandis que dans 
le même temps les pêcheurs artisans sont contraints de 
se rabattre sur les espèces hors-quota dont le prix de 
marché est inférieur.109



Une pêche industrielle dangereusement efficace : comment les multinationales néerlandaises menacent la pêche artisanale européenne  |  1312  |  Une pêche industrielle dangereusement efficace : comment les multinationales néerlandaises menacent la pêche artisanale européenne

S’approprier le poisson d’autres pays par des transferts de 
quotas
Dans la droite ligne des principes fondateurs de l'UE, la po-
litique commune de la pêche (PCP) au fil de ses réformes 
a contribué à faciliter la libre circulation des capitaux de 
l’industrie de la pêche entre États.110 Concrètement, P&P 
et Cornelis Vrolijk récupèrent des droits de pêche en 
adoptant le pavillon du pays dont ils cherchent les quo-
tas, en y rachetant des navires ou encore en y créant des 
filiales. Les pêcheurs britanniques, qui ont soudainement 
vu leurs droits de pêche être rachetés par des sociétés 
étrangères, ont baptisé cette manœuvre "quota-hopping" 
(transfert, ou récupération, de quotas).111 L’Allemagne, la 
Belgique, la France et le Royaume-Uni sont les principaux 
pays où Cornelis Vrolijk et P&P récupèrent des quotas.

Allemagne : P&P a acquis un quasi-monopole sur la 
flotte pélagique hauturière et sur une grande partie de 
la pêche démersale allemande.112 L’entreprise possède 
cinq des sept grands chalutiers allemands,113 ainsi que 
plusieurs filiales dont "Mecklenburger Hochseefischerei 
GmbH" et "Doggerbank Seefischerei GmbH"114. P&P 
a également racheté les plus grandes entreprises alle-
mandes de transformation du poisson : Deutsche See, 
Büsumer Krabbenhandel et Ocean Food GmbH.115  Avec 
ces acquisitions, P&P contrôle désormais la majorité 
du secteur de la transformation allemand.116 Grâce au 

rachat de filiales et de navires, la société possède 100 % 
du quota allemand de maquereau et de merlan bleu et 
64 % du quota de hareng.117  Au total, les navires de P&P 
débarquent 40 % des revenus de la pêche allemande.118

Royaume-Uni : Plus de la moitié des quotas anglais 
sont détenus par des sociétés étrangères. 119 En effet plu-
sieurs grands chalutiers immatriculés au Royaume-Uni ap-
partiennent à des entreprises néerlandaises, espagnoles 
ou islandaises.120 Cornelis Vrolijk possède 23 % du quota 
total de l’Angleterre, principalement via le chalutier Frank 
Bonefaas que Cornelis Vrolijk exploite par sa filiale locale 
North Atlantic Fishing Company.121 Comme aux Pays-
Bas, la libéralisation des droits de pêche au Royaume-
Uni a permis aux compagnies pélagiques de racheter 
les quotas locaux.122 Cornelis Vrolijk y est ainsi devenu la 
principale entreprise propriétaire de quotas d'espèces 
pélagiques.123  La plupart des poissons capturés sur les 
quotas du Royaume-Uni n’y sont même pas débarqués et 
rejoignent directement le port néerlandais d'Ijmuiden.124

France : Afin d'acquérir des quotas français, P&P a 
créé la UK Fisheries Ltd en joint-venture avec Samherji. 
UK Fisheries Ltd a ensuite racheté les sociétés françaises 
Euronor et Compagnie des Pêches de Saint Malo125 - soit 

Figure 3 : Conférence de presse lors de la manifestation contre le Scombrus. Concarneau, France. Sept. 2020. Photo : 
Pleine Mer 
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9 grands chalutiers126 - puis la Compagnie Française du 
Thon Océanique, principale entreprise de pêche au thon 
en France.127 Cornelis Vrolijk, quant à elle, a racheté la so-
ciété France Pélagique qui exploite les chalutiers Scombrus 
et Prins Bernhaard.128  Inauguré en 2020 pour remplacer 
le Sandettie, le Scombrus est l'un des chalutiers les plus 
modernes d'Europe.129 En septembre 2020, lors de son 
"baptême" à Concarneau, où le Scombrus est immatricu-
lé, de nombreux pêcheurs locaux sont venus manifester 
devant les bureaux de France Pélagique et y ont célé-
bré les funérailles symboliques du secteur de la pêche 
artisanale.130

Pour les pêcheurs artisans, l'inauguration du Scombrus 
irrite d’autant plus qu’elle survient à un moment où l’UE 
affiche sa volonté de réduire la surpêche en finançant 
des départs à la casse dans le but de réduire la surcapa-
cité. Pourtant de 2000 à 2006, "davantage d'argent a été 
consacré à la démolition de petits bateaux de moins de 
12 mètres de long",131 et les grands navires de plus de 24 
mètres ont bénéficié de plus de financements pour leur 
modernisation.132  France Pélagique n’a d’ailleurs pas dé-
sarmé le chalutier Sandettie après qu’il ait été remplacé par 
le Scombrus. Âgé de 40 ans, celui-ci continue de pêcher 
sous le nouveau nom de Dzintarsaule et le pavillon de la 
Guinée-Bissau.133

Monopoliser les fonds publics
La flotte industrielle européenne est généralement 
considérée par les décisionnaires de l’UE comme plus 
innovante, plus rentable et plus avancée technologique-
ment que la flotte artisanale.134 Comme dans le reste du 
monde, cette idéalisation du modèle industriel se traduit 
par des subventions plus importantes pour ce segment 
de la flotte, qui viennent creuser encore davantage les 
inégalités avec le reste du secteur.135 Les subventions né-
fastes, par exemple celles dédiées à l’augmentation de la 
capacité de pêche, ou bien les aides indirectes à l'achat de 
carburant, contribuent à la surexploitation des ressources 
halieutiques en favorisant une pêche technologiquement 
inadaptée et nuisible pour l'environnement.136

Subventions à l’augmentation de la capacité 
de pêche : Au sein de la flotte de pêche, les subven-
tions sont très inégalement réparties : en 2009, seules 7 
% des subventions européennes sont allées à la pêche 
artisanale.137 Dans le monde, les navires de grande taille 
ont bénéficié de 90 % des subventions destinées à aug-
menter la capacité de pêche.138  P&P a ainsi reçu 37 mil-
lions d'euros de subventions entre 1994 et 2006 de la 
part de l'Allemagne et de l'UE.139 Malgré la diminution du 
nombre de navires, l’octroi de subventions aux grands na-
vires a entraîné une augmentation globale de la capacité 
de pêche de la flotte européenne.140

Récemment, les États membres de l'UE se sont engagés 
à n’accorder des subventions que si celles-ci étaient des-
tinées à des mesures de réduction de l’impact environne-
mental des entreprises.141 Mais l’industrie néerlandaise du 
chalutage a réussi à utiliser cette résolution en sa faveur 
et a ainsi reçu 20,8 millions d'euros de subventions depuis 
2007 pour remplacer ses chaluts à perche par des chaluts 

à électrodes, forçant ainsi la transition vers la pêche élec-
trique, une autre méthode destructrice pourtant interdite 
dans les eaux de l'UE depuis 1998.142

Subventions indirectes/exonération de la taxe 
sur le carburant : Les subventions au carburant sont 
souvent critiquées car elles favorisent des pratiques de 
pêche fortement émettrices de gaz à effet de serre. Sans 
ce type de subventions par exemple, la flotte de pêche 
hauturière ne serait pas rentable.143 Entre 2002 et 2011 
l’UE a accordé 1,05 milliard d'euros par an de subventions 
au carburant pour sa flotte.144 P&P aurait économisé a mi-
nima 5,9 millions d'euros par an sur la période 2006-2018, 
en bénéficiant d’exonérations de taxes sur le carburant 
pour sa flotte allemande.145

Subventions à l'expansion de la chaîne d'ap-
provisionnement : Des subventions et des réglemen-
tations favorables ont permis à P&P et Cornelis Vrolijk de 
mettre un pied dans la transformation, la commerciali-
sation, la vente au détail et l'exportation du poisson. Le 
gouvernement allemand a ainsi versé 20 millions d'euros 
à P&P pour la construction de l'usine de transformation 
Euro-Baltic dans l’Est de l’Allemagne.146 Le chiffre d'affaires 
annuel de l’usine, qui traite principalement du poisson 
provenant des eaux britanniques, était estimé à 46,1 mil-
lions de dollars en 2019.147 Cette usine, technologique-
ment innovante et largement automatisée, peut produire 
70 000 tonnes de poisson par an tout en n'employant que 
122 travailleurs.148  Le poisson, une fois transformé, est 
ensuite vendu dans toute l'Allemagne. Grâce à l'acquisition 
de l'entreprise allemande de produits de la mer Deutsche 
See, P&P contrôle désormais 10 % des parts du marché 
des produits de la pêche congelés.149
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Les grandes entreprises pélagiques approvisionnent su-
permarchés, restaurants, et exportent leur poisson dans le 
monde entier. En parallèle, les règlementations ont rendu de 
plus en plus compliqués pour la pêche artisanale la pratique 
de la vente directe et de ses modes de commercialisation tra-
ditionnels.150 Pour les pêcheurs artisans, rendre leurs produits 
visibles à un plus grand nombre de clients représente un réel 
combat. Les systèmes de certification actuels, par exemple, 
sont conçus de telle manière qu’ils s’adressent principalement 
aux produits de la pêche industrielle, du fait notamment des 
coûts de certification. Entre 2009 et 2017 seules 20 % des 
certifications du Marine Stewardship Council (MSC) ont ainsi 
été attribuées à des pêcheries de petite échelle.151 

Aujourd’hui, les subventions favorisent clairement les 
grandes entreprises de pêche très capitalisées. Dans leur 
stratégie "de la ferme à la fourchette", les États membres 
de l'UE affichent la volonté de flécher les subventions vers 
des systèmes alimentaires équitables, respectueux de 
l'environnement et sains.152 Si telle est leur intention, alors 
leur allocation devrait se baser sur des critères sociaux 
et environnementaux appropriés, ce qui permettrait à la 
pêche artisanale d'en profiter. L'UE s’est engagée à soute-
nir la pêche artisanale travers le Fonds Européen pour les 
Affaires Maritimes et la Pêche 2021,153 mais l'utilisation de 
subventions néfastes a jusqu’à présent eu l'effet inverse.

Repousser les limites technologiques
Jusqu'à récemment, efficacité, progrès technologique et 
profit étaient des critères de bonne gestion des pêches.154 
L'efficacité n’est toutefois pas recherchée en termes de 
durabilité, d'égalité et de résilience des pêcheries, mais plu-
tôt en termes d’expansion géographique, la technologie 
permettant l’accès à de nouvelles zones d’exploitation, et 
cela a aggravé la surpêche.155

En effet, l'amélioration de la puissance des moteurs, du 
rendement énergétique et des technologies de réfrigéra-
tion permet aux navires d'accéder à des zones de pêche 
plus reculées,156 ce qui laisse d’autant moins d'espace aux 
stocks de poissons pour se reconstituer. Le fait que les 
grands navires puissent se déplacer d’un lieu de pêche à un 
autre a supprimé l'incitation à pêcher de manière durable 
qui découle naturellement du fait de pêcher toujours dans 
le même secteur.157  Par ailleurs, la réfrigération a rendu 
possible le transport du poisson sur de grandes distances, 
ce qui a entraîné une explosion de la demande et de nou-
velles pressions écologiques.158 Selon certaines estimations, 
la capturabilité du poisson augmente de 3,2% par an en 
raison des développements technologiques.159 C’est cette 
« surenchère technologique » qui fait que les efforts de 
pêche restent élevés alors que le nombre de navires dimi-
nue.160 Malheureusement, les capacités réelles et l'impact 
écologique de ces nouvelles technologies sont souvent 
sous-estimés en gestion des pêches.161 Le phénomène du 
« glissement des références » rend en effet leur évolution, 
très progressive, difficile à percevoir : si les impacts des 
nouvelles technologies sur les écosystèmes ne semblent 
pas beaucoup plus importants en comparaison des années 
précédentes, un retour en arrière d'une ou deux décennies 
révèle la véritable ampleur du changement.162

Les subventions et les investissements privés permettent 
à des entreprises telles que P&P et Cornelis Vrolijk de 
construire des chalutiers géants dotés de technologies 
de pointe. Après les années 1960, par exemple, la flotte 
démersale néerlandaise a pu en 10 ans seulement passer 
du chalut à panneaux au chalut à perche, et la puissance 
des moteurs n'a cessé d'augmenter sur une période de 40 
ans.163  Au cours de la dernière décennie, alors même que 
les stocks de poissons continuent de diminuer, la flotte 
démersale néerlandaise est passée à la pêche électrique, 
une technique encore plus efficace.164 Cornelis Vrolijk no-
tamment a pu l’expérimenter dans toute la mer du Nord165 
avant que la méthode ne soit définitivement interdite par 
l'UE en 2019 (règlement appliqué au 1er juillet 2021), à 
la suite d’une lutte sans trêve menée par l'association 
française BLOOM et des collectifs de pêcheurs artisans 
de France, de Belgique et du Royaume-Uni. D’après une 
enquête du média néerlandais NOS, ces sont les pressions 
exercées par des membres du Parlement et de l'indus-
trie du chalutage sur les fonctionnaires néerlandais qui 
ont permis aux Pays-Bas d’équiper 12,5 % de sa flotte au 
chalut électrique, alors que la Commission européenne 
n’y autorisait à titre dérogatoire que 5 % de la flotte de 
pêche de l'UE.166

A la suite de l'interdiction effective de la pêche électrique 
dans l’UE en 2021, l'organisation de pêche néerlandaise 
VisNed a orienté ses efforts vers le développement de la 
senne danoise dans la Manche,167 une technique de pêche 
dont les taux de captures sont 11 fois supérieurs à celles 
utilisées par la pêche côtière.168 Une sortie d'un navire équi-
pé de ce type d'engin peut suffire à épuiser les stocks de 
poissons locaux pendant une quinzaine de jours.169
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Figure 4 : Afrika. Chalutier géant de 126m. Photo : B. Logger. 

Les navires de P&P et Cornelis Vrolijk ont à plusieurs 
reprises été observés proches des côtes.  Leur présence 
dans la zone des 12 milles fragilise de nombreux pêcheurs 
artisans, car la concurrence est très inégale. Avec leurs 
méthodes hyper-efficaces, les grands chalutiers épuisent 
rapidement les stocks dans les zones côtières,170 ce qui 
réduit considérablement les possibilités de capture pour 

les pêcheurs locaux. En effet, en raison de leur taille et 
de leurs méthodes de pêche, les petits navires artisans 
sont dépendants de la bande littorale où ils exercent, et 
ils contribuent à y diversifier et améliorer les moyens de 
subsistance des populations locales. Les grands chalutiers 
au contraire peuvent, une fois les ressources épuisées sur 
un lieu de pêche se déplacer vers d'autres zones.171

Pratiques douteuses
Pêche illégale, non déclarée et non réglementée ? 
Les pratiques de pêche illégales et destructrices de 
Cornelis Vrolijk et des chalutiers géants de P&P ont fait la 
une des journaux.172 Les navires de P&P ont été accusés 
de high grading, 173 une pratique (illégale dans l’UE)174 qui 
consiste à rejeter à la mer des poissons comestibles afin 
de libérer de l'espace dans les cales pour des poissons 
plus rentables sur le marché. Les navires de pêche ont 
couramment recours au high grading lorsque les quotas 
de certaines espèces sont presque atteints. En rejetant 
les plus petits poissons et gardant les plus gros, ils maxi-
misent leurs profits. Malheureusement, de telles pratiques 
contribuent à la surpêche et faussent les statistiques. De 
nombreux cas de pêche illégale, non déclarée ou non ré-
glementée ont été répertoriés :

• Greenpeace a eu accès aux journaux de bord de l'un 
des membres du chalutier Jan-Maria, un des navires 
de P&P immatriculé en Allemagne. Ces documents 
attestent que 1 500 tonnes de harengs ont été re-
jetées sur un voyage de trois semaines.175

• En 2015, l'Annalies Ilena de P&P a été condamné à 
une amende de 105 000 € par le gouvernement ir-
landais pour des infractions au journal de bord et 
des rejets illégaux.176

• Le Maartje Theodora, son navire jumeau, a été sai-
si près du Havre avec 1 585 tonnes de pêche illé-
gale, pour une valeur de 1,2 million d'euros.177 Une 
amende de 595 000 € a été infligée à la filiale alle-
mande de P&P par le gouvernement français, soit 
l'amende la plus élevée jamais infligée pour pêche 
illégale au sein de l'UE.178

• Le Saga, un chalutier d'Atlantex, filiale polonaise de 
P&P, a été mêlé à un scandale de pots-de-vin et 
d'évasion fiscale impliquant Samherji et P&P, dans 
lequel des commissions ont été versées au ministre 
namibien de la pêche en échange de quotas.179

• Dans une étude récente, Greenpeace a enregistré 
les heures de pêche de 23 chalutiers géants non 
britanniques à partir des données de suivi AIS de 
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la Lloyd's List Maritime Intelligence.180 L'étude montre 
que ces chalutiers géants ont pêché dans les zones 
marines protégées du Royaume-Uni pendant 2 963 
heures en 2019, puis 5 590 heures l’année suivante 
durant la pandémie de Covid-19.181

• En 2015, le Frank Bonefaas de Cornelis Vrolijk a été 
condamné à payer 102 000 £ pour 632 000 kg de 
maquereaux pêchés illégalement dans des zones 
marines protégées britanniques.182

Données manquantes : lacunes dans le suivi des captures
L'industrialisation de la pêche provoque le déclin de la bio-
diversité marine. Un rapport du projet Sea Around Us in-
dique qu’en 2014 seuls 15 % des 1 320 stocks de poissons 
évalués au niveau mondial étaient "sains".183  Ces données 
contrastent avec les statistiques officielles de la FAO qui 
suggèrent que 65,8 % des espèces sont gérées de manière 
durable (chiffres 2017).184 En effet, la FAO ne prend en 
compte que les chiffres des débarquements officiels,185 or 
ces données nationales n’incluent ni les captures illégales 
et non déclarées, ni les milliers de tonnes de poissons re-
jetés en mer.186 Sea Around Us estime que les prises mon-
diales réelles au cours des 65 dernières années ont été 
50 % plus élevées que celles officiellement déclarées.187

Cette sous-estimation des captures a également lieu au 
sein de l'UE. Certaines entreprises, dont P&P et Cornelis 
Vrolijk, pêchent illégalement et sous-déclarent leurs 
prises afin de ne pas épuiser leurs quotas (voir section 
précédente). En conséquence, les chiffres officiels sont lar-
gement en dessous des quantités réellement pêchées au 
sein de l’UE.188 De plus, si les stocks de poissons semblent 
sains sur le papier, on constate en réalité un déclin à long 
terme.189 Partout en Europe, la surpêche menace les pê-
cheries artisanales, qui, sans poissons, ne pourront assurer 
leur subsistance. Les grandes entreprises, en revanche, 
déploieront leurs efforts vers des zones plus éloignées où 
le poisson est plus abondant, et leurs dépenses addition-
nelles de carburant seront subventionnées.

Les inexactitudes dans les statistiques de pêche de l'UE 
se sont aggravées à la suite de l’adoption en 2019 de la 
règlementation sur l'interdiction des rejets en mer.190 En 
effet les scientifiques considèrent désormais que les en-
treprises débarquent tous les poissons qu’elles pêchent 
(obligation de débarquement), puisqu'elles ne sont plus 
autorisées à rejeter en mer les espèces hors-quota.191 Pour 
compenser le manque à gagner, l'UE a même augmenté 
les totaux admissibles de captures,192 alors qu’en réalité 
les rejets en mer se poursuivent.193

Le cas des ports néerlandais illustre l’ampleur des 
sous-déclarations. En 2021, un rapport confidentiel de 
la Commission européenne sur le contrôle des pêches, 
diffusé par la presse néerlandaise, a dévoilé les lacunes 

dans le suivi des captures sur les ports néerlandais de 
Scheveningen et d'Ijmuiden.194 Pour près de 400 millions 
de kilos de poissons pélagiques, seuls deux inspecteurs 
étaient employés par l'autorité néerlandaise de sécurité 
des aliments et des produits de consommation (NVWA). 
Ceux-ci ne pouvaient donc vérifier que certains échantil-
lons,195 le reste étant pesé et déclaré par les entreprises 
sans aucun contrôle externe.196 Les conteneurs de congé-
lation ne sont toujours pas inspectés, malgré les fraudes 
récurrentes des sociétés de pêche pélagique lors de la 
pesée,197 aussi la Commission européenne a récemment 
engagé une procédure d'infraction contre les Pays-Bas 
pour violation de la réglementation européenne en ma-
tière de contrôle des pêches.198

Les Pays-Bas ne sont pas le seul pays à montrer des failles 
à ce sujet. D’après la Coalition européenne pour le contrôle 
de la pêche, le suivi des captures se détériore au sein de 
l’UE. L’ONG dénonce notamment une nouvelle proposition 
du Conseil de l'agriculture et de la pêche de l'UE199 dans 
laquelle :

• La pêche sans permis n'est plus une infraction 
grave ;

• L’utilisation de la télésurveillance des rejets et des 
méthodes de pêche est limitée ;

• Il n’y a aucune exigence en matière de traçabilité 
numérique des produits de la mer ;

• Les règles de déclaration des captures en mer et au 
port sont affaiblies.

La gestion de la pêche en Europe manque de transpa-
rence. Il n'existe de rapport public ni sur le budget de 
contrôle, ni sur les efforts de surveillance ou le nombre et 
le type d'infractions de pêche.200 Les Pays-Bas, la France 
et l'Allemagne - les pays où P&P et Cornelis Vrolijk sont 
les plus actives - sont particulièrement réticents à com-
muniquer sur la répartition des quotas.201 Il n'existe en 
effet pas de base de données complète qui associe chaque 
navire, entreprise ou organisation de producteurs aux quo-
tas dont ils disposent,202 ce qui complique toute analyse 
détaillée sur l'impact des différents acteurs au sein de la 
flotte de pêche industrielle de l'UE.
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Les gagnants de ce modèle : Qui sont derrière P&P et Cornelis 
Vrolijk ?
Alors qu’une grande partie du secteur de la pêche - en 
particulier les moins de 12 mètres – est en difficulté du 
fait de la surpêche et de réglementations contraignantes, 
les grandes entreprises pélagiques se portent très bien. 
En 2018, les chiffres d’affaires cumulés de Cornelis Vrolijk, 
P&P et W. van der Zwan & Zn BV - les trois membres 
de l'organisation néerlandaise PFA de producteurs de 
poissons pélagiques – atteignaient 1,7 milliard d'euros.203 
Même en considérant qu’il inclut la commercialisation et la 
transformation du poisson, ce montant est considérable : 
en comparaison, la valeur brute de tous les débarque-
ments européens était de 7,9 milliards d'euros la même 
année.204 P&P, en particulier, a vu son chiffre d’affaire an-
nuel passer de 146 millions à 1,3 milliard d'euros entre 
2009 et 2018.205

Cette croissance profite à un nombre relativement res-
treint d'actionnaires, dont font partie les membres des 
familles néerlandaises Parlevliet, Van der Plas et Vrolijk.206 
Parmi eux, quatre noms figurent sur la liste Quote 500 
des Néerlandais les plus riches.207 Diek Parlevliet, classé 
67ème en 2019 avec une fortune de 540 millions d'euros, 
est passé un an plus tard à la 60ème place avec 600 millions 
d'euros.208 Pendant ce temps, une étude du Parlement 
européen a montré que dans le secteur de la pêche de 
petite échelle (bateaux de moins de 12 mètres) l'emploi 
a chuté d’environ un quart et les revenus ont diminué de 
30 à 50 % entre 2000 et 2010.209

Conclusion
Les Pays-Bas, siège de Cornelis Vrolijk et P&P, sont l'un 
des seuls pays à compter davantage de navires de grande 
taille que de navires de petite taille (moins de 12 mètres 
utilisant des engins passifs).210 Les conséquences de cette 
répartition pour le secteur de la pêche sont claires : les 
Pays-Bas produisent 8,2 % de tout le poisson européen 
et ne représentent que 1,8 % de l'emploi dans la pêche.211 
En comparaison, les pays moins industrialisés disposant 
de flottes de moindre envergure - comme la Grèce, le 
Portugal ou l'Italie - emploient près de 40 % du total des 
pêcheurs européens, alors qu'ils ne débarquent que 13 
% du poisson de l’UE.212 En d'autres termes, le modèle 
néerlandais met la production de poisson entre les mains 
de moins en moins de personnes.

On pourrait opposer que ces chiffres démontrent la plus 
grande efficacité de la flotte de pêche néerlandaise. Mais 
une telle efficacité est précisément le problème, car l’océan 
ne peut pas suivre, et ce sont les conséquences écolo-
giques et sociales du type de pêche pratiqué par Cornelis 
Vrolijk et P&P qui sont particulièrement préoccupantes.

Le mode de production industriel de ces grandes en-
treprises conduit à une répartition inéquitable et injuste 
des ressources marines en Europe. Quelques centaines 
de chalutiers de haute mer gagnent autant d'argent que 
l'ensemble de la flotte artisanale, au bénéfice d’un petit 
nombre de personnes, tandis que les communautés de 

pêcheurs côtiers d'Europe sont en difficulté et que les 
stocks de poissons diminuent.

Depuis des siècles, des îles Lofoten à la Galice, pendant 
toute l'année, les pêcheurs artisans ramènent du poisson 
frais directement au consommateur à un prix juste, et ce 
en dépit de politiques hostiles et de règles injustes dans 
l’attribution des quotas. Ils ne recherchent pas forcément 
l’efficacité, mais leurs produits alimentent l'économie lo-
cale, sont d'une qualité inégalée, et font partie intégrante 
de l'identité culturelle de leurs communautés. Ces pê-
cheurs dépendent des ressources locales de poisson, 
qu’ils ont donc tout intérêt à gérer durablement.

Des sociétés comme Cornelis Vrolijk, ou certaines de leurs 
filiales comme France Pélagique, revendiquent faire partie 
des pêcheurs traditionnels de hareng. Elles développent 
actuellement une filière de harengs congelés, pêchés 
par les navires de France Pélagique, débarqués dans un 
entrepôt appartenant à Cornelis Vroljik, puis transportés 
à Fécamp où ils seront transformés par les travailleurs 
de la société Sepoa-Delgove. Leur vidéo promotionnelle 
utilise des termes associés à la pêche artisanale tels que 
"pêche locale", "savoir-faire traditionnel", "durabilité" ou 
"traçabilité".213

Derrière ces expressions en vogue se cache en réalité un 
modèle de pêche dangereusement efficace qui met en 
péril d’autres pêcheurs traditionnels. Dans le nord de la 
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France, où les chalutiers néerlandais font le plus de dé-
gâts, il est devenu très difficile pour un petit bateau d'ac-
céder aux quotas de hareng, et les stocks déclinent. Dans 
une lettre ouverte au directeur de France Pélagique pu-
bliée par l’association Pleine Mer, les pêcheurs dénoncent 
l’accaparement organisé des quotas par P&P et Cornelis 
Vrolijk.214 La responsabilité des chalutiers dans l’épuise-
ment des stocks de poissons peut expliquer les vives ré-
actions des pêcheurs artisans français contre la présence 
d’une douzaine de chalutiers géants dans la Manche en 
novembre 2020, en plein milieu de la saison du hareng.215

Par ailleurs, des protestations commencent à se faire 
entendre contre l'intrusion des chalutiers géants dans 
les eaux côtières. La manifestation contre le Scombrus à 
Concarneau a ainsi vu s’affronter deux visions de l'ave-
nir de la pêche en Europe. Les pêcheurs artisans y ont 
clairement exprimé le choix nécessaire à faire entre leur 
subsistance et la présence de ce type de navires.

Pour certains, il faudrait pour préserver la pêche artisa-
nale en Europe interdire l’accès des chalutiers géants 
aux eaux côtières.216 Cela permettrait aux poissons et 
aux écosystèmes de se remettre d'années d'exploitation 
industrielle,217 et ainsi procurer revenus et travail aux pê-
cheurs qui en dépendent. Une offre plus abondante en 
poisson frais aurait également des retombées positives 

pour les entreprises locales de produits de la mer et les 
populations littorales.218 Il faudrait cependant que des 
changements plus structurels soient adoptés en parallèle 
de cette interdiction pour éviter que les chalutiers géants 
ne déplacent simplement le problème vers d'autres par-
ties du globe.

Les emplois associés au secteur de la pêche artisanale 
sont particulièrement vulnérables à la surpêche et à l'épui-
sement des ressources halieutiques. Ce sont pourtant 
ceux qui doivent être maintenus pour préserver les éco-
systèmes marins. Il faut donc repenser la politique euro-
péenne des pêches qui encourage aujourd’hui un modèle 
trop efficace, inéquitable économiquement et qui nuit à 
l’environnement. Il faut à l’avenir encourager la création 
de liens locaux entre pêcheurs artisans et consomma-
teurs,219 comme au travers des pêcheries communau-
taires. Ces formes d’organisation collectives pourront 
défier la toute-puissance des grandes entreprises dans 
le secteur de la pêche.220

**** Le prochain article de cette série explorera les rôles 
transformateurs des pêcheries communautaires et les 
possibilités pour les consommateurs de soutenir un sec-
teur de la pêche équitable et durable.

Figure 5 : “Que nous reste-il ?” Les pêcheurs protestent contre l’inauguration du Scombrus. Concarneau, France. 
Sept. 2020. Photo : Pleine Mer
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