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Instructions à lire attentivement avant 
de commencer l’épreuve : 

 
 

• Vous devez remplir en totalité le bandeau situé en haut de chacune de vos feuilles 
de composition, y compris le numéro d’inscription communiqué dans votre 
convocation ; à défaut, votre composition ne sera pas corrigée. 

• En dehors des bandeaux, aucun signe distinctif ni signature ne doit apparaître sur 
vos copies, sous peine d’exclusion du concours. 

• Vous devez utiliser exclusivement des stylos-bille de couleur foncée noire ou bleue 
(les stylos à plume et crayons à papier sont proscrits). 

• Aucun liquide blanc ni ruban correcteur ne doit être employé, cela est susceptible 
d’empêcher la numérisation et par conséquent la correction de votre copie. Les 
corrections doivent être faites en rayant proprement à la règle les parties à 
supprimer. 

• Aucun document n’est autorisé. 
• Les réponses au cas pratique et aux questions à réponse courte ouverte (QROC) 

doivent être reportées exclusivement sur les feuilles de composition. 
• Les feuilles de composition doivent toutes être numérotées, sous la forme : Numéro 

de la page/Nombre total de pages. 
• Le document contenant les sujets ne doit pas être rendu. 
• Tout type de calculatrice est autorisé : à opérations simples ou programmable (en 

mode concours). 
o Le fonctionnement de la calculatrice doit être autonome. 
o La calculatrice ne doit pas être connectée. 
o Vous ne pouvez utiliser qu'une seule machine. Toutefois, en cas de 

défaillance de cette dernière, vous pouvez la remplacer par une autre. Sont 
interdits les échanges de machines entre les candidats. 

o Les calculatrices pourront faire l'objet d'une vérification avant ou pendant 
l'épreuve. 

o Rappel : aucun document, y compris notice de la calculatrice, ne peut être 
consulté, utilisé. 

 
 

L’épreuve comprend deux parties : 
 

1. Cas pratique : mise en situation professionnelle à partir d'un dossier présentant 
des documents à caractère scientifique faisant appel, éventuellement, à des 
calculs et raisonnements scientifiques. 

 
2. QROC : Questions à réponse courte ouverte. Le numéro de chaque QROC à 

laquelle vous répondez doit être indiqué au début de votre réponse, sous la 
forme « QROC n° X ». La réponse à la question doit être rédigée à la suite, 
dans la même feuille de composition. Les schémas éventuels doivent tenir sur 
une demi-page. 

 

Une attention particulière sera portée à la qualité de la rédaction. 
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Cas pratique 
(Durée indicative : 2 heures 15 minutes, sur 28 points) 

• Ce dossier comprend 2 documents :

Document 1 : 
Dispositions essentielles concernant le secteur de la pêche à la date d’application de 
l’accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni 
Ministère de la Mer – Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture 
29 décembre 2020 
4 pages 

Document 2 : 
Quotas de pêche 2021 : "Les négociations commenceront dès la semaine prochaine" 
Mer et Marine – Toute l’actualité maritime 
2 février 2021 
2 pages 

• Sujet :

Le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne. Un accord de 
commerce et de coopération (ACC) a été signé le 24 décembre 2020 afin d’organiser 
les grandes lignes de la relation future. 

Dans cet accord, des dispositions concernent la pêche maritime. 

1. En vous aidant des documents contenus dans le dossier, décrire dans ses
grandes lignes les principes de l'ACC en ce qui concerne la pêche (20 lignes).

2. Que savez-vous de la mise en œuvre des dispositions prévues par l’ACC dans
le domaine de la pêche au 1er mai 2021 ? (15 lignes).

3. Précisez quels sont les ports français et les types de pêche les plus concernés
par le Brexit (10 lignes).

4. Dans le cadre d'une mission de surveillance des pêches, vous contrôlez un
navire britannique en train de débarquer sa pêche à Dieppe. Quels sont les
formalités que ce navire d'un pays tiers aura dû respecter pour pouvoir
débarquer dans un port de l'Union Européenne ? (10 lignes)

5. Votre service dispose d'un document unique de prévention. Indiquer la fonction
de ce document et donner des exemples de préconisations utiles pour la
mission de contrôle d'un navire à quai (20 lignes).

6. Le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)
subventionne des actions et des investissements. Citez quelques exemples
d’actions et d’investissements qui entrent selon vous dans le périmètre du
FEAMP (15 lignes).



Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture 

29 décembre 2020 

Dispositions essentielles concernant le secteur de la pêche à la date d’application de l’accord de 

commerce et de coopération avec le Royaume-Uni 

Les points essentiels qui s’appliquent au secteur de la pêche maritime au 1er janvier 2021 sont les 

suivants : 

A la date d’application, le Royaume-Uni est pleinement un pays-tiers. Il n’applique plus les règles de la 

PCP. En conséquence, les accès à ses eaux, qu’il s’agisse de la Zone Economique Exclusive (ZEE) ou des 

eaux territoriales sont gouvernés par de nouvelles dispositions. 

1- Nouvelles règles concernant les accès aux eaux britanniques

• Les accès aux eaux du Royaume-Uni sont entendus ici au sens du droit de pêcher. Il ne s’agit pas

du passage ou du transit par ses eaux qui est garanti par la convention sur le droit de la Mer : « droit 

de passage inoffensif ». 

• Accès à la ZEE : plein accès sous réserve de rester proportionné aux quotas existants.

La France a transmis à la Commission européenne la totalité des demandes d’autorisations remontées 

par les DIRM à travers les organisations de producteurs et les Comités régionaux. Nous attendons sa 

réponse sur sa transmission au Royaume-Uni ainsi que celle de ce dernier pour la reprise au plus tôt 

des activités de pêche dans ses eaux. Tant que les autorisations d’accès ou licences ne sont pas 

délivrées, il est interdit d’aller pêcher dans la ZEE ou les eaux territoriales du R.U. 

• Accès aux zones particulières des 6/12 milles britanniques : ils sont garantis dans l’accord pour les

navires qui démontreront une activité sur 4 ans entre 2012 et 2016, ou leur « remplaçant direct ». Le 

champ de l’accord prévoit que ce sont les accès dans la bande des 6/12milles des zones CIEM 

suivantes : 4c, 7d, 7e, 7f, 7g. 

La France a demandé à la Commission une définition précise de ces conditions afin de permettre la 

pêche dans les meilleurs délais. 

• Accès du Royaume-Uni dans les 6/12 milles français : il n’y en a pas.
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• Accès du Royaume-Uni à la ZEE française : ils seront soumis à autorisation.

• Accès des navires des îles anglo-normandes aux eaux françaises : ils seront délivrés par la France

dans les mêmes conditions. 

• Accès aux eaux des Iles anglo-normandes :

• Jersey : les accès seront délivrés par Jersey pour les navires démontrant une activité de 11 jours

au moins entre le 1er février 2017 et le 30 janvier 2020 dans leurs eaux. 

• Guernesey : une nouvelle réglementation prend la suite du régime provisoire de licences établi au

1er février 2020 par Guernesey. Les accès seront délivrés par Guernesey pour les navires démontrant 

une activité de 11 jours au moins entre le 1er février 2017 et le 30 janvier 2020 dans leurs eaux. 

 La France a demandé à la Commission de préciser les modalités de reprise de l’accès aux eaux de 

Jersey et Guernesey dans les meilleurs délais. Nous attendons également un retour des autorités de 

ces deux bailliages sur les modalités de délivrance des licences. Tant qu’elles ne sont pas délivrées, il 

est interdit d’aller pêcher dans les eaux de Jersey et Guernesey. 

• Accès des navires des îles anglo-normandes à nos eaux : pas d’accès jusqu’à la reprise des accès

français. 

L’accord prévoit un régime distinct pour les îles anglo-normandes et un droit d’amendement à 

l’unanimité des parties (au sein d’un conseil de partenariat) sur ces modalités dans les 90 jours de la 

conclusion de l’accord, ainsi qu’un droit de retour aux précédents traités. 

• Traité de la baie de Granville (Jersey)

Jersey a souhaité se joindre à l'accord de commerce et coopération avec le Royaume-Uni. La France 

en prend acte tout en rappelant son attachement au Traité de la baie de Granville. 

Ce Traité garantissait les conditions d'une exploitation durable et équilibrée de la mer commune. 

Nous notons que l'accord offre une clause de retour aux traités précédents. 

En conséquence, la France entend dès le mois de janvier proposer aux autorités britanniques et locales 

le maintien du traité de la baie de Granville. Nous allons étudier avec Jersey des conditions d'accès aux 

eaux de nos deux flottes, de gestion des ressources et conditions de débarquement dans les meilleurs 

délais. 

Un régime d'accès provisoire aux eaux devrait être recherché pour créer le meilleur climat à nos 

discussions. 

S'il devait y avoir des impacts, un soutien serait apporté aux pêcheurs français. 

2- Nouvelles règles concernant les captures en eaux britanniques

• La France comme les autres Etats-membres pêcheurs a contribué à la concession globale des 25%

(en valeur) des quotas qui étaient jusque-là pêchés dans les eaux du Royaume-Uni ; 

• Ces transferts de quotas au Royaume-Uni s’étageront de 2021 à mi 2026 ; ils seront progressifs

avec 60% en 2021 puis 70% en 2022, 80% en 2023, 92% en 2024 pour achever ce processus fin 2025. 

• Les navires français autorisés devront respecter les limites des quotas attribués à la France.
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• Pour 2021, le Conseil des ministres des 15 et 16 décembre a validé la proposition de la Commission

européenne d’établir des quotas provisoires pour les 3 premiers mois pour les espèces démersales et 

1 mois et demi pour certaines espèces pélagiques. Nous attendons la réponse du Royaume-Uni. 

• Pour les espèces non soumises à TAC et quotas, qu’il s’agisse de poissons, mollusques, crustacés

et bivalves, les navires français seront limités au tonnage moyen enregistré entre 2012 et 2016 jusqu’à 

mi 2026. Nous attendons de la Commission des précisions dans les meilleurs délais sur cette limite. 

• Les mesures techniques applicables restent pour l’instant les mêmes. Les britanniques

pourront les modifier à l’avenir et devront, dans ce cas, en informer les autorités européennes. 

• Statut douanier des captures pêchées en eaux britanniques : en ZEE, c’est un produit

communautaire ; en eaux territoriales, il faudra conserver les obligations déclaratives présentables à 

la demande des services des Douanes. 

3- Nouvelles règles concernant les débarquements dans les ports français

• Seuls seront autorisés les débarquements dans les ports désignés par la France ;

• Les débarquements seront soumis à la règlementation applicable à tous les pays-tiers : notification

préalable de débarquement, présentation du certificat de captures validé par les autorités du pavillon, 

autorisation délivrée par la France. 

4- Nouvelles règles concernant les débarquements de nos navires au Royaume-Uni

• Le Royaume-Uni a publié la liste de ses ports désignés au lien suivant :

https://www.gov.uk/government/publications/designated-ports/list-of-designated-ports; 

• Les délais et formalités de déclaration préalable de débarquement, présentation de certificat de

captures (validé pour les navires français par le CNSP), d’autorisation de débarquement doivent 

s’appliquer de façon identique ; 

• Les débarquements devront être accompagnés d’un certificat vétérinaire et d’une certification

douanière pour rapatriement en France ; 

• La liste des bureaux de départ, passage et sortie pour les formalités de transit douanier est

disponible au lien suivant: https://www.gov.uk/government/publications/uk-offices-community-and-

common-transit  

 5 -Nouvelles règles concernant les exportations de produits de la mer au Royaume-Uni 

• Les exportations de produits de la mer doivent être accompagnées d’un certificat de captures

validé par le pôle national de certification des captures situé à Boulogne sur Mer dans la DDTM du Pas 

de Calais ; 

• Ce pôle valide les certificats des captures des navires français qui sont exportées dans les pays tiers

dont le Royaume-Uni ; 
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• Tous les renseignements sur la procédure, les produits à certifier, les délais de certification sont

disponibles au site suivant : https://www.mer.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/fiche-

pratique_cc_brexit-v6_maj_site_oct_2020-vudgddietsivep.pdf, ainsi que dans la DDTM du port 

d’immatriculation du navire dont les captures doivent être certifiées ;      

• Sans être exhaustif, les points importants en la matière : anticiper la demande de validation du

certificat de capture au moment voire avant la pré-notification dans le logiciel SPS, le certificat de 

capture peut être signé du capitaine, de l’armateur ou d’un représentant légal, tous les produits ne 

sont pas soumis à cette formalité (annexe Règlement 1005/2008). 

6- Accompagnement de la filière française

L’accompagnement des pêcheurs français aux conséquences de l’accord sera décliné ainsi : 

1/ Des mesures d’urgence d’aides à la trésorerie de la filière 

Les pêcheurs et les mareyeurs pourront bénéficier d’une aide forfaitaire pouvant aller jusqu’à 30 000€ 

en fonction de leur dépendance aux produits capturés dans les eaux britanniques. Ces aides sont 

conditionnées à une perte de chiffre d’affaires qui sera vérifiée à la fin du premier trimestre. 

2/ Des mesures complémentaires et indissociables des mesures d’urgence 

Pour les pêcheurs, des arrêts temporaires seront indemnisés à 30% du chiffre d’affaires de référence 

certifié, y compris le reste à charge de l’activité partielle. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas avoir 

recours aux arrêts temporaires durant cette période, des indemnités de compensation d’une partie 

des pertes du chiffre d’affaires sur le premier trimestre pour les entreprises dépendantes des eaux 

britanniques. 

Pour les mareyeurs, des indemnités de compensation d’une partie des pertes du chiffre d’affaires sur 

le premier trimestre seront accordées si l’entreprise est dépendante des produits capturés dans les 

eaux britanniques. 

3/ Des mesures de moyen et de long terme 

• L'extension de l'activité partielle de longue durée pour les salariés des entreprises

dépendantes des eaux britanniques.

• Un plan de sortie de flotte pour les navires dépendants des eaux britanniques qui

souhaiteraient arrêter leur activité.

• Une aide par l’État à la restructuration au titre du plan de sauvegarde de l'emploi de

l’entreprise.

• La mobilisation du Fonds national de l'emploi pour des formations de 6 à 12 mois permettant

de faire valider les acquis de l’expérience ou des reconversions dans le secteur maritime qui

crée aujourd’hui des emplois, particulièrement l’industrie maritime.

• Des aides à l’investissement dans le cadre du plan de relance et du futur Fonds européen pour

les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
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Quotas de pêche 2021 : « Les négociations commenceront dès la semaine
prochaine »

mardi 2 février 2021

: MER ET MARINE

Pêche Virginijus Sinkevicius, commissaire européen à l'Environnement, 
aux Océans et à la Pêche, revient sur les négociations autour de la pêche 
avec Jersey, mais aussi le Royaume-Uni pour les quotas de 2021.

Mardi, suite à votre entretien avec Ian Gorst, le ministre des Affaires étran-

gères de Jersey, vous avez annoncé une « bonne nouvelle » pour les pêcheurs 
bretons et normands qui étaient privés d'accès aux eaux de l'île. Pourquoi 
avez-vous dû intervenir et qu'est-ce qui a été convenu ?

Suite à l'accord post-Brexit avec le Royaume-Uni trouvé à Noël, il restait très 
peu de temps pour assurer la continuité de l'activité au 1er janvier dans cer-

tains secteurs. Pour la pêche, il fallait s'assurer que les pêcheurs des deux cô-

tés reçoivent des licences temporaires, ainsi que l'information nécessaire sur 
la méthode à suivre pour obtenir des licences permanentes. À Guernesey et 
au-delà des douze miles, c'est allé très vite. Malheureusement, avec Jersey, il 
y a eu un blocage. Je pense qu'il y a eu une mauvaise communication de deux 
côtés. Jersey voulait limiter l'accès à 58 bateaux. Suite à ma conversation avec 
Ian Gorst lundi, il y a une liste complète de 347 bateaux qui doivent recevoir 
une licence provisoire.

Faudra-t-il négocier un nouveau traité de la baie de Granville sur l'accès aux 
eaux de Jersey ?

Non. Cela sera géré dans le cadre de l'accord TCA (accord de commerce et de 
coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, NDLR), qui inclut 
les dépendances de la Couronne britannique.

Ces questions se régleront-elles à l'avenir directement avec Londres ?

Les relations entre les dépendances de la Couronne et Londres, c'est leur af-

faire. Nous sommes prêts à négocier dans le respect du protocole et des règles. 
J'ai également eu une très bonne conversation avec le ministre de la Justice sur 
l'accès aux eaux et l'accord post-Brexit en général, rappelant que chacun de 
nous ferait le maximum pour assurer que l'accord est pleinement appliqué de 
part et d'autre. Suite à quoi, je suis retourné vers les autorités de Jersey.

Comment seront obtenues les licences définitives ?

Pour Jersey, les pêcheurs et les autorités (françaises, NDLR) ont jusqu'à fin 
avril pour soumettre leurs données (sur leur accès passé aux eaux de Jersey, 
NDLR) d'abord aux autorités européennes et, après vérification, aux autorités 
britanniques. Pour Guernesey, la date limite est fin mars. Tous ceux qui auront 
pu fournir les preuves de leur présence dans les eaux ces dernières années au-

ront accès. Et le Royaume-Uni a également publié la semaine dernière une liste 
de 1 300 bateaux européens autorisés à pêcher au-delà des douze milles.
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https://www.meretmarine.com/sites/default/files/new_objets_drupal/ 
20210129190102_pour-la-zone-des-6-12-miles-j-espere-que-l-on-recevra-les_5507437.jpg

Qu'en est-il pour la zone des 6-12 milles, proche des côtes britanniques ?

Toutes les données que l'on a reçues des États membres (France, Belgique, et

autres) ont déjà été transmises au Royaume-Uni. On parle pour l'instant de 119

navires. J'espère que l'on recevra les licences cette semaine ou la semaine pro-

chaine au plus tard. C'est une priorité.

Les îles anglo-normandes, en tant que centre financier offshore, bénéficient

d'un certain accès au marché financier européen. La City de Londres, en re-

vanche, a perdu tout accès suite au Brexit et cherche à en rétablir un. Y a-t-il

des interférences entre la pêche et les services financiers dans vos discussions

avec Londres ?

La réponse est double. D'une part, pendant que je discutais avec les ministres

au Royaume-Uni ou à Jersey, nous n'avons abordé aucun autre sujet sectoriel

que la pêche. D'autre part, nous nous en sommes tenus à la ligne qui était la

nôtre pendant toutes les négociations, consistant à ne pas traiter à part un

pays ou un secteur. Maintenant que nous sommes sous le régime de l'accord

conclu à Noël, il faut faire le maximum dans tous les secteurs pour nous assu-

rer qu'il est pleinement mis en œuvre et ne cause de perturbations majeures

dans aucun secteur.

Où en est-on de la négociation sur les captures autorisées pour 2021 de la cen-

taine de stocks partagés entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ?

Nous avons présenté notre stratégie de négociation avec les Britanniques aux

ministres des Vingt-Sept la semaine dernière et reçu le feu vert de leurs am-

bassadeurs hier (mercredi). Les négociations commenceront dès la semaine

prochaine. Les États membres seront constamment briefés et devront se pro-

noncer à la fin.

La date butoir pour les possibilités de pêche 2021 est fin mars…

Oui, mais je veux terminer aussi vite que possible.

Un article de la rédaction du Télégramme

© Photo EPA-EFE

Tous droits réservés 2021 meretmarine.com

577125bb669ae505a6548251e009710598a9dd7016827eebdfa1433

Parution : Continue
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QROC 

 
(Durée indicative : 45 minutes, sur 12 points) 

 
Copier le numéro et l’intitulé de la question sur votre copie 

 
 
 
► QROC 1 – Navigation maritime 
 

Le balisage maritime permet aux marins de naviguer en sécurité. Il est constitué par des 
marques ou balises fixes ou flottantes placées en mer ou à terre, qui indiquent aux 
navires les dangers et le tracé des chenaux d’accès aux ports et abris. En France 
métropolitaine, quelles sont les caractéristiques : 

- des marques cardinales,  

- des marques latérales. 

 
► QROC 2 – Météorologie marine et information météorologiques 
 

La météorologie marine est une composante essentielle au routage de la navigation 
maritime. 
Définissez les bulletins météorologiques et les bulletins météorologiques spéciaux.  
 
 
► QROC 3 – Protection de la ressource halieutique 
 

Tailles minimales de capture des espèces suivantes pour la pêche de loisir (en cm) : 
 

 Atlantique Méditerranée 

BAR commun   

CONGRE   

MAQUEREAU   

SOLE   

ROUGET   

 
 
► QROC 4 – Les Marées. 
 

- Donnez une explication générale au phénomène des marées.  
- Qu’indique le coefficient de marée (quels sont les coefficients extrêmes des marées) ? 
- Quel est le document de référence pour trouver les caractéristiques de la marée ? 
Décrivez les éléments que vous y trouverez.  

- Expliquez la "règle des douzièmes" de marée. 
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