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Plan pluriannuel pour la pêche dans l’Adriatique
Au cours de la période de session de novembre I, le Parlement est appelé à voter sur une proposition législative
relative à un plan pluriannuel de gestion de la pêche des petits pélagiques (anchois et sardine) dans la mer
Adriatique, le premier plan de ce type proposé dans le bassin méditerranéen.

Contexte
Parmi les espèces pêchées dans l’Adriatique, les petits pélagiques (c’est-à-dire les espèces vivant dans la
colonne d’eau, à l’inverse des espèces démersales, qui vivent près du fond) occupent une place importante.
Une grande majorité des pêcheries cible l’anchois et la sardine et capture aussi de petites quantités de
maquereau et de chinchard, le plus souvent en tant que prises accessoires. L’Italie et la Croatie concentrent
la quasi-totalité des captures de petits pélagiques dans la mer Adriatique. La Slovénie, l’Albanie et le
Monténégro se partagent le reste des prises. Les stocks d’anchois et de sardine ont été surexploités et sont
loin de leurs niveaux de pêche durables. La gestion à l’échelon de l’Union et des États vient compléter les
mesures internationales adoptées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM)
dans un cadre global qui a été jugé complexe et inefficace.

Proposition de la Commission européenne
Le 24 février 2017, la Commission a adopté une proposition de plan pluriannuel pour la pêche des petits
pélagiques (sardine et anchois) dans la mer Adriatique. Ce plan propose de modifier en profondeur la
gestion des pêches dans l’Adriatique, actuellement fondée sur
l’effort de pêche, en introduisant un système de totaux admissibles
des captures (TAC). Le plan repose sur des fourchettes d’objectifs
ciblés de mortalité par pêche qui seraient utilisées pour déterminer
les possibilités de pêche, et prévoit des niveaux de biomasse du
stock reproducteur en vertu desquels des mesures de sauvegarde
devraient être adoptées. Il instaure également une coopération
régionale entre les États membres concernés et introduit des
mesures supplémentaires pour renforcer le contrôle.

Position du Parlement européen
La commission de la pêche (PECH) du Parlement a adopté son
rapport le 9 octobre 2018 par 14 voix pour, 11 contre et
1 abstention. La commission de l’environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) a également rédigé un
avis sous forme d’amendements. Le rapport apporte plusieurs
modifications importantes à la proposition. Il soutient en particulier
le maintien du régime actuel fondé sur la gestion de l’effort de
pêche et s’oppose à l’introduction de TAC. Il exige également que
des points de référence, en rapport avec la biomasse du stock,
soient utilisés au lieu des fourchettes d’objectifs ciblés de mortalité
par pêche. En outre, les limites de capture pour les petits pélagiques
en 2019 doivent être fixées au niveau des captures de 2014 et
réduites de 4 % par an entre 2020 et 2022. La Commission est tenue d’évaluer l’efficacité du plan trois ans
après son application et, le cas échéant, de le modifier.
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