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Établir un plan pluriannuel applicable aux stocks de petits 

pélagiques de la mer Adriatique et aux pêcheries exploitant ces 

stocks 
 

Analyse d’impact [SWD(2017) 64, SWD(2017) 63 (résumé)] portant sur une proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique 

et aux pêcheries exploitant ces stocks, présentée par la Commission [COM(2017) 97] 

 

Contexte 

La présente note vise à fournir une première analyse des forces et des faiblesses de l’analyse d’impact (AI) de la 

Commission européenne accompagnant la proposition susmentionnée, déposée le 24 février 2017 et transmise 

à la commission de la pêche du Parlement européen. 

 

La proposition de plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique est le 

troisième plan pluriannuel relevant de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP,  règlement 

n° 1380/2013, ci-après dénommé le «règlement de base»). La PCP a pour objectif premier de veiller à ce que les 

activités de pêche et d’aquaculture soient durables pour l’environnement et gérées de manière à obtenir des 

retombées positives sur le plan économique, social et de l’emploi. L’article 2 du règlement de base prévoit que la 

PCP «applique l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que 

l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces 

exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable» (RMD). À cette fin, le 

taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD sera, «si cela est possible, atteint en 2015 et pour tous les 

stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard». La PCP prévoit l’adoption de plans pluriannuels en 

tant qu’outil spécifique pour «la conservation et l’exploitation durable des ressources biologiques de la mer». 

Conformément à l’article 9 du règlement de base, «des plans pluriannuels sont adoptés en priorité», lesquels 

portent, le cas échéant, sur les pêcheries exploitant plusieurs stocks, compte tenu des connaissances concernant 

les interactions entre ces stocks. L’article 10 du règlement de base détaille davantage le contenu des plans 

pluriannuels, qui comprennent, entre autres, les éléments suivants:   

 

(a) la portée en termes de stocks, de pêcherie et de zone auxquels le plan pluriannuel s’applique;  

(b) des objectifs compatibles avec les objectifs énoncés dans le règlement de base; 

(c) des objectifs quantifiables tels que le taux de mortalité par pêche et/ou la biomasse du stock 

reproducteur;  

(d) des échéances claires à respecter pour atteindre les objectifs quantifiables;  

(e) des niveaux de référence de conservation conformes aux objectifs énoncés dans le règlement de base;  

(f) des objectifs pour les mesures de conservation et les mesures techniques à prendre pour atteindre les 

objectifs fixés dans le règlement de base, ainsi que des mesures destinées à éviter ou à réduire dans 

toute la mesure du possible les captures indésirées;  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-64-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2017:97:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1380
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1380
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(g) des mesures de sauvegarde permettant d’atteindre les objectifs ciblés quantifiables et des mesures 

correctrices si nécessaire, y compris pour le cas où la dégradation de la qualité ou de la disponibilité des 

données menace la durabilité du stock. 

 

Le premier plan pluriannuel, qui porte sur plusieurs stocks de la mer Baltique, a été adopté par le Parlement 

européen et le Conseil en juillet 2016 (règlement 2016/1139). Il a été suivi d’une proposition de la Commission 

établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries démersales de la mer du Nord [COM(2016) 493]. La 

proposition de plan pluriannuel, qui fait l’objet de la présente évaluation, vise à définir les bases relatives à la 

gestion des pêcheries de petits pélagiques de la mer Adriatique, qui constitue une sous-région de la 

Méditerranée [sous-régions géographiques 17 et 18 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée 

(CGPM)]. L’anchois et la sardine représentent plus de 97 % des captures de petits pélagiques de la mer 

Adriatique, raison pour laquelle la proposition de plan cible spécifiquement leurs stocks. Les stocks d’anchois et 

de sardine sont habituellement gérés en limitant l’effort de pêche, par exemple en réglementant le nombre 

d’heures ou de jours que les navires peuvent passer en mer, ou les périodes de fermeture de la pêche (une 

approche appelée «gestion des moyens de production»). La proposition mettrait en place un système de totaux 

admissibles de captures (TAC) et des quotas visant à établir un plafond maximal de captures autorisées pour les 

stocks individuels d’espèces de petits pélagiques dans la mer Adriatique. La gestion des pêcheries de l’Adriatique 

qui exploitent ces stocks connaîtrait ainsi une approche complètement différente (appelée «gestion de la 

production»)1. L’AI explique la différence entre la «gestion de la production» et la «gestion des moyens de 

production» (voir p. 12, 21 et 51 de l’AI).  

 

Définition du problème 

L’AI distingue deux principaux problèmes en matière de petits poissons pélagiques de l’Adriatique: 

 

1. La surpêche: les stocks d’anchois et de sardine sont surexploités;  

2. L’inefficacité de la gouvernance: le cadre actuel n’est pas efficace. 

 

Ces problèmes et leurs conséquences sont clairement définis et étayés par des informations sur la pêcherie et le 

statut de l’anchois et de la sardine (annexe VI de l’AI), ainsi que par un aperçu et une évaluation rétrospective du 

cadre de gestion actuel (annexe XI de l’AI). En outre, lors de la consultation menée pendant la préparation de 

l’AI, les parties prenantes se sont largement accordées à dire que les stocks halieutiques de la Méditerranée 

étaient particulièrement surexploités et qu’aucune amélioration de l’état des stocks n’avait été constatée 

malgré le cadre de gouvernance en place (annexe II de l’AI).  

 

De plus, l’AI désigne quatre causes sous-jacentes aux problèmes susmentionnés: les facteurs environnementaux 

et la surcapacité, qui entraînent la surexploitation, ainsi que l’inadéquation des mesures de gestion et la 

complexité de la réglementation actuelle, qui rendent la gouvernance inefficace. La présentation de ces causes 

sous-jacentes présente toutefois certaines faiblesses. Tout d’abord, l’AI aurait pu expliquer pourquoi les facteurs 

environnementaux ont été assimilés à une cause, alors même qu’ils «ne relèvent pas du champ d’application» 

de l’analyse, tel qu’indiqué à la page 19 de l’AI. Pour ce qui est du cadre actuel, l’AI n’est pas entièrement 

cohérente: elle lui reproche de ne pas être suffisant au regard des objectifs de durabilité de la PCP, et elle justifie 

ce reproche (pp. 21, 23 et 28 de l’AI), tout en reconnaissant que la réglementation actuelle a été adoptée avant 

la réforme de la PCP et l’adoption du règlement de base en 2014 (pp. 22 et 151 de l’AI).  

 

                                                 
1 Pour obtenir plus d’informations sur la proposition, voir Weissenberger, J., «Multiannual plan for small pelagic fish stocks in the 
Adriatic Sea», (plan pluriannuel pour les stocks de petits poissons pélagiques de la mer Adriatique), EPRS, Parlement européen, 
mars 2017.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R1139
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0493
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599351/EPRS_BRI(2017)599351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599351/EPRS_BRI(2017)599351_EN.pdf
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En ce qui concerne la définition du problème, l’AI l’étend aux stocks de petits pélagiques en mer Adriatique et la 

proposition de la Commission concerne exclusivement les stocks de petits pélagiques. Toutefois, l’influence que 

les stocks de petits pélagiques pourraient avoir sur les espèces de grands pélagiques qui les chassent, et donc sur 

les volumes de captures et la rentabilité des pêcheries de grands pélagiques (comme le thon rouge), est évoquée 

à plusieurs reprises dans l’AI (pp. 20, 27, 42 de l’AI). De plus, pendant la consultation, les parties prenantes ont 

établi un lien entre la présence de thons dans l’Adriatique, notamment de fermes d’engraissement de thons, et 

le déclin de la sardine (p. 68 de l’AI). L’AI n’explique pas pourquoi les stocks de grands pélagiques et les possibles 

effets d’interaction entre les espèces de petits et de grands pélagiques n’entrent pas dans la définition du 

problème, malgré l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement de base, qui dispose que les plans 

pluriannuels portent, «dans le cas des pêcheries mixtes ou lorsque la dynamique des stocks est 

interdépendante, sur les pêcheries exploitant plusieurs stocks dans une zone géographique concernée, compte 

tenu des connaissances concernant les interactions entre les stocks halieutiques, les pêcheries et les 

écosystèmes marins». 

 

Objectifs de la proposition législative 

D’après l’AI, l’objectif général de la proposition est de contribuer à atteindre les objectifs de la PCP énumérés à 

l’article 2 du règlement de base. Les objectifs spécifiques sont les suivants (p. 30 de l’AI): 

 

 atteindre et maintenir un rendement maximal durable pour l’anchois et la sardine dans l’Adriatique d’ici 

2020 au plus tard; 

 assurer la durabilité du secteur de la pêche pour les stocks de petits pélagiques de l’Adriatique; 

 fournir un cadre de gestion efficace, plus simple et plus stable, pour les stocks de petits pélagiques de 

l’Adriatique, et accorder davantage de responsabilité aux parties prenantes. 

 

Conformément à la proposition de la Commission (article 3), le plan pluriannuel applicable aux petits poissons 

pélagiques de la mer Adriatique:  

1. contribue à la réalisation des objectifs de la PCP établis à l’article 2 du règlement de base;  

2. fournit un cadre de gestion efficace, simple et stable pour l’exploitation des stocks de petits pélagiques 

dans la mer Adriatique;     

3. contribue à mettre fin aux rejets, en évitant et en réduisant autant que possible les captures 

accidentelles, et à mettre en œuvre l’obligation de débarquement établie dans le règlement de base; 

4. met en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les 

incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum.   

 

Par conséquent, les objectifs 3 et 4 de la proposition ne sont pas explicitement liés aux objectifs définis par l’AI, 

et les objectifs 1 et 4 sont liés aux objectifs de la CPC énumérés à l’article 2 du règlement de base. Pour ce qui 

est du troisième objectif, l’AI précise que les rejets de captures indésirées, l’un des principaux problèmes que la 

réforme de la CPC vise à résoudre, sont négligeables dans la pêcherie adriatique de petits pélagiques, les rejets 

d’anchois et de sardines étant estimés à moins de 1 % dans les pêcheries croates, italiennes et slovènes ciblant 

ces espèces (p. 16 de l’AI). Dans les modèles analytiques qui sous-tendent l’AI, les rejets des pêcheries de petits 

pélagiques sont jugés négligeables, tant dans le cas des senneurs à senne coulissante que dans celui des chaluts 

pélagiques (pp. 91 et 112 de l’AI). Il s’ensuit que le troisième objectif ne saurait changer significativement la 

situation actuelle en mer Adriatique. Les objectifs de la proposition ne sont donc qu’en partie liés à ceux 

mentionnés dans l’AI. Des objectifs opérationnels sont définis en matière de suivi des incidences du plan 

pluriannuel (p. 54 de l’AI).  
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Éventail des options envisagées 

Deux politiques possibles ont rapidement été écartées (pp. 30 et 31 de l’AI): 

 utiliser des instruments non législatifs ou «non contraignants» pour traiter le problème cerné [l’AI 

avance que ce serait insuffisant parce qu’«un pêcheur n’a pas d’intérêt à pêcher moins que ce que ses 

capacités lui permettent» (p. 31 de l’AI)];  

 gérer les stocks de petits pélagiques grâce à des mesures internationales uniquement, sous l’égide de la 

CGPM (l’AI avance que c’est trop risqué, car rien ne garantit que les mesures proposées seront aussi 

adoptées et mises en œuvre, le plan de gestion de la CGPM n’étant pas pleinement mis en œuvre trois 

ans après son adoption).  

 

Les trois politiques retenues sont résumées ci-dessous:   

 

Option nº 1: Pas de changement - statu quo (scénario de référence) 

La gestion de l’anchois et de la sardine dans l’Adriatique se poursuit comme ces dernières années.  

 

Option nº 2: Plan pluriannuel de l’Union 

 Sous-option 1: Adoption du plan pluriannuel de l’Union et mise en œuvre des mesures y afférentes 

d’ici 2018. 

 Sous-option 2: Adoption du plan pluriannuel de l’Union et mise en œuvre des mesures y afférentes 

d’ici 2020.  

Le plan pluriannuel s’appliquerait à l’anchois et la sardine dans l’ensemble de l’Adriatique, afin de garantir que 

les stocks soient gérés dans leur intégralité, de même qu’à tous les navires de l’Union qui pêchent dans les eaux 

de l’Union et au-delà. Le plan pluriannuel comprendrait les principaux éléments de l’article 10 du règlement de 

base (une fourchette d’objectifs ciblés de mortalité par pêche et des valeurs de sauvegarde applicables à la 

biomasse halieutique d’anchois et de sardines, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles). Cette 

approche de gestion reviendrait également à instaurer un système de TAC et de quotas. Chaque année, le 

Conseil définirait les TAC et les quotas (à partir d’une proposition de la Commission), en conformité avec les 

fourchettes d’objectifs ciblés de mortalité par pêche et les autres dispositions fixées par le plan. 

 

Option nº 3: Tenter de modifier le cadre de gestion actuel 

Dans cette option, les plans de gestion nationaux élaborés dans le cadre du règlement Méditerranée et du plan 

de gestion de la CGPM devraient être modifiés en vue d’y intégrer les objectifs de durabilité de la CPC d’ici 

à 2020. Deux sous-options sont envisagées:  

 sous-option 1: scénario optimiste dans lequel tous les outils de gestion actuels sont rapidement et 

pleinement actualisés pour se conformer aux objectifs de durabilité de la CPC; 

 sous-option 2: scénario pessimiste dans lequel tous les outils de gestion actuels ne sont pas modifiés à 

temps pour atteindre les objectifs de 2020. 

 

D’après l’AI, l’option privilégiée est la sous-option 2 de l’option 2 (plan pluriannuel de l’Union avec l’échéance 

fixée à 2020). Ce choix n’est pas vraiment surprenant dans la mesure où le règlement de base dispose que «des 

plans pluriannuels sont adoptés en priorité», ce qui rend effectivement les options 1 et 3 superflues. En 

comparaison, les options envisagées dans l’AI du plan pluriannuel pour la mer Baltique, outre le scénario de 

référence, comprenaient une approche de gestion favorable à une fourchette de mortalité par pêche plus basse 

(A) et une approche de gestion favorable à une fourchette de mortalité par pêche plus haute (B)2. En revanche, 

                                                 
2 Voir Zandersone, L., «Multiannual plan for the Baltic Sea stocks of cod, herring and sprat» (plan pluriannuel pour les stocks de 
cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique), EPRS, Parlement européen, janvier 2015.   

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528811/EPRS_BRI(2015)528811_REV1_EN.pdf
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l’AI du plan pluriannuel pour l’Adriatique se contente d’indiquer qu’il transposerait les dispositions du règlement 

de base dans une proposition pourvue d’une cible géographique spécifique, en tenant compte des informations 

scientifiques les plus récentes sur les pêcheries de petits pélagiques présentes dans la zone en question, sans 

donner plus de détails. Il s’ensuit que l’AI n’envisage qu’un nombre d’options limité, et qu’elle n’en présente 

qu’une seule susceptible de résoudre le problème. 

 

Portée de l’analyse d’impact 

La zone concernée par l’initiative est la mer Adriatique, qui est bordée par trois États membres (l’Italie, la Croatie 

et la Slovénie), dont les pêcheurs utilisent des senneurs à senne coulissante et des chaluts pélagiques. L’AI 

aborde dans une certaine mesure les différences entre ces États membres sur le plan des répercussions 

possibles. En Croatie, c’est le secteur de la capture qui génère le plus de recettes, alors que c’est celui de la 

transformation qui prime en Italie et en Slovénie (proportionnellement à l’ensemble du secteur de la pêche). Sur 

les deux espèces de pélagiques, les débarquements de sardine sont majoritaires en Croatie, et ceux d’anchois le 

sont en Italie. L’analyse des incidences socioéconomiques se concentre sur le secteur de la pêche, tandis que 

l’analyse des incidences sur le secteur de la transformation est menée sur une base qualitative, ses résultats ne 

constituant dès lors qu’un indicateur de futures incidences hypothétiques. En outre, l’annexe II (p. 64 de l’AI) 

indique qu’à l’origine (en 2015), la Commission envisageait de présenter une proposition de plan pluriannuel se 

limitant au nord de l’Adriatique, la pêche dans le sud de l’Adriatique étant très réduite (6 % du total de 

débarquements d’anchois et de sardine en 2013).  

 

L’AI évalue les incidences environnementales et socioéconomiques ainsi que les effets sur le marché de chaque 

option et de chaque sous-option. Les résultats de la comparaison des options et de leurs effets en termes 

d’efficacité sont présentés dans le tableau 2 de l’AI, tandis que les incidences environnementales et 

socioéconomiques figurent dans le tableau 3 (respectivement, pp. 46 et 47 de l’AI). Les options sont également 

comparées sur le plan de l’efficience, de la cohérence et de l’acceptabilité par les parties prenantes. Les 

incidences environnementales et socioéconomiques que les options auront d’ici à 2021 sont quantifiées, et la 

situation actuelle (situation de référence) fait office de référence dans le tableau 1 (p. 41 de l’AI), conformément 

aux lignes directrices pour une meilleure réglementation établies par la Commission. Les indicateurs utilisés pour 

quantifier ces incidences comprennent la rémunération, la rentabilité, les recettes, l’emploi, les captures, la taille 

des stocks, et la compatibilité de la fourchette de mortalité par pêche avec le niveau de RMD des deux tailles de 

stocks. D’ici 2021, l’option privilégiée (sous-option 2 de l’option 2) est susceptible d’améliorer l’état des stocks 

(de 20 % environ par rapport au statu quo) et les conditions de travail des pêcheurs (une hausse de salaire de 

quelque 5 % et de rentabilité de  10 %). Les captures d’anchois et de sardines devraient diminuer de 25 à 30 % 

environ, entraînant une baisse des recettes du secteur de la pêche (d’approximativement  25 %) et une 

contraction de l’emploi de quelque 10 % (p. 6 de l’AI). L’étude des scénarios de gestion d’où ces chiffres sont 

issus a été menée par un consortium d’instituts de recherche ayant signé un contrat portant sur la Méditerranée 

et la mer Noire avec la DG MARE (version abrégée des résultats disponible à l’annexe VII de l’AI et disponible en 

ligne)3.  

 

 

 

 

                                                 
3 Bitetto et al. , «Study on the evaluation of specific management scenarios for the preparation of multiannual management plans 
in the Mediterranean and the Black Sea» (étude portant sur l’évaluation de scénarios de gestion spécifiques visant à préparer les 
plans de gestion pluriannuels de la Méditerranée et de la mer Noire), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 
2016.  

https://ec.europa.eu/fisheries/study-evaluation-specific-management-scenarios-preparation-multiannual-management-plans_en
https://ec.europa.eu/fisheries/study-evaluation-specific-management-scenarios-preparation-multiannual-management-plans_en
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Subsidiarité et proportionnalité 

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la conservation des ressources biologiques de la 

mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, qui est directement régie par la réglementation de 

l’Union. En vertu de cette compétence exclusive, l’initiative est par conséquent conforme au principe de 

subsidiarité et respecte ses exigences. L’exposé des motifs de la proposition indique que «les mesures proposées 

respectent le principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont appropriées, nécessaires et qu’aucune 

autre mesure moins restrictive n’est disponible pour atteindre les objectifs souhaités. Les parties intéressées 

consultées s’accordent largement à dire que le cadre législatif actuel, qui consiste en une réglementation 

nationale, un plan de rejets de l’Union et des mesures adoptées par la CGPM, n’est pas suffisant pour atteindre 

les objectifs de durabilité de la PCP» (p. 6 de l’AI). Cette affirmation correspond aux résultats de la consultation 

des parties prenantes figurant à l’annexe II de l’AI. Au moment de la rédaction, les parlements nationaux 

n’avaient émis aucune contribution qui justifie un examen plus poussé.  

 

Incidences sur le budget ou les finances publiques 

Selon le résumé de l’AI, la proposition ne devrait avoir aucune incidence sur les administrations et les budgets 

nationaux, étant donné qu’un suivi approprié et une collecte des données efficace existent déjà, et qu’il suffirait 

d’en accroître la fréquence. L’exposé des motifs de la proposition indique qu’il n’y a aucune incidence 

budgétaire. 

 

Le système de TAC et de quotas de pêche abordé dans l’option 2 entraînerait une charge administrative, en 

comparaison avec l’option 1, mais elle ferait partie, selon l’AI, de l’opération plus large visant à établir des totaux 

admissibles de capture (TAC) et des quotas de pêche, pour laquelle les États membres doivent déjà se réunir au 

Conseil. L’Italie, la Croatie et la Slovénie devraient également négocier la clé de répartition pour se partager 

l’ensemble des TAC au début du processus ce qui, selon l’AI, «peut engendrer une charge selon la facilité avec 

laquelle un accord sera trouvé» (p. 48 de l’AI).   

 

Incidences sur les PME et leur compétitivité 

D’après l’AI, presque toutes les sociétés de pêche et une grande majorité d’entreprises du secteur de la 

transformation présentes dans la pêcherie adriatique d’anchois et de sardine sont des microentreprises ou des 

PME. L’ensemble des incidences présentées dans l’AI concernerait donc les PME. Selon l’AI, les incidences 

socioéconomiques seraient globalement neutres dans l’option 1 et dans la sous-option «scénario pessimiste» de 

l’option 3, tandis que, dans toutes les autres options, les incidences seraient mixtes: positives sur les salaires et 

la rentabilité, mais négatives sur les recettes et l’emploi. Étant donné que la proposition modifie profondément 

l’approche de gestion de la pêche (en passant d’une gestion des moyens de production à une gestion de la 

production), l’AI aurait pu développer plus en détail l’incidence sur les PME. La manière dont l’assistance 

financière fournie au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pourrait atténuer les effets 

socioéconomiques négatifs de la proposition sur les États membres aurait également mérité d’être précisée 

(p. 51 et annexe XI de l’AI). 

 

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

L’aperçu des mesures de gestion en cours aux échelons national, européen et international, présenté à 

l’annexe X de l’AI, révèle une situation très fragmentée. Les résultats de la consultation des parties prenantes 

(annexe II de l’AI) confirment cette situation. L’AI avance que l’option 2, après une certaine période de 

transition, «devrait simplifier la situation vis-à-vis du scénario de référence, puisque le plan de gestion 
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pluriannuel de l’Union remplacerait des dispositions actuellement dispersées entre trois plans nationaux et un 

plan de rejets, et garantirait la cohérence entre les différents outils de gestion utilisés pour cette pêcherie». De 

plus, cette option devrait améliorer la stabilité et rendre le processus «plus clair et prévisible grâce à la fixation 

des TAC et des quotas de pêche annuels», accroissant ainsi «la transparence relative à la part de captures 

respectives auquel chaque État membre a droit au cours d’une année donnée» (p. 45 de l’AI). Enfin, le plan 

pluriannuel permettrait aux États membres de tirer pleinement parti de la régionalisation dans le cadre du plan 

pluriannuel de l’Union en vue de convenir de mesures spécifiques, ce qui, selon l’AI, «pourrait donner lieu à 

davantage de responsabilité vis-à-vis des mesures de gestion adoptées» (p. 46). L’AI n’explique toutefois pas sur 

quoi reposent ces affirmations.  

 

Elle aborde brièvement la cohérence entre la proposition de plan pluriannuel, d’autres plans pluriannuels en 

préparation et le plan adopté pour la mer Baltique. L’annexe XIII, consacrée à la cohérence, résume les éléments 

de base de la PCP et ce sur quoi les institutions se sont accordées dans le plan pour la mer Baltique (p. 158).  

 

Relations avec les pays tiers 

Les navires albanais et monténégrins pêchent l’anchois et la sardine dans la mer Adriatique, mais leurs captures 

représentent moins de 2 % du total des captures. L’AI ne comprend aucune analyse de l’incidence que la 

proposition pourrait avoir sur ces pays tiers.  

 

Qualité des données, de la recherche et de l’analyse 

L’essentiel de l’analyse citée dans le rapport de l’AI a été mené par le comité scientifique, technique et 

économique de la pêche (CSTEP) de la Commission, par le comité scientifique consultatif (CSC) de la CGPM, et 

par un consortium d’instituts de recherche sur la Méditerranée ayant signé le contrat-cadre MAREA avec la 

Commission. Au total, depuis 2013 (après la réforme de la PCP), cinq réunions des groupes de travail d’experts 

du CSTEP et quatre sessions du CSC-CGPM ont eu lieu, et cinq études scientifiques consacrées aux plans 

pluriannuels et aux pêcheries de petits pélagiques de l’Adriatique ont été menées. Les études scientifiques 

comprennent trois études évaluatives portant sur le cadre de gouvernance existant et plusieurs études externes 

(qui ne sont pas toutes disponibles en ligne). La logique de l’analyse de l’AI n’est pas facile à suivre, ce qui 

s’explique en partie par certains points faibles dans la présentation, tels que des liens manquants, des 

références incorrectes (à des éléments des rapports, aux tableaux et aux annexes), à la légende ambiguë de la 

carte figurant page 14, et au manque général d’informations détaillées.  

 

Consultation des parties prenantes 

L’AI qualifie le secteur de la pêche de premier secteur touché, suivi par le secteur de la transformation, ainsi que 

celui de la vente au détail et de la consommation d’anchois et de sardine. La proposition de plan pluriannuel 

s’appliquera particulièrement aux PME présentes sur ces créneaux.  

 

La plupart des consultations ont été menées entre 2014 et 2016 par des scientifiques travaillant sous les 

auspices du CSTEP, du CSC-CGPM et du contrat MAREA. L’annexe II de l’AI résume les résultats de quatre 

sessions de type atelier tenues avec des parties prenantes et des experts, ainsi qu’une consultation publique en 

ligne menée du 22 mai au 11 septembre 2015, qui a donné lieu à quinze contributions écrites. La consultation 

publique ne portait que sur le nord de l’Adriatique, ayant été lancée avant que la Commission ne décide d’élargir 

le champ de la proposition à l’ensemble de l’Adriatique. Les contributions ont été transmises par des autorités 

publiques des États membres, des instituts scientifiques, des organisations de représentants de pêcheurs, des 

ONG, des citoyens, et par le conseil consultatif. L’AI ne précise pas si les résultats de la consultation publique 

sont jugés représentatifs de tous les secteurs concernés. Un résumé de cette consultation figure à l’annexe II de 
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l’AI. Celui-ci précise que les parties prenantes ont été consultées à propos des options de gestion et des 

manières possibles de relever les défis posés par la mise en œuvre de la réforme de la PCP dans la région. 

D’après le résumé, il semble que la plupart des sujets suscitent un accord général, sauf l’introduction des TAC, 

que les organisations de pêcheurs ont jugée inacceptable.  

 

Suivi et évaluation 

Parmi les indicateurs permettant d’assurer le suivi de la poursuite des objectifs du plan, l’AI énumère la taille des 

stocks d’anchois et de sardines (annuelle), les niveaux totaux de captures par espèce (annuel), et les niveaux de 

captures par espèce et par État membre (mensuel) (p. 54 de l’AI). Le suivi de certains effets des mesures de 

gestion est effectué dans le cadre du travail de routine associé à la mise en œuvre de la PCP, et les données 

nécessaires pour assurer le suivi des trois indicateurs sont déjà recueillies par les États membres en vertu de la 

législation de l’Union. D’après l’AI, les mécanismes et les obligations de suivi des TAC et des quotas de pêche, 

tels que les équipements informatiques visant à enregistrer et à transmettre les informations relatives aux captures, 

existent déjà dans l’Adriatique, étant donné que la grande majorité des navires font au moins douze mètres de long 

et doivent donc en être équipés conformément au règlement relatif au contrôle de la pêche. L’AI affirme que 

l’introduction de TAC et de quotas de pêche dans le cadre du plan pluriannuel ne modifiera que la fréquence des 

rapports — un par mois au lieu d’un par trimestre (p. 56 de l’AI). De plus, en vertu de ce plan, l’obligation de 

disposer d’un journal électronique sera étendue aux navires de huit mètres au moins exerçant des activités de 

pêche ciblant l’anchois et la sardine (article 12 de la proposition). Les raisons de cette extension ne sont pas 

claires, dans la mesure où l’AI ne couvre pas les navires de moins de douze mètres. L’article 14 de la proposition 

dispose que cinq ans après l’entrée en vigueur du plan, et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à la 

réalisation d’une évaluation de son incidence. 

 

Comité d’examen de la réglementation de la Commission 

Le comité d’examen de la réglementation (CER) a émis un avis positif [SEC (2017)106]4 sur le projet de rapport 

d’analyse d’impact le 13 juin 2016. La principale observation critique du CER concerne la définition du problème: 

les objectifs des mesures et les options correspondantes devraient porter plus spécifiquement sur la mer 

Adriatique. Dans la présentation des options, le contenu potentiel du plan pluriannuel devrait être mieux défini.  

L’annexe I du rapport de l’AI (p. 58 et 59) explique comment les recommandations du CER ont été traitées, 

notamment concernant le contenu du plan. Ce faisant, elle renvoie à la section 5.2.2.2. qui fournit des détails sur 

l’option 2 (le plan pluriannuel de l’Union). Or, aucune section de l’AI ne porte ce numéro, la proposition de plan 

pluriannuel se trouvant à la section 5.2.2. Cette proposition respecte les principaux éléments préconisés par la 

PCP et restent relativement généraux.  

 

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l’analyse 
d’impact  

L’exposé des motifs semble indiquer que les recommandations de l’AI sont respectées par la proposition 

législative dans la mesure où cette dernière est fondée sur l’option privilégiée (sous-option 2 de l’option 2), 

c’est-à-dire un règlement de l’Union visant à gérer les stocks de petits pélagiques avec 2020 pour date cible.  À 

l’annexe I de la proposition de la Commission, les fourchettes d’objectifs ciblés de mortalité par pêche pour 

l’anchois et la sardine sont établis sur la base de l’avis 2015 du CSTEP.  

 

 

 

 

                                                 
4 L’avis du CER n’est pas disponible en ligne au moment de la rédaction. 
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Conclusions 

La conclusion générale est que l’AI aurait pu fournir une analyse plus approfondie, et qu’elle aurait peut-être dû 

davantage examiner le champ d’application du plan au regard de la zone et des stocks spécifiques de la mer 

Adriatique. À titre d’exemple, le possible effet d’interaction entre les espèces de petits et de grands pélagiques 

et l’effet d’interaction entre les pêcheries et les facteurs environnementaux auraient pu faire l’objet d’une plus 

grande attention. Les causes sous-jacentes aux problèmes auraient pu être analysées plus en profondeur. Les 

objectifs de la proposition de plan sont relativement généraux, ne sont qu’en partie liés aux objectifs définis 

dans l’AI, et l’un d’entre eux (mettre fin aux rejets) ne changerait probablement pas significativement l’état des 

stocks de petits pélagiques en mer Adriatique. La gamme d’options envisagées par l’AI est très limitée dans la 

mesure où une seule option susceptible de résoudre le problème est présentée. Le choix en faveur de cette 

option semble ainsi relativement prédéterminé puisque l’élaboration d’un plan pluriannuel fait déjà partie des 

priorités établies par le règlement de base. La qualité des données mobilisées semble raisonnable et des études 

externes ont été utilisées. Les problèmes et leurs conséquences sont clairement définis et étayés par des 

données. L’AI semble refléter les opinions générales des parties prenantes, même si la consultation publique ne 

portait initialement que sur le nord de l’Adriatique. L’AI aurait néanmoins pu développer plus en détail 

l’incidence sur les PME et les possibilités d’assistance financière permettant d’atténuer les incidences 

socioéconomiques négatives.  

 

 

La présente note, élaborée par l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» à l’intention de la commission de la pêche (PECH) du 
Parlement européen, vise à déterminer si l’analyse d’impact respecte les principaux critères établis dans les lignes directrices pour 
une meilleure réglementation établies par la Commission, ainsi que les autres paramètres définis par le Parlement dans son guide 
pratique des analyses d’impact. Elle n’a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La présente note est élaborée à des 
fins d’information et de mise en contexte afin d’offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et aux députés 
dans leurs travaux. 

Vous pouvez contacter l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» par courrier électronique à l’adresse suivante:  EPRS-
ImpactAssessment@ep.europa.eu  
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