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Note de synthèse 
 
Les chiffres officiels relatifs à la production halieutique croate doivent être pris avec 
prudence, étant donné les faiblesses du système de collecte de statistiques. Ces faiblesses 
découlent de la «pêche de subsistance», pour laquelle 13 000 licences ont été accordées, 
et de l’absence de déclarations de débarquement, de notes de ventes et de système de 
collecte d’informations des journaux de bord permettant des vérifications croisées. En 
outre, les statistiques croates ne prennent en considération que les captures effectuées 
dans leurs eaux juridictionnelles. Ainsi les captures effectuées dans la Zone de protection 
écologique et de pêche (ZPEP) ou dans d’autres eaux ne sont pas reprises dans les 
statistiques. 
 
La pêche en Croatie est surtout artisanale, sa contribution au PIB avoisine 0,25 % (ce qui 
équivaut à quelque 56 millions d’euros) et elle génère environ 20 000 emplois. Toutefois, 
le long de la côte et notamment dans les îles, nombreuses sont les populations qui en 
dépendent. Environ 70 % de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation ont lieu 
dans les îles. Cependant, dans certaines zones, le développement du tourisme et de 
l’aquaculture réduit la dépendance à l’égard de la pêche. 
 
66 % de la production correspond à la pêche maritime et 9 % à la pêche fluviale. 
L’aquaculture équivaut à 25 % de la production totale. L’aquaculture marine, et, en 
particulier, l’engraissage de thon rouge, se sont considérablement développés ces 
dernières années. L’engraissage de thon rouge représente une partie substantielle de 
l’activité économique de la pêche et, surtout, des exportations. Le thon rouge représente 
54 % des quantités produites dans l’aquaculture marine et plus de 60 % de sa valeur. 
D’autre part, il représente plus de 70 % de la valeur des exportations des produits de la 
pêche. En outre, une autre pêche importante, celle des petits pélagiques, dépend 
également de l’engraissage du thon rouge, puisqu’une partie des captures est utilisée pour 
nourrir les thons. 
 
La flotte de pêche croate est principalement composée de navires de petite dimension et 
est assez vieille et obsolète. Toutefois, la flotte thonière croate est l’une des plus 
importantes de Méditerranée, et paraît même surdimensionnée au vu des quotas octroyés 
par la CICTA pour la pêche au thon rouge. 
 
La gestion des ressources halieutiques est confrontée à la multiplicité des organismes 
compétents. Parfois, certaines compétences empiètent les unes sur les autres et la 
coopération verticale et horizontale des organismes compétents laisse à désirer. 
 
Le développement du secteur de pêche est freiné par des infrastructures déficientes et par 
le manque d’investissements dans les activités de production, dans la flotte, dans 
l’aquaculture ou dans la transformation. Cependant, le manque d’investissements est bien 
plus marqué encore au niveau des infrastructures (ports et marchés), qui présentent de 
sérieuses lacunes. Le manque de ports de pêche et de points de débarquement est réel. En 
outre, l’absence d’installations frigorifiques sur les navires et dans les ports se fait sentir 
tout au long du circuit commercial. La commercialisation doit également faire face à une 
industrie de transformation peu développée, composée majoritairement d’entreprises de 
petite taille équipées de technologies obsolètes. Malgré la dépendance des îles à l’égard 
de l’activité halieutique, l’infrastructure nécessaire se développe très lentement. 
 



La pêche en Croatie 

PE 408.959 iv

Le marché croate est potentiellement très demandeur des produits de la pêche. Les 
possibilités d’augmenter la demande intérieure existent bel et bien et le tourisme a donné 
naissance à un marché important. D’autre part, le marché communautaire déficitaire offre 
aussi des possibilités supplémentaires, pourvu que les normes et les standards 
communautaires soient respectés. Toutefois, les infrastructures déficientes et la 
désorganisation du circuit commercial ne permettent pas de profiter suffisamment de ces 
possibilités. La commercialisation fait face à des problèmes d’une autre nature, tels que le 
faible développement des associations et coopératives. Ceci s’explique par une résistance 
à l’associationnisme, qui est plus marquée dans la population d’un certain âge.  
 
Le processus d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne s’est heurté à des obstacles 
portant sur les questions relatives à la pêche. La déclaration de la Zone de protection 
écologique et de pêche (ZPEP) et le contentieux avec la Slovénie s’agissant de la 
délimitation de l’espace maritime dans la Baie de Piran ont constitué les principaux 
obstacles à cette adhésion. 
 
L’adhésion était initialement considérée probable en 2010. Cependant, après le rejet du 
Traité de Lisbonne lors du referendum qui s’est tenu en Irlande, le calendrier de 
l’élargissement risque d’être modifié de manière substantielle. La Croatie a présenté sa 
position dans la négociation sur le chapitre de la pêche le 26 septembre 2008. 
 
Quant à la Commission, elle a indiqué plusieurs points faibles dans la gestion des 
ressources halieutiques par la Croatie. La gestion de la flotte croate présente certaines 
lacunes en ce qui concerne la réglementation communautaire, et notamment l’absence 
d’un système d’entrée-sortie compatible avec le système en vigueur dans l’Union 
européenne. En outre, la Croatie devrait procéder à des améliorations substantielles dans 
l’inspection et le contrôle, les actions structurelles et les aides d’État. 
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1. Cadre géographique 
 
La Croatie est située sur la côte orientale de la mer Adriatique. Au Nord-ouest, la Croatie 
s’étend jusqu’aux Alpes et, à l’Est, jusqu’à la plaine de Pannonie et aux bords du Danube. La 
zone centrale est traversée par les Alpes dinariques. Sa topographie est, par conséquent, très 
variée. Le relief est plat près de la frontière avec la Hongrie et accidenté près de la côte 
adriatique, avec une élévation maximale de 1 830 mètres. Le climat est méditerranéen sur la 
côte, avec des étés chauds et des hivers tempérés. À l’intérieur, le climat est continental, avec 
des étés chauds et des hivers froids. 
 
La Croatie s’étend sur 56 542 km², dont 128 km² sont recouverts d’eau. Sa côte est longue de 
5 835 km, 1 777 km correspondant à la côte continentale et 4 058 km aux côtes insulaires. 
 
Le littoral croate compte 1 185 îles, îlots et récifs. Les îles ont une forme allongées et sont 
parallèles à la côte, ce qui a provoqué la formation de canaux. C’est la raison pour laquelle la 
ligne de base est très éloignée de la côte continentale et les eaux intérieures ont une superficie de 
30 073 km². Ses eaux territoriales s’étendent sur 12 milles nautiques et sa plate-forme 
continentale jusqu’à une profondeur de 200 mètres ou jusqu’à la profondeur d’exploitation. 
 
Les frontières de la Croatie s’étendent sur 2 197 km et longent la Bosnie-Herzégovine (932 km), 
la Hongrie (329 km), la Serbie (241 km), le Monténégro (25 km) et la Slovénie (670 km).  
 
La population de la Croatie s’élève à 4 437 460 habitants. On observe une tendance à la 
réduction de la population (- 0,21 % annuellement). La densité de population est de 
78,5 habitants par kilomètre carré. La capitale, Zagreb, a une population qui avoisine les 
800 000 habitants. La population totale de Zagreb et de sa périphérie s’élève à 
1 200 000 habitants. Les autres villes principales sont Split (350 000 habitants), Rijeka 
(250 000) et Osijek (150 000). Viennent ensuite de plus petites villes comme Zadar, Polis, 
Šibenik, Varaždin, Sisak, Karlovac et Dubrovnik. 
 
Administrativement, la Croatie est divisée en vingt comitats (zupanija) et une ville: Zagreb. Les 
vingt comitats sont Bjelovarsko-Bilogorska (Bjelovar-Bilogora), Brodsko-Posavska (Brod-
Posavina), Dubrovačko-neretvanska (Dubrovnik-Neretva), Istarska (Istrie), Karlovačka 
(Karlovac), Koprivničko-križevačka (Koprivnica-Križevci), Krapinsko-Zagorska (Krapina-
Zagorje), Ličko-senjska (Lika-Senj), Međimurska (Medjimurje), Osječko-baranjska (Osijek-
Baranja), Požeško-slavonska (Pozega-Slavonie), Primorsko-Goranska (Primorje-Gorski Kotar), 
Šibensko-kninska (Šibenik-Knin), Sisačko-moslavačka (Sisak-Moslavina), Splitsko-Dalmatinska 
(Split-Dalmatie), Varaždinska (Varaždin), Virovitičko-podravska (Virovitica-Podravina), 
Vukovarsko-Srijemska (Vukovar-Syrmie), Zadarska (Zadar) et Zagrebačka (Zagreb). 
 
La situation économique tend à s’améliorer, bien que d’importants taux d’inflation et de 
chômage subsistent. La contribution de la pêche au PIB est réduite, de l’ordre de 0,25 %. 
D’autre part, le revenu moyen dans le secteur de la pêche équivaut à 75 % de la moyenne 
nationale ou à 90 % du revenu moyen du secteur agricole, forestier et halieutique. La pêche 
représente environ 0,3 % de l’emploi. Deux tiers des emplois dans l’activité halieutique sont 
générés par la pêche côtière artisanale.  
 
Le comitat d’Istrie (péninsule d’Istrie) est la région la plus développée du point de vue 
économique. L’emploi y est plus diversifié. En outre, des infrastructures mieux développées 
jouent en sa faveur, tout comme la proximité avec la capitale Zagreb. D’autre part, cette région a  
été peu touchée par la guerre des années quatre-vingt-dix, contrairement aux régions centrales et 
méridionales. Dans les régions du centre et du sud, bien que les conséquences de la guerre soient 
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encore visibles aujourd’hui, l’amélioration des infrastructures de transport routier et le 
développement du tourisme stimulent l’économie. En général, les îles ont une faible densité de 
population et de faibles ressources pour soutenir une activité économique. Toutefois, elles 
bénéficient de soutiens spécifiques. 
 

Carte 1: Division administrative de la Croatie 

 
 
Sept comitats sont situés sur la côte adriatique. Il s’agit, du nord au sud, de: Istrie, Primorje-
Gorski Kotar, Lika-Senj, Zadar, Šibenik-Knin, Split-Dalmatie, et Dubrovnik-Neretva.  
 

Tableau 1: Comitats côtiers de la Croatie 

Comitat Centre 
Administratif 

Ports Navires Captures 
2006 

Entreprises 
halieutiques

Istrie Pula 11 % 30 % 14 % 10

Primorje-Gorski Kotar Rijeka 18 % 18 % 23 % 10

Lika-Senj Senj 4 % 2 % 0 % 

Zadar Zadar 21 % 13 % 40 % 8

Šibenik-Knin Šibenik 9 % 8 % 4 % 3

Split-Dalmatie Split 25 % 22 % 15 % 10

Dubrovnik-Neretva Dubrovnik 14 % 7 % 3 % 7

Total  100 % 100 % 100 % 48
 

Source: Ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural. Direction de la pêche. Élaboration propre.  
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En outre, deux entreprises de pêche maritime sont établies à Zagreb, et il existe deux autres 
entreprises de pêche en eau douce, une dans le Comitat d’Istrie et une autre à Zagreb. Parmi les 
sept comitats du littoral, seuls quatre d’entre eux (Istrie, Primorje-Gorski Kotar, Zadar et Split-
Dalmatie) présentent une activité halieutique significative. Le comitat de Zadar concentre la 
plupart des captures et des navires de plus grandes dimensions. Le faible développement des 
infrastructures commerciales est compensé par l’existence d’industries de transformation et de 
quelques centres d’engraissage de thon rouge. Dans le comitat d’Istrie, bien que le volume des 
captures soit limité et que prédominent les bateaux de petites dimensions, les ports accueillent 
un plus grand nombre de bateaux et les infrastructures commerciales sont comparativement plus 
développées. Fin 2008, le marché de gros de Poreč devait ouvrir ses portes. Outre celles qui sont 
réalisées dans le comitat de Zadar, les captures réalisées dans le comitat de Primorje-Gorski 
Kotar, qui dispose d’un marché de gros, Rijeka, sont significatives. Dans le comitat de Split-
Dalmatie, vu la dispersion des ports, une grande partie  des captures gravite autour de 
l’aquaculture, bien que le rôle de Split en tant que centre de consommation ne soit pas 
négligeable. 
 

1.1. Milieu physique. Fonds marins et hydrographie 
 
La mer Adriatique est un bassin semi-fermé situé dans une autre mer semi-fermée, la 
Méditerranée. Sa superficie est de 138 000 km² et peut être divisée en trois sous-bassins, Nord,  
Centre et Sud. La profondeur du bassin diminue en allant du sud vers le nord. En outre, des 
différences géomorphologiques et écologiques substantielles sont observables le long d’un axe 
longitudinal. 
 

Carte 2: Bathymétrie de la mer Adriatique 

 
 
La plate-forme continentale de l’Adriatique est la plus large de la Méditerranée. Elle s’étend le 
long de ses parties septentrionale et centrale, là où la profondeur oscille entre 75 et 100 mètres. 
La seule exception est la fosse de Pomo/Jabuka dans l’Adriatique centrale. En revanche, au sud 
de l’Adriatique, la plate-forme continentale est beaucoup plus étroite, avec une pente à très forte 
déclivité. Dans le sud de l’Adriatique, la profondeur atteint 1 223 mètres. 
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Les fonds marins sont aussi très variés. Aux profondeurs supérieures à 100 mètres, les fonds 
sont boueux. Au nord et dans le centre, en revanche, le fonds est sablonneux. Ses deux côtes 
sont aussi très différentes. À l’ouest, la côte italienne est plate et les terrasses alluviales sont 
fréquentes. La côte croate est accidentée et rocheuse, avec l’apparition fréquente d’îles. 
 
La salinité de l’Adriatique est assez élevée. Elle est quelque peu inférieure à celle de la 
Méditerranée orientale, mais plus importante que celle de la Méditerranée occidentale. La 
salinité diminue en allant du sud vers le nord et de la haute mer vers la côte. Les eaux de 
l’Adriatique sont relativement chaudes. Les eaux les plus profondes dépassent toujours les 11 ou 
12°. En été, la température en surface en haute mer est de 22-25° pour tomber à 11,5° au fond de 
la fosse de Pomo/Jabuka et à 12° dans la fosse de l’Adriatique Sud. En hiver, la différence de 
température entre le Nord et le Sud oscille entre 8 et 10°. 
 
Les eaux de l’Adriatique peuvent être divisées en trois couches, superficielle, intermédiaire et 
profonde, chacune d’entre elles ayant des mouvements relativement indépendants. La couche 
superficielle atteint 40 mètres de profondeur. La couche intermédiaire va jusqu’à 150 mètres 
dans la zone centrale et jusqu’à 400 ou 500 mètres dans le sud. La circulation dans la couche 
superficielle s’opère en sens contraire des aiguilles d’une montre, étant donné l’entrée d’eau en 
provenance de la Méditerranée orientale par le canal d’Otrante. Ce flux circule le long de la côte 
croate et est plus intense en été. En outre, elle est régie par les apports d’eau douce des rivières 
italiennes, plus importants pendant les mois d’hiver. Étant donné les différences de salinité et de 
température, et donc de densité, on dénombre plusieurs flux transversaux. Dans la couche 
intermédiaire le flux d’entrée en provenance de la Méditerranée orientale prédomine tout au 
long de l’année, mais c’est tout particulièrement le cas en été. En revanche, le flux de sortie 
prédomine dans la couche profonde pour compenser les entrées dans les couches superficielles 
et intermédiaires. Le littoral croate permet ainsi une plus grande productivité, bien que la pêche 
soit compliquée par la morphologie accidentée. La productivité est quelque peu inférieure dans 
le Nord et elle est la plus faible dans les zones comportant les fonds les plus profonds. 
 

Carte 3: Courants hivernaux à la surface de l’Adriatique 

 
 

Source: Adriamed, FAO 
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L’Adriatique est l’une des zones de présence d’espèces démersales et de petits pélagiques les 
plus importantes. Certaines espèces de grande valeur comme le merlu (Merluccius merluccius) 
ou la langoustine (Nephrops norvegicus) sont très fréquentes aux alentours de la fosse de 
Pomo/Jabuka. L’abondance d’exemplaires juvéniles d’espèces hautement migratrices a en outre 
permis le développement d’activités comme l’engraissage du thon rouge. 
 

1.2. Espace maritime 
 
Les eaux territoriales croates s’étendent jusqu’à 12 milles nautiques et la plate-forme 
continentale jusqu’à une profondeur de 200 mètres ou jusqu’à la profondeur d’exploitation. 
Jusqu’en 1991, l’espace maritime de la mer Adriatique était partagé par trois États, l’Italie, la 
Yougoslavie et l’Albanie. Les côtes italiennes et yougoslaves se font face, mais il n’y a jamais 
eu de problèmes de délimitation des eaux juridictionnelles. La Yougoslavie avait déjà tracé les 
lignes de base autour des îles de la côte dalmate en 1948, l’Italie quant à elle ne l’a fait qu’en 
1977. Ceci n’a pas empêché les deux pays d’arriver à un accord de délimitation de la plate-
forme continentale en 1968. 
 
Les côtes des deux pays se faisant face, la règle de l’équidistance a été employée. Les seules 
modifications effectuées portaient sur les îles yougoslaves de Galijula, de Jabuka et de 
Pelagruza et sur l’île italienne de Pianosa, qui sont légèrement éloignées de la côte. La 
délimitation dans le golfe de Trieste a été fixée par le traité d’Osimo en 1975. 
 
Après le démembrement de la Yougoslavie en 1991, trois nouveaux pays riverains sont apparus 
(la Slovénie, la Croatie et la Bosnie-et-Herzégovine), et un quatrième, le Monténégro, en 2006. 
Il s’est ainsi avéré nécessaire de délimiter les espaces maritimes correspondant à chacun de ces 
pays. 
 
Sur papier, d’éventuels problèmes de délimitation des espaces maritimes de la Croatie avec trois 
États frontaliers sont apparus: dans les eaux de la Baie de Piran avec la Slovénie, à Neum avec 
la Bosnie-Herzégovine et dans les Bouches de Kotor avec le Monténégro. Parmi ces trois 
contentieux, seul celui de la Baie de Piran reste un important point de friction. En 2003, un 
conflit est né de la déclaration de la Zone de protection écologique et de pêche, ZPEP (en Croate 
Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas, ZERP). Cette affaire opposait la Croatie à l’Union 
européenne, dès lors qu’elle affectait les espaces maritimes et l’activité halieutique de deux de 
ses États membres: la Slovénie et l’Italie. 
 

1.2.1. Baie de Piran 
 
Le principal contentieux en matière de juridiction oppose les intérêts de la Croatie et de la 
Slovénie dans la Baie de Piran. La Croatie et la Slovénie ont conclu un projet d’accord en 2001. 
La Slovénie renonçait à ses revendications sur le territoire situé au sud de la rivière Dragonja 
(4 km²), en échange de quoi elle augmentait sa souveraineté sur la Baie de Piran sur 113 km² et 
disposait d’un couloir de 3,6 km sur 12 qui lui permettait d’accéder à la haute mer sans passer 
par les eaux italiennes ou croates. Toutefois, ce projet d’accord n’a pas été ratifié par le 
Parlement croate. 
 
L’accord entre la Croatie et la Slovénie sur le transit frontalier réglemente la pêche à la frontière 
maritime entre les deux pays. Toutefois, les dispositions relatives à la pêche, très semblables à 
un accord de pêche bilatéral, n’ont jamais pu être appliquées. Malgré cela, jusqu’à l’adhésion de 
la Slovénie à l’Union européenne, un code de conduite permettait aux pêcheurs slovènes de 
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pêcher dans les eaux croates, en particulier des espèces démersales. Depuis l’adhésion de la 
Slovénie à l’UE, la plupart de ces facilités ont été supprimées. D’autre part, la proclamation de 
la ZPEP réduirait l’intérêt du couloir, puisque celui-ci ne conduirait pas à la haute mer, mais aux 
eaux territoriales croates. En outre, le gouvernement slovène fait valoir que la longueur réduite 
des côtes slovènes - 40 km - et sa position dans le golfe de Trieste, justifient une exception à la 
règle de l’équidistance et la souveraineté exclusive sur la Baie de Piran. 
 

Carte 4: Espace maritime dans la Baie de Piran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuellement, la Croatie et la Slovénie ne sont même pas parvenues à un accord sur la 
juridiction qui pourrait jouer le rôle de médiateur dans ce conflit. La Croatie entend soumettre la 
question au Tribunal du droit de la mer de Hambourg. Toutefois, la Slovénie soulève d’autres 
différends frontaliers, terrestres ceux-là. L’inclusion d’un différend sur les frontières terrestres 
dépasserait les compétences du Tribunal du droit de la mer. Actuellement, la question de la Baie 
de Piran semble être le principal argument de la Slovénie pour retarder l’adhésion de la Croatie 
à l’Union européenne. 
 

1.2.2. Zone de protection écologique et de pêche (ZPEP) 
 
Le Code maritime croate de 1994 prévoyait déjà un élargissement de la zone juridictionnelle. La 
ZPEP a été créée à l’initiative du Parti paysan croate, qui faisait partie de la coalition 
gouvernementale en 2003. Bien que la création de la Zone de protection écologique et de pêche 
(en Croate Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas, ZERP) par la Croatie ait été qualifiée de mesure 
de gestion des ressources halieutiques, sa portée va bien au-delà. Avec la création de la ZPEP, la 
Croatie a étendu sa juridiction en haute mer sur 23 870 km² au-delà de ses eaux territoriales 
(31 757 km²).  
 
La décision de la création de la Zone de protection écologique et de pêche (voir annexe 1) a été 
publiée le 3 octobre 2003. Elle est entrée en vigueur un an plus tard, en excluant de son cadre 
d’application les États membres de l’UE. Depuis le 1er janvier 2008, la zone s’applique aussi 
pleinement aux États membres de l’UE. 
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Le Conseil européen de juin 2004 a reconnu à la Croatie le statut de pays candidat. Le Conseil a 
aussi repris dans ses conclusions un accord politique entre la Croatie, l’Italie et la Slovénie 
suspendant l’application de la ZPEP pour les navires de l’Union européenne. Cette suspension 
est également mentionnée dans le cadre des négociations d’adhésion. 
 
La décision du Conseil du 13 septembre 2004 établissait comme priorité à court terme de 
«chercher des solutions définitives aux questions bilatérales en suspens, en particulier aux 
questions frontalières avec la Slovénie, la Serbie et le Monténégro et la Bosnie-et-
Herzégovine sans supprimer les initiatives unilatérales. Résoudre toutes les affaires 
découlant de la déclaration unilatérale relative à la protection de la «Zone écologique et de 
pêche» dans l’Adriatique». 
 
Dans son rapport de 2006 sur le «partenariat pour l’adhésion avec la Croatie», l’UE n’a pas 
inclus le problème de la ZPEP parmi ses priorités; il y était seulement demandé à la Croatie de 
continuer à appliquer l’accord tripartite de 2004. Le Parlement croate a révisé sa position et le 
15 décembre 2006, il a adopté un moratoire jusqu’au 1er janvier 2008 pour les navires des flottes 
de pêche de l’UE. Malgré les appels du Conseil des affaires générales du 10 décembre 2007 et 
les engagements contractés en 2004, la Croatie a maintenu le 1er janvier 2008 comme échéance 
pour le moratoire. 
 
Le 12 février 2008, le Conseil a mis à jour les conditions imposées à la Croatie pour son 
adhésion à l’UE et a révisé la liste des priorités1. Ainsi, la Croatie devait consentir des efforts 
additionnels pour résoudre la problématique générée par la proclamation de la Zone de 
protection écologique et de pêche (ZPEP). Par conséquent, le 13 mars 2008, le Parlement croate 
a modifié sa décision, en excluant les États membres de l’UE jusqu’à la conclusion d’un accord. 
(Voir annexe 2). 
 
Les limites de la ZPEP vont au-delà des eaux territoriales croates. Elles ont été fixées 
conformément au Traité conclu en 1968 entre l’Italie et la République fédérale socialiste de 
Yougoslavie et au Traité conclu en 2001 entre la Croatie et la République fédérale de 
Yougoslavie. Ainsi, en vertu du Traité de 1968, la ZPEP arriverait à la médiane italiano-croate 
sur la plate-forme continentale de l’Adriatique. Toutefois, bien que l’Italie ne mette pas en 
question la division de la plate-forme continentale, elle conteste la juridiction sur la colonne 
d’eau qui la recouvre. 
 
En principe, la ZPEP garantit à tous les pays la liberté de navigation et de survol, ainsi que la 
liberté de poser des câbles et oléoducs sous-marins. En matière de pêche, elle prévoit la 
conclusion d’accords avec d’autres États pour exploiter la partie restante du volume admissible 
de captures, conçus pour que les ressources biologiques soient préservées. La ZPEP permet aux 
autorités croates de combiner des compétences de protection d’un environnement marin 
vulnérable et d’exploitation des ressources halieutiques. 
 
Pour créer la ZPEP, la Croatie s’est appuyée sur la Convention du droit de la mer de Montego 
Bay et le gouvernement croate a fait connaître sa décision aux Nations Unies avant de rendre la 
zone opérationnelle (voir annexe 3). Toutefois, la Croatie n’a pas respecté l’article 123 de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en ce qui concerne la tenue de consultations 
avec les pays voisins. 
 
La Croatie invoque aussi certains précédents d’élargissement de la zone juridictionnelle en 
Méditerranée, comme la Zone de protection écologique (France), la Zone de protection de la 
pêche (Espagne), la Zone de pêche exclusive (Malte), la Zone de pêche réservée (Algérie), la 
                                                 
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st05/st05122.fr08.pdf 
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Zone de pêche (Tunisie), la Zone économique exclusive (le Maroc, l’Egypte et tous les pays 
riverains de la mer Noire) et les Eaux territoriales étendues (Syrie). 
 
Carte 5: Espaces maritimes dans l’Adriatique septentrionale. ZPEP 

L’Italie accorde une grande 
importance aux éventuelles 
retombées économiques des 
restrictions sur la pêche. On 
estime que la valeur des 
captures de la flotte 
italienne dans la zone 
s’élève à 300 millions 
d’euros. Federcoopesca 
estime qu’un tiers de la 
valeur des captures 
italiennes provient de la 
ZPEP. 
 
Pour sa part, la Slovénie 
veut maintenir son accès 
historique pour un nombre 
limité de navires de pêche 
avec des possibilités très 
restreintes dans les eaux 

territoriales croates, au large de la partie Nord-ouest de l’Istrie. Les captures annuelles de la 
Slovénie sont de quelque 1 000 tonnes, dont 40 % sont réalisés dans les eaux internationales. 
Parmi les 165 bateaux de la flotte slovène, seuls 23 mesurent plus de 12 mètres. Les éventuels 
problèmes d’accès affecteraient donc ces 23 bateaux et environ 400 tonnes de captures 
annuelles. 
 

1.2.3. Neum 
 
Carte 6: Neum 

En 1999, la Bosnie-et-Herzégovine et la 
Croatie ont conclu un accord sur la 
délimitation de l’espace maritime à Neum. 
C’est un accord très spécial, puisque les 
eaux de la Bosnie-et-Herzégovine se 
trouvent dans les eaux intérieures croates 
déterminées par les lignes de base fixées 
pour la Yougoslavie. 
 
Certaines frictions générées par les droits 
de passage de 150 euros dont doivent 
s’acquitter annuellement les propriétaires 
de bateaux croates en Bosnie-et-
Herzégovine se sont récemment fait 
ressentir. L’utilisation du port de Ploce ou 
le projet de construction d’un pont reliant la 
péninsule de Peljesak avec le nord de la 

Croatie ont aussi contribué à ces tensions. Ces questions ont donné naissance à certaines 
revendications territoriales comme celles de la souveraineté sur les îlots de Veliki Škoj et de 
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Mali Škoj. Ces revendications restent sans réponse en l’absence de ratification de l’accord de 
délimitation frontalière de 2005 entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. 
 

1.2.4. Bouches de Kotor 
 
Carte 7: Bouches de Kotor 

La situation des Bouches de Kotor, qui 
pourrait affecter la Croatie et le 
Monténégro, est également assez 
particulière. La base navale de Kotor se 
trouve en territoire monténégrin, au fond 
d’un canyon qui débouche sur une baie 
contrôlée par la péninsule de Prevlaka, en 
territoire croate. Fin 2002, la Croatie et la 
Serbie-Monténégro sont arrivées à un 
accord provisoire sur la péninsule de 
Prevlaka favorable à la Croatie. Cet accord, 
qui a permis le retrait de la mission de 
surveillance de Nations Unies, s’applique 
au Monténégro depuis son indépendance en 
2006. La Croatie et le Monténégro 
devraient délimiter leurs espaces maritimes. 
Pour l’instant, cette question ne paraît pas 

encore faire l’objet d’une négociation, puisque la démilitarisation complète de la zone reste en 
suspens.  
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2. Flotte de pêche 
 
Les petits bateaux prédominent dans la flotte de pêche croate. Ceux-ci répondent aux besoins de 
la pêche côtière artisanale. En 2006, 3 710 bateaux étaient enregistrés avec un tonnage moyen 
de 12 tonnes et une puissance motrice moyenne de 68 kilowatts. Les vieux navires abondent, 
mais leur modernisation doit faire face à des contraintes financières. 
 

2.1. Gestion de la flotte de pêche 
 
La législation croate fait la distinction entre navires de pêche et bateaux. Les navires de pêche 
sont ceux dont la longueur est supérieure à 12 mètres et dont le tonnage est supérieur à 15 TJB. 
Les bateaux sont donc des embarcations qui ne répondent pas aux deux critères précédents, 
même s’ils sont utilisés à des fins commerciales. Ces définitions ne sont pas conformes à la 
réglementation communautaire qui considère tous les bateaux équipés pour pêcher à des fins 
commerciales, indépendamment de leurs dimensions. Quoi qu’il en soit, conformément à la 
classification croate, il y avait, en 2006, 485 navires de pêche et 3 225 bateaux. 
 
La Croatie est en train de dresser un registre de la flotte de pêche conforme à la réglementation 
communautaire. Actuellement, la Croatie dispose d’un registre de la flotte accessible sur le site 
Internet: http://www.crs.hr/introduction.asp. En outre, la Direction de la pêche dispose d’un 
Registre des licences de pêche commerciale reprenant les informations techniques tant des 
navires de pêche que des bateaux. Toutefois, ces registres ne reprennent pas toutes les 
informations requises par la réglementation communautaire pour le registre de la flotte de pêche. 
 
La gestion de la flotte en Croatie présente certaines lacunes par rapport à la réglementation 
communautaire. Par exemple, elle ne dispose pas encore de système d’entrée/sortie compatible 
avec le système en vigueur dans l’Union européenne. En outre, le système de localisation par 
satellite des navires de pêche (VMS) n’est pas encore pleinement opérationnel. Cependant, les 
autorités croates espèrent que ce système sera opérationnel pour tous les navires de plus de 
24 mètres en janvier 2009. 
 
La Croatie ne dispose pas d’une politique structurelle ou d’un fonds structurel analogues à ce 
qui existe dans l’Union européenne. Toutefois, des aides d’État sont accordées par le biais de 
plans pluriannuels de soutien à la pêche, à l’aquaculture et à la transformation des produits de la 
pêche. Dans le plan entamé en 2002, outre les mesures destinées à la construction de marchés de 
gros pour les produits de la pêche et le financement des systèmes d’évaluation et de suivi des 
produits de la pêche, l’essentiel des fonds est destiné à des mesures liées à la modernisation et à 
la gestion de la flotte. Parmi ces mesures figurent: 

• Un soutien aux investissements réalisés dans l’entretien, l’acquisition ou la 
modernisation des équipements. Cette aide concerne 25 % des investissements avec une 
limite de 133 000 € pour les projets individuels. 

• Un programme pour le retrait des licences de chalutage. 
• Un programme pour la modernisation de la flotte. 

 
Jusqu’en 2003, la flotte de pêche croate a connu une croissance accélérée. Entre 1999 et 2003, le 
nombre de navires a augmenté de 47 %, le tonnage de 40 %, et la puissance de 52 %. Jusqu’en 
2005, la flotte n’a que très légèrement augmenté, avant de connaître une nouvelle croissance en 
2006. 
 



La pêche en Croatie 
 

PE 408.959 12

En 2005, un processus de modernisation et de rénovation de la flotte de pêche a été entamé. 
33 demandes ont été reçues. En principe, les demandes de 23 entreprises relatives à la 
construction de 26 navires pour un montant de 218 millions de kunas (quelque 30 millions 
d’euros) ont été acceptées. Parmi celles-ci, 15 concernaient des senneurs de 25 à 37 mètres de 
long et huit autres portaient sur des chalutiers de 21 à 25 mètres de long. Enfin, la construction 
de trois navires polyvalents était également prévue. Toutefois, il paraît que la pénurie de fonds 
n’a permis de construire que cinq de ces navires. 
 
En outre, 22 millions de kunas (quelque 3 millions d’euros) devaient être consacrés à la 
modernisation de sept navires (quatre chalutiers et les trois senneurs). 
 
En complément des mesures de modernisation de la flotte, en avril 2008, le gouvernement 
croate a refusé de nouvelles inscriptions de navires de plus de 15 ans dans le registre des navires 
de pêche. 
 

2.2. Distribution géographique de la flotte de pêche 
 
La flotte de pêche croate est très concentrée. Parmi les sept comitats du littoral, quatre d’entre 
eux (Istrie, Primorje-Gorski Kotar, Zadar et Split-Dalmatie) concentrent 81 % des navires, 86 % 
du tonnage et 83 % de la puissance. 
 

Tableau 2: Distribution géographique de la flotte de pêche croate 

 Participation sur le total de la 
flotte de pêche croate 

Dimensions moyennes des 
navires 

Comitat % de 
navires 

Tonnage 
(TJB) 

Puissance 
(kW) 

Tonnage 
moyen 

(TB/navire) 

Puissance 
moyenne 

(kW/navire) 

Istrie 29 % 15 % 27 % 5,76 62,78

Primorje-Gorski Kotar 17 % 17 % 18 % 10,73 69,53

Lika-Senj 2 % 1 % 1 % 4,4 32,92

Zadar 13 % 27 % 17 % 23,35 89,68

Šibenik-Knin 9 % 6 % 10 % 8,34 78,53

Split-Dalmatie 22 % 28 % 21 % 14,2 65,03

Dubrovnik-Neretva 8 % 7 % 6 % 9,5 49,49

TOTAL 100 % 100 % 100 % 11,53 67,55
Source: Ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural. Direction de la pêche. Élaboration propre 

 
La flotte de chacun de ces comitats est très différente. Les comitats de Zadar et de Split-
Dalmatie concentrent les navires de plus grandes dimensions. Toutefois, dans les comitats 
d’Istrie et de Primorje-Gorski Kotar, les plus petits navires prédominent, même si leur puissance 
moyenne est supérieure en Istrie. Dans les trois autres comitats (Lika-Senj, Šibenik-Knin et 
Dubrovnik-Neretva) la flotte est principalement composée de petits bateaux consacrés à la pêche 
côtière artisanale. 
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2.3. La flotte thonière croate 
 
La Croatie, avec la Turquie, la France, l’Italie et la Libye, dispose de l’une des plus grandes 
flottes de thoniers senneurs de Méditerranée. En novembre 2008, la flotte thonière croate était 
composée de 116 navires et représentait 14 % du total des navires enregistrés à la CICTA. Elle 
représente en outre 10 % du tonnage total et de la puissance totale. Ceci s’explique par le 
nombre relativement important de navires polyvalents. 
 
La flotte thonière croate est composée de 10 grands senneurs de plus de 33,1 mètres de long. 
Elle compte aussi 48 navires moyens, dont la longueur varie entre 24,17 et 33,1 mètres. Enfin, 
on y dénombre 58 navires polyvalents de moins de 24,17 mètres. Au moins deux des navires les 
plus grands et les plus modernes ont été construits avec l’aide du plan pour la rénovation et la 
modernisation de la flotte de pêche croate. 
 
Selon l’étude «RACE for the last bluefin»2, la flotte thonière croate est surdimensionnée par 
rapport aux quotas délivrés par la CICTA. Cette étude assure que la capacité de la flotte thonière 
croate est sept fois plus grande que son quota ne le nécessite. Son potentiel de capture atteindrait 
5 157 tonnes. Toujours selon cette étude, la flotte thonière croate est surcapitalisée, puisqu’elle 
ne serait pas en mesure d’effectuer les captures minimales nécessaires pour couvrir ses frais 
fixes et variables et réaliser un minimum de bénéfices. Pour atteindre le point d’équilibre, la 
flotte croate aurait besoin de quotas quatre fois plus importants. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 WWF Mediterranean, 2008 
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3. Engins de pêche 
 
La différenciation dans la flotte croate entre «navires de pêche» et «bateaux» se reflète dans la 
considération des «bateaux» dits polyvalents en matière d’utilisation des engins de pêche. Ainsi, 
l’information fournie sur les engins utilisés sur les navires de plus de 12 mètres de long est 
moyennement claire. Certains des engins de pêche utilisés par les «bateaux» ne sont pas prévus 
par la réglementation communautaire. 
 

Graphique 1: Engins de pêche utilisés dans la flotte croate 

Palangres; 2 %

Polyvalents; 62 %

Filets maillants calés 
(ancrés); 14 %

Nasses; 1%
Senne; 6 %

Chalut; 14 %

 
Source: Ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural. Direction de la pêche. Élaboration propre 

 
Carte 8: Distribution géographique de la flotte croate de chalutiers. (% du nombre de navires) 

 
 

Données: Ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural. Direction de la pêche. Élaboration 
propre 
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En ce qui concerne les «navires de pêche», les statistiques croates soulignent une préférence 
pour les chalutiers et les senneurs. Tout comme pour les captures, seule leur activité dans les 
eaux territoriales croates est enregistrée. 
 
La flotte chalutière croate est beaucoup plus concentrée que celle des senneurs. La zone C 
concentre 24 % de la flotte chalutière. L’activité chalutière dans la zone C peut être indicative de 
l’activité chalutière dans d’autres zones comprises dans la ZPEP, et plus particulièrement dans 
les zones H, I et J. Dans la zone J se concentrent les espèces démersales. On y relève une 
concentration de merlus, de langoustines et de rougets. 
 
Toutefois, très peu de chalutiers sont actifs dans les zones D et F. Dans la zone D, face à la côte 
de Dubrovnik-Neretva, l’activité des chalutiers est limitée par les grandes profondeurs de la 
fosse sud de l’Adriatique. Dans la zone F, c’est l’abondance d’îles dans le canal des eaux 
intérieures du littoral du comitat de Zadar qui complique l’activité des chalutiers. 
 
En outre, l’effort de pêche consenti par les chalutiers dans la zone C est particulièrement intense. 
D’autre part, les captures par unité d’effort dans la zone A, le long du littoral occidental de la 
péninsule d’Istrie, sont bien plus importantes que dans les autres zones. À ce sujet, l’effort de 
pêche consenti par la flotte réduite opérant dans la zone D est intense, tout comme ses résultats 
en termes de captures par unité d’effort. Dans la zone F, les captures par unité d’effort de la 
flotte chalutière sont aussi quelque peu supérieures à la moyenne. 
 
La flotte croate de senneurs est répartie de manière assez uniforme dans les eaux territoriales 
croates. Cependant, la présence des senneurs est nettement inférieure dans les zones F, et surtout 
dans la zone D, face à la côte de Dubrovnik-Neretva. C’est dans les zones B et E, au sud et à 
l’est de la péninsule d’Istrie, qu’opèrent 35 % des senneurs. Ils y réalisent un effort de pêche par 
navire plutôt supérieur à la moyenne. Ceci est particulièrement vrai dans la zone E, plus à l’abri 
des perturbations climatiques. Dans la zone C, l’effort de pêche unitaire de la flotte de senneurs 
est aussi quelque peu supérieur à la moyenne. 
 

Carte 9: Distribution géographique de la flotte croate de senneurs. (% du nombre de navires) 

 
 

Données: Ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural. Direction de la pêche. Élaboration 
propre 
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4. Production halieutique 
 
La plus grande partie de la production halieutique croate provient de la partie orientale de 
l’Adriatique. Un volume réduit de captures d’espèces d’eau douce est également réalisé dans la 
Save, le Danube et ses affluents. 66 % de la production correspond à la pêche maritime et 9 % à 
la pêche fluviale. L’aquaculture contribue à 25 % de la production totale. 
 
La pêche maritime est majoritairement artisanale. Elle peut être côtière dans les eaux du canal 
formé par les îles ou effectuée en haute mer. Les chaluts pélagiques prédominent dans la pêche 
côtière, tandis qu’en haute mer on retrouve aussi des senneurs. 
 
Les chiffres de production doivent être pris avec prudence, étant donné les faiblesses du système 
croate de collecte de statistiques. Ces faiblesses portent tout d’abord sur les chiffres de la 
«pêche de subsistance», pour laquelle 13 000 licences ont été accordés, même si le nombre de 
licences utilisées peut être sensiblement inférieur. Puisqu’elle autorise jusqu’à cinq kilogrammes 
quotidiens de captures, cette modalité peut maintenir dans l’opacité un volume considérable de 
captures. Un autre problème réside dans l’absence de déclarations de débarquement et de 
notes de vente ainsi que dans l’inexistence d’un système de collecte d’informations des 
journaux de bord permettant des vérifications croisées. 
 
D’autres problèmes touchent également les statistiques. La Croatie divise ses eaux 
juridictionnelles en sept zones (A, B, C, D, E, F et G). D’autre part, la ZPEP est divisée en 
quatre zones additionnelles (H, I, J et K). Les statistiques croates ne prennent en 
considération que les captures effectuées dans leurs eaux juridictionnelles. Ainsi, les 
captures effectuées dans la ZPEP ou dans d’autres eaux ne sont pas comptabilisées dans 
les statistiques. 
 

Carte 10: Distribution des captures en Croatie. Mesures 2003-2005 

 
 

Données: Ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural. Direction de la pêche. Élaboration 
propre 
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51 % des captures totales sont réalisées dans les zones B (24 %) et E (27 %). Les captures 
effectuées dans les zones A (15 %) et C (17 %) sont aussi significatives. 
 
Les principales espèces capturées sont la sardine commune (Sardina pilchardus, 42 % des 
captures), l’anchois (Engraulis encrasicolus, 33 % des captures), le thon rouge (Thunnus 
thynnus, 2 % des captures), le merlu (Merluccius merluccius, 2 % des captures) et le rouget 
(Mullus barbatus, 2 % des captures). Étant donné leur prix de vente, il convient également de 
signaler l’importance de la langoustine (Nephrops norvegicus), du poulpe blanc (Eledone spp.), 
du pageot (Pagellus spp.) et de divers poissons plats. 
 

Graphique 2: Captures en Croatie 
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Source: Ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural. Direction de la pêche. Élaboration propre 
 
Les sardines et les anchois représenteraient à eux seuls 75 % des captures croates. Les captures 
de sardines sont particulièrement significatives et leur évolution influence l’ensemble des 
captures, comme en témoigne la réduction observée au début des années quatre-vingt-dix. Bien 
que les captures de sardines aient progressivement augmenté, leur augmentation est plus lente 
que celle des anchois. L’engraissage du thon rouge a également connu une croissance similaire. 
Toutefois, cette évolution répond aussi en grande partie à l’introduction d’incitants pour les 
petits pélagiques en 2003 et à l’instauration d’un registre des captures. 
 
Vu la nature migratrice du thon rouge, la restriction du registre des captures aux eaux 
territoriales conduit à une sous-estimation des captures. Diverses études ont montré que les 
captures dépasseraient de trois à quatre fois les statistiques officielles (voir 5.3 Engraissage de 
thon rouge). Le Graphique 3 reflète les statistiques officielles de captures de thons rouges. Selon 
ces statistiques, 78 % des captures seraient effectuées dans la zone C, dans les eaux qui 
entourent l’île de Vis et dans la zone de Jabuka. Vu la position centrale de cette zone dans 
l’Adriatique, il est probable que si l’on comptabilisait aussi les captures effectuées dans les eaux 
de la ZPEP, le volume total augmenterait considérablement. 
 
Les captures de thons diminuent progressivement à mesure que les ressources se détériorent et 
que les quotas fixés par la CICTA se réduisent. Cependant, bien que les captures de thons 
rouges aient progressivement diminué, leur importance dans l’ensemble de l’activité halieutique, 
et dans l’économie croate, a progressé. 
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Graphique 3: Captures de thons 
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Selon les données officielles, les captures de thons rouges n’auraient dépassé les quotas qu’à 
deux reprises: en 2001, quand ils ont été dépassés pour la première fois de 3 %, et en 2006, 
quand ils ont été dépassés pour la seconde fois, mais de quelques tonnes seulement.  
Suite aux accords de la CICTA à Marrakech en novembre 2008, le quota de thon rouge pour la 
Croatie a été réduit, tout comme pour les autres pays. Si les accords de Marrakech étaient 
ratifiés, les captures de la Croatie en 2011 devraient se limiter à 582 tonnes, ce qui représente 
71 % des captures officielles de 2007. 
 

Carte 11: Distribution géographique des captures d’espèces démersales 

 
 

Données: Ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural. Direction de la pêche. Élaboration 
propre 

 
Les statistiques des captures d’espèces démersales tendent à augmenter depuis l’an 2000. En 
réalité, ces statistiques reflètent surtout l’instauration du caractère obligatoire de la tenue du 
journal de bord. Toutefois, il est encore trop tôt pour qu’elles reflètent l’octroi de la prime de 
14 %, puisque celle-ci n’a été accordée pour la première fois qu’en 2006. Malgré cela, les 
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captures de merlus ont atteint 870 tonnes, alors qu’en 2001 les statistiques ne faisaient état que 
de 570 tonnes. Bien que les statistiques de captures de calmars aient augmenté en 2005, cette 
tendance ne concerne pas les autres céphalopodes, ni les crustacés comme la langoustine. Les 
captures d’espèces démersales (voir Carte 1) se concentrent dans les zones C (29 %), A (20 %) 
et B (19 %), ce qui correspond fidèlement aux zones d’activité des chalutiers. Tout comme dans 
le cas du thon, les statistiques auraient un tout autre visage si l’on incluait les captures effectuées 
dans les zones H, I et J de la ZPEP. 
 

Graphique 4: Distribution géographique des captures 

 
Source: Ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural. Direction de la pêche. Élaboration propre 

 
Vu l’importance des petits pélagiques dans l’ensemble des captures, leur distribution 
géographique reflète fidèlement la concentration des captures de sardines et d’anchois. Ainsi, 
61 % des captures enregistrées dans les statistiques sont débarquées dans seulement deux 
comitats, Zadar et Primorje-Gorski Kotar. Dans ces deux comitats, les petits pélagiques 
représentent l’essentiel des débarquements, bien que Primorje-Gorski Kotar enregistre aussi des 
captures significatives de merlus et de langoustines. Les débarquements effectués dans les 
comitats de Split-Dalmatie et d’Istrie sont aussi significatifs, bien que moins importants. En 
Split-Dalmatie, outre les petits pélagiques, les captures portent aussi sur le merlu et le rouget, 
et, en Istrie, les captures concernent en outre des céphalopodes et des poissons plats.  
 
Les captures réalisées dans les comitats de Dubrovnik-Neretva et de Šibenik-Knin sont bien 
moins importantes. Dans le comitat de Dubrovnik-Neretva, les captures concernent 
essentiellement les petits pélagiques, le merlu et la langoustine, alors que dans le comitat de 
Šibenik-Knin les captures d’espèces démersales prédominent. Dans le comitat de Lika-Senj, 
les captures portent sur des quantités négligeables. 
 
Les captures d’espèces d’eau douce, qui avoisinent les 50 tonnes, sont très réduites. Elles ne 
représentent en effet que 8 % des captures de la pêche sportive et récréative. Les captures 
d’espèces d’eau douce ne sont enregistrées que depuis 2004. Les captures sont très diversifiées, 
à l’exception de la brème (Abramis brame), qui représente 30 % du total. Les captures de silures 
glanes (Silurus glanis), de carpes (Cyprinus carpio) ou d’ides mélanotes (Leuciscus idus) 
représentent entre 5 et 6 % des captures d’espèces d’eau douce. 
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5. Aquaculture 
 
L’aquaculture en Croatie s’effectue tant en eau douce qu’en mer. Tandis que la production 
d’espèces d’eau douce et de mollusques bivalves tend à stagner, l’aquaculture marine s’est bien 
développée ces dernières années. 
 

Graphique 5: Production de l’aquaculture en Croatie. Tonnes 
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Source: Ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural. Direction de la pêche. Élaboration propre 
 
L’aquaculture est confrontée à un marché très volatil. Par conséquent, l’aquaculture croate doit 
s’adapter, tant dans les processus de production que dans le conditionnement ou la 
commercialisation. Toutefois, elle est confrontée à une série d’obstacles. On constate un manque 
d’adaptation aux standards et normes sanitaires communautaires, et même une certaine 
ignorance de ceux-ci dans le chef de certains producteurs. La commercialisation est confrontée 
aux mêmes problèmes de manque d’infrastructures et aux mêmes lacunes dans les circuits 
commerciaux que l’ensemble du secteur de la pêche croate. En outre, les installations de 
transformation nécessaires pour faire gagner de la valeur ajoutée aux produits de l’aquaculture 
font défaut. En particulier, la production de mollusques bivalves stagne, compte tenu du manque 
de centres de purification répondant aux normes sanitaires communautaires. 
 
La Croatie jouit de conditions géographiques et climatiques très favorables à un développement 
de l’aquaculture marine ou d’eau douce. Elle regorge de ressources en eau douce et 
d’écosystèmes assez bien préservés, ce qui favorise le développement d’une aquaculture durable 
et respectueuse de l’environnement. Toutefois, des difficultés apparaissent lorsqu’il s’agit de 
trouver de nouveaux emplacements de production, étant donné le manque de planification  
territoriale et la concurrence avec d’autres activités pour l’utilisation de la côte. En outre, la 
gestion intégrale des zones côtières doit faire face à des problèmes d’acceptation publique et la 
conscience environnementale est loin d’être généralisée. 
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Carte 12: Distribution géographique des centres de production d’aquaculture 

 
 
Malgré un coût réduit de la main d’œuvre, l’aquaculture présente des coûts de production 
relativement élevés. L’aquaculture marine dépend des importations pour les approvisionnements 
en matières premières pour l’alimentation. Pour sa part, l’aquaculture d’eau douce a de faibles 
rendements, étant donné sa technologie obsolète. Même si ces dernières années l’aquaculture 
marine a attiré quelques investissements étrangers, les capitaux manquent pour améliorer les 
structures de production. D’autre part, la gestion d’entreprise dans l’aquaculture aurait aussi 
besoin d’être améliorée. 
 

5.1. Aquaculture d’eau douce 
 
En eau douce, les principales espèces produites sont la carpe (Cyprinus carpio) et la truite 
(Onchorhynchus mykiss). Ces deux espèces représentent 83 % de la production de l’aquaculture 
en eau douce. En outre, la carpe chinoise (Ctenopharingodon idellus), la carpe argentée 
(Hypophthalmichthys molitrix), le silure (Silurus glanis et Silurus asotus), la carpe à grosse tête 
(Hypophthalmichthys nobilis), le brochet (Esox lucius), le sandre (Stizostedion lucioperca) et la 
tanche (Tinca tinca), sont également produits en aquaculture mais en bien moindres quantités. 
 
L’aquaculture d’eau douce est pratiquée dans deux types d’environnement: dans des réservoirs 
d’eaux tempérées (pour les cyprinidés) et dans des installations avec circulation d’eau froide 
(pour les salmonidés). La production a diminué ces dernières années, à cause de la disparition de 
certains marchés et de problèmes liés au processus de transition. En dix ans, la superficie 
consacrée à l’aquaculture en eau douce s’est réduite de moitié. En 2005, on comptait 
6 289 hectares de réservoirs d’eau tempérée, auxquels il faut ajouter, dans les zones 
montagneuses, une superficie de production de 5,48 hectares dans des canaux de circulation. 
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La production de truites est très concentrée. Quatre comitats concentrent à eux seuls 82 % des 
22 centres de production. On dénombre ainsi 6 exploitations dans le comitat de Zagreb, 5 dans 
le comitat de Karlovac, 4 dans le comitat de Lika-Senj et 3 dans le comitat de Split-Dalmatie. La 
production de carpes est quant à elle répartie de manière plus homogène dans les comitats de 
l’intérieur. Cependant, cinq comitats concentrent 76 % des 21 centres de production. Les 
comitats ayant le plus grand nombre d’exploitations sont Osijek-Baranja (5), Bjelovar-Bilogora 
(4), Pozega-Slavonie (3), Zagreb (2) et Koprivnica-Križevci (2). 
 
En 2005, l’aquaculture croate d’eau douce a produit 1 855 tonnes d’alevins et 4 344 tonnes de 
poissons pour la consommation. La carpe (Cyprinus carpio) représente 80 % de la production 
d’alevins et 51 % de la production pour la consommation. Pour sa part, la truite 
(Onchorhynchus mykiss) représente 6 % de la production d’alevins et 30 % de la production 
pour la consommation. La production des autres espèces est nettement plus réduite. L’espèce 
suivante, en ordre d’importance, est le silure (principalement Silurus asotus), avec 6 % de la 
production d’alevins et 9 % des poissons destinés à la consommation. 
 
La production aquacole en eau douce étant majoritairement extensive, les rendements sont 
faibles. En outre, l’aquaculture d’eau douce doit faire face à divers problèmes, tels que 
d’importants frais vétérinaires, la gestion de l’eau ou l’impact des déprédations de certaines 
espèces d’oiseaux sauvages. 
 

5.2. Aquaculture marine  
 
L’aquaculture marine est régie par des règlements sur les licences pour l’aquaculture et sur le 
registre de licences (29/02, 42/04 et 134/05). Il existe aussi un autre règlement relatif au journal 
d’activités dans les centres de production aquacoles. 
 
En 2006, 32 producteurs de poissons marins, 7 de thons rouges et 71 de mollusques bivalves 
étaient enregistrés. Les premières expériences en aquaculture marine ont été entamées en 1980, 
et l’engraissage de thons rouges en 1996. Des bars (Dicentrarchus labrax) et des dorades 
(Sparus aurata) constituent le gros de la production, avec le thon rouge (Thunnus thynnus) qui 
reste l’espèce la plus importante économiquement. La production est principalement effectuée 
dans des cages. Le thon rouge représente 54 % des quantités produites en aquaculture marine; 
le bar, 32 %, et la dorade, 13 %. Récemment, la production de dentés (Dentex dentex) et de sars 
à museau pointu (Diplodus puntazzo) a été lancée, mais elle reste marginale. La production de 
mollusques bivalves se limite aux moules (Mytilus galloprovincialis) et aux huîtres (Ostrea 
edulis). 
 
Parmi les 32 centres de pisciculture marine, 12 se trouvent dans le comitat de Zadar, 8 dans le 
comitat de Split-Dalmatie, 5 dans celui de Dubrovnik-Neretva, les autres se situant dans d’autres 
comitats. Il faut s’attendre à voir la production de bars et de dorades augmenter dans les 
prochaines années, étant donné l’accroissement de la demande intérieure, la revitalisation du 
tourisme et les nouvelles possibilités d’investissement. Le futur développement de l’aquaculture 
marine dépendra de l’adaptation des structures de production croates aux exigences sanitaires de 
l’UE et de la disponibilité d’alevins pour intensifier la production. 
 
Dans les années quatre-vingt, la production de bars et de dorades a vu le jour dans des cages de 
bois, mais les casiers ronds en matière plastique flexible se sont actuellement généralisés. La 
production tend à s’éloigner de la côte, pour s’enfoncer à l’intérieur des terres. 
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5.3. Engraissage du thon rouge 
 
La production de thon rouge a vu le jour en 1996, suite au retour de deux grands producteurs  
australiens: Dinko Lukin et Tony Santic. Dinko Lukin était propriétaire de deux entreprises 
productrices de thon en Australie (Dinko Tuna Farmers Pty Ltd et Lukin Fisheries Pty Ltd), et 
Tony Santic, de Tony’s Tuna International Pty Ltd. 
 
La participation du thon rouge dans la valeur de la production de l’aquaculture marine s’élève à 
61 %. Toutefois, étant donné la réduction de la disponibilité d’exemplaires à engraisser, il faut 
s’attendre à ce que la production de thon rouge se réduise fortement. 
 
En Croatie, les thons sont engraissés plus longtemps que dans les autres pays, parfois pendant 
trois ans. Ailleurs, la période d’engraissage est de six mois, avec un doublement du poids. En 
Croatie par contre, ils seront maintenus en cage pendant 18 mois, ce qui fait quintupler leur 
poids, mais la mortalité et les coûts peuvent s’élever considérablement. 
 
Cependant, les bonnes conditions qui prévalent dans les eaux croates limitent l’augmentation de 
la mortalité et les coûts réduits de la main d’œuvre limitent en partie l’incidence de 
l’accroissement des coûts. D’autre part, l’abondance de juvéniles de thons dans l’Adriatique et 
la tendance à la réduction des quotas rendent intéressant l’allongement de la période 
d’engraissage. Toutefois, le remplissage des quotas avec des exemplaires plus jeunes et plus  
légers augmente l’impact sur les populations de thons. En outre, les tailles minimales de capture 
des thons rouges en Croatie sont inférieures à celles applicables dans l’Union européenne. 
 
Pour l’engraissage du thon, on utilise des grandes cages d’une circonférence oscillant 
normalement entre 30 et 50 mètres, mais pouvant aller jusqu’à 150 mètres. On utilise des thons 
sauvages capturés par les senneurs, la plupart pesant moins de 10 kilogrammes. 
 
Les thons sont nourris avec de petits pélagiques frais capturés par la flotte croate, des harengs 
surgelés importés ou des céphalopodes. Le hareng représente 88 % du régime et les sardines, 
environ 7 %. Certains ont bien tenté d’augmenter le recours aux sardines mais on en est vite 
revenu aux quantités habituelles de hareng. Ainsi, l’engraissage de thon représente une partie 
considérable des sorties commerciales pour les captures de petits pélagiques. 
 
D’après les statistiques de la Direction de la pêche, la production a démarré avec 1 200 tonnes 
de thon rouge en 2000 pour atteindre un maximum en 2003 avec 4 679 tonnes. Selon ces 
chiffres, on aurait observé, entre 2003 et 2004, une réduction de 19 % dans la production de 
thon rouge engraissé. À ce propos, il convient de mentionner que la liste de la CICTA renseigne 
huit centres de production pour une capacité de 7 880 tonnes. Si les statistiques sont correctes, 
ceci signifierait que les centres d’engraissage de thon rouge fonctionnent à 46 % de leur 
capacité. 
 
Les exportations vers le Japon ont atteint des niveaux significatifs à partir de 1997. Ce pays 
constitue en effet la principale destination de la production croate de thon rouge. Certaines 
sources, comme l’ATRT3, ont fréquemment souligné certaines différences entre les statistiques 
du commerce extérieur japonaises et croates. Les chiffres japonais relatifs aux importations en 
provenance de Croatie sont supérieurs à ceux avancés par la Croatie concernant leurs 
exportations vers le Japon. 

                                                 
3 Advanced Tuna Ranching Technologies S.L. 
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Dans ses études périodiques «The plunder of BlueFin tuna in the Mediterranean & East 
Atlantic», l’ATRT se livre à des estimations selon lesquelles les chiffres croates sous-
estimeraient le volume réel des captures. L’ATRT base notamment ses estimations sur les 
importations japonaises en provenance de Croatie, les importations croates de juvéniles de thon, 
les périodes d’engraissage et l’activité des navires et des centres d’engraissage, entre autres 
facteurs. En 2006, par exemple, les estimations des captures étaient jusqu’à trois fois supérieures 
au quota de la CICTA4. Cette année-là, alors que le quota était de 970 tonnes, 2 145 tonnes ont 
été exportées, et les captures ont été estimées à 3 101 tonnes. Pour sa part, l’étude «Race for the 
last bluefin»5, arrive à une estimation des captures plus importante encore. Selon cette étude, 
celles-ci pourraient atteindre 4 793 tonnes. 
 

Tableau 3: Situation de la production de thon rouge en Croatie 

Capacité CICTA (Tm) 7 880

Production moyenne 2004/2005 FAO (Tm) 3 600

Centres 
d’engraissage 

de thons 
% Production/Capacité CICTA 46 %

Total Captures Croatie 

  Quota CICTA (Tm) Captures (Tm) % Captures/Quota

Production 
exploitations 
d’engraissage (Tm) 

2001 1 259 903 72 % 2 500 (1)

2002 1 232 977 79 % 3 971 (1)

2003 1 155 1 139 99 % 4 679 (1)

2004 951 827 87 % 3 777 (2)

2005 1 069 1 017 95 % 3 425 (2)

2006 1 022 1 022 100 %  

2007 862 820 95 %  

2008 833       

2009* 641       

2010* 582       
* Accords CICTA Marrakech Novembre 2008 
(1) Données de la Direction de la pêche 
(2) Données de la Direction de pêche communiquée à la FAO 

 

Source CICTA, Direction de la pêche, FAO. Élaboration propre 
 
En 2003, les producteurs libyens ont vendu une partie de leurs thons à des producteurs croates, 
étant donné la mortalité élevée constatée dans les exploitations de Garabouli. Selon les données 
officielles, entre 2003 et 2004, on a observé une réduction de 19 % tant des captures que de la 
production des exploitations d’engraissage de thon rouge. Cette réduction, liée à l’activité des 
sociétés mixtes, a provoqué une diminution de 4 % de l’emploi total généré par le secteur de la 
pêche. Cette circonstance montre la dépendance du secteur de la pêche croate à l’égard de 
l’engraissage du thon rouge. Compte tenu de l’état pitoyable des populations de thon rouge, il 

                                                 
4 The plunder of BlueFin tuna in the Mediterranean & East Atlantic during 2006 and 2007. Advanced Tuna 

Ranching Technologies S.L. 2007. Table: 2.2.1.9.: Summary of Croatia’s 2006 Processed BFT Exports and Real 
Estimated BFT Catches per Fishing Gear. 

5 WWF Mediterranean, March 2008. Table 016: Estimated minimum real yearly PS BFT catches by Croatia’s PS 
fishing fleet based on yearly total processed farmed PS BFT production figures according to the Croatian 
Chamber of Economy and CROSTAT, total exports to Japan during that same period, and exports according to 
INFOSAMAK. 
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convient de se poser un certain nombre de questions quant à l’avenir de cette activité à court 
terme et à son incidence sur le secteur de la pêche croate. À ce propos, il convient de tenir 
compte du fait que la CICTA, à Marrakech, a décidé de réduire (en attente de ratification) le 
quota croate de presque 33 %. 
 
L’engraissage de thon rouge requiert fréquemment le concours de flottes étrangères qui leur 
fournissent les exemplaires à engraisser. Jusqu’en 2000, l’engraissage de thon utilisait 
exclusivement les captures de la flotte croate. Plus tard, des captures ont été aussi fournies par 
les flottes italienne, française, tunisienne ou espagnole. Jusqu’en 2003, les flottes étrangères 
fournissaient environ 1 100 tonnes de thon rouge aux centres croates d’engraissage. En 2004, 
cette quantité est tombée à 636 tonnes. Ensuite, le recours aux captures effectuées par des flottes 
étrangères a considérablement augmenté pour dépasser 1 600 tonnes en 2006. 
 
57 % de la capacité de production de thon rouge est installée dans le comitat de Zadar 
(4 520 tonnes), et 38 % dans le comitat de Split-Dalmatie (2 960 tonnes). Les dimensions des 
centres de production sont très différentes et la production est très concentrée. Les deux plus 
grandes entreprises, Kali Tuna s.p.r.l (1 990 tonnes) et Marituna s.a (1 500 tonnes), représentent 
44 % de la capacité de production. En outre, Sardina s.a possède ou gère les centres de 
production de deux entreprises (Sardina s.a et Brač Tuna s.p.r.l), d’une capacité de 1 800 tonnes. 
Ces trois entreprises représentent 67 % de la capacité de production du thon rouge. Drvenik 
Tuna s.p.r.l (900 tonnes), Jadran Tuna s.p.r.l, (800 tonnes), Bepina Komerc s.p.r.l (560 tonnes) 
et Zadar Tuna s.p.r.l, (230 tonnes) sont autant d’autres entreprises actives dans le secteur. Citons 
encore Adriatic Tuna s.p.r.l, qui semble être en activité même si en janvier 2009, cette entreprise 
ne figurait pas dans la liste des centres de production de la CICTA. Ces entreprises sont 
étroitement liées les unes aux autres. Par exemple, Adriatic Tuna s.p.r.l et Zadar Tuna s.p.r.l ont 
la même équipe de direction. D’autre part, Bepina Komerc s.p.r.l a été créé par des personnes 
liées à Drvenik Tuna s.p.r.l. 
 

Carte 13: Emplacement des centres d’engraissage de thon 

 
 

Source: Ivan Katavić 2008 
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Il est nécessaire de consentir des efforts pour réduire l’impact environnemental des centres 
d’engraissage de thon et pour éviter des conflits avec d’autres secteurs dans l’utilisation des 
zones côtières. Un contrôle plus sévère de l’alimentation et une réduction des déchets 
profiteraient notamment à la fois à l’économie de la production et à l’environnement. Une 
meilleure définition des zones de production et l’amélioration des technologies de production 
loin des côtes permettraient aussi de réduire l’impact environnemental de cette activité. 
 

5.4. Production de mollusques bivalves 
 
Pour ce qui est des mollusques bivalves, des moules (Mytilus galloprovincialis) et des huîtres 
(Ostrea edulis) sont également produites dans la Baie de Malostonski (Dubrovnik-Neretva) et 
dans la Baie de Limski (Istrie). Parmi les 71 exploitations enregistrées, 45 se trouvent dans le 
comitat de Dubrovnik-Neretva, 11 dans le comitat d’Istrie et 11 autres dans le comitat de 
Šibenik-Knin. En général, la production de bivalves s’effectue dans des exploitations familiales, 
et seule une dizaine d’exploitations produit plus de cinquante tonnes annuelles. 
 
La moule représente 88 % de la production de mollusques bivalves. En général, les moules sont 
produites sur câbles, bien que certains producteurs utilisent des paniers en matière plastique. La 
production de mollusques bivalves stagne, car leur commercialisation est limitée au marché 
domestique, en raison de l’absence de centres de purification répondant aux normes sanitaires 
communautaires. Cependant, un processus visant l’identification et l’autorisation de nouvelles 
zones de production est actuellement en cours. Le comitat de Dubrovnik-Neretva a présenté 
quelque cent demandes d’installation de nouvelles exploitations. Vingt autres émanent du 
comitat de Šibenik-Knin. 
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6. Gestion des ressources halieutiques 
 
La Commission, dans son rapport d’examen analytique de l’acquis communautaire du 
18 juillet 2006, relevait plusieurs points faibles dans la gestion des ressources halieutiques par la 
Croatie. Parmi ceux-ci, il convient de citer le statut de la «pêche de subsistance», les 
différences constatées dans les moyens techniques, l’amélioration de la qualité des 
informations sur les captures, l’effort de pêche et l’évaluation des ressources en vue 
d’améliorer la base scientifique de la gestion des ressources. D’autre part, la nécessité 
d’améliorer la collecte d’informations économiques était aussi évoquée. 
 
La gestion de la pêche en Croatie est du ressort de la Direction de la pêche, qui dépend du 
ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural. La Direction de la pêche a son 
bureau central à Zagreb et compte sept bureaux provinciaux. 
 
La Direction de la pêche est divisée en quatre départements: gestion des ressources marines, 
gestion des ressources d’eau douce, inspection halieutique et coopération, et projets 
internationaux. On dénombre également deux organes de représentation de producteurs qui 
jouent un rôle consultatif dans le processus législatif: la Chambre croate d’économie (HGK, 
composée d’entreprises, et comptant 222 membres) et la Chambre croate artisanat et 
commerce (HOK, composée de petits producteurs et de pêcheurs individuels, comptant 
1 900 membres).  
 
La législation de base relative à la pêche en Croatie est la loi sur la pêche maritime du 
6 octobre 1994. Cette loi a été révisée (57/96 et 46/97) et consolidée en 2005 (48/05). La loi 
s’est vu complétée, en 2006, par un règlement sur la pêche commerciale (JO 6/2006, 46/06, 
66/07), fixant les principales mesures de gestion en matière de pêche commerciale, et par le 
règlement sur les engins de pêche et les outils utilisés dans la pêche commerciale (6/06, 46/06, 
93/06). 
 
L’activité halieutique est régie par un système de licences. Depuis 2001, le journal de bord est 
obligatoire, avec un registre des captures, mais les quantités par espèces ne doivent pas être 
précisées. L’absence de déclarations de débarquement et de notes de vente, ainsi que de 
système de collecte d’informations des journaux de bord permettant des vérifications croisées, 
complique la gestion efficace des ressources halieutiques. La seule espèce soumise à des quotas 
est le thon rouge, qui est soumis au TAC décidé par la CICTA (ICCAT).  
 
La loi sur la pêche maritime établit des distinctions entre pêche commerciale, pêche de 
subsistance et pêche récréative ou sportive. La pêche commerciale dans les eaux croates n’est 
pas autorisée aux personnes physiques ou morales étrangères. Elle n’est pas non plus permise 
aux Croates qui travaillent pour le compte d’étrangers. Ces limitations se heurtent aux 
dispositions du Traité CE sur le droit d’établissement et la libre circulation des capitaux. 
Toutefois, les dispositions pour combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 
(INDNR, IUU), sont limitées aux navires battant pavillon croate, et ne concernent donc pas les 
navires battant d’autres pavillons et susceptibles d’entretenir des liens économiques avec la 
Croatie. 
 
La législation croate définit la «pêche de subsistance» comme toute pêche dont le produit est 
destiné à la consommation personnelle. Cette notion autorise des captures jusqu’à 
cinq kilogrammes par jour. Bien que 13 000 licences aient été délivrées, le nombre des licences 
utilisées est sensiblement inférieur. Ceci étant, la pêche de subsistance présente de sérieux 
problèmes de contrôle et permet de maintenir dans l’opacité un volume considérable de captures 
et d’encourager une économie souterraine. 
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Les instruments de gestion, tels que les licences, le registre de flotte, la protection d’espèces, la 
surveillance et le contrôle, et les journaux de bord, font l’objet de règlements d’application:  

• Règlement sur les licences et le registre de la flotte de pêche (155/05 et 135/06); 
• Règlement sur les journaux de bord et présentation des données sur les captures (95/07); 
• Règlement sur le contrôle et la supervision de la pêche et la surveillance (62/06 et 

135/06); 
• Ordonnance sur la protection des poissons et autres organismes marins (101/02). 

 
La pêche en eau douce est régie par la loi du 26 novembre 2001, modifiée par la loi 7/03, 174/04 
et 10/05 et consolidée par la loi 49/05. Son application est régie par le règlement sur la pêche 
commerciale en eau douce (82/05). 
 
La gestion des ressources se base sur des mesures techniques, des mesures de contrôle et des 
mesures de régulation de l’effort de pêche. Les principales mesures portent sur des tailles 
minimales pour les débarquements, des interdictions temporaires pour certaines espèces et des 
restrictions spatiales et temporelles pour certains engins. 
 
Les eaux du canal entre les îles et le continent sont soumises à de nombreuses interdictions 
temporaires. Ceci implique, de fait, qu’une partie importante des eaux intérieures croates 
restreint fortement les possibilités de pêche. On dénombre quelque 20 zones protégées par des 
mesures de gestion spéciales, étant donné leur importance comme zones de reproduction. 
 
Pour certaines espèces, des tailles minimales sont prévues dans la réglementation 
communautaire sur la Méditerranée6 alors que rien n’a été fixé les concernant en Croatie (c’est 
le cas de sept espèces de poissons, d’une espèce de crustacés et d’une espèce de mollusques 
bivalves). Ces espèces ne sont pas reprises dans les statistiques de captures. Pour sa part, la 
réglementation croate7 établit des tailles minimales pour des espèces qui n’en disposent pas dans 
la réglementation communautaire (c’est le cas de onze espèces de poissons, d’une espèce de 
crustacés et de deux espèces de mollusques bivalves). 
 

Tableau 4: Différences dans les espèces avec tailles minimales dans les règlementations croate et 
communautaire 

 Espèces avec taille minimale en Croatie 
en pas dans l’UE 

Espèces avec taille minimale dans l’UE et 
pas en Croatie 

1. Poissons Dorade/Denti (Dentex dentex, 30 cm) 
Baudroie (Lophius spp., 30 cm) 
Muge (Liza spp., Chelon spp., 16 cm) 
Mulet, Muge (Mugil cephalus, 20 cm) 
Bonite à dos rayé (Sarda sarda, 45 cm)  
Corb (Sciaena umbra, 30 cm) 
Rascasse (Scorpaena scrofa, 25 cm) 
Sériole/Poisson limon/Amber Couvailli 
(Seriola dumerili, 45 cm) 
Dorade grise (Spondyliosoma cantharus, 
18 cm)  
Sprat (Sprattus phalericus, 8 cm) 
Marlin (Tetrapturus belone, 120 cm) 

Sparaillon commun (Diplodus annularis, 
12 cm) 
Sar tambour/à museau pointu (Diplodus 
puntazzo, 18 cm) 
Sar à tête noire (Diplodus vulgaris, 18 cm) 
Dorade marbrée (Lithognathus mormyrus, 
20 cm) 
Pageot acarne/blanc (Pagellus acarne, 
17 cm) 
Dorade rose (Pagellus bogaraveo, 33 cm) 
Cernier (Polyprion americanus, 45 cm) 
Jurel/Chinchard (Trachurus spp., 15 cm) 

2. Crustacés Araignée de mer (Maja squinado, 10 cm) Crevette rose du large/des grands fonds 
(Parapenaeus longirostris, 20 mm CL) 

3. Mollusques bivalves  Palourdes (Venerupis spp., 25 mm) 

                                                 
6 Règlement (CE) n° 1967/2006 
7 Arrêté ministériel sur la protection des poissons et autres organismes marins. NN 101/02 1660 (NAREDBU O 
ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA 
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Il n’y a pas de différences dans les tailles minimales pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), le 
mérou malabar (Epinephelus spp.), le rouget (Mullus spp.), le maquereau blanc (Scomber spp.), 
la sole (Solea vulgaris), la dorade (Sparus aurata), la langoustine (Nephrops norvegicus), la 
coquille Saint-Jacques (Pecten jacobeus) ou les petites praires (Vénus spp.). Toutefois, le 
Tableau 5 reflète les tailles minimales pour les débarquements en Croatie lorsque apparaissent 
des différences avec celles établies par la réglementation communautaire pour la Méditerranée. 
La réglementation croate établit des tailles minimales supérieures à celles de l’UE pour une 
seule espèce, le pagre, et la différence est de taille puisqu’elle atteint 67 %. Toutefois, les tailles 
prévues par la réglementation communautaire sont supérieures à celles appliquées en Croatie 
pour: le sargue marocain (53 %), le merlu (25 %), la dorade (25 %), le homard (25 %), la 
sardine (10 %) et le bar (9 %). On constate aussi certaines différences au niveau des langoustes. 
Dans ce cas, la réglementation communautaire établit des tailles minimales pour l’ensemble des 
langoustes (Palinuridae), alors que la réglementation croate se limite à la langouste commune 
(Palinurus elephas). 
 
D’autre part, la réglementation croate fixe pour le thon rouge (Thunnus thynnus) des tailles 
minimales de 70 cm ou de 6,4 kg, alors que le règlement (CE) 1559/20078 prévoit 115 cm ou 
30 kg pour l’Union européenne. Cependant, le règlement (CE) 520/20079 fixe pour la 
Méditerranée des tailles minimales de 80 cm ou de 10 kg. Pour l’espadon (Xiphias gladius), la 
réglementation croate fixe des tailles minimales de 70 cm ou de 6,4 kg, là où le règlement (CE) 
520/2007 prévoit des tailles minimales de 125 cm ou de 25 kg, mais seulement pour l’océan 
Atlantique.  
 

Tableau 5: Différences dans les tailles minimales pour le débarquement en Croatie et dans l’UE 
(Méditerranée) 

Tailles minimales Nom scientifique Dénomination commune 

Croatie  UE (Règl. 1967/2006) 

1. Poissons    

Dicentrarchus labrax Bar 23 cm 25 cm 

Diplodus sargus Sar commun 15 cm 23 cm 

Merluccius merluccius Merlu européen 16 cm 20 cm 

Pagellus erythrinus Pageot commun 12 cm 15 cm 

Pagrus pagrus Pagre commun 30 cm 18 cm 

Sardina pilchardus Sardine commune 10 cm 11 cm 

2. Crustacés     

Homarus gammarus Homard 240 mm TL 300 mm TL 105 mm CL 

Palinuridae Langoustes 240 mm TL (P. Elephas) 90 mm CL 

TL = longueur total; CL = longueur de la carapace. 

 
Le chalutage est interdit à moins d’un mille marin de la côte. À partir du 31 décembre 2009, 
cette interdiction s’étendra jusqu’à trois milles nautiques ainsi qu’aux profondeurs inférieures à 
50 mètres. Le règlement (CE) n° 1967/2006 sur la gestion des ressources halieutiques interdit le 
chalutage à moins d’1,5 mille nautique de la côte, même s’ils peuvent encore être utilisés entre 
0,7 et 1,5 mille nautique, pourvu que la profondeur ne soit pas inférieure à l’isobathe de 
50 mètres. 
 
                                                 
8 Plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée 
9 Mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs 
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La Croatie souhaite maintenir certains des engins de pêche traditionnels, dont les 
caractéristiques diffèrent parfois de celles établies par l’Union européenne ou qui, tout 
simplement, ne sont pas reconnus ou autorisés par la législation communautaire. Les principales 
différences portent sur l’identification des engins passifs et des chaluts à perche, la mesure de la 
taille du maillage, le maillage minimal pour certaines modalités traditionnelles de chalutage de 
fond et les dimensions principales pour les filets maillants et les sennes. 
 
La pêche fluviale est aussi régie par un système de licences. L’activité se concentre sur le 
Danube, avec 25 licences et sur la Save, avec 10 licences. L’activité est organisée par le biais 
d’associations dans des zones soumises à des concessions dotées de plans de gestion. 
 
En ce qui concerne les accords internationaux relatifs de près ou de loin à la gestion des 
ressources halieutiques, il convient d’indiquer que la Croatie fait partie de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), mais pas de l’Accord des Nations Unies sur 
les stocks chevauchants et les espèces hautement migratrices. 
 
Quant aux organisations régionales, la Croatie est membre et applique les recommandations du 
Conseil général de la pêche de la méditerranée (CGPM) et de la Commission internationale 
pour la conservation du thon atlantique (CICTA). 
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7.  Emploi dans le secteur de la pêche 
 
Le taux de chômage en Croatie est très important, il touche en effet 18 % de la population 
active. La contribution de la pêche à l’emploi et à l’économie en général est réduite. De même, 
si l’on considère l’ensemble de l’agriculture, de la chasse, de la pêche et des activités forestières, 
la pêche ne représente que 6 % de l’emploi. La pêche et les activités connexes génèrent quelque 
20 000 emplois. 
 
Il faut en outre tenir compte de la notion de «licence de pêche de subsistance». En 2007, 13 000 
licences étaient accordées au titre de pêche de subsistance. Bien que les détenteurs de ces 
licences ne puissent capturer que 5 kilogrammes par jour et que, théoriquement, ils ne puissent 
pas vendre leurs captures, leur rôle social ne peut être ignoré, surtout si les captures sont des 
espèces démersales de grande valeur. 
 
La pêche joue un rôle important dans l’emploi de certaines zones côtières, et plus 
particulièrement dans les îles, où les activités alternatives manquent. À ce sujet, il convient de 
souligner que presque 70 % des activités liées à la pêche, à l’aquaculture et à la transformation 
ont lieu dans les îles. 
 
En 2007, la pêche fournissait un emploi direct à 4 606 personnes, ce qui équivaut à un 
accroissement de 11 % par rapport à 2002. Ceci montre clairement la dépendance de certaines 
zones par rapport aux emplois générés par la pêche.  
 
Graphique 6: Emploi dans le secteur de la pêche et comparaison du salaire net dans le secteur de la pêche 
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Il convient en outre de tenir compte, en ce qui concerne la croissance de l’emploi dans le secteur 
de la pêche, du processus de comparaison des salaires dans le secteur de la pêche par rapport à la 
moyenne de l’ensemble des autres activités (voir Graphique 6). En 2002, les salaires dans le 
secteur de la pêche équivalaient à 71 % de la moyenne totale. En 2008, ce pourcentage avait 
grimpé à 80 %. L’accroissement de 2003 et la diminution de 2004 sont dus à l’évolution dans 
l’emploi de ce que l’on appelle les sociétés d’«économie mixte» (Mješovito vlasništvo), qui sont 
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des sociétés bénéficiant d’investissements étrangers. Cette évolution est marquée par l’apogée 
de la production de l’engraissage de thon rouge, en 2003, et sa diminution ultérieure. 
 
Entre 2003 et 2004, une réduction de 19 % a été observée tant au niveau des captures que de la 
production des exploitations d’engraissage de thon rouge. Cette réduction s’est traduite par une 
diminution de 4 % de l’emploi total généré par le secteur de la pêche et de 43 % de l’emploi 
généré par des sociétés mixtes. Cette circonstance montre la dépendance du secteur de la pêche 
croate à l’égard de l’engraissage de thon rouge et rend nécessaire une analyse des effets de la 
réduction de 33 % du quota de thon rouge qui sera appliquée en 2011. 
 
En Croatie, les entreprises halieutiques sont considérées comme personnes morales (pravne 
osobe) ou comme personnes physiques (obrt i slobodne profesije). En 2007, les sociétés 
appartenant à des personnes morales fournissaient 35 % de l’emploi généré par le secteur de la 
pêche, les entreprises appartenant à des personnes physiques fournissant les 65 % restants. 
 
Dans les sociétés appartenant à des personnes morales, 93% des emplois sont générés par des 
entreprises privées, 5 % par des sociétés d’«économie mixte», 2 % par des coopératives et 1 % 
par des entreprises d’État. Il convient de rappeler qu’en 2003, 25 % des emplois générés par les 
sociétés appartenant à des personnes morales étaient issus de sociétés d’«économie mixte». 
 
L’emploi dans les sociétés appartenant à l’État s’est considérablement réduit, puisqu’en 2002 il 
représentait 6 % de l’emploi dans les sociétés appartenant à des personnes morales. La plus 
grande diminution peut être observée dans les sociétés d’«économie mixte». Toutefois, l’emploi 
dans les coopératives a augmenté. 
 

Graphique 7: Emploi dans la pêche en fonction du type d’entreprises 
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Dans les entreprises appartenant à des personnes physiques, 55 % des emplois correspondent 
aux propriétaires et 45 % à leurs employés. On observe une légère tendance à la hausse du 
nombre moyen d’employés par entreprise.  
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8. Ports de pêche 
 
La côte croate est très accidentée et les îles sont très nombreuses. C’est la raison pour laquelle 
les points de débarquement des captures sont très abondants. L’infrastructure portuaire n’est pas 
très développée, et, en général, l’activité halieutique se développe parallèlement au transport de 
passagers ou de marchandises. Les captures sont directement débarquées dans les industries de 
transformation ou dans les ports publics. Cependant, la Croatie a défini 137 points de 
débarquement; 52 pour les navires de plus de 15 mètres de long et 85 pour les bateaux de moins 
de 15 mètres. La réglementation sur les points de débarquement entrera en vigueur en juin 2009. 
 

Graphique 8: Distribution provinciale des ports 
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En Croatie, on dénombre 102 ports où sont enregistrés des navires de la flotte de pêche. Parmi 
ceux-ci, 31 peuvent être considérés comme importants étant donné le nombre de navires 
enregistrés. Cependant, le nombre de navires, leur infrastructure, les débarquements et leur 
importance territoriale diffèrent considérablement. Le comitat de Split-Dalmatie regroupe le 
plus grand nombre de ports. Cependant sa participation en termes de nombre de ports importants 
est beaucoup plus réduite. Ceci est dû à l’importance joué par les îles de Hvar, Bis et Brač dans 
l’activité halieutique de ce comitat. En revanche, en Istrie, la plupart des ports enregistrent un 
nombre important de navires. 
 
La description des ports de pêche est compliquée. Parfois, les ports peuvent être importants étant 
donné leur rôle sur le plan local ou le volume des débarquements, alors que la flotte qui y est 
enregistrée semble négligeable sur le plan national. C’est le cas d’Ugljan dans le comitat de 
Zadar. On observe la même situation dans les ports Makarska, Stari Grad, Sućuraj, Podgora ou 
de Jelsa dans le comitat de Split-Dalmatie ou dans ceux de Vela Luka, de Korčula, de Ston ou 
de Cavtat dans le comitat de Dubrovnik-Neretva. 
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Carte 14: Principaux ports en Croatie 

 
 
En Istrie, les principaux ports sont Polis, Umag, Poreč et Rovinj. 744 navires y sont enregistrés, 
ce qui représente 71 % de la flotte provinciale. Les captures majoritaires sont des sardines et des 
espèces démersales, principalement des céphalopodes et des poissons plats. 
 
À l’exception de Rijeka, les principaux ports de Primorje-Gorski Kotar se trouvent dans des îles. 
Rab est le plus grand d’entre eux, mais ceux de Krk et de Cres sont aussi importants. 402 
navires sont enregistrés dans ces quatre ports (62 % de la flotte provinciale). La majorité des 
débarquements concerne les petits pélagiques, le merlu et la langoustine. 
 
Dans le comitat de Zadar, on débarque principalement les petits pélagiques dans les ports de 
Zadar, Kali - Preko, Biograd- Tkon et Ugljan. Ces derniers enregistrent 227 navires, ce qui 
équivaut à 48 % de la flotte provinciale. Toutefois, dans le comitat de Šibenik-Knin, la plupart 
des débarquements correspondent à des espèces démersales. Dans ce comitat, la flotte est très 
concentrée dans les ports de Šibenik, de Murter-Jezera et de Vodice-Tribunj. Ces trois ports 
accueillent 76 % de la flotte provinciale (204 navires). 
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La flotte de Split-Dalmatie se concentre dans les ports des îles de Hvar (Hvar, Stari Grad et 
Sućuraj), de Bis (Komiža, Bis et Jelsa) et de Brač (Postira). Sur le continent, on trouve les ports 
de Trogir-Kaštela, de Split, de Makarska et de Podgora. 642 navires sont enregistrés dans ces 
ports, ce qui représente 80 % de la flotte provinciale. Les plus grands ports sont Hvar, Trogir-
Kaštela, Split et Komiža. Les captures sont majoritairement constituées de petits pélagiques, de 
merlus et de rougets. 
 

Tableau 6: Principaux ports de pêche en Croatie 

 Nombre de navires Pourcentage de la flotte croate  

Port < 10 m 10-18 m > 18 m Total < 10 m 10-18 m > 18 m Total Comitat 

Pula 168 67 3 238 7 % 7 % 1 % 7 % Istrie 

Rab 84 128 1 213 3 % 14 % 0 % 6 % Primorje-Gorski Kotar 

Umag 169 42 0 211 7 % 5 % 0 % 6 % Istrie 

Hvar 140 18 3 161 6 % 2 % 1 % 5 % Split-Dalmatie  

Poreč 103 49 0 152 4 % 5 % 0 % 4 % Istrie 

Rovinj 102 40 1 143 4 % 4 % 0 % 4 % Istrie 

Trogir-Kaštela 97 17 3 117 4 % 2 % 1 % 3 % Split-Dalmatie  

Split 65 11 28 104 3 % 1 % 13 % 3 % Split-Dalmatie  

Zadar 58 20 18 96 2 % 2 % 8 % 3 % Zadar 

Šibenik 81 11 2 94 3 % 1 % 1 % 3 % Šibenik-Knin 

Rijeka 47 26 16 89 2 % 3 % 8 % 2 % Primorje-Gorski Kotar 

Komiža 64 19 0 83 3 % 2 % 0 % 2 % Split-Dalmatie  

Medulin 58 21 0 79 2 % 2 % 0 % 2 % Istrie 

Mali lošinj 56 20 2 78 2 % 2 % 1 % 2 % Primorje-Gorski Kotar 

Kali -Preko 25 13 32 70 1 % 1 % 15 % 2 % Zadar 

Novigrad 39 24 0 63 2 % 3 % 0 % 2 % Istrie 

Murter-Jezera 35 26 2 63 1 % 3 % 1 % 2 % Šibenik-Knin 

Labin 44 8 2 54 2 % 1 % 1 % 2 % Istrie 

Biograd- Tkon 37 6 10 53 2 % 1 % 5 % 1 % Zadar 

Krk 19 21 10 50 1 % 2 % 5 % 1 % Primorje-Gorski Kotar 

Cres 37 6 7 50 2 % 1 % 3 % 1 % Primorje-Gorski Kotar 

Vodice-Tribunj 19 26 2 47 1 % 3 % 1 % 1 % Šibenik-Knin 

Vrsar 24 20 1 45 1 % 2 % 0 % 1 % Istrie 

Vis 41 4 0 45 2 % 0 % 0 % 1 % Split-Dalmatie  

Pag 19 25 0 44 1 % 3 % 0 % 1 % Zadar 

Dubrovnik 0 37 2 39 0 % 4 % 1 % 1 % Dubrovnik-Neretva 

Kukljica 6 9 6 21 0 % 1 % 3 % 1 % Zadar 

Dugi rat 8 5 4 17 0 % 1 % 2 % 0 % Split-Dalmatie  

Supetar 5 6 5 16 0 % 1 % 2 % 0 % Split-Dalmatie  

Vinišće 2 8 5 15 0 % 1 % 2 % 0 % Split-Dalmatie  

Postira 3 3 7 13 0 % 0 % 3 % 0 % Split-Dalmatie  

Source: Ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural. Direction de la pêche. Élaboration propre 
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En général, les ports du comitat de Dubrovnik-Neretva sont petits et la flotte, composée de 
petits bateaux est très dispersée. Les ports les plus importants sont Dubrovnik, Vela Luka, Ston, 
Cavtat et Korčula. 124 navires sont enregistrés dans ces derniers, ce qui représente 12 % de la 
flotte provinciale. Les captures sont majoritairement constituées de petits pélagiques, de merlus 
et de langoustines. 
 
La description des ports en fonction des navires enregistrés n’est pas plus aisée, étant donné 
l’abondance de bateaux de petites dimensions. Certains ports enregistrent un grand nombre de 
navires, mais étant donné leur petite taille, leur participation à l’effort de pêche est très réduite. 
 
44 % des navires de plus de 18 mètres se concentrent dans quatre ports seulement: Kali - Preko, 
Split, Zadar et Rijeka. Le segment de flotte dont la longueur varie entre 10 et 18 mètres se 
concentre à Rab (14 %) et à Pula (7 %). 
 
La CICTA a accrédité 16 ports croates pour le transbordement ou le débarquement du thon 
rouge. Cinq d’entre eux se trouvent dans le comitat de Split-Dalmatie (Brac-Postira-Milna-
Sumartin, Hvar-Vira, Kaštel Sucurac-Sveti Kajo, Komiža et Split-Sjeverna luka). Trois autres se 
trouvent dans le comitat de Zadar (Biograd, Kali et Zadar-Gaženica). On compte aussi deux 
ports accrédités dans les comitats de Dubrovnik-Neretva (Dubrovnik-Sustjepan et Vela Luka), 
d’Istrie (Pula et Umag), de Primorje-Gorski Kotar (Mali Lošinj et Rijeka) et de Šibenik-Knin 
(Primošten et Tribunj). 
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9. Commercialisation 
 
La Croatie ne dispose pas d’une Organisation commune des marchés dans le secteur des 
produits de la pêche analogue à celle établie par la réglementation communautaire. De même, 
aucun système d’intervention n’a été mis sur pied. Toutefois, depuis 2006, la Croatie paye une 
compensation de 14 % du prix de vente des espèces démersales. 
 
Les problèmes commencent avec les bateaux qui, en général, sont petits et ne disposent pas de 
possibilités de stockage et de systèmes de réfrigération adéquats. Tout comme l’infrastructure 
portuaire, l’infrastructure commerciale des produits de la pêche montre de sérieuses lacunes. La 
structure de la chaîne commerciale et le processus de formation des prix souffrent du manque 
d’installations de débarquement, de déchargement, de stockage et de réfrigération adéquates.  
 
Les faiblesses de l’infrastructure commerciale compliquent le respect des exigences sanitaires de 
l’Union européenne. En outre, elles touchent aussi le marché, compliquant ainsi le 
développement et la modernisation du secteur de pêche croate et des zones qui en dépendent.  
 
L’absence de marées (enchères) et de marchés de gros complique sérieusement l’établissement 
d’un système de collecte et de suivi des prix. Cependant, le Ministère de l’agriculture, de la 
pêche et du développement rural a mis en place un système d’information des marchés. Les prix 
sont relevés mensuellement par le biais de questionnaires envoyés dans les exploitations 
d’aquaculture, les centres d’achat, les marchés aux poissons et les industries de transformation. 
 
En 2007, on comptait 110 établissements de transformation et de stockage de produits de la 
pêche. Parmi ceux-ci, 72 étaient accrédités pour exporter vers les pays de l’Union européenne et 
39 pour opérer sur le marché intérieur ou exporter vers des pays tiers. Les autorités croates ont 
reconnu que deux établissements ne répondaient pas aux exigences sanitaires communautaires et 
que 22 autres pourraient y répondre au moment de l’adhésion. D’autre part, il existe six centres 
de purification des mollusques bivalves. Bien qu’en 2007 aucun d’entre eux n’ait été autorisé à 
exporter vers l’Union européenne, les autorités croates estimaient que tous répondaient aux 
exigences communautaires. 
 
En Croatie, on ne compte que quelques rares marchés de gros. En général, le rôle du marché de 
gros est assuré par des marchés privés qui acquièrent le poisson directement auprès des pêcheurs 
ou des producteurs aquacoles et approvisionnent les réseaux de commercialisation. Il y a deux 
marchés de gros dans le nord (Rijeka et Poreč). Celui de Rijeka est en activité depuis 
janvier 2008 et celui de Poreč devrait avoir commencé son activité en décembre 2008. D’autres 
marchés de gros sont en projet. Il y a aussi des petits marchés dans les villes principales (Pula, 
Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik) et dans les zones où l’activité halieutique est plus 
concentrée, notamment dans les îles et aux alentours de Šibenik et de Zadar. 
 
La structure de marché au détail se base principalement sur de petits établissements spécialisés. 
Il y a aussi d’autres types de structure. Par exemple, dans les localités côtières, les pêcheurs 
louent des locaux sur les marchés publics pendant un ou plusieurs jours. Dans l’intérieur, il est 
fréquent de voir certains pêcheurs ou producteurs aquacoles vendre leur propre production avec 
celle acquises auprès d’autres producteurs. 
 
Il existe en outre des entreprises de commercialisation dans les îles, dans le comitat d’Istrie, et 
aux alentours de Šibenik, de Zadar et de Split. Ces entreprises envoient la marchandise aux 
marchés aux poissons plus importants (Zagreb, Split ou Rijeka), aux chaînes de supermarchés 
ou à l’exportation. 
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Les espèces démersales et les produits de l’aquaculture sont vendus pour la consommation 
directe sur le marché intérieur ou sont exportés vers l’Italie, à l’exception du thon rouge, qui est 
presque totalement exporté vers le Japon. 
 
Toutefois, la plupart des captures de petits pélagiques (sardine et anchois) sont directement 
vendues à l’industrie de transformation ou pour l’alimentation des thons dans les exploitations 
d’engraissage. Le reste est vendu pour la consommation ou exporté vers l’Italie ou la Slovénie. 
Les captures de ces espèces sont généralement directement débarquées dans les installations de 
l’acheteur, dans l’industrie ou dans l’exploitation d’engraissage. Les exploitations d’engraissage 
se concentrent à Zadar et dans le comitat de Split-Dalmatie. D’autre part, les industries de 
transformation se concentrent à Rovinj (Istrie), Sali (Zadar), Dugi Otok et autour de Zadar. 
 
En 2006, 28 entreprises se consacraient à l’industrie de la transformation du poisson. 
Cependant, les entreprises croates sont beaucoup plus petites que la moyenne de l’Union 
européenne. Ainsi, aucune industrie ne peut être qualifiée de grande; on en dénombre 5 de taille 
moyenne, 11 petites et 12 établissements artisanaux. Trois des cinq entreprises moyennes et dix 
des petites se trouvent dans les comitats du littoral. La plupart des industries se concentrent dans 
les comitats de Split-Dalmatie, d’Istrie et de Zadar. Seules quatre entreprises répondent aux 
exigences sanitaires de l’Union européenne et sont autorisées à exporter. 
 
L’obsolescence de la technologie de l’industrie de la transformation est source de problèmes 
d’adaptation au marché communautaire, complique le respect des exigences sanitaires, réduit sa 
compétitivité et empêche la diversification de la production. Le manque d’investissements dans 
de nouvelles technologies et le développement de nouveaux produits réduit la compétitivité et 
limite la gamme de produits aux sardines et aux anchois pour ce qui des produits de la mer, et à 
la truite et à la carpe pour ce qui est des produits d’eau douce. 
 

Graphique 9: Production de l’industrie de transformation 
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Les conserves en boîte sont essentiellement de sardines, même si l’on en trouve aussi quelques-
unes de filets de maquereaux ou de thonidés. Avant l’indépendance de la Croatie, les conserves 
en boîte représentaient pratiquement la totalité des produits transformés à base de poisson. 
Toutefois, avec l’indépendance, ce marché s’est radicalement transformé. Les marchés 
traditionnels ont pour la plupart été perdus et des restrictions douanières sont apparues. En outre, 
la pénétration sur de nouveaux marchés était très difficile, puisque la majorité des industries ne 
répondait pas aux exigences sanitaires de l’Union européenne et manquait de sources 
d’investissement suffisantes. Ainsi, la production de conserves de poisson en boîte est tombée 
de 15 500 tonnes en 2001 à 5 300 tonnes en 2007, pour ne plus représenter que 35 % du volume 
total des produits transformés à base de poisson. Ce processus a conduit à la disparition de bon 
nombre d’entreprises. On est en effet passé, dans ce court laps de temps, de 40 à 28 entreprises 
actives dans le domaine. Étant donné leur petite taille et leurs coûts importants, elles ont peu de 
chances d’être compétitives sur le marché communautaire. 
 
En revanche, la production de salaisons (principalement d’anchois) a progressivement 
augmenté, notamment à partir de 2003. En 2007, elle atteignait 6 460 tonnes (42 % de la 
production de produits transformés). Contrairement aux conserves en boîte, les salaisons 
peuvent être compétitives sur le marché communautaire. La production de filets surgelés a crû 
jusqu’en 2003, mais a stagné en 2004, et a fortement diminué en 2005. Ces dernières années, et 
depuis 2003, la production de salades et d’autres produits, dont la production égale pratiquement 
celle de filets surgelés s’est tout particulièrement développée. 
 
Le secteur de la pêche croate est très faiblement structuré, tant du point de vue des entreprises 
que sur le plan organisationnel. Malgré le nombre relativement important de bateaux de la flotte 
de pêche croate, on ne compte que 52 entreprises constituées en tant que personne morales. 
Deux entreprises seulement se consacrent à la pêche en eau douce, une établie à Zagreb, et 
l’autre en Istrie. 
 
En général, le niveau d’organisation de la production est très bas. Ceci est dû au fait que les 
pêcheurs les plus âgés sont réticents à l’associationnisme. On dénombre dix coopératives ayant 
une activité économique mais il pourrait y en avoir dix de plus de plus petite taille avec une 
certaine activité. Les deux plus grandes coopératives sont situées dans la comitat d’Istrie. Il 
n’existe pas d’organisations de producteurs reconnues au sens de la réglementation 
communautaire. Toutefois, il est prévu de créer trois organisations de producteurs pilotes d’ici 
fin 2009. Deux d’entre elles seront créées sous la protection des Chambres (HGK pour les 
sociétés marchandes et HOK pour les personnes physiques). 
 
Outre ses fonctions de représentation et son rôle consultatif dans le processus législatif, la 
Chambre croate d’économie établit des relations commerciales à l’étranger et développe des 
activités de promotion, de formation et de transfert de technologie.  
 
L’Association halieutique et de transformation des produits de la pêche a été créée avec le 
soutien de la Chambre croate d’économie pour favoriser la coopération entre ses partenaires. 
Elle compte quelque 130 membres. Elle se divise en trois sections: pêche, aquaculture et 
transformation. 
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10. Commerce extérieur 
 
Si l’on s’en tient aux quantités, la Croatie est importateur net de produits de la pêche. Ses 
importations dépassent les quantités exportées, mais la valeur des exportations dépasse celle des 
importations. La plus grande partie de la valeur des exportations correspond au thon rouge à 
destination du marché japonais. Le gros des importations est constitué de harengs surgelés 
destinés à l’alimentation du thon rouge. Il est donc bien clair que les activités liées à 
l’engraissage du thon rouge jouent un rôle important pour les exportations comme les 
importations, voire même pour l’ensemble de l’économie du secteur de la pêche croate. 
 

Graphique 10: Commerce extérieur des produits de la pêche comestibles 
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Source FAO - FishStatPlus - Commodities Production and Trade 1976-2006. Élaboration propre 
 
La majeure partie de la valeur des exportations correspond au thon rouge destiné au marché 
japonais. De fait, le pic des exportations enregistré en 2006 correspond à une année où la 
production des exploitations de thon rouge a pratiquement doublé par rapport à l’année 
précédente, bien que les captures soient restées stables. La Croatie exporte aussi des poissons 
frais et surgelés vers l’Union européenne, principalement l’Italie et la Slovénie. Les exportations 
de produits transformés en conserve sont principalement destinées à la Bosnie-et- Herzégovine 
et à la Serbie. 
 
La réduction de la valeur des exportations de poisson frais, réfrigéré ou surgelé observée entre 
2003 et 2004 traduit la réduction de la production des centres d’engraissage de thon rouge. 
Toutefois, cela donne lieu à une situation paradoxale, compte tenu de la valeur élevée des 
exportations de thon rouge. Tandis que la réduction de la production de thon rouge s’élevait à 
19 %, celle de la valeur du total des exportations atteignait 23 %. Vu la réduction des totaux 
admissibles des captures adoptée par la CICTA en novembre 2008, les exportations devraient 
baisser considérablement dans les années à venir. De fait, le quota de capture de thon rouge sera 
en 2010 la moitié de ce qu’il était en 2003. Il faut cependant tenir compte du fait que, même si le 
volume des exportations de thon diminue, sa valeur tendrait à augmenter. Il est également vrai 
que la crise économique peut avoir des effets sur la demande et provoquer une réduction de son 
prix, tout comme pour d’autres produits haut de gamme. 
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Graphique 11: Valeur des exportations des produits de la pêche 
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La réduction des exportations de conserves découle de la perte des marchés des pays d’Europe 
centrale après l’indépendance de la Croatie. Il est peu probable que ces exportations reprennent 
à court ou moyen terme, à moins que d’importants investissements soient réalisés pour s’adapter 
aux exigences sanitaires de l’Union européenne et améliorer substantiellement la compétitivité. 
Néanmoins, la croissance soutenue des exportations de salaisons montre la compétitivité de ce 
segment de l’industrie de la transformation croate. 
 

Graphique 12: Valeur des importations des produits de la pêche 
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Les importations de petits pélagiques ont augmenté en suivant la croissance de la production et 
des exportations de thon rouge. Bien que les importations aient repris en 2005, la réduction 
prévisible de la production de thon rouge influencera aussi à la baisse les importations de 
pélagiques surgelés à moyen terme. 
 
En 2006, on dénombrait 72 entreprises exportatrices. 48 d’entre elles, soit deux tiers du total, 
sont concentrées à parts pratiquement égales dans trois comitats: Zadar (17 entreprises), Split-
Dalmatie (16 entreprises) et Istrie (15 entreprises). En outre, le comitat de Primorje-Gorski 
Kotar compte huit entreprises exportatrices, celui de Šibenik-Knin cinq, et le comitat de 
Dubrovnik-Neretva quatre. 
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11. Zones marines protégées 
 
En Croatie, les zones marines protégées sont régies par la loi n° 30-94 sur la protection de la 
nature, modifiée en 1994 et 2003. Les compétences sont réparties entre la Division de la 
protection de la nature du Ministère de la culture et l’Unité pour la protection de la mer et des 
côtes du Ministère de l’environnement et de la gestion du territoire. 
 

Carte 15: Zones marines protégées 

 
 

Source: State Institute for Nature Protection 
 
Il existe, en Croatie, sept zones marines protégées. La superficie totale des zones marines 
protégées atteint 83 745 hectares, ce qui représente un peu plus de 2,5 % des eaux 
juridictionnelles croates. Parmi ceux-ci, 25 748 hectares (soit 31 % de la superficie) sont des 
parcs nationaux, et 5 421 hectares (69 % de la surface) sont des réserves marines spéciales. 
 
63 % des surfaces protégées se trouvent dans le comitat de Primorje-Gorski Kotar, vu la 
grande étendue de la zone de Cres-Lošinj. Cette zone a été conçue à son origine pour être une 
réserve de dauphins. Jusqu’à la mi-2009 cette zone jouira d’une protection temporaire 
préventive de trois ans. Quand cette protection deviendra définitive, les modalités de protection 
et son statut juridique définitif seront alors fixés.  
 
L’étendue des zones protégées dans le comitat de Zadar (25 % de la superficie totale) est elle 
aussi significative, avec la très vaste zone de Kornati. C’est dans cette zone que le plus grand 
nombre de restrictions à l’activité humaine est imposé. Dans sa zone centrale, la pêche, qu’elle 
soit professionnelle, sous-marine ou récréative, est formellement interdite, tout comme la 
baignade, la plongée, le mouillage de bateaux ou la navigation. Seule la recherche y est 
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autorisée, mais soumise à un règlement. Par contre, dans la zone centrale de Telascica, seule la 
pêche professionnelle est interdite, tandis que la pêche récréative, la plongée, le mouillage de 
bateaux ou la navigation sont réglementés; il n’y a pas de zone tampon. 
 

Tableau 7: Zones marines protégées 

Zone Comitat Année 
de 

création 

Superficie 
marine (ha) 

Statut juridique 

Brijuni Istrie 1983 2 651 Parc national  

Cres-Lošinj Primorje-Gorski Kotar 2006 52 576 Réserve marine spéciale  

Kornati Zadar 1980 16 750 Parc national  

Limski Zaljev Istrie 1979 600 Réserve marine spéciale  

Malostonski Zaljev Dubrovnik-Neretva 1983 4 821 Réserve marine spéciale  

Mljet Dubrovnik-Neretva 1996 2 375 Parc national  

Telascica Zadar 1988 3 972 Parc national  

 
Le comitat de Dubrovnik-Neretva comporte 9 % de la superficie protégée. Ce comitat présente 
plusieurs situations particulières. Bien que la région ne compte que 9 % de la superficie protégée 
sous la forme de parcs nationaux (Mljet), on y trouve 8 % de la superficie des réserves marines 
spéciales (Malostonski Zaljev). La zone de Mljet est assez spéciale, parce qu’en réalité, la zone 
centrale, créée en 1960, ne compte que 145 hectares de lacs. En fait, les 2 375 hectares marins 
correspondent à une zone tampon créée en 1996. La pêche professionnelle et sous-marine est 
interdite dans la zone centrale de Malostonski Zaljev, tandis que la pêche récréative, la 
plongée, le mouillage de bateaux et la navigation sont soumis à un règlement. 
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12. Relations avec l’Union européenne 
 
Les relations entre la Croatie et l’Union européenne ont vu le jour le 15 janvier 1992, quand 
l’Union européenne a reconnu l’indépendance de la Croatie. En avril 1997, le Conseil a adopté 
la stratégie de l’«approche régionale» dans ses relations avec les pays issus de l’ancienne 
Yougoslavie. Cette stratégie a donné peu de résultats au niveau du rapprochement des politiques 
communautaires et de l’établissement de relations à long terme. C’est pourquoi, en juin 1999, le 
Conseil a remplacé le concept d’«approche régionale» par une nouvelle stratégie: le processus 
de stabilisation et d’association. Ce processus devait se concrétiser par une nouvelle série 
d’accords avec la Croatie, la Serbie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine 
(FYROM), la Bosnie-et-Herzégovine, l’Albanie et, après son indépendance, le Monténégro. Fin 
octobre 2001, la Croatie a signé l’Accord de stabilisation et d’association avec l’Union 
européenne. 
 
La Croatie a présenté sa candidature à l’Union européenne en 2003. Le manque de coopération 
avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a constitué le premier écueil au 
processus d’adhésion. De ce fait, l’entrée en vigueur du Traité de stabilisation et d’association 
est restée bloquée pendant plusieurs années. D’autre part, les conflits frontaliers avec la Slovénie 
(Voir 1.2.1 Baie de Piran) et l’établissement de la Zone de protection écologique et de pêche 
(ZPEP) (Voir 1.2.2 Zone de protection écologique et de pêche (ZPEP)), ont aussi compromis le 
processus d’adhésion à l’Union européenne. 
 
Le 20 décembre 2004, le Conseil européen a fixé le début des négociations d’adhésion au 
17 mars 2005, à condition que la Croatie coopère pleinement avec le Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie. Toutefois, la veille des négociations, ces négociations ont 
été ajournées par l’Union européenne, la raison invoquée étant que le Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie considérait que les efforts de la Croatie pour capturer le 
général fugitif Ante Gotovina étaient insuffisants. Finalement, la police espagnole a arrêté Ante 
Gotovina à Tenerife. Celui-ci a ensuite été conduit à La Haye pour y être jugé. Les négociations 
ont repris après cette arrestation et la garantie de la coopération de la Croatie avec le Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie. 
 
Début 2004, la Commission a recommandé de lui accorder le statut de pays candidat, statut qui 
lui a été reconnu par le Conseil européen au milieu de cette année-là. Les négociations 
d’adhésion ont débuté en octobre 2005, même s’il avait été initialement prévu de les entamer en 
mars. La Commission a adopté des rapports de suivi le 9 novembre 200510, et le 
8 novembre 200611. 
 
Initialement, les étrangers n’étaient pas autorisés à acheter des terrains en Croatie, ce qui a 
provoqué certaines tensions avec l’Italie jusqu’à ce qu’un accord soit conclu mi-2006. En 
juillet 2006, la Commission, dans son rapport au Conseil, a recommandé d’ouvrir le chapitre 
pêche des négociations d’adhésion de la Croatie sans condition préalable. Le Conseil, à 
l’exception de la Slovénie, a soutenu cette position. La Slovénie a réclamé, comme condition 
préalable, un accord d’accès mutuel aux eaux territoriales de la baie de Piran. 
 
Le 22 septembre 2006, la Slovénie a présenté au COREPER sa condition préalable pour 
l’ouverture du chapitre pêche des négociations: «La Croatie devrait s’engager de manière 
constructive dans l’ajustement de la question de la pêche maritime commerciale, conformément 
à l’accord entre la République de Slovénie et la République de Croatie sur le trafic frontalier et 
                                                 
10 COM (2005) 561 final 
11 COM (2006) 649 final 
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la coopération et, enfin, devrait conclure un accord avec la Commission européenne sur le 
contenu des normes pour son application». Actuellement, la question de la baie de Piran apparaît 
comme le principal motif de la Slovénie pour retarder l’adhésion de la Croatie à l’Union 
européenne. 
 
 

Tableau 8: Chronologie des relations entre la Croatie et l’Union européenne en matière de pêche 

Date Evénement 

29 octobre 2001  La Croatie signe l’Accord de stabilisation et d’association 

21 février 2003  Présentation formelle de la candidature à l’Union européenne 

3 octobre 2003 Décision de création de la ZPEP 

9 octobre 2003 La Croatie envoie sa réponse au questionnaire de la Commission 

29 octobre 2003  Transmission de la Décision relative à l’extension de la juridiction de la République de 
Croatie dans la mer Adriatique aux Nations Unies 

20 avril 2004 La Commission répond à la réponse de la Croatie et donne un avis positif (Avis) 

18 juin 2004 La Croatie reçoit le statut officiel de candidat 

13 septembre 2004  Le Conseil incite la Croatie à chercher des solutions définitives aux questions 
frontalières avec la Slovénie, la Serbie-Monténégro et la Bosnie-et-Herzégovine et aux 
affaires découlant de la déclaration de la ZPEP dans l’Adriatique. 

20 décembre 2004  Le Conseil européen fixe le début des négociations d’adhésion au 17 mars 2005 

1 février 2005 Entrée en vigueur du Traité de stabilisation et d’association 

16 mars 2005 Ajournement des négociations 

3 octobre 2005 Début des négociations 

20 octobre 2005  Début du processus d’examen analytique de l’acquis communautaire (screening) 

24 février 2006  La Commission achève le processus d’examen analytique de l’acquis communautaire 
sur la pêche 

29 mars 2006 La Croatie achève le processus d’examen analytique de l’acquis communautaire sur la 
pêche 

18 juillet 2006 Publication du rapport d’examen analytique de l’acquis communautaire sur la pêche 

22 septembre 2006  La Slovénie présente au COREPER sa condition préalable pour l’ouverture du chapitre 
pêche 

15 décembre 2006  Le Parlement croate établit un moratoire dans la ZPEP pour les navires des flottes de 
pêche de l’UE jusqu’au 1er janvier 2008  

6 novembre 2007  Proposition de la Commission sur les principes, les priorités et les conditions de 
l’association pour l’adhésion de la Croatie 

12 février 2008  Le Conseil met à jour les conditions imposées à la Croatie pour son adhésion et révise 
la liste des priorités, en incluant la résolution du problème de la ZPEP 

13 mars 2008 Décision de non-application transitoire de la ZPEP aux navires des États membres de 
l’UE 

29 juillet 2008 Décision du Conseil sur l’ouverture de négociations et des points de référence 
(benchmark) 

26 septembre 2008 La Croatie présente à la Commission sa position de négociation 

 
Les négociations avec la Croatie ont été organisées en divisant l’acquis communautaire en 
35 chapitres. Aux 31 chapitres initialement prévus, quatre ont été ajoutés. En réalité, il ne s’agit 
pas de nouveaux chapitres. Certaines questions comme la politique agricole et les questions 
juridiques ont été divisées dans le but d’accroître la rapidité et l’efficacité des négociations.  
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Dans son rapport de suivi du 5 novembre 200812, la Commission, outre certains aspects 
politiques, considère comme nécessaires l’amélioration de la coopération régionale et la 
réalisation d’efforts pour résoudre les problèmes bilatéraux avec les pays voisins, notamment au 
niveau de la délimitation des frontières. 
 
Pour ce qui se rapporte strictement à la pêche, le rapport de suivi de 2008 reflète une série 
d’améliorations dans la gestion des ressources et de la flotte, ainsi que dans l’inspection et le 
contrôle, et plus particulièrement: 

• L’entrée en vigueur de la législation sur les déclarations de débarquements (janvier) et de 
vente (juin).  

• La restructuration de la Direction de la pêche pour s’adapter à la Politique commune de 
la pêche. 

• La création d’une garde côtière pour assumer certaines responsabilités d’inspection.  
• L’ouverture de marchés de gros à Rijeka et Poreč. 
 

Toutefois, ce rapport signale aussi certaines lacunes à pallier. Ces lacunes concernent 
essentiellement la gestion de la flotte, l’inspection et le contrôle, les actions structurelles et les 
aides d’État. Il convient de citer, parmi celles-ci: 

• Certaines différences entre les mesures techniques croates et l’acquis communautaire. 
• L’absence d’un système d’entrée/sortie dans le système de gestion de la flotte. 
• La nécessité de finaliser l’installation d’un système de localisation dans certains navires 

de pêche (VMS). 
• La nécessité de mettre en marche un centre de suivi de la pêche. 
• La nécessité de renforcer la capacité administrative et l’équipement des services 

d’inspection. 
• L’absence d’organisations de producteurs. 
• Les différences dans les normes de commercialisation. 
• L’absence de progrès dans les actions structurelles et dans les aides d’État. 
• La nécessité d’un cadre institutionnel pour appliquer la politique structurelle 

communautaire et préparer les documents stratégiques nécessaires. 
• La nécessité de supprimer certaines aides d’État incompatibles avec l’acquis 

communautaire. 
 
On retrouve parmi les aides d’État: 

• Un système de diesel bleu pour les navires de pêche. 
• Un programme pour la modernisation de la flotte (Voir 2.1 Gestion de la flotte de 

pêche). 
• Un programme d’aide aux investissements (Voir 2.1 Gestion de la flotte de pêche). 
• Un programme de retrait des licences de chalutage (Ver 2.1 Gestion de la flotte de 

pêche). 
• Un système de soutien du revenu. 

 
Le système de diesel bleu consiste en une compensation accordée aux pêcheurs d’un montant 
égal au prix payé dépassant les 5 kunas par litre (environ 0,7 euros). 
 
Au total, le montant annuel des aides directes accordées se situe aux alentours de neuf millions 
d’euros. Le système croate d’aides directes à la pêche n’a pas d’équivalent dans l’Union 
européenne tant pour ce qui est des destinataires que des modalités. Des aides sont accordées 
tant aux pêcheurs qu’à l’industrie de la transformation. En outre, des quantités minimales de 
captures ou de production ont été fixées pour pouvoir bénéficier de ces aides. En d’autres 
                                                 
12 SEC (2008) 2694 
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termes, les aides sont destinées aux entreprises les mieux positionnées pour faire des économies 
d’échelle. Autrement dit, ces aides directes accéléreraient la sélection naturelle des entreprises 
en accordant un avantage additionnel aux plus compétitives d’entre elles. Ce système ne peut 
s’expliquer que par les structures particulières de la Croatie, avec une flotte essentiellement 
composée de petits bateaux et une industrie atomisée où les entreprises sont toutes de petite 
taille en comparaison avec celles de l’Union européenne. 
 

Tableau 9: Aides directes à la pêche et à l’aquaculture 

Type d’aides Quantité 
minimale 

Montant de base Montant zones 
défavorisées 

Production aquacole d’espèces marines 
autochtones 

3 000 kg 5,40 kunas/kg;  
0,76 euros/kg 

7,30 kunas/kg; 
1,02 euros/kg 

Culture de moules 3 000 kg 0,80 kunas/kg;  
0,11 euros/kg 

 

Culture d’huîtres 3 000 pièces 0,50 kunas/pièce; 
0,07 euros/pièce 

 

Production d’alevins 100 000 pièces 0,25 kunas/pièce; 
0,04 euros/pièce 

 

Production aquacole en eau douce d’espèces 
du groupe I (filets) 

3 000 kg 3,50 kunas/kg;  
0,49 euros/kg 

 

Production aquacole en eau douce d’espèces 
du groupe II (conserves) 

2 000 kg 4,80 kunas/kg;  
0,67 euros/kg 

 

Capture de petits pélagiques 10 000 kg 0,35 kunas/kg;  
0,05 euros/kg 

 

Produits de la pêche du groupe I (filets, 
sardines vidées et pâte de sardines) 

250 kg 4,70 kunas/kg;  
0,66 euros/kg 

6,20 kunas/kg;  
0,87 euros/kg 

Produits de la pêche du groupe II (conserves) 1 000 kg 2,30 kunas/kg;  
0,32 euros/kg 

3,10 kunas/kg;  
0,43 euros/kg 

Produits de la pêche du groupe III (salaisons 
et fumaisons) 

2 000 kg 1,80 kunas/kg;  
0,25 euros/kg 

2,50 kunas/kg;  
0,35 euros/kg 

Produits de la pêche du groupe IV (produits 
empaquetés, frais ou surgelés) 

3 000 kg 1,20 kunas/kg;  
0,17 euros/kg 

1,80 kunas/kg;  
0,25 euros/kg 

    

    

Source: Ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural. 2008. Élaboration propre 
 
La Croatie reconnaît l’incompatibilité de ces mesures avec la réglementation communautaire sur 
les aides d’État. Le fait que ni l’Agence croate de la concurrence ni aucun autre organisme n’ont 
la charge des aides d’État à la pêche constitue une difficulté additionnelle.  
 
L’adhésion avait initialement été estimée probable pour 2010. Toutefois, après le rejet du Traité 
de Lisbonne lors du referendum qui s’est tenu en Irlande, le calendrier de l’élargissement risque 
d’être modifié de manière substantielle. À l’occasion de la présentation du rapport de suivi de 
2008, le commissaire à l’élargissement, Olli Rehn a déclaré qu’on estimait que les négociations 
devraient se conclure fin 2009 et que l’adhésion pourrait s’effectuer en 2011. 
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Les positions officielles dans la négociation du chapitre pêche n’ont pas encore été rendues 
publiques. Toutefois, au vu de certains commentaires parus dans la presse, il est probable que la 
Croatie présentera les demandes suivantes: 
 

• Autorisation d’engins et de méthodes de pêche traditionnelles non mentionnées dans la 
réglementation communautaire. 

• Détermination de l’année de référence pour la gestion de la flotte après l’adhésion de la 
Croatie à l’Union européenne. 

• Établissement d’une période transitoire de cinq ans pour la suppression de la catégorie 
«pêche de subsistance». 

• Établissement d’une période transitoire jusqu’en 2015 pour l’adaptation des tailles 
minimales du merlu (16 cm en Croatie contre 20 cm dans l’UE). 

• Respect des normes et des standards croates pour le marché intérieur. Application des 
normes et des standards communautaires exclusivement dans les ventes à l’extérieur. 

• Maintien du quota de thon rouge. 
• Utilisation exclusive des eaux territoriales croates par les pêcheurs croates. 

 
Le soutien de l’Union européenne à la Croatie s’est basé sur divers instruments financiers, et 
notamment les programmes communautaires à la reconstruction, au développement et à la 
stabilisation (CARDS et PHARE). Depuis janvier 2007, le financement communautaire se 
concentre dans l’instrument unique d’aide à la préadhésion (IPA). Depuis 2008 et jusqu’à 
l’adhésion, ces aides sont articulées sur le renforcement des institutions, la coopération 
transfrontalière, les ressources humaines et le développement rural. 
 
Depuis 1991, l’Union européenne avait accordé 6 milliards 800 millions d’euros à titre d’aides 
aux pays des Balkans occidentaux. En 2000, le programme CARDS (Community Assistance for 
Reconstruction, Development and Stabilization)13, d’application dans les Balkans occidentaux, a 
été lancé. Ce programme, doté de 4 milliards 600 millions d’euros, allait devenir le principal 
instrument du processus de stabilisation et d’association, avec des mesures spécifiques pour 
chacun des pays participant à ce processus. Entre 2001 et 2004, l’UE a accordé 261 millions 
d’euros à la Croatie. Ainsi, jusqu’en 2005, CARDS était le seul instrument de soutien à 
l’adhésion. Il a ensuite été complété par PHARE et ISPA jusqu’à la fin 2006. Parmi les activités 
financées par PHARE figurent celles de TAIEX (Technical Assistance Information Exchange 
Office) visant à soutenir l’adaptation des législations nationales à celles de l’acquis 
communautaire. SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural 
Development) a commencé à être appliqué en 2006 et IPA en 2007. ISPA (Instrument for 
Structural Policies for Accession) est destiné à ouvrir la voie à l’application du Fonds de 
cohésion dans les domaines du transport et de l’environnement. 
 
Le programme PHARE (Pologne et Hongrie - Aide à la Restructuration Economique), en tant 
qu’instrument de préadhésion, se concentrait sur l’aide apportée aux gouvernements des pays 
candidats pour acquérir la capacité nécessaire à l’application de l’acquis communautaire et à 
l’adaptation de l’industrie et de leur infrastructure de base aux normes communautaires. 
 
L’activité halieutique croate a reçu l’appui de l’Union européenne à travers le projet 
PHARE 2005. Cet instrument comporte un volet d’assistance technique, divisé en petits projets, 
qui vise à aider le gouvernement à satisfaire aux conditions de l’acquis de l’UE dans la politique 
de la pêche. En outre, le projet PHARE finance en partie la construction de deux ports de pêche 
et prévoit des lignes d’aide pour la constitution et la mise en marche d’organisations de 
producteurs. 

                                                 
13 Règlement du Conseil (CE) N° 2666/2000 du 5 septembre 2000 
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Le 8 février 2006, la Commission a approuvé le plan croate pour l’agriculture et le 
développement rural (SAPARD) pour la période 2005-2006. L’accord pluriannuel de 
financement entre la Croatie et l’Union européenne est entré en vigueur le 6 avril 2006. Ainsi, à 
partir de 2006, les fonds de préadhésion du SAPARD ont été mis à la disposition de l’industrie 
de la transformation. Vu la situation en Croatie, le SAPARD est très important, puisqu’il est 
destiné à soutenir la modernisation de l’industrie de la transformation et de la purification des 
bivalves. 
 
Le programme IPARD est actuellement en vigueur pour la période 2007-2013. Le programme 
IPARD a fixé trois axes prioritaires: 
 

1. Amélioration de l’efficacité du marché et application des normes communautaires. 
2. Préparation des mesures agroenvironnementales et des stratégies de développement 

rural.  
3. Développement de l’économie rurale. 

 
Les actions dans le secteur de la pêche sont pratiquement limitées à l’axe prioritaire 
«commercialisation et transformation» et ont, tout comme dans le cas du SAPARD, pour 
principale bénéficiaire l’industrie de la transformation. Les actions prévues ont pour but de la 
faire répondre aux standards sanitaires communautaires, d’améliorer sa compétitivité et la 
commercialisation. 
 
Pour éviter le double financement, différents critères ont été fixés pour l’IPARD et pour les 
aides d’État aux investissements: 
 

Tableau 10: Comparaison des critères pour les subventions d’État et de l’IPARD 

Axe prioritaire Critères IPARD Critères aides d’État 
Sélection en fonction de la taille ou de la 
production annuelle 

Sans restriction découlant de la taille ou de la 
production annuelle 

Possibilité de financement avec des 
subventions 

Financement exclusivement avec des crédits 

Soutien jusqu’à 50 % des investissements 
subventionnables 

Soutien jusqu’à 25 % du montant du crédit 
mais pas plus de 34 153 kunas annuels 

Investissement minimal de 33 800 euros Montant minimum du crédit: 10 928 euros 

Exclusion des investissements dans des 
entreprises autorisées à exporter vers l’UE 

Possibilité de soutenir les investissements 
dans des entreprises autorisées à exporter 
vers l’UE 

Commercialisation et 
transformation 

Lien des investissements au respect des 
standards communautaires  

Les investissements ne doivent pas être 
nécessairement liés au respect des standards 
communautaires  

Sélection en fonction de la taille ou de la 
production annuelle 

Différents types de bénéficiaires, y compris 
des associations sans but lucratif 

Montant fixe 

Développement de 
l’économie rurale 

Soutien jusqu’à 50% des investissements 
subventionnables 

Soutien défini en appel d’offres public en 
fonction du type de mesures 

Source: Ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural. Direction de la pêche. Élaboration propre 
 
L’aquaculture et la transformation des produits de la pêche sont les seuls segments du secteur 
agro-alimentaire à conserver un équilibre positif dans le commerce extérieur croate. On 
dénombre cinq entreprises de taille moyenne et de nombreuses petites entreprises, munies 
d’équipements et de technologies obsolètes. Ceci complique le respect des standards 
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communautaires, réduit leur compétitivité et empêche la diversification de la production. Par 
exemple, aucun des centres de purification de mollusques ne dispose de technologies modernes. 
 
Par conséquent, les installations de transformation des produits de la pêche pour la réfrigération, 
le filetage, le séchage, le fumage ou l’empaquetage ont été reprises parmi les investissements 
subventionnables dans le programme IPARD. Dans ce cas, les investissements sont inclus dans 
des programmes informatiques. En outre, les investissements dans des installations de 
distribution ou dans des centres de purification de mollusques sont aussi subventionnables. Seuls 
seraient subventionnables les investissements dans des entreprises dont la production annuelle 
est supérieure à 18 tonnes. Ainsi, en 2007, les investissements étaient considérés 
subventionnables dans quatre entreprises, tandis qu’en 2008 et 2009 six entreprises étaient 
jugées subventionnables. Les montants annuels utilisés dans le secteur de la pêche oscillent 
entre 5,5 et 6 millions d’euros. 
 
Dans l’axe prioritaire «développement de l’économie rurale», des subventions sont prévues 
pour les investissements réalisés dans les installations d’aquaculture en eau douce. Les montants 
annuels des subventions à l’aquaculture d’eau douce ont oscillé entre 400 et 500 000 euros. Tant 
le gouvernement croate que la Chambre croate d’économie ont proposé que l’aquaculture 
marine et les équipements pour l’amélioration des navires soient repris dans les investissements 
de commercialisation et de transformation subventionnables, mais cette possibilité a été rejetée 
par la Commission, conformément à la situation applicable pour les États membres de l’Union 
européenne. 
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13. Recherche 
 
La principale institution de recherche halieutique est l’Institut océanographie et halieutique de 
Split. Cet institut participe à divers programmes, comme le programme ADRIAMED de la FAO 
(chalutage et acoustique), le MEDITS (évaluation de ressources démersales dans la 
Méditerranée nord-occidentale), financé par l’Union européenne, le SIPAM (Système 
d’information pour la promotion de l’aquaculture dans la Méditerranée) ou le SEA-SEARCH. 
 
Les activités de l’Institut de la côte et de la mer de Dubrovnik se concentrent sur les espèces 
démersales et l’écologie. Pour sa part, l’Institut Ruđer Bošković travaille sur les questions 
environnementales et sur l’écologie. L’Institut Ruđer Bošković collabore par exemple à 
plusieurs projets sur la qualité des eaux: 

− MMW - Mediterranean Mussel Watch, 
− ALIS, 
− Ecosystem Dynamics, Marine Chemistry, Aquaculture and Management in the Adriatic 

and North – Norwegian Coastal Zone, 
− Mitigating War Consequences in Croatia – Environmental Risk Assessment of Chemical 

Pollution, 
− Integrated Environmental Monitoring System for Croatian Freshwater, Estuarine and 

Coastal Marine Areas, 
− BECPELAG: Biological Effects of Contaminants in Pelagic Ecosystems,  
− Study of Metal Effects to the Marine Organisms by Means of Biomarker. 

 
La Croatie utilise des programmes hydroacoustiques nationaux d’évaluation des espèces 
démersales (DEMMON, Demersal Monitoring) et pélagiques (PELMON, Pelagic Monitoring). 
DEMMON est financé par la Norvège et est mené à bien par l’Institut océanographique et 
halieutique en collaboration avec l’Institut de biologie de la pêche de Tromsø, Norvège. Pour le 
programme PELMON, qui est financé en partie par l’Italie, l’Institut d’océanographie et 
halieutique collabore avec l’Istituto di Ricerche sulla Pesca Marittima (IRPEM). 
 
Toutefois, la Commission, dans son rapport d’examen analytique sur l’acquis communautaire du 
18 juillet 2006, nourrissait des doutes à l’égard des capacités du cadre scientifique croate 
s’agissant de l’évaluation et du suivi des ressources. Ces doutes visaient surtout sa capacité à 
évaluer la situation des populations exploitées et leur durabilité à long terme. Le Ministère de 
l’agriculture a aussi lancé un projet destiné à la création d’un plan pour la gestion des zones 
côtières en ce qui concerne la mariculture. 
 
Le projet Jadran (Adriatique) a été lancé en 1997. Il consiste en une recherche systématique 
visant à obtenir l’information scientifique nécessaire à l’établissement d’une stratégie de 
préservation de l’environnement et de développement durable dans la partie croate de la mer 
Adriatique. Le principal objectif de ce projet est de fixer des restrictions aux activités 
susceptibles de nuire au développement durable. Ce projet devrait également fournir des 
informations permettant d’améliorer la législation nationale en matière de protection de 
l’environnement marin. 
 
Plusieurs projets étudient l’hydrographie de l’Adriatique. Le projet EACE (East Adriatic 
Coastal Experiment) étudie le courant côtier de l’Adriatique orientale (East Adriatic Coastal 
Current, EACC). Le projet ADRICOSM, avec financement italien, a pour objectif la 
modélisation et la prévision de la variabilité des courants côtiers pour la gestion des zones 
côtières. 
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Le projet ASEMP (Adriatic Est Environmental Master Plan) a été lancé en 2002 avec 
financement de l’UNESCO. Son objectif est la création d’un outil internet pour la planification 
de la côte croate en utilisant des systèmes d’information géographique (GIS) et des systèmes 
d’aide à la décision (DSS). 
 
Le projet sur la Gestion environnementale dans les zones marine et côtière de l’Adriatique est 
financé et conduit par GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH). 
 
Le programme communautaire CARDS finance un programme pilote sur les effets 
environnementaux des stratégies de développement, dans le but de créer un cadre national de 
protection de l’Adriatique. 
 
 
 
 
 
 
 



La pêche en Croatie 
 
 

PE 408.959 59

Annexe 1: Décision de création de la ZERP 
 
Conformément à l'article 1042 du code maritime et sur la base de l'article 55 de la convention 
des Nations unies sur le Droit de la mer, le Parlement croate, au cours de sa session du 3 
octobre 2003, a adopté une 
 

DÉCISIONSUR L'EXTENSION DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE 
DE LA CROATIE DANS LA MER ADRIATIQUE 

Sur base de la convention des Nations unies de 1982 sur le Droit de la mer, qui établit le droit 
des États côtiers de proclamer la zone économique exclusive, et la partie V de la Convention 
qui détermine les droits et la juridiction souveraine des États côtiers, et des droits d'autres États 
dans cette zone,  

Gardant à l'esprit le Code maritime de 1994 qui, au chapitre IV (articles 33 à 42) définit la zone 
économique exclusive de la République de Croatie et les droits et juridiction souverains que la 
Croatie peut y exercer, et qui, à l'article 1042 stipule que le Parlement croate doit décider de 
la proclamation de la zone économique exclusive de la République de Croatie, et qui déclare 
que les dispositions des articles 33 à 42 deviendront applicables une fois que le Parlement croate 
aura décidé de proclamer la zone économique exclusive,  

Préoccupé par le fait que les ressources vivantes de la Mer Adriatique sont sérieusement en 
danger,  

Considérant le fait que, durant plusieurs années, la pression de pêche des États non-adriatiques 
et non-méditerranéens, y compris l'utilisation desdits navires industriels, a crû,  

Conscient du fait que l'exploitation excessive des ressources vivantes de la Mer Adriatique, en 
raison de l'impossibilité d'appliquer les mesures visant à prévoir, restreindre et contrôler la 
pêche, se produit principalement dans la partie de l'Adriatique sous le régime de hautes mers,  

Convaincu que la perpétuation de telles pratiques met en danger la gestion durable des stocks 
halieutiques et leur exploitation durable et qu'elle encourage la pêche illégale, dérégulée et 
non enregistrée, et qu'elle porte préjudice aux intérêts de la République de Croatie et de tous les 
autres États de l'Adriatique,  

Considérant que, selon la définition contenue dans le droit des Nations unies de la Convention 
de la Mer (l'article 122), la Mer Adriatique est une mer fermée ou partiellement fermée, qui, en 
raison de sa petite dimension, est bien plus vulnérable à la pollution que d'autres mers,  

Conscient du fait qu'une catastrophe, comme celle impliquant le pétrolier "Prestige", 
exercerait un effet dévastateur sur les ressources vivantes de l'Adriatique et aurait des 
conséquences sociales et économiques graves pour les régions côtières de l'Adriatique toute 
entière, y compris l'économie croate en général et le tourisme croate notamment,  
 
Soutenant les efforts multilatéraux visant à assurer la pêche durable en Méditerranée, ainsi que 
les grands principes selon lesquels les dispositions sont prises pour la Conférence 
ministérielle sur la pêche durable en Méditerranée, prévue pour novembre 2003 à Venise, 
notamment :  
-  le droit souverain de chaque État d'élargir, conformément au droit international, sa 
juridiction sur la mer ;  
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- l'extension de la juridiction nationale comme moyen d'assurer et de contrôler la pêche durable ;  
- une nécessité de mener une action d'urgence pour protéger à la fois les stocks halieutiques et le 
milieu marin ;  
- la coordination des mesures prises par tous les États côtiers dans les domaines de la 
recherche, de la gestion et du contrôle de pêche ;  
- recours aux mécanismes multilatéraux en atteignant ces objectifs,  

Estimant que l'extension de la juridiction nationale en Méditerranée créera des conditions en 
faveur de la pêche durable, contribuera à la prévention efficace de la pêche illégale, non 
enregistrée et non réglementée, et jettera les fondements pour la coopération bilatérale et 
multilatérale productive des États méditerranéens,  

Réaffirmant les droits et la juridiction souverains que la République de Croatie, conformément 
au droit international, exerce déjà sur son plateau continental,  

Prenant en considération les intérêts de la République de Croatie pour préserver la pêche 
traditionnelle en Adriatique comme l'une des conditions préalables principales au 
développement du tourisme et comme incitation à la population locale pour rester sur les îles,  

En tant que condition préalable à la gestion durable et rationnelle à long terme des ressources  
vivantes maritimes et protection appropriée du milieu marin de la Mer Adriatique, 
conformément à la partie V de la convention des Nations unies de 1982 sur le Droit de la mer 
et conformément à l'article 1042 du code maritime :  

1. Le Parlement croate proclame le contenu de la zone économique exclusive  
lié aux droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation, conservant et  
gérant les ressources vivantes au-delà des limites externes de la mer territoriale, ainsi 
que la juridiction en ce qui concerne la recherche scientifique marine, la protection et la 
conservation de l'environnement marin, grâce à lesquelles la zone de protection écologique 
et de pêche de la République de Croatie est établie depuis aujourd'hui.  

2. Le Parlement croate se réserve le droit de proclamer, lorsqu'il le considère approprié,  
d'autres éléments du chapitre IV du code maritime, conformément aux Nations unies et à la 
Convention sur le Droit de la mer.  

3. La mise en œuvre du régime juridique de la zone de protection écologique et de pêche de  
la République de Croatie commencera douze mois après son établissement. À partir de ce 
jour, la mise en œuvre des articles 33, 34 paragraphes l (a), articles 35, 41 et 42 contenus 
dans le chapitre IV de la zone économique du Code maritime, commencera également. La 
période sera utilisée pour préparer les mécanismes de mise en œuvre et pour la possible 
signature d'accords ou pour prendre des dispositions avec les États intéressés et les 
Communautés européennes.  

4. Sans préjudice des droits et de la juridiction souverains de la République de Croatie, la 
zone de protection écologique et la zone de pêche de la République de Croatie protégée de 
cette manière, subsiste une zone maritime où tous les États auront, comme garanti en vertu du 
droit international, liberté de navigation, de survol, de pose de câbles et de canalisations sous-
marines, et autres utilisations légales selon le droit international maritime.  

5. La zone de protection écologique et de pêche de la République de Croatie comporte 
le secteur maritime de la limite externe de la mer territoriale vers le large jusqu'à sa limite 
externe autorisée en vertu du droit international général. La limite extérieure de la zone de 
protection écologique et de pêche de la République de Croatie sera déterminée par les accords 
de délimitation avec les États dont les côtes font face ou sont adjacentes à la côte croate.  
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6. En attendant la conclusion des accords de délimitation, les limites externes de la zone 
écologique et de protection des pêches de la République de Croatie suivront temporairement la 
délimitation linéaire du plateau continental, en vertu de l'accord de 1968 établi entre la RFSY 
et la République italienne sur la délimitation du plateau continental, et, pour la délimitation 
adjacente, la ligne suivant et poursuivant la direction de la ligne de délimitation provisoire des 
mers territoriales, comme défini dans le protocole de 2002 relatif au régime intérimaire le 
long de la frontière méridionale entre la République de Croatie, la Serbie et le Monténégro.  

7. La République de Croatie coopérera étroitement avec toute l'Adriatique et les autres 
États méditerranéens intéressés à l'effort de protection de l'Adriatique et de la 
Méditerranée par une action concertée.  

8. La présente décision entrera en vigueur immédiatement.  

 

n° 30201/0301/02 

Zagreb, le 3 octobre 
2003  

LE PARLEMENT CROATE  

LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT CROATE  

Zlatko Tomčić  
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Annexe 2: Décision de non-application transitoire de la ZPEP 
aux navires des États membres de l’UE 

 
En vertu des articles 1018 et 33 du Code maritime (Journal officiel n° 181/04 et 76/07) et sur 
base de l’article 55 de la Convention du droit de la mer de l’ONU, le Parlement croate a, lors de 
sa séance du 13 mars 2008, adopté la suivante 
 

 
D É C I S I O N 

MODIFIANT LA DÉCISION SUR L’EXTENSION DE LA JURIDICTION DE LA 
RÉPUBLIQUE DE CROATIE EN MER ADRIATQUE 

 
 
I. Dans la Décision sur l’extension de la juridiction de la République de Croatie en mer 
Adriatique (Journal officiel n° 157/03, 77/04 et 138/06), le paragraphe 2, point 3, est amendé et 
se lit comme suit: 
 
«La zone de protection écologique et de pêche de la République de Croatie ne s’appliquera 
provisoirement pas aux États membres de l’Union européenne à partir du 15 mars 2008 et 
jusqu’à ce qu’un accord commun soit conclu dans l’esprit de l’UE.» 
 
II. La République de Croatie, en tant que pays candidat en cours d’adhésion à l’Union 
européenne, poursuivra et renforcera le dialogue avec les États membres de l’UE et la 
Commission européenne en vue de conclure au plus vite un accord qui garantira la meilleure 
protection possible de l’environnement et des stocks halieutiques en Adriatique, en tenant 
compte de tous les intérêts légitimes de la République de Croatie. 
 
III. Les pêcheurs croates (toute personne physique et morale issue de la République de Croatie 
active dans le secteur de la pêche en mer Adriatique) jouiront du même statut que des pêcheurs 
issus des États membres de l’UE dans la Zone de protection écologique et de pêche jusqu’à ce 
que l’accord visé au point II soit conclu. 
 
IV. Cette décision prendra effet immédiatement.  
 
 
 
Class: 302-01/08-01/02 
Zagreb, le 13 mars 2008 
 
PARLEMENT CROATE 
 
PRÉSIDENT DU PARLEMENT 
 
Luka Bebić 
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Annexe 3: Transmission aux Nations Unies de la Décision 
sur l'extension de la juridiction de la République 
de la Croatie dans la mer Adriatique 

 
 
Texte de la Note verbale N° 331/2003 du 29 octobre 2003 de la mission permanente de la 
République de la Croatie, transmettant le texte de la Décision sur l'extension de la 
juridiction de la République de la Croatie dans la mer Adriatique 
 
La mission permanente de la République de la Croatie aux Nations unies présente ses 
compliments au Secrétaire général des Nations unies, en sa qualité de dépositaire de la 
convention des Nations unies sur le Droit de la mer de 1982, et a l'honneur de l'informer de ce 
qui suit :  
 
Le Parlement croate a passé la décision sur l'extension de la juridiction de la République de la 
Croatie dans la Mer Adriatique le 3 octobre 2003. Par cette loi du Parlement croate, depuis ce 
jour, la zone de protection écologique et de pêche de la République de Croatie a été établie au-
delà des limites externes de la mer territoriale croate. La République de Croatie exercera, dans 
sa zone de protection écologique et de pêche, conformément à la convention des Nations unies 
du Droit de la mer, et sur la base du régime de la zone économique exclusive (article 56), ses 
droits souverains aux fins de l'exploration  et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion 
des ressources vivantes au-delà des limites des eaux territoriales, ainsi que la juridiction de la 
recherche scientifique marine, et la protection et conservation du milieu marin. La mise en 
œuvre du régime établi par cette décision entrera en vigueur le 3 octobre 2004.  
 
Sans préjudice des droits et de la juridiction souverains de la République de Croatie, la zone de 
protection écologique et de pêche de la République de Croatie reste une zone maritime où tous 
les États auront des libertés, comme garanti en vertu de l'article 58, paragraphe 1 de convention 
des Nations unies sur le Droit de la mer : "… navigation, survol et pose des câbles et des 
canalisations sous-marines, et d'autres utilisations internationalement légales de la mer relative à 
ces libertés, telles que celles liées au fonctionnement des navires, des avions et des câbles et des 
canalisations sous-marines, et du compatible avec les autres dispositions de cette convention ".  
 
La zone de protection écologique et de pêche de la République de Croatie comporte un espace 
maritime de la limite externe de la mer territoriale vers le large jusqu'à sa limite externe 
autorisée en vertu du droit international général. Les limites externes de la zone de protection 
écologique et de pêche de la République de Croatie seront déterminées par les accords de 
délimitation avec les  États voisins conformément à l'article 74 du droit de la mer de la 
Convention des Nations unies.  
 
En attendant la conclusion des accords de délimitation, les limites externes de la zone de 
protection écologique et de pêche de la République de Croatie suivront temporairement la ligne 
de délimitation du plateau continental établi en vertu de l'accord de 1968 entre RFSY et la 
République italienne sur la délimitation du plateau continental, et, dans la délimitation 
adjacente, la ligne après la direction et la continuation sur la ligne de délimitation provisoire des 
mers territoriales, comme défini dans le protocole de 2002 relatif au régime intérimaire le long 
de la frontière méridionale entre la République de la Croatie et Serbie-et-Monténégro.  
 
Une copie de la décision du Parlement croate du 3 octobre 2003 sur l'extension de la juridiction 
de la République de Croatie dans la Mer Adriatique, qui a été publiée dans la gazette officielle 
de la République de Croatie n° 157/2003, est jointe en annexe, ainsi que sa traduction en 
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anglais. La liste de coordonnées des limites extérieures provisoires de la zone de protection 
écologique et de pêche de la République de Croatie sera soumise en temps utile au secrétariat.  
La mission permanente de la République de Croatie auprès des Nations unies se sert de cette 
occasion pour renouveler au Secrétaire général des Nations unies l'assurance de sa plus haute 
considération. 
 
New -York, le 29 octobre 2003. 
 
 
 
 
 


