
 

 
 

Première évaluation d'une analyse d'impact  
de la Commission européenne 

 

Enlèvement des nageoires de requin à bord des navires 
 

Analyse d'impact (SEC (2011) 1392, SEC (2011) 1391 (résumé)) portant sur une 
proposition de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1185/2003  

relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (COM (2011) 798). 

 
 Contexte 
 
La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses apparentes de 
l'analyse d'impact de la Commission accompagnant sa proposition de règlement modifiant le 
règlement (CE) n° 1185/2003 relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires. 

 
 Objectif de la proposition législative 
 
La proposition de la Commission a pour but de d'améliorer la conservation et l'exploitation 
durable des stocks de requin. Le règlement de 2003 en vigueur en la matière interdit déjà 
l'enlèvement des nageoires de requin (dans le cas où les carcasses sont rejetées en mer), mais 
permet aux États membres de délivrer des permis spéciaux autorisant l'enlèvement des nageoires 
à bord des navires de pêche, à condition que les carcasses ne soient pas rejetées. La proposition 
modifierait ce règlement en interdisant l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires, 
ce qui améliorerait l'efficacité des contrôles et la collecte de données. 
 
 Définition du problème 
 
L'analyse d'impact s'avère définir clairement le problème qui pourrait nécessiter une action de 
l'Union. À l'annexe I de l'évaluation, la Commission fait référence aux avis scientifiques qu'elle a 
obtenus. Dans le même temps, elle reconnaît que la flotte de pêche à la palangre de surface de 
l'Union ne rejette, du moins en apparence, que peu, voire aucune, de ses captures de requin 
depuis ses navires, et que, par conséquent, dans l'immédiat, les effets bénéfiques sur 
l'environnement et l'impact sur le stock de requins pourraient être limités. 
 
 Éventail des options stratégiques prises en considération 
 
Dans son analyse d'impact, la Commission examine les incidences de quatre grandes options 
envisageables pour traiter le problème identifié:  
 

 le maintien du rapport pondéral de 5 % de nageoires par rapport au poids vif, avec 
ou sans débarquement simultané des nageoires et des carcasses; 
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 le passage de la limite actuelle du rapport pondéral de 5 % de nageoires par rapport 
au poids vif à un rapport pondéral de 5 % de nageoires par rapport aux carcasses 
parées; 

 l'approche des nageoires restant attachées; et  
 l'interdiction de capturer des requins dans le cadre de la pêche à la palangre de 

surface. 
 
La troisième option est celle retenue par la Commission. Le comité d'analyse d'impact de la 
Commission a reproché à l'évaluation des incidences de ne pas envisager un plus large éventail 
d'options – par exemple, le renforcement des activités de contrôle, l'imposition de limites de 
captures et l'application d'un rapport pondéral entre les nageoires et le poids vif plus approprié 
pour les deux espèces de requins les plus pêchées par les navires de l'Union. La Commission n'a 
pas procédé à une évaluation approfondie des éventuelles incidences de ces options. 
  
 Champ de l'analyse d'impact 
 
Pour les quatre principales options retenues, la Commission a évalué les incidences économiques 
et sociales, ainsi que l'impact sur la conservation des requins, le contrôle et l'exécution, la collecte 
de données, les charges administratives et les relations avec les pays tiers. 
 
La Commission n'a pas tenté de procéder à une évaluation quantitative des incidences 
socio-économiques des options proposées pour le secteur de la pêche à la palangre de surface,  
qui est le plus directement concerné par le règlement. La Commission justifie son évaluation 
purement qualitative en évoquant les lacunes des données disponibles et la nature mixte de 
nombreuses pêches de requins, ce qui rend difficile une évaluation quantitative probante. Les 
analyses coûts-avantages n'ont pas été présentées explicitement dans l'analyse d'impact, mais des 
considérations qualitatives relatives aux coûts et aux avantages figurent dans la discussion sur 
les conséquences susmentionnées. 
  
Les aspects liés à la subsidiarité et à la proportionnalité de la proposition s'avèrent avoir été 
correctement pris en compte dans la version finale de l'analyse d'impact.  
 

 Relations avec les pays tiers 
 
Selon la Commission, l'impact devrait être plus important pour les navires de pays tiers que pour 
les navires de l'Union. Néanmoins, plusieurs pays tiers ont adopté une réglementation similaire 
fondée sur l'approche des nageoires restant attachées (notamment les États-Unis et plusieurs 
pays d'Amérique du Sud et d'Asie de l'Est).  
 

 Implications pour le budget ou les finances publiques 
 
Cette proposition n'a pas d'implications manifestes pour le budget ou les finances publiques. Les 
autorités des États membres peuvent réaliser des économies, étant donné qu'il en découlerait une 
réduction de la charge administrative liée notamment à la nécessité de délivrer des permis 
spéciaux autorisant la pratique de l'enlèvement des nageoires. L'analyse d'impact évalue à 230 le 
nombre de navires qui obtiennent, chaque année, ce type de permis. 
 
 Test PME 
 

PE 494.447                   FR 
 

2 



L'analyse d'impact n'examine pas de manière détaillée ou explicite l'impact de la proposition sur 
les petites et moyennes entreprises.  
 
 
 Simplification et autres incidences réglementaires 
 
Le règlement modifié serait nettement plus court que le règlement initial, étant donné que près 
d'un tiers des articles du règlement en vigueur sont supprimés.  
 

 Consultation des parties prenantes 
 
Il semblerait que les parties prenantes – notamment le secteur de la pêche, les ONG, le monde 
universitaire, les comités scientifiques des organisations régionales de gestion des pêches – aient 
participé à de nombreuses consultations publiques pendant la période de 2008 à 2011. La 
Commission affirme que les consultations conduites auprès des parties prenantes et les avis 
scientifiques recueillis avant la finalisation de l'analyse d'impact ont clairement tendu à 
privilégier la troisième option, notamment dans la perspective d'atteindre, de manière efficace, 
l'objectif de la proposition.  
 

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 
 
Lors de l'élaboration de son analyse d'impact, la Commission a évoqué, à maintes reprises, 
l'insuffisance des données disponibles, voire un manque de données. Elle s'est toutefois appuyée 
sur les recherches scientifiques disponibles et a consulté divers experts (voir plus haut sous 
"Consultation des parties prenantes").  
 

 Comité d’analyse d’impact de la Commission 
 
EN mai et juin 2011, le comité d’analyse d’impact de la Commission a examiné le projet d'analyse 
d'impact et a formulé plusieurs recommandations à des fins d'amélioration, en insistant 
notamment sur la nécessité d'expliquer de manière plus cohérente en quoi le règlement en 
vigueur était inapproprié et d'établir clairement la "proportionnalité" de l'option privilégiée. La 
DG MARE de la Commission a suivi ces recommandations, mais n'a pas proposé un plus grand 
choix d'options détaillées (voir plus haut sous "Éventail des options stratégiques prises en 
considération"). 
 

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

 
La proposition législative et l’analyse d’impact présentées par la Commission s'avèrent être en 
adéquation. La proposition ne contient pas d'éléments importants qui ne seraient pas abordés 
dans l’analyse d’impact. 
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La présente note, élaborée par l'unité "Évaluation de l'impact" à l'intention de la commission 
de la pêche (PECH) du Parlement européen, vise à déterminer si l'analyse d'impact respecte 
les principaux critères établis dans les lignes directrices de la Commission concernant l'analyse 
d'impact et les autres paramètres définis par le Parlement dans son guide pratique des 
analyses d'impact. Elle n'a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La présente 
note est élaborée à des fins d'information et de mise en contexte afin d'offrir une assistance 
plus large aux commissions parlementaires et aux députés dans leurs travaux. Ce document 
est également disponible sur l'internet à l'adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html 
 
Vous pouvez contacter l'unité "Évaluation d'impact" en envoyant un courriel à l'adresse 
suivante: impa-secretariat@ep.europa.eu  
 
Les opinions exprimées dans le présent document relèvent de la seule responsabilité de 
l'auteur/des auteurs et ne reflètent pas la position officielle du Parlement européen. La 
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commerciales, moyennant mention de la source, information préalable de l'éditeur et 
transmission d'un exemplaire à celui-ci.  
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