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Analyse d'impact (SWD(2012)0202, SWD(2012)0203 (résumé)) portant sur une proposition  de la 

Commission - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des 
conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est, 
ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du 

Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 (COM (2012)0371). 
 

 Historique 
 
Cette note a pour objectif de fournir une première analyse des forces et des faiblesses de l'analyse 
d'impact de la Commission accompagnant la proposition en question. Elle a été élaborée par 
l'unité "Évaluation de l'impact" (de la direction G, DG Politiques internes). Elle vise à déterminer 
si les principaux critères définis dans les lignes directrices sur l'analyse d'impact, établis par la 
Commission elle-même, semblent avoir été respectés dans l'analyse d'impact. Cette note, qui n'a 
pas vocation à examiner le contenu de la proposition, est rédigée pour information afin d'aider la 
commission dans ses travaux, et ne reflète pas la position officielle du Parlement. 
 

 Objectif de la proposition législative 
 
Dans le cadre de la révision du régime d'accès établi en vertu du règlement (CE) n° 2347/2002, la 
proposition de la Commission européenne a pour objectif de garantir l'exploitation durable des 
stocks d'eau profonde, tout en réduisant les incidences de cette pêche sur l'environnement, et 
d'améliorer la base d'informations servant à l'évaluation scientifique. 
 

 Définition du problème 
 
En réponse aux critiques formulées par le comité d'analyse d'impact de la Commission sur une 
version précédente du document, la DG MARE a décrit plus clairement le fonctionnement du 
cadre actuel relatif à la gestion de la pêche en eau profonde, ainsi que ses liens avec la politique 
commune de la pêche (PCP) et les instruments internationaux pertinents. Elle a également opéré 
une distinction plus claire entre les problèmes que soulève la pêche en eau profonde (pêche non 
durable, dangers pour certains écosystèmes marins vulnérables, captures indésirées, manque de 
conseils scientifiques) et les problèmes liés à la conception et à la mise en œuvre du régime 
d'accès actuel (piètre efficacité du fait que le régime est insuffisamment ciblé, faible efficience, 
manque de cohérence par rapport aux normes en matière de contrôle et au cadre relatif à la 
collecte de données).  
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Cependant, l'ampleur des problèmes, les secteurs touchés et l'importance économique de la 
pêche en eau profonde ne sont pas clairement établis à cause de l'absence de données 
qualitatives. Il semble qu'une présentation détaillée du cours que devrait prendre la situation en 
l'absence d'actions nouvelles de l'Union fasse défaut, et que la cohérence de la proposition de la 
Commission par rapport à la réforme de la PCP ne soit pas suffisamment expliquée. En outre, 
l'analyse d'impact ne semble pas expliquer pourquoi cette proposition a été lancée avant les 
résultats du projet "deepfishman" (qui devrait fournir, d'ici 2012, des règles innovantes en 
matière de contrôle de l'exploitation pour les stocks  d'eau profonde dans des conditions où les 
données font cruellement défaut), ni comment ces résultats seront pris en considération pour 
l'examen du régime d'accès.   

 
 Éventail des options envisagées 
 

L'analyse d'impact envisage les options suivantes: 
 

1) Statu quo: conserver le régime d'accès actuel;  
2) Interdire toute pêche en eau profonde; 
3) Interdire les engins les plus nuisibles pour l'écosystème d'eau profonde; 
4) Rendre l'accès tributaire du respect des normes internationales en matière de gestion 

pour la haute mer1; 
5) Limiter la politique de l'Union à la mise en œuvre des décisions de la Commission des 

pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), en étendant ces décisions aux eaux de 
l'Union lorsque c'est possible. 

 
Les options 3 et 4 sont les seules solutions retenues pour un examen approfondi, et l'option 3 est 
celle des deux qui a reçu la meilleure évaluation. Il a été estimé que les autres options ne 
constituaient pas des méthodes de gestion intéressantes, ou bien qu'elles étaient contraires aux 
attentes des parties prenantes. 
 

Malheureusement, il semblerait que toutes les options n'aient pas été présentées et développées 
de façon équilibrée, puisque l'on a beaucoup insisté sur les options retenues, en particulier sur 
l'option 3, au détriment des autres solutions. Très peu d'informations sont fournies quant au 
contenu des mesures envisagées au titre des options stratégiques écartées, afin d'offrir une 
explication plus claire de leurs incidences ainsi qu'une meilleure comparaison des différentes 
options au regard des critères d'efficience, d'efficacité et de cohérence.  En particulier, l'option 2 
(l'interdiction de toute pêche en eau profonde) a été à survolée en dépit des recommandations 
émises à son sujet par le comité d'analyse d'impact et alors même que la Commission reconnaît, à 
plusieurs endroits de l'analyse d'impact, que les pêcheries en eau profonde ne sont pas durables 
et que leur importance est toute relative. 
 

En outre, à l'exception des options 3 et 4, l'analyse d'impact n'établit aucun lien concret entre les 
options stratégiques et les problèmes relevés ou bien les objectifs politiques. 

 
 
 

                                                 
1 L'option 4 intégrerait dans le régime d'accès actuel des normes de gestion développées par l'ONU et la 
FAO, à savoir les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies 61/10510 de 2006 et 64/72 de 2009, 
qui ne sont pas directement applicables mais établissent comment la pêche en eau profonde doit être gérée  
en haute mer non réglementée. 
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 Champ de l'analyse d'impact 
 

L'analyse d'impact évalue toutes les options du point de vue de leur incidence économique, 
sociale et environnementale, de leurs charges administratives, des aspects liés à la transposition 
et à la conformité  ainsi que de leurs conséquences pour les pays tiers. Malheureusement, la 
qualité de l'évaluation pâtit du manque de données quantitatives et de l'absence d'analyse coûts-
bénéfices. Ainsi, la Commission affirme qu'elle est incapable de déterminer le nombre d'emplois 
dans le secteur primaire, les lieux d'enchères, les transports, l'industrie de transformation et les 
marchés qui sont tributaires des débarquements d'espèces d'eau profonde, ce qui rend 
l'importance économique de la pêche en eau profonde difficile à évaluer.  
 
En particulier, en ce qui concerne l'option préférée (l'option 3, qui prévoit l'interdiction des 
engins nuisibles), il n'est pas présenté de chiffres quant à la perte de chiffre d'affaire et, 
potentiellement, d'emplois, pas plus que les coûts liés aux investissements dans de nouveaux 
engins, dans la modification des navires et dans l'acquisition d'un savoir-faire nécessaire ne sont 
quantifiés. 
 
Les options retenues sont comparées uniquement d'un point de vue qualitatif.  
 
 Subsidiarité 
 
La proposition relève d'un domaine de compétence exclusive de l'Union (article 3, paragraphe 1, 
point d), et articles 38 à 44 du traité FUE), la question de la subsidiarité est donc sans objet.  
 

 Implications pour le budget ou les finances publiques 
 
La proposition ne semble avoir aucune incidence sur le budget de l’Union. 
 

 Test PME 
 
L'analyse d'impact n'examine pas de manière détaillée ou explicite l'impact de la proposition sur 
les petites et moyennes entreprises, bien que la Commission reconnaisse que la pêche en eau 
profonde soit pratiquée en partie par de petits navires artisanaux.   
 

 Simplification et autres implications réglementaires 
 
La proposition examine le régime d'accès établi conformément au règlement (CE) n° 2347/2002, 
qu'elle abroge. En particulier, à des fins de simplification, le système actuel de notification de 
l'effort de pêche par espèce sera supprimé et le champ d'application du règlement sera précisé 
afin de veiller à ce que ce dernier s'applique pleinement aux navires ciblant les espèces d’eau 
profonde.  
 

 Relations avec les pays tiers  
 
L'évaluation d'impact étudie l'incidence des différentes options pour les pays tiers. Elle indique 
que le régime d'accès ne s'applique pas aux navires des pays tiers. Cependant, s'agissant de 
l'option préférée (interdiction des engins les plus nuisibles), la Commission indique que 
l'interdiction en question pourrait être utilisée pour plaider en faveur d'une mesure similaire 
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concernant les chalutiers étrangers opérant dans les eaux de la CPANE et ciblant des espèces 
d'eau profonde (en créant des conditions équitables).  
 

 Consultation des parties prenantes 
 
À la suite de la communication de 2007 sur l'examen du régime d’accès de 20022, la Commission 
a réalisé la présente analyse d’impact des futures options stratégiques avec la participation des 
États membres qui présentent leurs rapports conformément à ce régime (consultations du 
printemps 2009 au printemps 2010) et des quatre conseils consultatifs régionaux (CCR) concernés 
(eaux occidentales septentrionales, eaux occidentales australes,  mer du Nord et flotte de pêche 
lointaine), compte tenu du vaste éventail d'acteurs et de groupes d'intérêt qu'ils couvrent. Elle a 
également consulté le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) sur 
certains aspects techniques de la gestion des pêcheries profondes et a organisé des réunions 
individuelles avec les parties prenantes qui en avaient fait la demande. La Commission a 
également reçu des contributions supplémentaires de la part d'une union d'ONG, la Deep-sea 
Conservation Coalition.  
 
Les avis et options préférées des parties prenantes sont abordés à divers endroits de l'analyse 
d'impact. 
 

 Qualité des données, des recherches et de l'analyse 
 
La Commission a produit une évaluation essentiellement qualitative des incidences socio-
économiques, environnementales et administratives des possibilités d'action proposées.  Elle 
justifie son analyse qualitative en arguant du fait que le régime d'accès est un règlement-cadre 
dont les incidences sont difficiles à estimer en termes quantitatifs, et en s'appuyant sur les 
défaillances que présentent les données disponibles. La Commission indique, au début de son 
analyse d'impact, que les informations  scientifiques sur les stocks de poissons d'eau profonde 
sont rares. Elle affirme également que la collecte de données sur l'effort de pêche et les captures, 
de par sa qualité et la méthode mise en  œuvre, ne convient pas pour l'analyse scientifique, et 
qu'il est donc nécessaire d'améliorer la base d'informations servant à l'évaluation scientifique. 
 
La Commission indique que la plupart des informations contenues dans la présente analyse 
d'impact proviennent d'un appel de données auprès des États membres lancé en janvier 2010 et 
visant à recueillir des données concernant les captures et l'effort de pêche des navires de pêche 
hauturière  dans l'Atlantique du Nord-Est. Les données ont été traitées par le centre commun de 
recherche.  
 
En dépit de la demande du comité d'analyse d'impact, l'analyse d'impact ne précise pas les 
sources d'information ayant servi pour l'évaluation des résultats escomptés concernant les 
options choisies.  
 

 Comité d'analyse d'impact de la Commission 
 

Le comité d'analyse d'impact de la Commission a émis, le 25 février 2011, un premier avis très 
critique sur le projet d'analyse d'impact, dans lequel il formule plusieurs recommandations en 
vue de son amélioration. En conséquence, le projet d'analyse d'impact a été présenté une 
nouvelle fois et le comité d'analyse d'impact a délivré un deuxième avis en mai 2011. Le comité a 

                                                 
2 COM(2007)0030 final. 
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ajouté des observations supplémentaires qui semblent avoir été largement suivies, notamment en 
vue du renforcement de la cohérence entre les options stratégiques et la réforme de la PCP, de la 
consolidation du lien entre les objectifs et les résultats escomptés de l'intervention politique, ainsi 
que de la prise en compte des avis des parties prenantes dans le texte. Cependant, contrairement 
à la demande du comité d'analyse d'impact, à l'évidence, la Commission n'a pas été en mesure de 
fournir de plus amples informations sur le contenu des mesures envisagées par les différentes 
options stratégiques ni de clarifier quelles sources d'information avaient été utilisées afin 
d'évaluer les résultats escomptés de l'intervention politique.  
 

 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. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
  
Auteur: Alexia Maniaki-Griva  
 

Unité Évaluation de l’impact 
Direction de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne (G) 
Direction générale des politiques internes de l'Union (DG IPOL) 
Parlement européen. 
 

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 de l'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 
reproduction et la traduction du présent document sont autorisées, sauf à des fins 
commerciales, moyennant mention de la source, information préalable de l'éditeur et 
transmission d'un exemplaire à celui-ci.   
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