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Commission des pétitions

11.2.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0909/2009, présentée par Jean-Paul Doron, de nationalité française, 
au nom de la Fédération nationale de la pêche française, accompagnée de 13 
000 signatures, concernant le plan de gestion français pour la préservation des 
stocks d’anguilles

1. Résumé de la pétition

Le gouvernement français, en application du règlement (CE) n° 1100/2007, a élaboré un plan 
de gestion pour la préservation des stocks d’anguilles. La Fédération nationale de la pêche a 
toujours affirmé que la stratégie du gouvernement était inappropriée, tout particulièrement le 
contrôle du niveau de contamination aux PCB et les constructions faisant obstacle aux flux 
migratoires. La Fédération appelle les députés européens à suivre de près l’application, par la 
France, d’une législation élaborée notamment à la suite d’une résolution adoptée par 
Parlement le 15 novembre 2005.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations au titre de l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

Selon le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), les informations 
scientifiques indiquent clairement que le stock d’anguilles européennes est tellement épuisé 
qu’il ne se situe plus dans les limites biologiques raisonnables. Le CIEM a préconisé qu’un 
plan de reconstitution soit élaboré pour l’ensemble du stock d’anguilles européennes et que 
l’exploitation, ainsi que les autres activités humaines influant sur les stocks (telles que la 
contamination aux PCB et les constructions faisant obstacle aux flux migratoires), soient 
réduites autant que possible.
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Le 15 novembre 2005, le Parlement européen a adopté une résolution invitant la Commission 
à présenter sans délai une proposition de règlement en vue de la reconstitution du stock 
d’anguilles européennes.

Le 18 septembre 2007, le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil (ci-après dénommé 
«règlement sur l’anguille») instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles 
européennes a été adopté. Dans le cadre de ce règlement, des plans de gestion de l’anguille 
(PGA) doivent être élaborés par tous les États membres.

Le 31 décembre 2008, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur l’anguille, 
la France a présenté à la Commission un PGA national complété, pour information, par dix 
volets locaux et deux annexes (dont l’une d’elles portait spécifiquement sur la question du 
PCB sous la forme d’un plan national d’actions sur les PCB). L’analyse du PGA français a 
débuté par la vérification de sa conformité à toutes les obligations réglementaires, une étape 
appelée «vérification de la recevabilité». Cette première étape est une condition sine qua non
avant l’envoi des PGA au CIEM, qui est l’organe scientifique que la Commission a choisi 
pour réaliser l’évaluation scientifique et technique des PGA.

Le 20 mars 2009, la Commission a informé par lettre les autorités françaises que le PGA 
n’était pas recevable, sous sa forme actuelle, car il ne contenait pas tous les éléments prévus 
par les articles 2 et 7 du règlement sur l’anguille.

Le 26 mai 2009, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur l’anguille et en 
réponse au courrier du 20 mars 2009, les autorités françaises ont présenté à la Commission 
une version modifiée du PGA français.

Le 29 mai 2009, la Commission a fait savoir par lettre aux autorités françaises que le nouveau 
PGA était recevable. Ce document, ainsi que les dix volets locaux et les deux annexes, ont 
ensuite été envoyés au CIEM en vue d’une évaluation scientifique et technique, ainsi que le 
prévoit l’article 5, paragraphe 1, du règlement sur l’anguille.

Le 24 juin 2009, la Commission a reçu la pétition en question envoyée par la Fédération 
nationale de la pêche française et y a répondu le 14 juillet 2009, en précisant l’état 
d’avancement de l’analyse du PGA français.

Depuis le 1er juillet 2009, les autorités françaises appliquent les mesures décrites dans le PGA 
français. Celles-ci comprennent l’identification des constructions faisant obstacle aux flux 
migratoires qui doivent être adaptées en priorité.

Le 26 août 2009, la première évaluation scientifique et technique relative au PGA français a 
été envoyée par le CIEM à la Commission; cette dernière a alors débuté une analyse des 
commentaires du CIEM en tenant compte de toutes les informations mises à disposition par la 
France, y compris les informations présentées dans la pétition en question. Il faut souligner à 
ce propos que les commentaires du CIEM n’incluaient pas les remarques concernant les 
mesures proposées pour contrôler et lutter contre la contamination aux PCB.

Le 28 septembre 2009, la Commission a fait savoir par lettre aux autorités françaises que la 
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version modifiée du PGA français ne pouvait pas être acceptée dans sa forme actuelle, et leur 
a demandé de fournir des informations supplémentaires et d’apporter des modifications aux 
documents afin de répondre aux commentaires du CIEM. Les principaux problèmes soulevés 
par le CIEM étaient la faible amélioration du taux de survie de l’anguille à court et moyen 
termes, le manque de données et l’exploitation du marché de reconstitution des stocks de 
civelles, étant donné que la France est l’un des fournisseurs majeurs de l’Union. 

Le 12 novembre 2009, les autorités françaises ont présenté à la Commission une deuxième 
version modifiée du PGA français, cette dernière tenant compte des commentaires formulés 
par le CIEM sur la première version modifiée.

Le 16 novembre 2009, le CIEM a reçu les documents modifiés et s’est lancé dans une 
deuxième évaluation scientifique et technique.

En se fondant sur cette évaluation, la Commission décidera si des informations et/ou des 
modifications doivent être apportées concernant le PGA français avant de poursuivre la 
procédure d’approbation du PGA français par décision commune.

Conclusion

La Commission est d’accord avec le pétitionnaire sur le fait que la contamination aux PCB et 
les constructions faisant obstacle aux flux migratoires constituent des menaces importantes 
pour la survie des anguilles européennes. La Commission tient toutefois à faire remarquer que 
le plan de reconstitution des stocks d’anguilles de l’UE n’inclut aucune obligation pour les 
États membres de réduire le taux de PCB afin de permettre une meilleure reconstitution des 
stocks. La Commission se réjouit des informations et des commentaires contenus dans la 
pétition et les a pris en compte dans l’analyse du PGA français.

La Commission est actuellement dans l’attente de la deuxième évaluation scientifique et 
technique du PGA français réalisée par le CIEM, et ce, afin d’être en mesure de décider si les 
mesures françaises de gestion de l’anguille répondent aux exigences du règlement la 
concernant et peuvent ainsi être proposées en vue d’une approbation commune.

4. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

Le 26 janvier 2010, le CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) a envoyé la 
deuxième évaluation scientifique et technique sur le PGA français (plan de gestion de 
l’anguille) à la Commission. En se fondant sur cette évaluation, la Commission a entamé une 
ronde de négociations avec les autorités françaises, laquelle a abouti à de nouveaux 
engagements de ces dernières qui se sont traduits dans le plan de gestion national de 
l’anguille.
Les principaux nouveaux engagements étaient les suivants:

 Trois plans triennaux (2009/2012, 2012/2015, 2015/2018) visant à réduire, de manière 
progressive, la mortalité des anguilles (mortalité causée par des activités de pêche 
légales, comme la pêche professionnelle et la pêche récréative, ou par d’autres 
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activités humaines, y compris la pêche illégale), accompagnés de mesures 
complémentaires.

 Réduction de 40  % de la mortalité des civelles (mesurant moins de 12 cm), causée par 
des activités de pêche professionnelle, d’ici trois ans (en 2012). D’ici 2015, la 
mortalité devra être réduite de 60  % pour toutes les phases (anguilles jaunes, anguilles 
argentées et civelles). Ces objectifs seront atteints grâce à la réduction des efforts de 
pêche (par exemple en diminuant la durée de la saison de pêche).

 En ce qui concerne la pêche récréative, l’interdiction de capturer des civelles et des 
anguilles argentées, ainsi que la réduction de 30  % de la mortalité des aiguilles jaunes 
d’ici 2012, seront suivies d’une réduction supplémentaire annuelle de 10  % jusqu’à 
atteindre une réduction de 60  % d’ici 2015. En fonction des résultats de l’évaluation 
scientifique qui sera réalisée en 2015, des mesures complémentaires, voire 
l’interdiction de pêcher des aiguilles jaunes, des civelles et des aiguilles argentées, 
seront envisagées.

 Réduction de 30  % de la mortalité due à d’autres causes humaines (y compris due à la 
pêche illégale) d’ici trois ans (2009/2012), ensuite de 50  % d’ici 2015 (2012/2015), 
puis de 75  % d’ici 2018 (2015/2018), grâce à la mise en place de l’identification et de 
l’adaptation d’obstacles prioritaires (y compris des turbines) pour assurer la continuité 
écologique) (1555 obstacles d’ici 2015), ainsi qu’à l’introduction de mesures 
complémentaires pour adapter les turbines (dérivation spécifique pour les poissons, 
nouveaux modèles de turbines avec peu ou pas d’impact, possibilité d’arrêter les 
turbines en période de migrations descendantes importantes).

Grâce aux nouvelles modifications, ajoutées par les autorités françaises au plan national de 
gestion de l’anguille, la Commission a estimé que la version la plus récente du plan, reçue 
officiellement le 3 février 2010, répondait aux exigences du règlement CE n° 1100/2007, 
raison pour laquelle le plan a été adopté par la décision de la Commission du 15 février 2010. 
La Commission suit de près l’application du plan et examinera attentivement toute 
information que le pétitionnaire souhaite lui envoyer sur cette question.


