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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0920/2010, présentée par Salvador Peiró Gómez, de nationalité 
espagnole, au nom du Centro Acuicultura Experimental (centre 
d’aquaculture expérimentale), sur la pêche sportive de l’anguille à Valence, 
Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la législation relative à la pêche sportive de l’anguille à Valence, 
publiée dans le Journal officiel de la Communauté autonome de Valence qui, selon lui, viole 
le règlement (CE) 330/97, en menaçant la survie de cette espèce animale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

Le pétitionnaire évoque le règlement (CE) nº 338/971 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à 
la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Ce 
règlement établit les dispositions relatives à l’importation, l’exportation et la réexportation, 
ainsi qu’au commerce, dans l’Union, des spécimens issus d’espèces mentionnées dans ses 
quatre annexes.

Dans la mesure où ce règlement ne régit pas la pêche des anguilles européennes (Anguilla 
anguilla) dans l’UE, la Commission aimerait renvoyer le pétitionnaire au règlement (CE) 
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n° 1100/20071 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du 
stock d’anguilles européennes. 

La Commission tient à souligner que ce règlement se contente de décrire l’objectif à atteindre, 
à savoir la reconstitution de ce stock en permettant à 40 % des anguilles de s’échapper grâce à 
l’adoption de plans de gestion de l’anguille (PGA) par les autorités compétentes des États 
membres. Il laisse le choix des moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif au pouvoir 
d’appréciation de ces autorités. Le choix des mesures prises dans le cadre des PGA est par 
conséquent un choix national ou régional. La Commission se contente de se prononcer, sur la 
base d’une évaluation réalisée par un organisme scientifique, sur la question de savoir si les 
mesures prises permettent effectivement d’atteindre les objectifs.  Ce règlement est par 
conséquent un bon exemple du fait que les mesures pertinentes doivent être prises en 
respectant pleinement le principe de subsidiarité, en prenant en considération les particularités 
locales et régionales. 

Ce que le pétitionnaire remet en réalité en question, c’est la conformité avec le règlement 
(CE) n° 1100/2007 du plan de gestion de l’anguille (PGA) présenté à la Commission 
européenne par la Communauté de Valence.

Avant de répondre à cette question, il convient de rappeler que les informations scientifiques 
indiquent clairement que le stock européen d’anguilles est épuisé à tel point qu’il se situe en 
dehors des limites biologiques de sécurité. Le Conseil international pour l’exploration de la 
mer (ICES) a par conséquent recommandé la mise au point d’un programme de reconstitution 
pour l’ensemble du stock d’anguilles européennes et la réduction, dans la mesure du possible, 
de l’exploitation et des autres activités humaines ayant des incidences sur les stocks.

Le 15 novembre 2005, le Parlement européen a adopté une résolution demandant à la 
Commission de lui soumettre immédiatement une proposition de règlement relatif à la 
reconstitution des stocks d’anguilles européennes. Cette résolution a débouché sur l’adoption, 
le 18 septembre 2007, du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil mentionné plus haut, qui 
imposait aux administrations responsables des États membres de préparer des plans de gestion 
de l’anguille (PGA) relatifs à l’habitat de l’anguille sur leur territoire.

Un certain nombre de groupes de travail ont été constitués par le ministère de 
l’environnement, des eaux, de l’urbanisme et de l’habitat de la Généralité de Valence en vue 
de consulter les parties prenantes, et ces groupes de travail ont préparé le «plan de gestion de 
l’anguille de la Communauté de Valence». 

La Commission a reçu ce document volumineux (plus de mille pages d’informations 
détaillées et contenant des cartes complètes) en même temps que onze autres PGA régionaux 
espagnols, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1100/2007 du 
Conseil, et les a tous transmis à l’ICES en vue d’une évaluation technique et scientifique. 
L’ICES a ensuite proposé d’apporter un certain nombre d’améliorations à ces PGA avant leur 
adoption formelle par la Commission. 
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Le PGA de Valence autorise la pêche à la civelle dans le cadre de la pêche commerciale 
uniquement et la pêche des anguilles de plus de 12 cm de long, à des fins commerciales et 
sportives. La Commission européenne a officiellement adopté, par la décision C(2010)6360 
du 1.10.2010, le PGA, à côté de onze autres PGA régionaux espagnols et d’un PGA national 
pour l’ensemble de l’Espagne. Cela signifie que la Commission a estimé, sur la base de 
l’évaluation scientifique réalisée par l’ICES, que ces PGA remplissaient les conditions 
établies dans le règlement (CE) n° 1100/2007.


