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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

16.3.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0754/2011, présentée par Salvador Pieró Gómez, de nationalité 
espagnole, au nom du «Centro de Aquicultura Experimental (CAE)», 
concernant la violation par les autorités espagnoles du règlement de la 
Commission (EU) n° 709/2010 modifiant le Règlement du Conseil (CE) 
n° 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par 
le contrôle de leur commerce et le règlement du Conseil (CE) n° 1100/2007 
instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que les autorités de la région autonome de Valence aient, par 
l’intermédiaire du décret 4/2011, inscrit l’anguille (anguila anguila) sur la liste des espèces 
pouvant être prises dans le cadre de la pêche sportive ou sur certaines sections côtières et 
fluviales. Le pétitionnaire souligne que l’anguille figure dans l’annexe B du règlement (UE) 
n° 709/2010 de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la 
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et que 
le décret ne prévoit aucun plan de gestion de l’anguille, contrairement aux dispositions du 
règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock 
d’anguilles européennes. Le pétitionnaire, au nom de l’organisation gouvernementale 
susmentionnée, prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir se saisir du dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Les autorités valenciennes ont soumis à la Commission un plan de gestion de l'anguille pour 
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la région de Valence. Ce plan a été soumis à un examen technique par le Conseil international 
pour l'exploration de la mer (CIEM), lequel a rendu son avis le 23 décembre 2009 sur ce 
projet de plan. Les services de la Commission européenne ont également étudié ce plan à la 
lumière de l'avis positif du CIEM, et la version finale a été adoptée par la Commission le 
1er octobre 2010 conjointement à d'autres plans soumis par l'Espagne. 


