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Soutien aux pêcheries de cabillaud et de hareng 
en mer Baltique 

Durant la période de session de novembre I, le Parlement devrait se prononcer sur l’approbation d’un accord 
provisoire avec le Conseil, qui permettra d’apporter à certaines pêcheries de la mer Baltique une aide financière 
à l’arrêt définitif des activités de pêche au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Le 
texte de l’accord a une portée plus large que la proposition de la Commission et couvrira non seulement les 
pêcheurs affectés par l’interdiction des activités de pêche au cabillaud dans la Baltique orientale, mais également 
les pêcheurs de cabillaud et de hareng de la Baltique occidentale, qui vont subir une réduction importante de 
leurs possibilités de pêche. 

Contexte 
Alors qu’une proposition relative aux possibilités de pêche pour 2020 devait être formulée, une évaluation 
scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer a montré que les stocks de cabillaud de la 
Baltique orientale étaient plus faibles qu’on ne le pensait auparavant, en grande partie à cause de la 
mauvaise situation environnementale, et a recommandé un taux de capture nul. En juillet 2019, 
conformément au règlement de base relatif à la politique commune de la pêche et au plan pluriannuel pour 
la mer Baltique, la Commission européenne a annoncé l’interdiction immédiate de la pêche au cabillaud en 
Baltique orientale. Les règlements du Conseil fixant les possibilités de pêche pour 2020 et 2021 ne sont pas 
revenus sur cette interdiction, mais ont seulement autorisé un faible nombre de prises accessoires, afin de 
ne pas limiter les pêcheries qui ne ciblent pas les stocks de cabillaud.  

Proposition de la Commission européenne 
L’interdiction a eu des conséquences pour plus de 300 navires, essentiellement des chalutiers et des 
fileyeurs en Lituanie, en Lettonie, en Pologne et, dans une moindre mesure, au Danemark et en Allemagne, 
qui pâtissaient déjà du piètre état des stocks. En outre, les réductions importantes des possibilités de pêche 
pour les autres stocks de la mer Baltique ont empêché les navires touchés de compenser l’interdiction par 
leurs activités de pêche visant d’autres espèces. La reconstitution des stocks n’étant pas prévue avant 2024, 
la Commission européenne a publié le 31 octobre 2019 une proposition de modification du règlement 
actuel relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, afin d’autoriser les aides à l’arrêt 
définitif des activités des navires concernés. La proposition vise également à modifier le plan pluriannuel 
pour la mer Baltique en instaurant des limites de capacité pour les segments de flotte concernés, en 
prévoyant des mesures de contrôle supplémentaires et en améliorant la collecte des données.  

Position du Parlement européen 
Le 23 avril 2020, la commission de la pêche (PECH) du Parlement européen a adopté son rapport sur la 
proposition et a autorisé l’ouverture de négociations en trilogue. Un accord provisoire entre le Parlement 
et le Conseil a été conclu le 22 septembre après deux cycles de négociations. Le texte issu de cet accord, 
que la commission PECH a approuvé le 12 octobre, élargit la portée de l’arrêt définitif aux pêcheries de 
morue et de hareng en Baltique occidentale, à la suite de la forte réduction de leurs possibilités de pêche. 
Il maintient le principe selon lequel la capacité des flottes concernées devrait être diminuée de la capacité 
des navires qui sont retirés grâce à des aides publiques, mais supprime la définition détaillée des segments 
de flotte concernés que la Commission avait proposée. Il élimine également le niveau minimal de présence 
d’observateurs, fixé à 20 % dans la proposition, ainsi que l’obligation d’équiper les navires d’un système de 
surveillance des navires par satellite. Le Parlement doit maintenant adopter formellement ce texte par un 
vote en plénière lors de la période de session de novembre I; l’accord sera ensuite renvoyé devant le Conseil 
pour adoption définitive. 
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