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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0416/2005, présentée par Grzegorz Halubek, de nationalité polonaise, au nom 
de «Związek Rybaków Polskich», et par trois cosignataires, sur la situation des pêcheurs 
polonais à la suite du règlement n° 812/2004/CE du Conseil établissant des mesures 
relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le 
règlement n° 88/98/CE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est président de la Fédération nationale des pêcheurs polonais, souligne 
que le règlement n° 812/2004/CE du Conseil établissant des mesures relatives aux captures 
accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98, et plus 
particulièrement ses dispositions relatives aux restrictions concernant les filets dérivants, 
sapent la situation économique des pêcheurs polonais, et notamment des pêcheurs de saumon, 
et les empêchent d’exercer leur profession traditionnelle. En outre, il fait remarquer que les 
pêcheurs polonais souhaitent bien entendu contribuer à la préservation de l’environnement 
naturel, mais il demande en même temps au Parlement européen de veiller à la mise en place 
d’une dispense aux dispositions du règlement dans les sous-zones CIEM 25-29 de la mer 
Baltique. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 septembre 2005. Informations demandées à la Commission 
conformément à l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2006.

Informations de la Commission

La pétition traite, en substance, des mesures prévues par le règlement n° 812/2004/CE
concernant les captures accidentelles de cétacés, et particulièrement de la suppression 
progressive des filets dérivants en mer Baltique. Les pétitionnaires estiment que les données 
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disponibles ne montrent pas que ces engins de pêche représentent un risque pour le marsouin 
commun. Ils soulignent également le fait que ces mesures sapent la situation économique des 
pêcheurs polonais qui utilisent des filets dérivants pour attraper le saumon, et qu’il n’existe 
aucune activité de pêche alternative convenable, ce qui les empêcherait de poursuivre leur 
mode de vie traditionnel. C’est pourquoi les pétitionnaires soutiennent une proposition des 
autorités polonaises pour une dérogation permanente à certaines mesures du règlement 
n° 812/2004/CE.

Concernant ces questions, la Commission rappelle les éléments suivants:

1. Comme le rappellent les pétitionnaires, leur demande et leurs préoccupations rejoignent 
celles mentionnées dans une demande présentée à la Commission par les autorités polonaises.

2. Par une lettre adressée à la Commission le 30 avril 2004, les autorités polonaises ont 
demandé, en référence à l’article 57 de l’acte d’adhésion, une dérogation permanente 
concernant le règlement (CE) n° 812/2004 mentionné ci-dessus, notamment pour ce qui est 
de:

- l’obligation de réduire le nombre de navires utilisant des filets dérivants dans 
les pêcheries de la mer Baltique (article 9);

- l’obligation de lancer un programme d’observation (article 4, paragraphe 1, 
conformément à l’annexe III);

- l’obligation d’utiliser des dispositifs de dissuasion acoustique pour les navires 
utilisant des filets dérivants et des filets maillants de fond pour la pêche dans la 
subdivision 24 de la mer Baltique (article 2, paragraphe 1, conformément à 
l’annexe I).

La justification présentée pour cette demande se basait principalement sur le manque 
d’informations convaincantes concernant la présence d’une population importante de 
marsouins communs dans la région marine habituellement utilisée par les pêcheurs polonais et 
les captures accidentelles de cétacés causées par les filets dérivants à saumon, ainsi que 
concernant les implications sociales et économiques de la mise en œuvre des mesures prévues 
par le règlement n° 812/2004/CE.

3. En examinant attentivement la demande de la Pologne, la Commission s’est penchée sur 
plusieurs éléments, en particulier ceux fournis dans les rapports scientifiques élaborés par le 
Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et le Comité scientifique, technique 
et économique de la pêche (CSTEP).

La capture accidentelle de petits cétacés lors de la pêche est considérée comme une menace 
majeure aux populations de cétacés. Le règlement n° 812/2004/CE a été adopté, avec un 
soutien marqué du Parlement européen, afin d’améliorer de manière logique et coopérative, 
au niveau communautaire, les mesures visant à la conservation des petits cétacés. Ceci est 
également totalement en accord avec l’obligation prévue par la politique commune de la 
pêche de minimiser l’impact de la pêche sur les écosystèmes marins. Toutes les mesures 
visées devront être appliquées de la même manière par tous les États membres concernés et 
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respecter les mêmes délais progressifs.

Le marsouin commun est le seul cétacé présent en Baltique. Il est toutefois le petit cétacé dont 
la population est le plus en danger en Europe. La rareté des animaux rend difficile 
l’évaluation précise de sa population, mais celle-ci est estimée à quelques centaines 
d’individus à peine.

La très faible population restante de marsouins communs dans la mer Baltique rend les 
captures accidentelles rares, mais de haute importance pour la survie et la conservation de 
cette population. Même si ces animaux semblent se rencontrer le plus souvent dans la partie 
Sud de la Baltique, ils se trouvent parfois et migrent dans la partie Nord de la Baltique.

La rareté des marsouins dans la mer Baltique rend difficile pour l’industrie de la pêche la 
reconnaissance de l’impact éventuel de la pêche. Les pêcheurs s’opposent également à la mise 
en œuvre des mesures, en particulier sur la base des coûts engendrés par la modification de 
leurs méthodes de pêche. Certains de ces coûts peuvent toutefois être compensés dans une 
certaine mesure par le recours aux possibilités offertes par l’instrument financier d’orientation 
de la pêche.

4. Pour conclure globalement, l’examen de la demande de la Pologne n’a pas apporté de 
preuves que sa position pourrait être considérée comme substantiellement différente de celle 
des autres États membres concernés par les mesures à appliquer en mer Baltique.

C’est pourquoi la Commission a conclu qu’il n’y avait pas de justification suffisante pour 
proposer au Conseil une dérogation spécifique pour la Pologne quant à l’obligation de mettre 
en œuvre certaines dispositions concernant la capture accidentelle de cétacés dans les 
pêcheries, établie dans le règlement n°812/2004/CE, et a décidé, le 16 août 2004, de rejeter la 
demande de la Pologne présentée à cette fin.

5. La Pologne a réitéré sa position et présenté la même demande de dérogation au droit 
communautaire en février 2005. En l’absence de nouvelles informations significatives, les 
autorités polonaises ont été invitées à se référer à la décision antérieure de la Commission sur 
le sujet. 

6. Le 22 novembre 2005, le Conseil de ministres a conclu à l’unanimité un accord politique 
sur une nouvelle série de mesures techniques pour la conservation des ressources halieutiques 
dans la mer Baltique, en tenant compte de l’avis du Parlement européen du 13 octobre 2005 et 
du compromis présenté par la présidence et accepté par la Commission. Ce nouveau 
règlement prévoira une dérogation limitée à la suppression des filets dérivants dans la mer 
Baltique. La date finale pour la fermeture de la pêche au filet dérivant n’a pas été modifiée, 
mais le nombre de navires autorisés à pêcher avec des filets dérivants en 2007, la dernière 
année où la pêche au filet dérivant sera permise, est passé de 20 à 40 % du nombre de navires 
qui pêchaient au filet dérivant entre 2001 et 2003.  

7. Les pétitionnaires appuient la position des autorités polonaises du début 2005. Considérant 
que la Pologne a depuis lors donné son accord aux nouvelles dispositions mentionnées 
ci-dessus pour la suppression des filets dérivants dans la mer Baltique, la Commission enjoint 
les pétitionnaires à se référer à ces nouvelles dispositions.
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4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

La Commission a minutieusement étudié la demande de la Pologne et a déjà fourni des 
informations pertinentes lors de la réunion de la commission des pétitions du 2 mai 2006.

À ce stade, la Commission ne dispose pas de nouvelles informations sur cette affaire et 
maintient donc que tous les États membres doivent intégralement mettre en place les 
dispositions établies dans le règlement n°812/2004/CE.

Comme il a déjà été spécifié dans la dernière communication au Parlement européen et 
discuté lors de la réunion de la commission des pétitions le 2 mai 2006, les pétitionnaires 
soutiennent la position des autorités polonaises du début de l'année 2005. La Pologne a donné 
son accord sur les nouvelles dispositions concernant la suppression progressive des filets 
dérivants en mer Baltique, dispositions incluses dans le règlement du Conseil n° 2187/2005 de 
décembre 2005. Par conséquent, les pétitionnaires ne peuvent dorénavant plus se référer à la 
demande de dérogation permanente faite par leur gouvernement.


