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Amendement 22
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant un plan 
pluriannuel pour le stock de saumon de la 
Baltique et les pêcheries qui exploitent ce 
stock

Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil établissant un plan
pluriannuel pour le stock de saumon de la
Baltique et les pêcheries qui gèrent ce
stock

Or. en

Amendement 23
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Des avis scientifiques récents émanant 
du Conseil international pour l'exploration 
de la mer (CIEM) et du Comité 
scientifique, technique et économique de la 
pêche (CSTEP) indiquent que certains 
stocks de saumons de la Baltique en rivière 
se situent en dehors des limites biologiques 
de sécurité et qu'il y a lieu d'élaborer un 
plan pluriannuel au niveau européen.

(2) Des avis scientifiques récents émanant 
du Conseil international pour l'exploration 
de la mer (CIEM) et du Comité 
scientifique, technique et économique de la 
pêche (CSTEP) indiquent que certains 
stocks de saumons de la Baltique en rivière 
se situent en dehors des limites biologiques 
de sécurité, que les stocks de saumon de 
quelque trente cours d'eau qui se jettent 
dans la mer Baltique sont menacés 
d'extinction, et qu'il y a lieu d'élaborer un 
plan pluriannuel au niveau européen.

Or. lt

Amendement 24
Riikka Manner

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Conformément à l'article 3, 
paragraphe 1, point d), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer relève de la compétence exclusive 
de l’Union. Le saumon étant une espèce 
anadrome, la conservation des stocks
marins de saumon de la Baltique est 
irréalisable si l'on ne prend pas de mesures 
visant à protéger ces stocks durant leur 
séjour en rivière. Ces mesures, qui visent à 
assurer la conservation effective d'espèces 
marines tout au long de leur cycle 
migratoire, relèvent donc également de la 
compétence exclusive de l'Union et doivent 
être incluses dans le plan pluriannuel.

(3) Conformément à l'article 3, 
paragraphe 1, point d), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer relève de la compétence exclusive 
de l’Union. Le saumon étant une espèce 
anadrome, la conservation des stocks de 
saumon de la Baltique est irréalisable sans 
un arrêt progressif du mode de pêche qui 
ne fait pas de discrimination entre les 
stocks et si l'on ne prend pas de mesures 
visant à protéger ces stocks durant leur 
séjour en rivière. Ces mesures, qui visent à 
assurer la conservation effective d'espèces 
marines tout au long de leur cycle 
migratoire, relèvent donc également de la 
compétence exclusive de l'Union et doivent 
être incluses dans le plan pluriannuel.

Or. fi

Amendement 25
Riikka Manner

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages classe le 
saumon au nombre des espèces d'intérêt 
européen et les mesures prises en vertu de 
cette directive doivent être conçues de 
manière à faire en sorte que leur 
exploitation soit compatible avec le 
maintien d'un état de conservation 
favorable. Il est donc nécessaire que les 
mesures de protection du saumon prises au 
titre du présent règlement soient 
compatibles et coordonnées avec les 
mesures prises au titre de la directive 

(4) La directive 92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages classe le 
saumon au nombre des espèces d'intérêt 
européen et les mesures prises en vertu de 
cette directive doivent être conçues de 
manière à faire en sorte que leur 
exploitation soit compatible avec le 
maintien d'un état de conservation 
favorable. Il est donc nécessaire que les 
mesures de protection du saumon prises au 
titre du présent règlement soient 
compatibles et coordonnées avec les 
mesures prises au titre de la directive 
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susmentionnée. susmentionnée. Une croissance durable 
des stocks de saumon suppose d'arrêter 
progressivement toute pêche qui ne fait 
pas de discrimination entre les stocks et de 
passer à un mode de pêche régulé par 
stock. L'interdiction de la pêche à la 
traîne est également une mesure 
significative pour l'amélioration des 
stocks de saumon car elle diminuerait les 
rejets de saumons trop petits. 

Or. fi

Amendement 26
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il convient, afin d'éviter le risque 
de mauvaises déclarations des captures de 
saumons et de truites de mer, de 
maintenir pour ces espèces des tailles 
minimales de débarquement selon les 
règles communautaires, à savoir une 
taille minimale pour le saumon de 60 cm 
et pour la truite de mer de 50 cm.

Or. en

Amendement 27
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Étant donné, toutefois, que les lâchers 
de saumons sont actuellement susceptibles 
de présenter un caractère obligatoire dans 
certains États membres, et dans le but de 

(14) Étant donné, toutefois, que les lâchers 
de saumons sont actuellement susceptibles 
de présenter un caractère obligatoire dans 
certains États membres, et dans le but de 
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donner aux États membres le temps 
nécessaire pour qu'ils se préparent aux 
dispositions ici prévues, il convient que les 
lâchers de saumons autres que dans un but 
de peuplement ou de repeuplement direct 
demeurent autorisés pendant une période 
de transition de sept ans à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

donner aux États membres le temps 
nécessaire pour qu'ils se préparent aux 
dispositions ici prévues, il convient que les 
lâchers de saumons autres que dans un but 
de peuplement ou de repeuplement direct 
demeurent autorisés pendant une période 
de transition de dix ans à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. lt

Amendement 28
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Un grand nombre des navires de pêche 
côtière ciblant le saumon mesurent moins 
de 10 m de long. Il convient en 
conséquence que l'utilisation du journal de 
pêche requise à l'article 14 du 
règlement (CE) n° 1224/2009 et la 
notification préalable imposée à l'article 17 
de ce même règlement soient étendues à 
l'ensemble des navires de pêche.

(16) Un grand nombre des navires de pêche 
côtière ciblant le saumon mesurent moins 
de 10 m de long. Il convient en 
conséquence que l'utilisation du journal de 
pêche requise à l'article 14 du 
règlement (CE) n° 1224/2009 et la 
notification préalable imposée à l'article 17 
de ce même règlement soient étendues à 
l'ensemble des navires de pêche
commerciaux et des navires de services
utilisés pour la ligne ou d'autres types de 
pêche.

Or. en

Amendement 29
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) En vue d'accroître la quantité et la 
qualité des données scientifiques 

(18) En vue d'accroître la quantité et la 
qualité des données scientifiques 
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disponibles sur le stock de saumon, il 
convient d'autoriser l'électropêche.

disponibles sur le stock de saumon, il 
convient d'envisager la possibilité de
l'électropêche.

Or. en

Amendement 30
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux pêcheries commerciales de la mer 
Baltique, ainsi qu'aux cours d'eau reliés à la 
mer Baltique situés sur le territoire des 
États membres (ci-après «les États 
membres concernés»);

a) aux pêcheries commerciales et aux 
navires de services de la mer Baltique, 
ainsi qu'aux cours d'eau reliés à la mer 
Baltique situés sur le territoire des États 
membres (ci-après «les États membres 
concernés»);

Or. lt

Amendement 31
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux pêcheries de saumon à caractère 
récréatif situées en mer Baltique, 
lorsqu'elles sont exploitées par des navires 
de services.

supprimé

Or. en

Amendement 32
Kārlis Šadurskis
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux pêcheries de saumon à caractère 
récréatif situées en mer Baltique,
lorsqu'elles sont exploitées par des navires 
de services.

b) aux pêcheries de saumon à caractère 
récréatif situées dans les États membres 
concernés, si elles ont un impact 
significatif.

Or. en

Amendement 33
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux pêcheries de saumon à caractère 
récréatif situées en mer Baltique, 
lorsqu'elles sont exploitées par des navires 
de services.

b) aux pêcheries de saumon à caractère 
récréatif situées en mer Baltique et dans les 
cours d'eau reliés à la mer Baltique situés 
sur le territoire des États membres;

Or. lt

Amendement 34
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «stock de saumon de la Baltique»: 
l'ensemble des stocks de saumon présents 
en mer Baltique et dans les cours d'eau de 
la Baltique, qu'ils soient sauvages ou 
d'élevage;

c) «stocks de saumon de la Baltique»: 
l'ensemble des stocks de saumon présents
en mer Baltique et dans les cours d'eau de
la Baltique, qu'ils soient sauvages ou
d'élevage;

Or. fi
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Amendement 35
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) «totaux admissibles des captures
(TAC)»: les quantités de saumon de la 
Baltique qui peuvent être prélevées et 
débarquées chaque année pour chaque 
stock.

k) «totaux admissibles des captures
(TAC)»: les quantités de saumon de la
Baltique qui peuvent être prélevées et
débarquées chaque année par les pêcheries
commerciales de la mer Baltique pour
chaque stock.

Or. en

Amendement 36
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le saumon de la Baltique fasse l'objet 
d'une exploitation durable conforme au 
principe du rendement maximal durable;

a) le saumon de la Baltique fasse l'objet 
d'une gestion durable conforme au principe 
du rendement maximal durable;

Or. en

Amendement 37
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas des cours d'eaux à saumons 
sauvages qui ont atteint 50 % de leur 
capacité potentielle de production de 
saumoneaux au moment de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 

1. Dans le cas des cours d'eaux à saumons 
sauvages qui ont atteint 50 % de leur 
capacité potentielle de production de 
saumoneaux au moment de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
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production de saumoneaux sauvages de 
chaque cours d'eau atteint 75 % de la 
capacité potentielle de production de 
saumoneaux, pour chaque cours d'eau, dans 
un délai de cinq ans à compter de l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

production de saumoneaux sauvages de 
chaque cours d'eau atteint le maximum 
qu'il est possible d'atteindre de manière 
réaliste de la capacité de production de 
saumoneaux, pour chaque cours d'eau, dans 
un délai de cinq ans à compter de l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 38
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas des cours d'eaux à saumons 
sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de leur 
capacité potentielle de production de 
saumoneaux au moment de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
production de saumoneaux sauvages de 
chaque cours d'eau atteint 50 % de la 
capacité potentielle de production de 
saumoneaux, pour chaque cours d'eau, dans 
un délai de cinq ans à compter de l'entrée 
en vigueur du présent règlement et 75 % de 
cette capacité dans un délai de dix ans à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. Dans le cas des cours d'eaux à saumons 
sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de leur 
capacité potentielle de production de 
saumoneaux au moment de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
production de saumoneaux sauvages de 
chaque cours d'eau atteint 50 % de la 
capacité potentielle de production de 
saumoneaux, pour chaque cours d'eau, dans 
un délai de cinq ans à compter de l'entrée 
en vigueur du présent règlement et le 
maximum qu'il est possible d'atteindre de
manière réaliste de cette capacité dans un 
délai de dix ans à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 39
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une fois écoulé un délai de dix ans à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la production de saumoneaux 
sauvages de chaque cours d'eau à saumons 
sauvages est maintenue à un niveau 
correspondant à au moins 75 % de la 
capacité potentielle de production de 
saumoneaux.

3. Une fois écoulé un délai de dix ans à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la production de saumoneaux 
sauvages de chaque cours d'eau à saumons 
sauvages est maintenue à un niveau 
correspondant au maximum qu'il est 
possible d'atteindre de manière réaliste de
la capacité de production de saumoneaux.

Or. en

Amendement 40
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le TAC annuel pour les stocks de 
saumons des cours d'eaux à saumons 
sauvages n'excède pas le niveau 
correspondant au taux de mortalité par 
pêche visé au paragraphe 2.

supprimé

2. Le taux de mortalité par pêche pour les 
stocks de saumons des cours d'eaux à 
saumons sauvages est fixé par chaque 
État membre en tenant compte des valeurs 
cibles établies à l'article 5 et des avis 
d'experts émanant du CSTEP et 
du CIEM; il est réexaminé régulièrement 
par ces organismes lorsqu'ils disposent de 
données complémentaires ou en cas 
d'évolution des caractéristiques du cours 
d'eau concerné. À cette fin, les États 
membres prennent en considération la 
capacité potentielle de production de 
saumoneaux calculée pour chaque cours 
d'eau par le CIEM sur la base de 
paramètres spécifiques appropriés pour 
chacun d'entre eux et régulièrement 
réexaminée par cet organisme lorsqu'il 
dispose de données complémentaires ou 
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en cas d'évolution des caractéristiques du 
cours d'eau concerné.

3. Un an au plus tard après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les États 
membres concernés publient le taux de
mortalité par pêche applicable pour les 
cours d'eau à saumons sauvages et le 
TAC correspondant pour le saumon dans 
la partie accessible au public du site web 
officiel qu'ils ont mis en place en 
application de l'article 114 du 
règlement (CE) n° 1224/2009; cette valeur 
fait l'objet d'une révision annuelle.
4. La Commission procède tous les trois 
ans à une évaluation de la compatibilité et 
de l'efficacité des mesures prises par les 
États membres en application du présent 
article, au regard des valeurs cibles et des 
objectifs fixés aux articles 4 et 5.
5. Si les États membres concernés ne 
publient pas les mesures prévues aux 
paragraphes 1, 2 et 3 dans le délai prescrit 
à compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 26 afin de fixer le taux de 
mortalité par pêche et/ou le TAC 
correspondant pour les cours d'eau à 
saumons sauvages et/ou d'imposer la 
fermeture de la pêcherie concernée.
6. Si, à la suite de l'évaluation effectuée 
en application du paragraphe 4, les 
mesures prises par les États membres sont 
considérées comme n'étant pas 
compatibles avec les objectifs et les 
valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5, ou 
comme ne permettant pas d'atteindre ces 
objectifs et valeurs cibles, la Commission 
se voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 26 afin de fixer le taux de 
mortalité par pêche et/ou le TAC 
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correspondant pour les cours d'eau à 
saumons sauvages et/ou d'imposer la 
fermeture de la pêcherie concernée.
7. Les mesures adoptées par la 
Commission visent à faire en sorte que les 
objectifs et valeurs cibles fixés aux 
articles 4 et 5 soient atteints. Les mesures 
prises par les États membres cessent de 
produire leurs effets à l'adoption de l'acte 
délégué par la Commission.

Or. en

Amendement 41
Justas Vincas Paleckis

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les mesures adoptées par la 
Commission visent à faire en sorte que les 
objectifs et valeurs cibles fixés aux 
articles 4 et 5 soient atteints. Les mesures 
prises par les États membres cessent de 
produire leurs effets à l'adoption de l'acte 
délégué par la Commission.

7. Les mesures adoptées par la
Commission visent à faire en sorte que les
objectifs et valeurs cibles fixés aux
articles 4 et 5 soient atteints. Les mesures
prises par les États membres cessent de
produire leurs effets à l'adoption de l'acte
délégué par la Commission. Il convient, 
afin de parvenir à des pêcheries durables, 
d'améliorer la confiance et les méthodes
de communication entre les parties.

Or. en

Amendement 42
Justas Vincas Paleckis

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Il est souhaitable que les mesures 
prises pour la restauration de l'intégrité et 
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de la diversité génétiques du saumon de la 
Baltique n'aient pas d'effets 
déraisonnables sur les conditions 
économiques et sociales des régions de 
pêche. 

Or. en

Amendement 43
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le TAC annuel pour les stocks de 
saumons en mer n'excède pas le niveau 
correspondant à un taux de mortalité par 
pêche de 0,1.

1. Le TAC annuel pour les stocks de 
saumons en mer n'excède pas le niveau 
correspondant à un taux de mortalité par 
pêche de 0,25.

Or. en

Amendement 44
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La pêche du saumon en mer, au-delà des 
lignes de base, est progressivement 
interdite. Le total des captures est diminué 
de moitié dans un délai de trois ans à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement et la pêche est entièrement 
interdite dans un délai de quatre ans à 
compter de cette même entrée en vigueur.

Or. fi
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Justification

La pêche en mer, ne discriminant pas entre les stocks de saumon, n'est pas durable; il faut la 
faire cesser après une période de transition.

Amendement 45
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le TAC annuel pour les stocks de 
saumons en mer n'excède pas le niveau 
correspondant à un taux de mortalité par 
pêche de 0,1.

1. Le TAC annuel pour les stocks de 
saumons en mer n'excède pas le niveau 
correspondant à un taux de mortalité par 
pêche de 0,1.

Les captures de saumons en rivière ou en 
mer, à l'intérieur des lignes de base, sont 
diminuées dans les six ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement et font 
l'objet d'une évaluation dans les huit ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.
Afin de laisser les populations de saumon 
sauvage croître au-dessus des niveaux 
correspondant au rendement maximal 
durable, il convient d'interdire la capture 
de saumons durant le frai dans les 
frayères naturelles.

Or. en

Amendement 46
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Consommation du quota national par les 
navires de services

Consommation du quota national par les 
navires de services et la pêche récréative
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Or. en

Amendement 47
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le saumon capturé en mer par les 
navires de services est imputé sur le quota 
national.

1. Le saumon capturé en mer par les 
navires de services et celui capturé depuis 
la côte ou en rivière pour la pêche 
récréative est imputé sur le quota national.

Or. en

Justification

La pêche récréative n'entre pas actuellement dans le calcul du quota de pêche. Elle devrait 
faire l'objet d'un comptage et être régulée au niveau national.

Amendement 48
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Taille minimale de débarquement 
pour le saumon et la truite de mer. La 
taille minimale de débarquement est de 
60 cm pour le saumon et de 50 cm pour la 
truite de mer.

Or. en

Amendement 49
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas des cours d'eaux à saumons 
sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de la 
capacité potentielle de production de 
saumoneaux au moment de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les États 
membres concernés adoptent des mesures 
techniques de conservation nationales dans 
un délai maximal de deux ans à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

1. Dans le cas des cours d'eaux à saumons 
sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de la 
capacité potentielle de production de 
saumoneaux au moment de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les États 
membres concernés adoptent des mesures 
techniques de conservation nationales ou 
maintiennent les mesures existantes et, le 
cas échéant, les améliorent dans un délai 
maximal de deux ans à compter de l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 50
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérations de peuplement en 
saumons ne peuvent être menées que dans 
les cours d'eau à saumons sauvages. Le 
nombre de saumoneaux relâchés dans 
chaque cours d'eau ne peut dépasser la 
capacité potentielle estimative de 
production de saumoneaux du cours d'eau.

1. Les opérations de peuplement en 
saumons ne peuvent être menées que dans 
les cours d'eau à saumons sauvages, ou à 
leurs embouchures, durant une période de 
transition. Le nombre de juvéniles
relâchés dans chaque cours d'eau ne peut 
dépasser la capacité potentielle estimative 
de production de saumoneaux du cours 
d'eau.

Or. fi

Justification

L'interdiction des lâchers réparatoires ne peut en soi résoudre le problème des stocks de 
saumon sauvage car il n'a pas été clairement prouvé que les opérations de peuplement posent 
de véritables problèmes de préservation génétique du saumon sauvage. Les mesures de 
remplacement, comme les couloirs de migration ou d'autres mesures de compensation, 
doivent encore être développées: à long terme, elles pourraient remplacer les lâchers.
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Amendement 51
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le peuplement est effectué de manière à 
maximiser les effets de l'opération, mais en 
veillant simultanément à préserver la 
diversité génétique des différents stocks de 
saumon en rivière, compte tenu des 
communautés de poissons présentes dans le 
cours d'eau qui fait l'objet du peuplement et 
dans les cours d'eau situés à proximité.

2. Le peuplement est effectué de manière à 
maximiser les effets de l'opération, mais en 
veillant simultanément à préserver la 
diversité génétique des différents stocks de 
saumon en rivière, compte tenu des 
communautés de poissons présentes dans le 
cours d'eau qui fait l'objet du peuplement et 
dans les cours d'eau situés à proximité. Les 
reproducteurs sont originaires du même 
bassin fluvial.

Or. en

Amendement 52
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le peuplement est effectué de manière à 
maximiser les effets de l'opération, mais en 
veillant simultanément à préserver la 
diversité génétique des différents stocks de 
saumon en rivière, compte tenu des 
communautés de poissons présentes dans le 
cours d'eau qui fait l'objet du peuplement et 
dans les cours d'eau situés à proximité.

2. Le peuplement est effectué de manière à 
maximiser les effets de l'opération, mais en 
veillant simultanément à préserver la 
diversité génétique des différents stocks de 
saumon en rivière, compte tenu des 
communautés de poissons présentes dans le 
cours d'eau qui fait l'objet du peuplement et 
dans les cours d'eau situés à proximité. Les 
saumoneaux sont originaires du cours 
d'eau à saumon sauvage le plus proche.

Or. en

Amendement 53
Kārlis Šadurskis
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Proposition de règlement
Article 13 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le cours d'eau doit présenter des couloirs 
migratoires dégagés de tout obstacle, une 
qualité des eaux appropriée et un habitat 
adapté à la reproduction et à la croissance 
du saumon;

a) le cours d'eau, ou ses parties
concernées, doit présenter des couloirs 
migratoires dégagés de tout obstacle, une 
qualité des eaux appropriée et un habitat 
adapté à la reproduction et à la croissance 
du saumon;

Or. en

Amendement 54
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le cours d'eau doit présenter des 
couloirs migratoires dégagés de tout 
obstacle, une qualité des eaux appropriée et 
un habitat adapté à la reproduction et à la 
croissance du saumon;

a) la migration des saumons est possible,
le cours d'eau présente une qualité des 
eaux appropriée et un habitat adapté à la 
reproduction et à la croissance du saumon;

Or. fi

Justification

Les rivières à saumons reconstruites ne sont pas dépourvues d'obstacles mais la migration 
des saumons y est rendue possible, par exemple grâce à des "écluses à saumons".

Amendement 55
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les reproducteurs sont originaires 
du même bassin fluvial.

Or. en

Amendement 56
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les saumoneaux sont originaires du 
cours d'eau à saumon sauvage le plus 
proche.

Or. en

Amendement 57
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le repeuplement direct peut être 
aussi tenté hors des cours d'eau à 
saumons potentiels dans le cadre de la 
méthodologie établie par le Conseil 
international pour l'exploration de la mer 
(CIEM) au sujet des techniques d'élevage 
et des conditions de repeuplement afin 
d'éviter un impact négatif de ces lâchers 
sur les populations de saumon sauvage. 

Or. en
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Amendement 58
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Période de transition supprimé
Les lâchers de saumons autres que ceux 
qui sont effectués conformément aux 
articles 12 et 13 peuvent se poursuivre 
durant 7 ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 59
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Les lâchers de saumons autres que ceux qui 
sont effectués conformément aux 
articles 12 et 13 peuvent se poursuivre 
durant 7 ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Les lâchers de saumons autres que ceux qui 
sont effectués conformément aux 
articles 12 et 13 peuvent se poursuivre 
durant 15 ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. fi

Justification

Une période de transition de sept ans est trop courte pour le développement et la mise en 
œuvre des mesures de substitution.

Amendement 60
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les lâchers de saumons autres que ceux qui 
sont effectués conformément aux 
articles 12 et 13 peuvent se poursuivre 
durant 7 ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Les lâchers de saumons autres que ceux qui 
sont effectués conformément aux 
articles 12 et 13 peuvent se poursuivre 
durant 10 ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. lt

Amendement 61
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation aux dispositions de 
l'article 14 du règlement (CE) 
n° 1224/2009, les capitaines de navires de 
pêche de l'Union européenne titulaires 
d'une licence de pêche pour le saumon, 
quelle que soit la longueur du navire, 
tiennent un journal de leurs activités 
conformément aux modalités fixées audit 
article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009.

Par dérogation aux dispositions de 
l'article 14 du règlement (CE) 
n° 1224/2009, les capitaines de navires de 
pêche de l'Union européenne titulaires 
d'une licence de pêche pour le saumon, 
quelle que soit la longueur du navire, 
tiennent un journal de leurs activités 
conformément aux modalités fixées audit 
article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009, 
sauf si le total annuel des captures de 
saumons n'excède pas dix tonnes pour les 
navires battant pavillon d'un État 
membre, ayant une longueur hors tout de 
moins de 12 m, ne pêchant que dans les 
eaux territoriales et ne passant pas plus de 
24 heures hors du port.

Or. en

Amendement 62
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation aux dispositions de 
l'article 14 du règlement (CE) 
n° 1224/2009, les capitaines de navires de 
pêche de l'Union européenne titulaires 
d'une licence de pêche pour le saumon, 
quelle que soit la longueur du navire, 
tiennent un journal de leurs activités 
conformément aux modalités fixées audit 
article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009.

Par dérogation aux dispositions de 
l'article 14 du règlement (CE) 
n° 1224/2009, les capitaines de navires de 
pêche de l'Union européenne titulaires 
d'une licence de pêche pour le saumon, 
quelle que soit la longueur du navire, ainsi 
que les capitaines de navires de pêche 
commerciale ou de services de l'Union 
européenne utilisés pour la ligne ou 
d'autres types de pêche, tiennent un 
journal de leurs activités conformément 
aux modalités fixées audit article 14 du 
règlement (CE) n° 1224/2009.

Or. en

Amendement 63
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, 
phrase introductive, du règlement (CE) 
n° 1224/2009, les capitaines de navires de 
pêche de l'Union européenne, quelle que 
soit la longueur du navire, détenant à leur 
bord du saumon et/ou de la truite de mer 
notifient aux autorités compétentes de leur 
État membre du pavillon, dès que 
l'opération de pêche est achevée, les 
informations dont la liste figure audit 
article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1224/2009.

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, 
phrase introductive, du règlement (CE) 
n° 1224/2009, les capitaines de navires de 
pêche de l'Union européenne, quelle que 
soit la longueur du navire, détenant à leur 
bord du saumon et/ou de la truite de mer 
notifient aux autorités compétentes de leur 
État membre du pavillon, dès que 
l'opération de pêche est achevée, les 
informations dont la liste figure audit 
article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1224/2009, sauf si le total annuel des 
captures de saumons n'excède pas dix 
tonnes pour les navires battant pavillon 
d'un État membre, ayant une longueur 
hors tout de moins de 12 m, ne pêchant 
que dans les eaux territoriales et ne 
passant pas plus de 24 heures hors du 
port.
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Or. en

Amendement 64
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, 
phrase introductive, du règlement (CE) 
n° 1224/2009, les capitaines de navires de
pêche de l'Union européenne, quelle que 
soit la longueur du navire, détenant à leur 
bord du saumon et/ou de la truite de mer 
notifient aux autorités compétentes de leur 
État membre du pavillon, dès que 
l'opération de pêche est achevée, les 
informations dont la liste figure audit 
article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1224/2009.

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, 
phrase introductive, du règlement (CE) 
n° 1224/2009, les capitaines de navires de 
pêche commerciale de l'Union européenne
ou de navires de services utilisés pour la 
ligne ou d'autres types de pêche, quelle 
que soit la longueur du navire, détenant à 
leur bord du saumon et/ou de la truite de 
mer notifient aux autorités compétentes de 
leur État membre du pavillon, dès que 
l'opération de pêche est achevée, les 
informations dont la liste figure audit 
article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1224/2009.

Or. en

Amendement 65
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les obligations prévues aux 
paragraphes 1 et 2 et à l'article 18 ne 
s'appliquent pas aux navires de services 
des États membres dont le total annuel 
des captures de saumons est inférieur à 
dix tonnes. Dans de tels cas, la pêche du 
saumon est surveillée et les données sont 
collectées conformément à l'article 55 du 
règlement (CE) n° 1224/2009.
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Or. en

Amendement 66
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de règlement
Article 21 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le respect des règles applicables à 
l'utilisation des quotas, aux licences 
relatives aux activités et aux déclarations 
de captures en ce qui concerne les navires 
de services;

b) le respect des règles applicables à 
l'utilisation des quotas, aux licences 
relatives aux activités et aux déclarations 
de captures en ce qui concerne les navires 
de services et les pêcheries à caractère 
récréatif utilisant tous les types d'engin;

Or. en

Amendement 67
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la collecte de données, toute 
cohorte de saumons juvéniles, dans tout 
cours d'eau à saumons sauvages, peut faire 
l'objet d'un recensement par électropêche 
avant la smoltification.

1. Aux fins de la collecte de données, après 
qu'une évaluation d'impact a donné des 
résultats positifs, toute cohorte de saumons 
juvéniles, dans tout cours d'eau à saumons 
sauvages, peut faire l'objet d'un 
recensement par électropêche avant la 
smoltification.

Or. en

Justification

Au vu des dégâts que l'électropêche peut faire à différentes espèces, il convient de mener une 
évaluation d'impact avant d'appliquer la méthode à la collecte de données, surtout sur une 
espèce menacée comme ces salmonidés. Les dégâts de l'électropêche incluent des blessures, 
un retard de croissance, des modifications de comportement et une aptitude réduite au frai.



PE486.132v02-00 26/26 AM\899182FR.doc

FR

Amendement 68
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 5 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, 
Saka

– Salaca

Or. en

Justification

Ces petites rivières à saumons ne satisfont pas les critères énoncés dans la proposition pour 
le saumon sauvage, car la population est très faible, le frai n'arrive pas chaque année et 
aucunes données historiques ne sont disponibles.

Amendement 69
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre concerné délivre, 
pour ses navires de services, un formulaire 
officiel de déclaration de captures à 
remplir. Ce formulaire contient au 
minimum les éléments suivants:

Dans le but de limiter les captures en mer 
inconnues et non réglementaires et l'effet 
poids du défaut de déclaration, chaque 
État membre concerné délivre, pour ses 
navires de services, un formulaire officiel 
de déclaration de captures à remplir. Ce 
formulaire contient au minimum les 
éléments suivants:

Or. en


