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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le saumon se reproduit, ou se reproduisait auparavant, dans la plupart des rivières qui se 
jettent dans la mer Baltique, en entretenant une diversité génétique unique. Au fil des ans, ces 
populations de reproducteurs ont largement diminué, voire disparu. Alors que certaines 
rivières conservent encore des populations viables, la plupart des saumons sauvages (par 
opposition aux saumons élevés pour la reconstitution des stocks) provient du nord de la 
Baltique, notamment des rivières de Suède et de Finlande qui se jettent dans le golfe de 
Botnie. Ailleurs, la pollution, la destruction des habitats, les barrages hydroélectriques et 
d'autres dégradations résultant de l'activité humaine ont causé le déclin des populations. 

Le saumon de la Baltique est pêché dans la mer elle-même, dans les eaux côtières et dans 
certaines rivières. Dans bon nombre de cas, les populations des rivières sont augmentées par 
l'apport de jeunes saumons, du fait que ces rivières ont souvent été coupées par des barrages 
hydroélectriques ou subi d'autres types de dégradation.

L'avis scientifique sur le saumon, qui émane du CIEM, dresse un tableau relativement 
pessimiste:

 peu de rivières ont encore des populations de reproducteurs viables;
 la survie des juvéniles est faible depuis de nombreuses années, pour des raisons 

inconnues;
 la pêche mixte vise toutes les espèces, même les plus vulnérables, et rend la 

réintroduction du saumon dans les rivières, avec un habitat adapté, très problématique;  
 les TAC fixés récemment dépassent les chiffres arrêtés par les scientifiques;
 si la pêche au large a diminué en 2008 grâce à l'interdiction des filets dérivants, la 

pêche à la palangre a, quant à elle, augmenté;
 le saumon est souvent déclaré, à tort, comme de la truite de mer.

Le plan pluriannuel proposé par la Commission est donc particulièrement bienvenu. En effet, 
la proposition apporte de nombreuses améliorations importantes à la gestion de la pêche du 
saumon de la mer Baltique, que d'aucuns estiment depuis longtemps nécessaires. L'abandon 
progressif du repeuplement, sauf dans des cas particuliers, doit être salué.

Cependant, le plan doit être renforcé en certains points, notamment en ce qui concerne la 
pêche de loisir. La pêche du saumon à des fins non commerciale sous toutes ses formes (filets 
fixes, pièges, pêche à la ligne, etc.) augmente dans la mer Baltique et représente aujourd'hui 
un quart des captures déclarées. Ces captures doivent impérativement faire l'objet d'un suivi 
étroit et être prises en compte dans le total des quotas.

Selon les dernières informations du CIEM, les estimations de captures non déclarées seraient 
importantes et seraient équivalentes à la moitié des captures déclarées. Les amendements 
visent à améliorer les contrôles, notamment en renforçant les prescriptions en matière 
d'information et en imposant une taille minimale de débarquement de 65 cm, tant pour le 
saumon que pour la truite de mer, afin de limiter les déclarations erronées du saumon comme 
truite de mer.

Le saumon se reproduit dans les rivières en populations génétiques distinctes. La pêche au 
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large pratiquée dans le cadre de la pêche mixte ne permet aucune sélection selon l'origine du 
saumon, étant donné que les poissons provenant de nombreux bassins hydrographiques, et 
partant de nombreuses populations, sont capturés ensemble. Les incidences négatives 
engendrées par cette situation sont considérables, étant donné que les poissons issus de 
populations menacées ou de la réintroduction du saumon dans les rivières sont capturés en 
même temps que les espèces viables et autoreproductibles. La meilleure solution pour gérer la 
pêche du saumon consiste à capturer celui-ci quand il remonte les rivières pour la 
reproduction, car cela permet de cibler la pêche avec précision.

Les amendements visent à mettre fin à la pêche au large. Étant donné que les activités de 
pêche de certains États membres seront plus affectées que d'autres, une réduction échelonnée 
sur huit ans est proposée avec, au terme de cette période, une activité de pêche seulement 
autorisée à l'intérieur des lignes de base.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le plan de mise en œuvre arrêté par le 
Sommet mondial sur le développement 
durable à Johannesburg en 2002 prévoit 
que tous les stocks commerciaux doivent 
retrouver pour 2015 des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable. Selon les estimations du CIEM, ce 
niveau correspond, pour les stocks de 
saumon de la Baltique en rivière, à un 
niveau de production de saumoneaux 
représentant entre 60 % et 75 % de la 
capacité potentielle de production de 
saumoneaux des différents cours d'eau 
abritant des saumons sauvages. Il convient 
que ce type d'avis scientifique serve de 
base pour définir les valeurs cibles et les 
objectifs du plan pluriannuel. 

(6) Le plan de mise en œuvre arrêté par le 
Sommet mondial sur le développement 
durable à Johannesburg en 2002 prévoit 
que tous les stocks commerciaux doivent 
retrouver pour 2015 des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable. Cette obligation juridique découle 
de la Convention des Nations unies sur le 
droit de la mer, entrée en vigueur en 
1994. Selon les estimations du CIEM, ce 
niveau correspond, pour les stocks de 
saumon de la Baltique en rivière, à un 
niveau de production de saumoneaux 
représentant entre 60 % et 75 % de la 
capacité potentielle de production de 
saumoneaux des différents cours d'eau 
abritant des saumons sauvages. Il convient 
que ce type d'avis scientifique serve de 
base pour définir les valeurs cibles et les 
objectifs du plan pluriannuel. 
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Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La meilleure façon de protéger la 
diversité génétique du saumon en mer 
Baltique est d'autoriser la pêche 
seulement lorsqu'il quitte la mer et 
remonte les rivières pour se reproduire. 
La fermeture de la Baltique à la pêche 
causerait de graves problèmes à certains 
États membres et à divers segments de ce 
secteur, c'est pourquoi la capture du 
saumon en mer devra être supprimée 
progressivement. 

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Pour éviter le risque de 
déclaration erronée des captures de truite 
de mer et de saumon, une taille minimale 
unique de débarquement doit être établie 
pour chaque espèce. 

Or. en
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Amendement 4

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. 

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Des avis scientifiques récents 
indiquent que les pêcheries de saumon en 
mer à caractère récréatif ont une incidence 
importante sur les stocks de saumon, même 
s'il est vrai que les données disponibles à 
cet égard ne sont pas d'une grande 
précision. En particulier, la pêche 
récréative effectuée au moyen de navires 
utilisés par des entreprises offrant leurs 
services à titre onéreux est susceptible de 
contribuer pour une part significative aux 
captures de saumon de la Baltique. Pour 
assurer le bon fonctionnement du plan 
pluriannuel, il est donc opportun de prévoir 
certaines mesures de gestion spécifiques 
visant à contrôler ces activités.

(19) Des avis scientifiques récents 
indiquent que les pêcheries de saumon à 
caractère récréatif ont une incidence 
importante sur les stocks de saumon, même 
s'il est vrai que les données disponibles à 
cet égard ne sont pas d'une grande 
précision. Pour assurer le bon 
fonctionnement du plan pluriannuel, il est 
donc opportun de prévoir certaines mesures 
de gestion spécifiques visant à contrôler 
ces activités de pêche récréative.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – 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 
États membres visés. 

Or. en

Amendement 7

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 
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.

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 
production de saumoneaux sauvages de 
chaque cours d'eau atteint 80 % 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.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas des cours d'eaux à saumons 2. Dans le cas des cours d'eaux à saumons 
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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.

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 80 % de 
cette capacité dans un délai de dix ans à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

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 à au moins 80 % de la 
capacité potentielle de production de 
saumoneaux. 

Or. en

Amendement 10

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 

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

La pêche du saumon en mer, au-delà des 
lignes de base est interdite. Elle est réduite 
de 50 % dans un délai de six ans à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement et interdite dans les huit ans à 
compter de cette même entrée en vigueur.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Taille minimale de débarquement pour le 

saumon et la truite de mer
La taille minimale de débarquement, pour 
le saumon et la truite de mer, est de 
65 cm.

Or. en

Amendement 12

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 dans les 
cours d'eau à saumons sauvages que 
lorsqu'elles sont nécessaires pour éviter la 
disparition du stock local.

Or. en
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Amendement 13

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 issus du cours d'eau à 
saumon sauvage le plus proche.

Or. en

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Les saumoneaux sont issus du 
cours d'eau à saumons sauvages le plus 
proche.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. De plus, l'article 55, paragraphe 3, 
du règlement (CE) n° 1224/2009, ainsi 
que les articles 64 et 65 du règlement 
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d'exécution (UE) n° 404/2011 de la 
Commission du 8 avril 2011 portant 
modalités d'application du règlement 
(CE) no 1224/20091, s'applique mutatis 
mutandis à toutes les pêcheries de 
saumon à caractère récréatif situées en
mer Baltique.
____________________
1JO L 112, du 30.4.2011, p. 1.

Or. en

Amendement 16

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, ainsi 
que les capitaines de navires de services 
de l'Union européenne, tiennent un 
journal de leurs activités conformément 
aux modalités fixées audit article 14 du 
règlement (CE) n° 1224/2009.

Or. en

Amendement 17

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 

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, 
phrase introductive, du règlement (CE) 
n° 1224/2009, les capitaines de navires de 
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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.

pêche de l'Union européenne, quelle que 
soit la longueur du navire, ainsi que les 
capitaines de navires de services de 
l'Union européenne, 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 18

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé
Déclarations de captures

1. Le capitaine de tout navire de services 
remplit une déclaration de captures 
conformément aux dispositions de 
l'annexe III et la soumet à l'autorité 
compétente de l'État membre du pavillon 
dudit navire de services pour le dernier 
jour de chaque mois. 
2. Pour le 15 de chaque mois, les États 
membres concernés enregistrent les 
données consignées dans les déclarations 
de captures relatives au mois précédent 
dans la base de données électronique 
qu'ils ont mise en place en application de 
l'article 116, paragraphe 1, point f), du 
règlement (CE) n° 1224/2009, ainsi que 
dans leur système informatique de 
validation visé à l'article 109 de ce même 
règlement (CE) n° 1224/2009. Les 
données électroniques et les déclarations 
de captures sont conservées pendant une 
durée de trois ans. 
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Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé
Contrôles des débarquements

Les États membres concernés effectuent 
des contrôles des débarquements afin de 
vérifier l'exactitude des données 
consignées dans les déclarations de 
captures. Ces contrôles des 
débarquements portent au minimum 
sur 10 % du nombre total de 
débarquements.

Or. en

Amendement 20

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 des engins dormants;

Or. en
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Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe III

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE III supprimé
DÉCLARATIONS DE CAPTURES

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:
a) le numéro d'ordre de la licence relative 
à des activités particulières délivrée 
conformément à l'article 18 du présent 
règlement;
b) le nom de la personne physique ou 
morale détentrice de la licence relative à 
des activités particulières délivrée 
conformément à l'article 18 du présent 
règlement;
c) le nom et la signature du capitaine du 
navire de services;
d) la date et l'heure du départ du port et 
de l'arrivée au port, ainsi que la durée de 
la sortie de pêche; 
e) le lieu et l'heure du débarquement, 
pour chaque sortie de pêche;
f) les engins utilisés, pour chaque 
opération de pêche;
g) les quantités de poisson débarquées, 
ventilées par espèce, pour chaque sortie 
de pêche;
h) les quantités de poisson rejetées, 
ventilées par espèce, pour chaque sortie 
de pêche;
i) les zones de captures, pour chaque 
sortie de pêche, exprimées sous la forme 
de rectangles statistiques CIEM. 

Or. en
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