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Amendement  1 

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 
susmentionnée. 

(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 
susmentionnée. L'interdiction des 
palangres dérivantes est également une 
mesure significative pour l'amélioration 
des stocks de saumon car elle diminue les 
rejets de saumons trop petits. 
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Amendement  2 

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 est 
inscrite dans la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer depuis 1994. 
Selon les estimations de l'Helcom, ce 
niveau correspond, pour les stocks de 
saumon de la Baltique en rivière, à un 
niveau de production de saumoneaux 
représentant 80 % 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. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) La capacité de production de 
saumoneaux constitue un indicateur 
approximatif de la santé du stock de 
saumon dans une rivière donnée. Il est 
nécessaire d'émettre une série 
d'hypothèses avant de pouvoir utiliser la 
production de saumoneaux comme un 
indicateur. En outre, le niveau de 
production de saumoneaux est influencé 
par plusieurs facteurs, ce qui fait qu'il est 
difficile d'isoler la corrélation entre la 
production de saumoneaux et la santé du 
stock de saumon. Par conséquent, le 
volume de saumons femelles qui 
retournent dans les rivières devrait être 
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utilisé comme un indicateur fiable de la 
santé du stock de saumon. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Des avis scientifiques indiquent que 
les méthodes de peuplement sont 
susceptibles d'avoir d'importantes 
répercussions sur la diversité génétique du 
stock de saumon de la Baltique, qu'il existe 
un risque que le grand nombre de poissons 
d'élevage relâchés chaque année en mer 
Baltique affecte l'intégrité génétique du 
saumon sauvage et qu'il y a lieu de mettre 
un terme à cette pratique. Il convient en 
conséquence que le présent plan 
pluriannuel fixe les conditions applicables 
aux lâchers de saumons en mer. 

(12) Des avis scientifiques indiquent que 
les méthodes de peuplement inadéquates 
sont susceptibles d'avoir d'importantes 
répercussions sur la diversité génétique du 
stock de saumon de la Baltique. Il existe 
également un risque que le grand nombre 
de poissons d'élevage relâchés chaque 
année en mer Baltique affecte l'intégrité 
génétique des stocks sauvages de saumon. 
Dans ce contexte, il y a lieu de contrôler 
davantage le peuplement. En outre, il 
convient que le présent plan pluriannuel 
fixe les conditions applicables à 
l'obtention de matériel génétique aux fins 
d'élevage de matériel de reproduction 
pour le saumon et les conditions 
applicables au peuplement, de telle sorte 
que les opérations de peuplement réalisées 
n'affectent pas la diversité génétique. 

 

Amendement  5 

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 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 

(14) Il convient que les lâchers de saumons 
autres que dans un but de peuplement ou 
de repeuplement direct ne demeurent pas 
autorisés après une période de dix ans si, à 
la fin de cette période, la production de 
saumoneaux sauvages atteint 80 % de la 
capacité potentielle de production de 
saumoneaux dans un cours d'eau donné. 
Si ce taux n'est pas atteint, les lâchers de 
saumons autres que dans un but de 
peuplement ou de repeuplement direct 
peuvent être effectués pendant une 
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présent règlement. nouvelle période de 10 ans après que 
l'État membre concerné a identifié et 
supprimé les raisons pour lesquelles ce 
taux n'a pas été atteint. Il est possible que 
les lâchers de saumons présentent 
actuellement un caractère obligatoire 
dans certains États membres et il convient 
de donner aux États membres le temps 
nécessaire pour se préparer aux 
dispositions ici prévues. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Il convient, afin de parvenir à des 
pêcheries durables, d'améliorer la 
confiance entre les parties ainsi que les 
méthodes qu'elles utilisent pour 
communiquer entre elles. 

 

Amendement  7 

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. 
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Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Il convient que les États membres 
renforcent les systèmes de contrôle et de 
notification préalable pour les navires 
récréatifs utilisés pour la pêche à la ligne 
et d'autres types de pêche, afin de garantir 
un système simple et efficace et de 
promouvoir une pêche durable. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 17 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 ter) Il convient de déterminer une 
taille minimale de débarquement pour la 
truite de mer (Salmo trutta) et le saumon 
(Salmo salar), dans les subdivisions 
CIEM 22 à 32, par dérogation à 
l'article 14 et à l'annexe IV du règlement 
(CE) n° 2187/20051. 

 _________________ 

 1 JO L 349 du 31.12.2005, p. 1. 

 

Amendement  10 

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 

(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 
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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. 

fonctionnement du plan pluriannuel, il est 
donc opportun de prévoir certaines mesures 
de gestion spécifiques visant à contrôler 
ces activités de pêche récréative. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) La mise en place de systèmes 
fondés sur Internet pour la présentation 
de rapports à l'intérieur ou entre des États 
membres devrait être encouragée et 
soutenue pour faciliter davantage la 
présentation de ces rapports. Les 
informations relatives aux captures 
déclarées devraient être accessibles au 
public. Néanmoins, le lieu de pêche 
spécifique des captures ne devrait pas être 
divulgué pour éviter de fournir une 
incitation aux pêcheurs qui ciblent ce lieu 
de pêche spécifique. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) La Commission devrait s'assurer 
que les États membres prennent les 
mesures administratives ou pénales 
requises pour résoudre le problème de la 
pêche illégale, non déclarée et non 
réglementée. 



 

 
 PE493.676/ 7 

 FR 

Amendement  13 

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 à 
caractère récréatif 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");  

 

Amendement  14 

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 

 
 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 3 - paragraphe 2 - point h bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) "pêche récréative": les formes de 
pêche autres que commerciales et qui 
emploient tous types de navires et 
d'engins de pêche dans un but 
commercial et non commercial, par 
dérogation à l'article 4, point 28, du 
règlement (CE) n° 1224/20091; 

 1 JO L 343 du 22.12.2009, p. 1. 
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Amendement  16 

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 sept ans à compter de l'entrée 
en vigueur du présent règlement. 

 

Amendement  17 

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 80 % de 
cette capacité dans un délai de douze ans à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement. 
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Amendement  18 

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 douze 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.  

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres concernés sont libres 
de fixer, pour chaque cours d'eau à 
saumons sauvages, des valeurs cibles 
différentes, plus exigeantes. 

4. Les États membres concernés sont libres 
de fixer, pour chaque cours d'eau à 
saumons sauvages, des valeurs cibles 
différentes, plus exigeantes, comme celles 
qui sont basées sur le nombre de retours 
de reproducteurs. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres concernés fournissent 
et publient des données chiffrées sur les 
saumons femelles qui retournent dans 
leurs rivières. 
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Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 6 - paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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.  

4. La Commission procède chaque année 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.  

 

Amendement  22 

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 dans le 
cadre d'activités de pêche récréative 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

Le saumon capturé dans le cadre 
d'activités de pêche récréative et 
d'activités de pêche récréative côtière ou 
en rivière est imputé sur le quota national. 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Chapitre IV bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Chapitre IV bis 

 Article 8 bis 

 Taille minimale de débarquement pour le 
saumon et la truite de mer 
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 Par dérogation à l'article 14 du règlement 
(CE) n° 2187/20051, la taille minimale de 
débarquement pour le saumon devrait être 
de 60 cm et la taille minimale de 
débarquement pour la truite de mer 
devrait être de 50 cm, dans chacune des 
subdivisions CIEM visées à l'article 3, 
paragraphe 2, point a). 

  _________________ 

 1 JO L 349 du 31.12.2005, p. 1. 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 
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, 
maintiennent et, le cas échéant, 
améliorent les mesures techniques de 
conservation nationales existantes d'ici 
...*. 

 _________________ 

 * JO: prière d'insérer la date 
correspondant à deux ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement. 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission réexamine les 
orientations relatives aux aides d'État afin 
de permettre aux États membres de 
compenser plus aisément les dommages 
causés par les phoques et les cormorans.  
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Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 11 - paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. 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 des articles 9 
et 10 au regard des valeurs cibles et des 
objectifs fixés aux articles 4 et 5, 
particulièrement dans le cas des cours d'eau 
à saumons sauvages qui traversent 
plusieurs États membres. 

1. La Commission procède chaque année à 
une évaluation de la compatibilité et de 
l'efficacité des mesures prises par les États 
membres en application des articles 9 et 10 
au regard des valeurs cibles et des objectifs 
fixés aux articles 4 et 5, particulièrement 
dans le cas des cours d'eau à saumons 
sauvages qui traversent plusieurs États 
membres. 

Amendement  28 

 

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. 

 

Amendement  29 

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 et la variabilité génétiques 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 



 

 
 PE493.676/ 13 

 FR 

issus du cours d'eau à saumons sauvages 
le plus proche possible. 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les saumoneaux destinés au 
peuplement sont marqués par ablation de 
la nageoire adipeuse ("finclipping"). 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission peut fixer les modalités 
d'application du présent article par voie 
d'actes d'exécution adoptés conformément 
à la procédure d'examen visée à l'article 27, 
paragraphe 2. 

3. La Commission adopte des actes 
d'exécution au plus tard le ...*, établissant 
les modalités d'application du présent 
article. Ces actes d'exécution sont adoptés 
en conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 27, paragraphe 2. 

 * JO: prière d'insérer la date 
correspondant à trois ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement. 

 

Amendement  32 

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) le cours d'eau et ses affluents doivent 
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; 
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Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) 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. 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 – point d ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) les saumoneaux destinés au 
peuplement sont marqués par ablation de 
la nageoire adipeuse ("finclipping"). 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le repeuplement direct mené 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 1 est considéré comme une 
mesure de conservation aux fins de 
l'article 38, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1198/2006 relatif au 
Fonds européen pour la pêche. 

Le principe du pollueur-payeur constitue 
le principe directeur de la remise en état 
des voies navigables. Le repeuplement 
direct mené conformément aux 
dispositions du paragraphe 1 est également 
considéré comme une mesure de 
conservation aux fins de l'article 38, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1198/2006 relatif au Fonds européen 
pour la pêche. 
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Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 13 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 13 bis 

 Origine des poissons adultes et des 
saumoneaux 

 Les poissons adultes et les saumoneaux 
proviennent, si possible, du même cours 
d'eau à saumons sauvages ou, à défaut, 
du district hydrographique le plus proche 
abritant des saumons sauvages. 

 

Amendement  37 

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 
jusqu'au ...* et font l'objet d'une 
évaluation attentive. Une approche des 
cours d'eau au cas par cas est adoptée 
dans le cadre de l'élimination progressive 
de ces lâchers. Elle est gérée par les 
agences locales, régionales et/ou 
nationales des États membres, et associe 
également les parties concernées au 
niveau local et mobilise leurs compétences 
dans le cadre de la restauration de 
l'habitat ainsi que d'autres mesures. Les 
décisions nationales juridiquement 
contraignantes relatives à la mobilisation 
des ressources économiques actuellement 
utilisées pour le repeuplement sont 
réorientées de manière à apporter un 
soutien aux pêcheurs susceptibles d'être 
touchés par les effets négatifs d'une 
élimination progressive. 

 * JO: prière d'insérer la date 
correspondant à dix ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement. 
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Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 De plus, l'article 55, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° 1224/20091, ainsi que 
les articles 64 et 65 du règlement 
d'exécution (UE) n° 404/2011 de la 
Commission du 8 avril 2011 portant 
modalités d'application du règlement 
(CE) n° 1224/20092, s'appliquent mutatis 
mutandis à toutes les pêcheries de 
saumon à caractère récréatif situées en 
mer Baltique. 

 ________________ 

 1 JO L 343 du 22.12.2009, p. 1. 

 2 JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.  

 

Amendement  39 

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 
utilisés pour la pêche à 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. 
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Amendement  40 

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, ainsi que les 
capitaines de navires de services, 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. 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 19 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Déclarations de captures Déclarations de captures pour les 
pêcheries à caractère récréatif 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

1. Toutes les pêcheries à caractère 
récréatif, quel que soit leur type, 
remplissent une déclaration de captures et 
présentent un rapport à l'autorité 
compétente de l'État membre du pavillon 
pour le dernier jour de chaque mois. 
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Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

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 20 % du nombre 
total de débarquements. L'Agence 
européenne de contrôle des pêches 
effectue des contrôles effectifs et 
encourage les États membres à procéder à 
des inspections plus précises et plus 
ciblées dans les domaines dans lesquels la 
pêche illégale, non déclarée et non 
réglementée est soupçonnée ou signalée. 

 
 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 20 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 20 bis 

 Contrôle de la pêche récréative 

 Les dispositifs de contrôle des activités de 
pêche récréative aux fins du présent 
règlement sont en particulier fondés sur 
l'article 55 du règlement (CE) n° 1224/2009 
et les articles 64 et 65 du règlement (UE) 
n° 404/2011. 
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Amendement  45 

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; 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission peut adopter des actes 
d'exécution établissant des modalités 
précises pour l'électropêche fondées sur 
les dernières données scientifiques 
disponibles. Ces actes d'exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 28, 
paragraphe 2. 

 
 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 22 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 22 bis 

 Au plus tard le ...*, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil les résultats des études 
scientifiques réalisées sur l'influence des 
prédateurs, en particulier les phoques et 
les cormorans, sur les stocks de saumon 
de la Baltique. Les résultats de ces études 
fourniront la base d'un plan de gestion 
des populations de prédateurs ayant une 
influence sur les stocks de saumon de la 
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Baltique, que la Commission élaborera, et 
qui entrera en vigueur au plus tard en 
2016. 

 ________________ 

 * JO: prière d'insérer la date 
correspondant à trois ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement. 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 22 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 22 ter 

 Au plus tard le ...*, la Commission 
transmet au Parlement et au Conseil les 
résultats des recherches scientifiques 
menées sur les rejets et les captures 
accessoires de saumon dans l'ensemble 
des pêcheries de la mer Baltique 
concernées. 

 ___________________ 

 * JO: prière d'insérer la date 
correspondant à trois ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement. 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 23 - paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au cours de la troisième année suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
puis tous les trois ans, les États membres 
concernés rendent compte à la Commission 
des mesures techniques de conservation 
adoptées en application du chapitre V, ainsi 
que des résultats obtenus au regard des 
objectifs fixés à l'article 5. 

1. Le ...*, et par la suite tous les ans, les 
États membres concernés rendent compte à 
la Commission des mesures techniques de 
conservation adoptées en application du 
chapitre V, ainsi que des résultats obtenus 
au regard des objectifs fixés à l'article 5. 

 ___________________ 

 * JO: prière d'insérer la date 
correspondant à un an après l'entrée en 
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vigueur du présent règlement. 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 23 - paragraphe 2 – phrase introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au cours de la sixième année suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
puis tous les six ans, les États membres 
concernés rendent compte à la Commission 
de l'application du présent règlement, ainsi 
que des résultats obtenus au regard des 
objectifs fixés à l'article 5. Les rapports des 
États membres contiennent notamment des 
informations relatives aux points suivants: 

2. Au cours de la troisième année suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
puis tous les trois ans, les États membres 
concernés rendent compte à la Commission 
de l'application du présent règlement, ainsi 
que des résultats obtenus au regard des 
objectifs fixés à l'article 5. Les rapports des 
États membres contiennent notamment des 
informations relatives aux points suivants: 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 27  

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Si un État membre concerné a omis de 
mettre en place ou de publier, dans le délai 
prescrit, les mesures prévues aux articles 6 
ou 11, ou si ces mesures sont jugées 
inappropriées et/ou inefficaces à la suite de 
l'évaluation effectuée en application de 
l'article 6, paragraphe 4, ou de l'article 11, 
paragraphe 1, l'habilitation de l'État 
membre concerné, visée aux articles 6 
ou 11, est révoquée par la Commission. La 
décision de révocation met un terme à la 
délégation des pouvoirs spécifiés dans cette 
décision. Elle prend effet le lendemain de 
sa publication au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date 
ultérieure qu'elle précise. 

Si un État membre concerné a omis de 
mettre en place ou de publier, dans le délai 
prescrit, les mesures prévues aux articles 6 
ou 11, ou si ces mesures sont jugées 
inappropriées et/ou inefficaces à la suite de 
l'évaluation effectuée en application de 
l'article 6, paragraphe 4, ou de l'article 11, 
paragraphe 1, l'habilitation de l'État 
membre concerné, visée aux articles 6 
ou 11, est révoquée par la Commission. La 
décision de révocation met un terme à la 
délégation des pouvoirs spécifiés dans cette 
décision. Elle prend effet le jour suivant sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. 

 


