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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La situation des stocks de cabillaud de la mer Baltique est préoccupante. Malgré la réduction 
des quotas de pêche au cours des dernières années, certains stocks sont proches de la limite 
biologique critique. Il s'agit d'une menace grave pour l'environnement marin unique et 
extrêmement sensible que constitue la mer Baltique. 

Il est de notre responsabilité commune de faire en sorte que la pêche du cabillaud puisse 
subsister dans la Baltique à l'avenir. Les règlements actuels constituent un pas dans la bonne 
direction, mais ils ne seront d'aucune utilité tant qu'ils ne seront pas respectés. Même si les 
menaces qui pèsent sur les stocks de cabillaud, et donc sur la Baltique, sont multiples et 
complexes, la menace principale demeure la pêche clandestine. Le Conseil international pour 
l'exploitation de la mer (CIEM) estime qu'entre 35 et 45 % du cabillaud débarqué depuis le 
stock oriental provient de la pêche clandestine. Ce ne sont donc pas de nouvelles dispositions 
dont les stocks de cabillaud ont principalement besoin, mais de garanties d'application des 
dispositions en vigueur, ce à quoi il faut donc donner la priorité.

Il incombe aux États membres de veiller à l'application du règlement. Or, on constate de 
graves manquements à cet égard, ce qui porte préjudice aux stocks de cabillaud comme au 
milieu marin de la Baltique. Comme la Communauté n'a pas la possibilité de contrôler elle-
même les activités de pêche ou de sanctionner la pêche clandestine, elle doit s'efforcer, par 
divers moyens, d'inciter les États membres à faire respecter le règlement.

Il importe, tant pour l'environnement que pour la présence future de cabillauds, de préserver 
les stocks de cabillaud dans la totalité de la Baltique. Or, la subdivision administrative 
actuelle des stocks en une zone orientale et une zone occidentale, loin de faciliter les 
contrôles, ne fait qu'accroître la pêche clandestine et entraîne la présence de lacunes dans les 
données scientifiques. Puisque les stocks des deux zones interagissent et qu'il convient 
d'empêcher la pêche clandestine et de simplifier les contrôles, cette subdivision doit être 
supprimée et les stocks gérés ensemble. 

Les stocks de cabillaud souffrent également de débarquements trop importants alors que leur 
taille est encore trop faible, ce qui ne leur permet de frayer qu'une seule fois, quand ils le 
peuvent. La croissance des stocks en souffre directement et sa capacité à se reconstituer 
diminue. Il convient également de signaler que la valeur marchande des poissons débarqués 
est en baisse car les cabillauds sont trop jeunes. 

Pour éviter la disparition des stocks de cabillaud de la Baltique, il faut continuer à assurer une 
gestion stricte de la répartition des quotas. Les évaluations scientifiques annuelles des stocks 
de cabillaud sur lesquelles se fonde la décision du Conseil doivent pouvoir être suivies sans 
restrictions. Ce sont les intérêts environnementaux à long terme qui doivent prévaloir, et non 
les objectifs sociopolitiques à court terme. 

Dans l'ensemble, toutefois, on peut dire que pour préserver l'environnement et les stocks de 
cabillaud de la mer Baltique, il faut, en matière de pêche, une politique nouvelle permettant de 
sensibiliser les pêcheurs de toute l'Union à la préservation des stocks et de leur en faire 
assumer la responsabilité. Le régime de quotas individuels transférables (ITQ) constitue une 
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bonne solution pour protéger les stocks, mais aussi pour garantir aux pêcheurs la poursuite de 
leur activité. Ce régime prévoit un droit de pêche individuel en octroyant à chaque pêcheur un 
quota individuel par espèce, par zone de pêche et par an. Les quotas globaux sont fixés dans 
un premier temps par l'autorité compétente, par exemple par le comité scientifique, technique 
et économique de la pêche (CSTEP), puis sur proposition des organisations de pêcheurs. 

Le régime ITQ incite les pêcheurs à réduire les quantités pêchées en raison de l'incidence 
négative directe de leurs pratiques de pêche. Le respect des règles, la surveillance et la lutte 
contre la pêche clandestine ainsi que la protection des zones de frai présente un intérêt 
personnel direct. En outre, comme les quotas peuvent être cédés, tout professionnel qui 
souhaite arrêter la pêche dispose d'une possibilité réelle de se lancer dans une nouvelle 
profession avec un capital de départ. L'application du régime ITQ a donné de bons résultats en 
Nouvelle-Zélande, en Alaska et en Islande. 

La pêche au cabillaud dans la Baltique devrait pouvoir constituer un projet pilote pour 
l'application du régime ITQ dans l'Union européenne. Il s'agit en effet d'une zone de pêche 
réduite comportant deux stocks de cabillaud dont la distance est relativement faible pour que 
les pêcheurs puissent se déplacer parmi les zones de pêche et les stocks. 

En résumé, mes propositions d'action sont les suivantes:

1. Supprimer la distinction entre zone de gestion orientale et occidentale pour permettre une 
gestion commune des stocks, non seulement parce que les deux stocks interagissent, mais 
aussi pour faciliter les contrôles et empêcher la pêche clandestine.

2. Définir des critères plus stricts pour le contrôle de la pêche clandestine et les sanctions à 
prendre à son égard par les États membres et obliger la Commission à établir et à publier la 
liste des États négligents. 

3. Augmenter la taille minimale autorisée pour le débarquement du cabillaud à 40 cm, ce qui 
permettra aux cabillauds de se reproduire davantage et, donc, de reconstituer les stocks.

4. Déterminer les quotas de cabillaud sur des bases scientifiques et interdire aux États 
membres de négliger les aspects environnementaux lors de l'établissement des quotas.

5. Veiller à ce que, dans son évaluation, la Commission envisage la possibilité de mettre en 
place un régime de type ITQ pour le cabillaud de la mer Baltique, et ce afin d'encourager les 
pêcheurs à bien gérer les stocks.

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:
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Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Les stocks de cabillaud concernés, 
tant dans la partie occidentale que dans la 
partie orientale de la mer Baltique, sont 
exploités par les mêmes flottes de pêche; 
par conséquent, le plan pluriannuel pour la 
mer Baltique doit gérer les deux stocks 
ensemble même s'ils diffèrent par certains 
éléments.

Justification

Les navires de pêche et les stocks de cabillaud se déplacent entre la partie orientale et la 
partie occidentale de la mer Baltique. Il importe, tant pour l'environnement que pour la 
présence future de cabillauds, de préserver les stocks de cabillaud dans la totalité de la 
Baltique.

Amendement 2
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) La pêche clandestine constitue le 
risque principal que courent les stocks de 
cabillaud de la mer Baltique, et ce en 
raison du manque de contrôle des activités 
de pêche et du manque de volonté de 
sanctionner les infractions aux 
réglementations en vigueur.

Justification

Pour protéger les stocks de cabillaud de la mer Baltique, de nouvelles dispositions sont 
superflues. Il faut avant tout faire respecter les réglementations en vigueur.

Amendement 3
Article 1

Le présent règlement institue un plan Le présent règlement institue un plan 
  

1 Non encore publié au JO.
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pluriannuel applicable aux stocks de 
cabillaud énumérés ci-dessous (et désignés 
ci-après comme «les stocks de cabillaud 
concernés») ainsi qu’aux pêcheries 
exploitant lesdits stocks. Il s’agit:

pluriannuel applicable aux stocks de 
cabillaud énumérés ci-dessous (et désignés 
ci-après comme «les stocks de cabillaud 
concernés») ainsi qu’aux pêcheries 
exploitant lesdits stocks. Il s’agit:

a) du cabillaud présent dans les subdivisions 
22, 23 et 24;

du cabillaud présent dans les subdivisions 22 
à 32;

b) du cabillaud présent dans les 
subdivisions 25 à 32.

Justification

La subdivision entre un secteur de gestion oriental et un secteur occidental doit être 
supprimée et les stocks doivent être gérés ensemble. En effet, les deux stocks interagissent et 
les possibilités de pêche clandestine s'en trouvent réduites et les contrôles facilités.

Amendement 4
Article 4

Le plan assure l’exploitation soutenable des 
stocks de cabillaud concernés en réduisant 
progressivement la mortalité par pêche et en 
la maintenant à des niveaux supérieurs ou 
égaux à:

Le plan assure l’exploitation soutenable des 
stocks de cabillaud concernés en réduisant 
progressivement la mortalité par pêche et en 
la maintenant à des niveaux supérieurs ou 
égaux à 0,3 pour les individus âgés de 
3 à 7 ans dans le cas du stock de cabillaud 
des subdivisions 22 à 32.

1) 0,6 pour les individus âgés de 3 à 6 ans 
dans le cas du stock de cabillaud des 
subdivisions 22, 23 et 24;
2) 0,3 pour les individus âgés de 4 à 7 ans 
dans le cas du stock de cabillaud des 
subdivisions 25 à 32;

Justification

La subdivision entre un secteur de gestion oriental et un secteur occidental doit être 
supprimée et les stocks doivent être gérés ensemble. En effet, les deux stocks interagissent et 
les possibilités de pêche clandestine s'en trouvent réduites et les contrôles facilités. Une des 
conséquences d'une gestion commune est de définir un taux de mortalité identique au sein des 
stocks. Or, comme le stock de cabillaud de la Baltique est hautement menacé, les dispositions 
doivent être strictes.

Amendement 5
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Article 6, paragraphe 3

3. Dans les cas où l’application du 
paragraphe 1 se traduirait par un TAC 
inférieur de plus de 15 % au TAC de 
l’année précédente, le Conseil adopte un 
TAC inférieur de 15 % à celui de ladite 
année.

supprimé

Justification

Il est plus qu'essentiel que le Conseil suive les avis scientifiques existants et ne néglige pas les 
aspects environnementaux lors de l'établissement des quotas.

Amendement 6
Article 6, paragraphe 4

4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas si une 
évaluation scientifique menée par le comité 
scientifique, technique et économique de la 
pêche (CSTEP) montre que le taux de 
mortalité par pêche l’année d’application du 
TAC sera supérieur à 1 pour les individus 
âgés de 3 à 6 ans dans le cas du stock de 
cabillaud des subdivisions 22, 23 et 24 ou 
supérieur à 0,6 pour les individus âgés de 
4 à 7 ans dans le cas du stock de cabillaud 
des subdivisions 25 à 32.

4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas si une 
évaluation scientifique menée par le comité 
scientifique, technique et économique de la 
pêche (CSTEP) montre que le taux de 
mortalité par pêche l’année d’application du 
TAC sera supérieur à 0,6 pour les individus 
âgés de 3 à 7 ans dans le cas du stock de 
cabillaud des subdivisions 22 à 32.

Justification

La subdivision entre un secteur de gestion oriental et un secteur occidental doit être 
supprimée et les stocks doivent être gérés ensemble. En effet, les deux stocks interagissent et 
les possibilités de pêche clandestine s'en trouvent réduites et les contrôles facilités.

Amendement 7
Article 8, paragraphe 1

1. La pêche au moyen de chaluts, de seines 
danoises ou d’engins similaires dont le 
maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au 
moyen de filets maillants, de filets 
emmêlants ou de trémails dont le maillage 
est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen 
de palangres de fond est interdite:

1. La pêche au moyen de chaluts, de seines 
danoises ou d’engins similaires dont le 
maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au 
moyen de filets maillants, de filets 
emmêlants ou de trémails dont le maillage 
est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen 
de palangres de fond est interdite du 15 juin 
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au 14 septembre dans les subdivisions 22 à 
32 où le cabillaud est présent.

a) du 15 mars au 14 mai dans les 
subdivisions 22, 23 et 24;
b) du 15 juin au 14 septembre dans les 
subdivisions 25 à 27.

Justification

La subdivision entre un secteur de gestion oriental et un secteur occidental doit être 
supprimée et les stocks doivent être gérés ensemble. En effet, les deux stocks interagissent et 
les possibilités de pêche clandestine s'en trouvent réduites et les contrôles facilités. Une des 
conséquences d'une gestion commune est de définir un calendrier identique pour l'interdiction 
de la pêche.

Amendement 8
Article 8, paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. Par dérogation aux dispositions 
relatives à la taille minimale de 
débarquement des cabillauds du règlement 
(CE) n° 2187/2005, la taille minimale de 
débarquement pour le cabillaud est de 
40 cm dans les subdivisions 22 à 32.

Justification

Afin de reconstituer les stocks de cabillaud dans la mer Baltique, il est nécessaire de modifier 
les dispositions relatives à la taille minimale des cabillauds dans la Baltique. En augmentant 
la taille minimale autorisée à 40 cm, les cabillauds auront davantage de chances de se 
reproduire et, donc, de reconstituer les stocks.

Amendement 9
Article 25, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. La Commission procède 
annuellement à l'évaluation détaillée des 
mesures de contrôle et de surveillance ainsi 
que des sanctions prises par les divers États 
membres à l'encontre des pêcheurs qui ne 
respectent pas les dispositions du présent 
règlement. Ce rapport est publié et indique 
clairement l'ampleur des résultats, bons ou 
mauvais, enregistrés par les divers États 
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membres dans l'application du présent 
règlement.

Justification

Il est de la compétence des États membres de veiller à l'application du présent règlement. Or, 
on constate des carences graves dans le contrôle qu'ils assurent, ce qui porte préjudice aux 
stocks de poissons et au milieu très sensible que constitue la mer Baltique. La Commission 
n'étant pas en mesure d'indiquer directement aux États membres la façon dont ils doivent 
respecter le règlement, l'indication explicite des États membres qui y parviennent et de ceux 
qui n'y parviennent pas est susceptible de faire évoluer les choses dans le bon sens.

Amendement 10
Article 27, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La Commission examine la possibilité 
de faire de la mer Baltique une zone pilote 
d'application du régime de quotas 
individuels de pêche transférables pour le 
cabillaud afin de mettre en place un régime 
de pêche durable pour le cabillaud. Cet 
examen a lieu dans le cadre de l'évaluation 
du présent règlement, trois ans après son 
entrée en vigueur. Les résultats de cet 
examen sont pris en considération lors de 
la définition éventuelle d'un nouveau plan.

Justification

Le régime de quotas individuels transférables constitue une bonne solution pour protéger les 
stocks, mais aussi pour garantir aux pêcheurs la poursuite de leur activité. Ce régime prévoit 
un droit de pêche individuel en octroyant à chaque pêcheur un quota individuel par espèce, 
par zone de pêche et par an. Les quotas globaux sont fixés dans un premier temps par 
l'autorité compétente, puis sur proposition des organisations de pêcheurs, ce qui permet 
d'inciter ces derniers à gérer les stocks de cabillaud de façon durable.


