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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les évaluations scientifiques 
montrent que l’espadon est en surpêche 
depuis trente ans et que si aucune mesure 
n’est prise rapidement, le stock pourrait 
s’effondrer totalement.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les espadons de la Méditerranée 
capturés et qui sont en dessous de la taille 
minimale de référence de conservation 
doivent être rejetés conformément au 
point 17 de la recommandation 16-05 de la 
CICTA, à moins qu’ils n’entrent dans les 
limites de prises accessoires établies par les 
États membres dans leurs plans de pêche 
annuels. Afin que l’Union respecte les 

(8) Les espadons de la Méditerranée 
capturés et qui sont en dessous de la taille 
minimale de référence de conservation 
doivent être rejetés conformément au 
point 17 de la recommandation 16-05 de la 
CICTA, à moins qu’ils n’entrent dans les 
limites de prises accessoires établies par les 
États membres dans leurs plans de pêche 
annuels. Afin que l’Union respecte les 
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obligations internationales qui lui 
incombent au titre de la CICTA, le 
règlement délégué (UE) 2018/191 prévoit 
des dérogations à l’obligation de 
débarquement pour l’espadon de la 
Méditerranée, conformément à l’article 15, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº 1380/2013. Le règlement délégué (UE) 
2018/191 met en œuvre certaines 
dispositions de la recommandation 16-05 
de la CICTA établissant l’obligation de 
rejeter les espadons qui, à bord des navires, 
dépassent le quota alloué à ces derniers 
et/ou le niveau maximal de prises 
accessoires auquel ils ont droit. Le champ 
d’application dudit règlement délégué 
inclut les navires exerçant des activités de 
pêche récréative.

obligations internationales qui lui 
incombent au titre de la CICTA, le 
règlement délégué (UE) 2018/191 prévoit 
des dérogations à l’obligation de 
débarquement pour l’espadon de la 
Méditerranée, conformément à l’article 15, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº 1380/2013. Le règlement délégué (UE) 
2018/191 met en œuvre certaines 
dispositions de la recommandation 16-05 
de la CICTA établissant l’obligation de 
rejeter les espadons qui, à bord des navires, 
dépassent le quota alloué à ces derniers 
et/ou le niveau maximal de prises 
accessoires auquel ils ont droit. Le champ 
d’application dudit règlement délégué 
inclut les navires de pêche récréative.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans les accords d’affrètement, les 
relations entre le propriétaire, l’affréteur et 
l’État du pavillon sont souvent peu claires 
et certains pêcheurs INN se soustraient aux 
contrôles en abusant des accords conclus 
pour l’affrètement de navires de pêche. 
L’affrètement est interdit dans le règlement 
(UE) 2016/16277 relatif à un programme 
pluriannuel de rétablissement des stocks de 
thon rouge dans l’Atlantique Est et la 
Méditerranée. Il y a donc lieu, à titre de 
mesure préventive destinée à protéger un 
stock faisant l’objet d’un programme de 
rétablissement, d’adopter une interdiction 
similaire dans le programme pluriannuel de 
rétablissement du stock d’espadon de la 
Méditerranée.

(12) Dans les accords d’affrètement, les 
relations entre le propriétaire, l’affréteur et 
l’État du pavillon sont souvent peu claires 
et certains opérateurs exerçant des 
activités INN se soustraient aux contrôles 
en abusant des accords conclus pour 
l’affrètement de navires de pêche. 
L’affrètement est interdit dans le règlement 
(UE) 2016/16277 relatif à un programme 
pluriannuel de rétablissement des stocks de 
thon rouge dans l’Atlantique Est et la 
Méditerranée. Il y a donc lieu, à titre de 
mesure préventive destinée à protéger un 
stock faisant l’objet d’un programme de 
rétablissement, d’adopter une interdiction 
similaire dans le programme pluriannuel de 
rétablissement du stock d’espadon de la 
Méditerranée.

__________________ __________________
7Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 14 septembre 2016 relatif à un 

7Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 14 septembre 2016 relatif à un 
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programme pluriannuel de rétablissement 
des stocks de thon rouge dans l'Atlantique 
Est et la Méditerranée et abrogeant le 
règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil 
(JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

programme pluriannuel de rétablissement 
des stocks de thon rouge dans l'Atlantique 
Est et la Méditerranée et abrogeant le 
règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil 
(JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de rapidement mettre en œuvre 
dans le droit de l’Union les futures 
modifications apportées aux 
recommandations de la CICTA, il convient 
de déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne en ce qui concerne 
la modification des annexes du présent 
règlement et les dispositions figurant à 
l’article 34, paragraphe 1, du présent 
règlement. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»8. En particulier, pour assurer leur 
égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(14) Afin de rapidement mettre en œuvre 
dans le droit de l’Union les futures 
modifications apportées aux 
recommandations de la CICTA modifiant 
le programme de rétablissement du stock 
d'espadon de la Méditerranée prévu par la 
recommandation 16-05 de la CICTA, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne en 
ce qui concerne la modification des articles 
pertinents et des annexes au présent 
règlement. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»8. En particulier, pour assurer leur 
égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

__________________ __________________
8 Accord interinstitutionnel 
du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 
(JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

8 Accord interinstitutionnel 
du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 
(JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
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Amendement 5

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
générales pour la mise en œuvre, par 
l’Union, du programme pluriannuel de 
rétablissement du stock d’espadon de la 
Méditerranée (Xiphias gladius) 
recommandé par la Commission 
internationale pour la conservation des 
thonidés de l’Atlantique (CICTA) et allant 
de 2017 à 2031 (le «programme de 
rétablissement»).

Le présent règlement établit des règles 
générales pour la mise en œuvre, par 
l’Union, du programme pluriannuel de 
rétablissement du stock d’espadon de la 
Méditerranée (Xiphias gladius) adopté par 
la Commission internationale pour la 
conservation des thonidés de l’Atlantique 
(CICTA) et allant de 2017 à 2031 (le 
«programme de rétablissement»).

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) pêchent l’espadon dans la zone de la 
convention CICTA, en Méditerranée; ou

i) pêchent l’espadon en mer 
Méditerranée; ou

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) transbordent, également en dehors de 
la zone de la convention CICTA, des 
espadons capturés en mer Méditerranée;

ii) transbordent ou embarquent, 
également en dehors de la zone de la 
convention CICTA, des espadons capturés 
en mer Méditerranée;

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux navires de pêche de pays tiers et 
aux navires de pays tiers pratiquant la 
pêche récréative qui pêchent l’espadon en 
Méditerranée, à l’intérieur des eaux de 
l’Union;

b) aux navires de pêche de pays tiers et 
aux navires de pays tiers pratiquant la 
pêche récréative à l’intérieur des eaux de 
l’Union et qui pratiquent la pêche à 
l’espadon en mer Méditerranée;

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 5 – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) «grand navire de pêche» un 
navire de pêche d'une longueur hors tout 
supérieure à 20 mètres;

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 5 – point 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) «registre CICTA des grands 
navires de pêche»: la liste, dressée par le 
secrétariat de la CICTA, des grands 
navires de pêche autorisés à cibler des 
espèces couvertes par la CICTA dans la 
zone de la convention CICTA;

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 5 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) «hameçon circulaire», un 
hameçon arrondi avec la pointe orientée 
perpendiculairement vers la hampe;
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Amendement 12

Proposition de règlement
Titre II

Texte proposé par la Commission Amendement

GESTION, MESURES TECHNIQUES 
DE CONSERVATION ET CONTRÔLE

MESURES DE GESTION, MESURES 
TECHNIQUES DE CONSERVATION ET 
MESURES DE CONTRÔLE

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l’article 17 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, lors de 
l’attribution des possibilités de pêche dont 
ils disposent, les États membres utilisent 
des critères transparents et objectifs, y 
compris les critères à caractère 
environnemental, social et économique, et 
s’efforcent également de répartir 
équitablement les quotas nationaux entre 
les différents segments de flotte en tenant 
compte de la pêche traditionnelle et 
artisanale, et de proposer des incitations 
destinées aux navires de pêche de l’Union 
qui déploient des engins sélectifs ou qui 
utilisent des techniques de pêche ayant des 
incidences réduites sur l’environnement.

1. Conformément à l’article 17 du 
règlement (UE) no 1380/2013, lors de 
l’attribution des possibilités de pêche dont 
ils disposent, les États membres utilisent 
des critères transparents et objectifs, y 
compris les critères à caractère 
environnemental, social et économique. 
Les quotas nationaux sont répartis 
équitablement entre les différents segments 
de flotte en veillant en particulier à ce que 
des quotas soient alloués à la pêche 
traditionnelle et artisanale. Les États 
membres proposent des incitations 
destinées aux navires de pêche de l’Union 
qui déploient des engins sélectifs ou qui 
utilisent des techniques de pêche ayant des 
incidences réduites sur l’environnement.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres s’efforcent 
d’affecter toute augmentation des 
possibilités de pêche résultant de la bonne 
mise en œuvre du présent règlement aux 
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navires de pêche auxquels aucun quota 
d’espadon n’a été alloué antérieurement 
et qui satisfont aux critères d’attribution 
des possibilités de pêche telles qu’établies 
à l’article 17 du règlement (UE) 
no 1380/2013, afin de contribuer à la 
réalisation de l’objectif de répartition 
juste et équitable des quotas entre les 
différents segments de flotte.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres soumettent leurs 
plans de pêche à la Commission au plus 
tard le 1er mars de chaque année. Ces plans 
sont conformes aux directives de la CICTA 
pour la transmission des données et des 
informations et incluent des informations 
détaillées concernant le quota d’espadon de 
la Méditerranée alloué par type d’engin, y 
compris aux pêcheries récréatives, le cas 
échéant, et aux prises accessoires.

1. Les États membres soumettent leurs 
plans de pêche à la Commission au plus 
tard le 1er mars de chaque année. Ces plans 
sont conformes aux directives de la CICTA 
pour la transmission des données et des 
informations et incluent des informations 
détaillées concernant le quota d’espadon de 
la Méditerranée alloué par type d’engin, y 
compris les quotas alloués aux pêcheries 
récréatives, le cas échéant, et aux prises 
accessoires.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres procèdent au 
suivi de l’efficacité des périodes de 
fermeture visées aux paragraphes 1 et 2 et 
soumettent à la Commission, au plus tard 
deux mois et quinze jours avant la réunion 
annuelle de la CICTA, toutes les 
informations pertinentes sur les contrôles et 
les inspections appropriés effectués l’année 
précédente pour assurer le respect de ces 
mesures. La Commission transmet chaque 
année ces informations au secrétariat de la 

3. Les États membres procèdent au 
suivi de l’efficacité des périodes de 
fermeture visées aux paragraphes 1 et 2 et 
soumettent à la Commission, au plus tard 
deux mois et quinze jours avant la réunion 
annuelle de la CICTA, toutes les 
informations pertinentes sur les contrôles et 
les inspections appropriés effectués l’année 
précédente pour assurer le respect du 
présent article. La Commission transmet 
chaque année ces informations au 
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CICTA, au moins deux mois avant la 
réunion annuelle de la CICTA.

secrétariat de la CICTA, au moins deux 
mois avant la réunion annuelle de la 
CICTA.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prises accessoires accidentelles d’espadons 
inférieurs à la taille minimale de référence 
de conservation

Prises accessoires d’espadons inférieurs à 
la taille minimale de référence de 
conservation

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant l’article 11, paragraphe 1, les 
navires de capture pêchant activement 
l’espadon peuvent conserver à bord, 
transborder, transférer, débarquer, 
transporter, stocker, vendre, exposer ou 
mettre en vente des prises accessoires 
d’espadon inférieur à la taille minimale de 
référence de conservation, à condition que 
ces prises ne dépassent pas 5 %, en poids 
ou en nombre de pièces, du total des 
captures d’espadon de ces navires.

Nonobstant l’article 11, paragraphe 1, les 
navires de pêche qui pratiquent la pêche à 
l’espadon peuvent conserver à bord, 
transborder, transférer, débarquer, 
transporter, stocker, vendre, exposer ou 
mettre en vente des prises accessoires 
d’espadon inférieur à la taille minimale de 
référence de conservation, à condition que 
ces prises ne dépassent pas 5 %, en poids 
ou en nombre de spécimens, du total des 
captures d’espadon de ces navires et 
qu’elles ne dépassent pas la limite de 
prises accessoires définie par les États 
membres dans leurs plans de pêche 
annuels.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prises accessoires d’espadon ne 
dépassent pas, à tout moment après une 

supprimé
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opération de pêche, la prise totale détenue 
à bord en poids ou en nombre de 
spécimens capturés dans des pêcheries 
palangrières.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation à l’article 15, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 1380/2013, il est interdit de capturer, 
conserver à bord, transborder ou débarquer 
plus d’un espadon par navire et par jour 
pour la pêche sportive et récréative. Les 
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir et faciliter la 
remise à la mer de l’espadon capturé vivant 
dans le cadre de pêche récréative.

3. Par dérogation à l’article 15, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 1380/2013, il est interdit de capturer, 
conserver à bord, transborder ou débarquer 
plus d’un espadon par navire et par jour 
pour la pêche sportive et récréative. Les 
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir et faciliter la 
remise à la mer de l’espadon capturé vivant 
dans le cadre de pêche récréative et 
devraient être en mesure de prendre des 
mesures plus restrictives aux fins d'une 
meilleure protection de l'espadon.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si le quota attribué à l’État membre 
du pavillon est épuisé, les espadons morts 
sont débarqués entiers et non transformés 
et font l’objet d’une confiscation et des 
actions de suivi appropriées. Les États 
membres communiquent les informations 
relatives à ces quantités d’espadons morts 
tous les ans à la Commission, laquelle les 
transmet au secrétariat de la CICTA, 
conformément à l’article 21.

5. Si le quota attribué à l’État membre 
du pavillon est épuisé, les espadons morts 
sont débarqués entiers et non transformés 
et sont livrés à l’autorité compétente. Les 
États membres communiquent les 
informations relatives à ces quantités 
d’espadons morts tous les ans à la 
Commission, laquelle les transmet au 
secrétariat de la CICTA, conformément à 
l’article 21.

Amendement 22
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
2 500 hameçons non montés additionnels 
sont autorisés à bord des navires de pêche 
pour des sorties d’une durée supérieure à 
2 jours.

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
2 500 hameçons additionnels sont autorisés 
à bord des navires de pêche pour des 
sorties d’une durée supérieure à 2 jours. 
Un deuxième jeu d’hameçons montés peut 
être autorisé à bord pour des sorties 
supérieures à deux jours, sous réserve que 
ceux-ci soient fermement fixés et stockés 
dans les ponts inférieurs, de façon à ne 
pas pouvoir être facilement utilisables.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres encouragent 
l’utilisation d’hameçons circulaires;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres délivrent des 
autorisations de pêche pour la capture 
d’espadons de la Méditerranée aux navires 
battant leur pavillon, conformément aux 
dispositions du règlement (UE) 2017/2403, 
pour:

1. Les États membres délivrent des 
autorisations de pêche pour la capture 
d’espadons de la Méditerranée aux navires 
battant leur pavillon, conformément aux 
dispositions du règlement (UE) 2017/2403, 
en particulier ses articles 20 et 21, pour:

Amendement 25

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

a) les navires de pêche ciblant l’espadon de 
la Méditerranée,

a) les navires de pêche actifs ciblant 
l’espadon de la Méditerranée et, le cas 
échéant, disposant d'un enregistrement 
correspondant des captures;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les navires de pêche qui capturent 
l’espadon de la Méditerranée en tant que 
prise accessoire, et

supprimé

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Seuls les navires de l’Union inscrits 
dans le registre CICTA des navires 
conformément à la procédure prévue aux 
articles 16 et 17 sont autorisés à cibler, 
conserver à bord, transborder, transporter, 
transformer ou débarquer l’espadon de la 
Méditerranée.

3. Seuls les navires de l’Union inscrits 
dans le registre CICTA des navires 
conformément à la procédure prévue aux 
articles 16 et 17 sont autorisés à cibler, 
conserver à bord, transborder, transporter, 
transformer ou débarquer l’espadon de la 
Méditerranée, sans préjudice des 
dispositions relatives aux prises 
accessoires établies à l’article 13.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations relatives aux 
navires de capture visées au paragraphe 1, 
points a) et b), contiennent le nom du 

2. Les informations relatives aux 
navires visées au paragraphe 1, points a) 
et b), contiennent le nom du navire et, le 
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navire et son numéro d’inscription au 
fichier de la flotte de pêche de l’Union 
(CFR) tel que défini à l’annexe I du 
règlement d’exécution (UE) 2017/21815 de 
la Commission relatif au fichier de la flotte 
de pêche de l’Union.

cas échéant, son numéro d’inscription au 
fichier de la flotte de pêche de l’Union 
(CFR) tel que défini à l’annexe I du 
règlement d’exécution (UE) 2017/21815 de 
la Commission relatif au fichier de la flotte 
de pêche de l’Union.

__________________ __________________
15 JO L 34 du 9.2.2017, p. 9. 15 JO L 34 du 9.2.2017, p. 9.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Outre les informations visées au 
paragraphe 2, les États membres notifient 
à la Commission, au plus tard dans un délai 
de trente jours, tout ajout, suppression ou 
modification dans les informations 
relatives aux navires de capture visées au 
paragraphe 1. La Commission 
communique ces informations au 
secrétariat de la CICTA, au plus tard dans 
un délai de quarante-cinq jours à compter 
de l’ajout, de la suppression ou de la 
modification des informations relatives à 
ces navires de capture.

3. Les États membres notifient à la 
Commission, au plus tard dans un délai de 
trente jours, toute modification dans les 
informations visées aux paragraphes 1 et 2 
au plus tard 30 jours après une telle 
modification. La Commission transmet 
l'information au secrétariat de la CICTA 
au plus tard 15 jours après avoir reçu cette 
notification.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Conformément à l’article 7, 
paragraphe 6, du règlement 
(UE) 2017/2403, la Commission modifie, 
si nécessaire, au cours de l’année les 
informations relatives aux navires de 
capture visées au paragraphe 1, en 
fournissant des informations mises à jour 
au secrétariat de la CICTA.

4. Outre les informations transmises 
au secrétariat de la CICTA conformément 
au paragraphe 3 du présent article, la 
Commission communique, si nécessaire et 
sans délai, conformément à l’article 7, 
paragraphe 6, du règlement 
(UE) 2017/2403, les informations mises à 
jour relatives aux navires de capture visées 
au paragraphe 1 du présent article au 
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secrétariat de la CICTA.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 juin de chaque 
année, les États membres communiquent à 
la Commission, par voie électronique, les 
informations suivantes concernant les 
navires de capture battant leur pavillon qui 
ont été autorisés à pêcher au moyen de 
palangres pélagiques ou de harpons pour 
cibler l’espadon de la Méditerranée au 
cours de l’année précédente:

1. Au plus tard le 30 juin de chaque 
année, les États membres communiquent à 
la Commission, par voie électronique, les 
informations suivantes concernant les 
navires de pêche battant leur pavillon qui 
ont été autorisés à pêcher au moyen de 
palangres pélagiques ou de harpons pour 
cibler l’espadon de la Méditerranée au 
cours de l’année précédente:

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les navires de pêche de l’Union 
inscrits dans le registre CICTA des navires 
et autorisés à pêcher l’espadon de la 
Méditerranée, ainsi que les navires de pays 
tiers autorisés à pêcher l’espadon de la 
Méditerranée dans les eaux de l’Union 
d’une longueur hors tout supérieure 
à 12 mètres, sont équipés à leur bord d’un 
dispositif pleinement opérationnel qui 
permet au navire d’être automatiquement 
localisé et identifié par le système de 
surveillance des navires (VMS), grâce à la 
transmission de données de position à 
intervalles réguliers, conformément à 
l’article 9 du règlement (CE) nº 1224/2009.

1. Les navires de pêche de l’Union 
inscrits dans le registre CICTA des navires 
et autorisés à pêcher l’espadon de la 
Méditerranée, ainsi que les navires de pays 
tiers autorisés à pêcher l’espadon de la 
Méditerranée dans les eaux de l’Union 
d’une longueur hors tout supérieure 
à 15 mètres, sont équipés à leur bord d’un 
dispositif pleinement opérationnel qui 
permet au navire d’être automatiquement 
localisé et identifié par le système de 
surveillance des navires (VMS), grâce à la 
transmission de données de position à 
intervalles réguliers, conformément à 
l’article 9 du règlement (CE) nº 1224/2009.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2



PE637.677/ 14

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À des fins de contrôle, la 
transmission des données VMS provenant 
des navires de capture qui sont autorisés à 
pêcher l’espadon de la Méditerranée n’est 
pas interrompue lorsque les navires restent 
au port.

2. À des fins de contrôle, la 
transmission des données VMS provenant 
des navires de capture qui sont autorisés à 
pêcher l’espadon de la Méditerranée peut 
être désactivée lorsque les navires restent 
au port, pour autant qu’il soit garanti 
qu’elle sera réactivée dans la même 
position.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’affrètement de navires de pêche de 
l’Union pour la pêche à l’espadon de la 
Méditerranée est interdit.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre concerné s’assure 
que des observateurs scientifiques 
nationaux sont déployés sur au moins 20 % 
des palangriers pélagiques ciblant 
l’espadon de la Méditerranée. Le 
pourcentage de couverture est mesuré en 
jours de pêche ou en nombre d’opérations 
de pêche ou de sorties en mer.

2. Jusqu'à ... [trois ans après la date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement], chaque État membre concerné 
s’assure que des observateurs scientifiques 
nationaux sont déployés sur au moins 10 % 
des palangriers pélagiques ciblant 
l’espadon de la Méditerranée. À partir de 
cette date, les États membres concernés 
peuvent réduire le niveau de présence des 
observateurs, qui doit être au moins égal 
à 5 %. Le pourcentage de couverture est 
mesuré en jours de pêche ou en nombre 
d’opérations de pêche ou de sorties en mer.
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les informations visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 sont communiquées 
dans le format établi dans la dernière 
version des directives de la CICTA pour la 
transmission des données et des 
informations.

5. Les informations visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 sont communiquées 
dans le format établi dans la version la plus 
récente des directives de la CICTA pour la 
transmission des données et des 
informations.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les capitaines des navires de pêche 
de l’Union d’une longueur hors tout 
inférieure à 12 mètres figurant sur la liste 
des navires visée à l’article 16 
communiquent, au moins quatre heures 
avant l’heure d’arrivée estimée au port, à 
l’autorité compétente de l’État membre (y 
compris l’État membre du pavillon) ou de 
la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports 
ou les installations de débarquement, les 
informations suivantes:

2. Les capitaines des navires de pêche 
de l’Union d’une longueur hors tout 
inférieure à 12 mètres figurant sur la liste 
des navires visée à l’article 16 
communiquent, avant l’entrée au port, à 
l’autorité compétente de l’État membre (y 
compris l’État membre du pavillon) ou de 
la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports 
ou les installations de débarquement, les 
informations suivantes:

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cadre de la pêche récréative, 
il est interdit de capturer, de conserver à 
bord, de transborder ou de débarquer plus 
d’un espadon par navire et par jour.

2. Dans le cadre de la pêche récréative, 
il est interdit de capturer, de conserver à 
bord, de transborder ou de débarquer plus 
d’un espadon par navire et par mois.
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le nom et l’adresse du ou des 
propriétaires et de l’opérateur ou des 
opérateurs du navire de pêche.

e) le nom et l’adresse du ou des 
propriétaires et de l’opérateur ou des 
opérateurs du navire.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les rapports annuels visés au 
présent article sont mis à la disposition du 
public sur le site web de la Commission.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 34 est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans 
à partir de la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement. La Commission élabore 
un rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq ans. La délégation de 
pouvoir est tacitement prorogée pour des 
périodes d’une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil s’oppose 
à cette prorogation trois mois au plus tard 
avant la fin de chaque période.

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 34 est conféré à la 
Commission pour une période de trois ans 
à partir de la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement. La Commission élabore 
un rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de trois ans. La délégation de 
pouvoir est tacitement prorogée pour des 
périodes d’une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil s’oppose 
à cette prorogation trois mois au plus tard 
avant la fin de chaque période.


