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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission a pour objet de réviser un règlement de 2008 qui régit les 
autorisations de pêcher en dehors des eaux de l'Union et celles accordées aux navires de pays 
tiers pour exercer dans les eaux de l'Union. Il constitue l'un des trois piliers du régime de 
contrôle de la politique commune de la pêche (PCP), les deux autres étant le règlement 
instituant le régime de contrôle et le règlement établissant un système communautaire destiné 
à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La 
réforme de la PCP mise en place en 2013 ayant institué pour la première fois des dispositions 
portant expressément sur la dimension extérieure de cette politique, il est indispensable de 
procéder à la révision du règlement. En outre, la structure juridique internationale a également 
évolué, de nouvelles initiatives étant intervenues, telles les directives volontaires pour la 
conduite de l'État du pavillon de la FAO ou encore l'avis consultatif du Tribunal international 
du droit de la mer, dont il convient de tenir compte.

Seule une part des autorisations de pêche accordées aux navires de l'Union pêchant en dehors 
de ses eaux est concernée par les dispositions du règlement en vigueur: celles relatives aux 
activités exercées dans le cadre d'accords de partenariat de partenariat dans le domaine de la 
pêche durable ou celles relevant d'organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). 
Les autres activités de pêche lointaine menées par des navires de l'Union, notamment au titre 
d'accords de droit privé conclus entre des armateurs de l'Union et des pays tiers, en étaient 
exclues, les États membres étant simplement invités à recueillir toutes les informations 
possibles. Il en allait de même des navires battant pavillon de l'Union affrétés par des 
opérateurs dans un autre pays.

Or, aux termes du règlement portant réforme de la PCP, l'Union:

"veille à ce que les activités de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union reposent 
sur les mêmes principes et normes que le droit de l'Union applicable dans le domaine de 
la PCP, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de 
l'Union par rapport aux autres opérateurs de pays tiers1".

Il convient donc que la Commission prévoie, en matière d'autorisation, des dispositions qui 
s'appliquent à toutes les catégories d'activités de pêche exercées en dehors de l'Union. 

Parmi les améliorations très utiles proposées par la Commission, on peut citer:

• l'intégration de tous les types d'activités menées par des navires de l'Union en dehors des 
eaux de l'Union selon des conditions et des règles analogues;

• l'instauration de critères d'admissibilité précis que doivent respecter les navires pour 
pouvoir bénéficier d'une autorisation de pêche: ainsi, notamment, les navires ne doivent 
avoir fait l'objet d'aucune sanction récente pour infraction grave et les activités de pêche 
envisagées doivent être durables;

• l'obligation expresse pour l'État membre du pavillon de vérifier les informations 
communiquées par le propriétaire du navire;

1 Article 28, paragraphe 2, point d).
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• l'obligation, pour les armateurs comptant pêcher dans les eaux de pays tiers en dehors 
d'un accord de partenariat de pêche durable (autorisation directe), de produire une 
évaluation scientifique fournie par le pays tiers ou par une organisation régionale de 
gestion des pêches, selon le cas, prouvant la durabilité des activités envisagées;

• l'imposition de restrictions à l'affrètement, par des opérateurs de pays tiers, de navires 
battant pavillon de l'Union;

• la mise en place d'une base de données d'accès public comportant le nom et le pavillon de 
tous les navires bénéficiant d'une autorisation, ainsi que certaines informations sur les 
activités autorisées.

L'instauration de critères communs que doivent respecter tous les navires pêchant en dehors 
de l'Union revêt une importance capitale et est de nature à améliorer la cohérence de la 
gestion de la flotte de pêche lointaine. Les navires sont, en quelque sorte, des ambassadeurs 
de l'Union européenne. L'avis consultatif du Tribunal international du droit de la mer ayant 
confirmé la compétence exclusive de l'Union quant à la flotte extérieure, il y a donc lieu de 
soumettre ces navires à certaines conditions minimales en matière de durabilité et de respect 
de la réglementation.

L'Union européenne figure de longue date parmi les entités de pêche les plus transparentes 
quant à ses accords bilatéraux, chacun d'eux figurant sur l'internet, assorti de précisions sur le 
coût, les pêches autorisées, les conditions, etc. La mise en place d'une banque de données 
publique est gage d'un certain de degré de contrôle public à l'égard des navires et un moyen de 
s'assurer qu'ils respectent les critères fixés.

Il convient donc de réserver un accueil très favorable à la proposition de la Commission et d'y 
souscrire. Si certains points techniques laissent à désirer ou manquent de clarté, elle n'en reste 
pas moins une initiative aussi nécessaire que louable.

Quelques modifications s'imposent toutefois à l'effet de préciser ou d'améliorer le dispositif.

Si le texte évoque le principe de la cohérence des politiques au service du développement et 
ne manquera pas de concourir à sa réalisation, il ne mentionne pas expressément les objectifs 
de développement durable et en particulier l'ODD 14 " Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable" et 
l'ODD 12 "Établir des modes de consommation et de production durables", dont l'une des 
cibles consiste à diminuer les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de 
production et d'approvisionnement. 

Il n'est pas rare de voir certains navires pêcher une partie de l'année sous le régime d'un 
accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, puis de changer de pavillon pour 
celui d'un pays tiers hors de l'accord de l'Union, parfois dans les mêmes eaux. Cette pratique 
engendre une concurrence déloyale et une accentuation de la pression exercée par la pêche, 
qui devient intenable. La proposition tend à mettre bon ordre à ces méthodes, mais il faut aller 
plus loin.

La réforme de la PCP a introduit la notion de "reliquat" des ressources disponibles, qui 
peuvent être pêchées de façon durable, mais ne le sont pas par l'État côtier, faute de capacité 
de pêche suffisante. Cette notion, essentielle pour garantir que les flottes de pêche lointaine 
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n'exploitent pas des ressources qui doivent aller en priorité aux communautés de pêche 
locales, aux pêcheurs et aux femmes participant à la transformation qui en sont tributaires 
pour vivre, doit figurer dans le règlement. Seule une pêche durable exercée par les 
communautés locales peut mettre à même les pays tiers de remplir au mieux leurs obligations 
de développement, de sécurité alimentaire et d'amélioration du statut des femmes dans le 
secteur.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission de la pêche, compétente au fond, à 
prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'Union est partie contractante à la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 
(CNUDM)16 et a ratifié l'accord des 
Nations unies relatif à l'application des 
dispositions de la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer relatives à la 
conservation et à la gestion des stocks 
chevauchants et des stocks de poissons 
grands migrateurs du 4 décembre 1995 
(accord des Nations unies sur les stocks de 
poissons)17. Ces dispositions 
internationales énoncent le principe selon 
lequel tous les États doivent adopter les 
mesures qui s'imposent pour assurer la 
gestion durable des ressources marines et 
coopérer les uns avec les autres à cet effet.

(2) L'Union est partie contractante à la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 
(CNUDM)16 et a ratifié l'accord des 
Nations unies relatif à l'application des 
dispositions de la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer relatives à la 
conservation et à la gestion des stocks 
chevauchants et des stocks de poissons 
grands migrateurs du 4 décembre 1995 
(accord des Nations unies sur les stocks de 
poissons)17. Ces dispositions 
internationales énoncent le principe selon 
lequel tous les États doivent adopter les 
mesures qui s'imposent pour assurer la 
gestion durable et la conservation des 
ressources marines et coopérer les uns avec 
les autres à cet effet.

__________________ __________________
16 Décision 98/392/CE du Conseil du 23 
mars 1998 concernant la conclusion par la 
Communauté européenne de la convention 
des Nations unies sur le droit de la mer du 
10 décembre 1982 et de l'accord du 28 
juillet 1994 relatif à l'application de la 
partie XI de ladite convention (JO L 179 
du 23.6.1998, p. 1).

16 Décision 98/392/CE du Conseil du 23 
mars 1998 concernant la conclusion par la 
Communauté européenne de la convention 
des Nations unies sur le droit de la mer du 
10 décembre 1982 et de l'accord du 28 
juillet 1994 relatif à l'application de la 
partie XI de ladite convention (JO L 179 
du 23.6.1998, p. 1).

17 Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 17 Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 



PE584.189v02-00 6/18 AD\1102794FR.docx

FR

1998 relative à la ratification par la 
Communauté européenne de l'accord aux 
fins de l'application des dispositions de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 relatives à 
la conservation et à la gestion des stocks de 
poissons dont les déplacements s'effectuent 
tant à l'intérieur qu'au-delà des zones 
économiques exclusives (stocks 
chevauchants) et des stocks de poissons 
grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, 
p. 14).

1998 relative à la ratification par la 
Communauté européenne de l'accord aux 
fins de l'application des dispositions de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 relatives à 
la conservation et à la gestion des stocks de 
poissons dont les déplacements s'effectuent 
tant à l'intérieur qu'au-delà des zones 
économiques exclusives (stocks 
chevauchants) et des stocks de poissons 
grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, 
p. 14).

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) En 2014, tous les membres de la 
FAO, y compris l'Union et ses partenaires 
des pays en développement, ont adopté à 
l'unanimité en 2014 les directives 
volontaires visant à assurer la durabilité 
de la pêche artisanale dans le contexte de 
la sécurité alimentaire et de l'éradication 
de la pauvreté, lesquelles soulignent, au 
point 5.7, que la pêche artisanale doit 
faire l'objet de toute l'attention nécessaire 
préalablement à la conclusion d'un 
quelconque accord sur l'accès aux 
ressources avec des pays tiers et des 
tierces parties.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Les directives volontaires de la 
FAO visant à assurer la durabilité de la 
pêche artisanale dans le contexte de la 
sécurité alimentaire et de l'éradication de 
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la pauvreté préconisent l'adoption de 
mesures permettant d'assurer la 
conservation à long terme des ressources 
halieutiques et leur exploitation durable et 
d'asseoir la production vivrière sur des 
bases écologiques, ce qui montre qu'il 
importe de soumettre les activités de pêche 
en dehors des eaux de l'Union à des 
normes environnementales s'inscrivant 
dans une approche écosystémique de la 
gestion de la pêche alliée à une démarche 
de précaution, afin de reconstituer les 
stocks exploités et de les maintenir à des 
niveaux supérieurs à ceux qui permettent 
d'obtenir le rendement maximal d'ici 2015 
dans la mesure du possible, et d'ici 2020 
au plus tard pour tous les stocks.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La question des obligations et des 
responsabilités concomitantes de l'État du 
pavillon et, le cas échéant, de l'organisation 
internationale du pavillon aux fins de la 
conservation et de la gestion des ressources 
biologiques de la haute mer dans le cadre 
de la CNUDM attire de plus en plus 
l'attention au niveau international. Cela a 
également été le cas, dans le cadre de 
l'obligation de diligence raisonnable 
découlant de la CNUDM, de la 
démarcation des juridictions de l'État 
côtier, de l'État du pavillon et, le cas 
échéant, de l'organisation internationale du 
pavillon en vue d'assurer la bonne 
conservation des ressources biologiques 
marines dans les zones maritimes relevant 
de la juridiction nationale. Une obligation 
de diligence raisonnable est l'obligation 
pour un État de fournir tous les efforts 
possibles et de faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour empêcher la pêche illégale, ce 
qui comprend l'obligation d'adopter les 

(5) La question des obligations et des 
responsabilités concomitantes de l'État du 
pavillon et, le cas échéant, de l'organisation 
internationale du pavillon aux fins de la 
conservation et de la gestion des ressources 
biologiques de la haute mer dans le cadre 
de la CNUDM attire de plus en plus 
l'attention au niveau international. Cela a 
également été le cas, dans le cadre de 
l'obligation de diligence raisonnable 
découlant de la CNUDM, de la 
démarcation des juridictions de l'État 
côtier, de l'État du pavillon et, le cas 
échéant, de l'organisation internationale du 
pavillon en vue d'assurer la bonne 
conservation des ressources biologiques 
marines dans les zones maritimes relevant 
de la juridiction nationale. L'avis 
consultatif du 2 avril 2015 du Tribunal 
international du droit de la mer (TIDM), 
rendu en réponse à des questions 
soulevées par la commission sous-
régionale des pêches – Afrique de l'Ouest, 
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mesures nécessaires en matière 
d'administration et d'exécution afin de 
veiller à ce que les navires de pêche battant 
son pavillon, ses ressortissants ou les 
navires de pêche opérant dans ses eaux ne 
participent pas à des activités qui 
enfreignent les mesures de conservation et 
de gestion applicables. Pour toutes ces 
raisons, il est important d'organiser à la fois 
les activités des navires de pêche de 
l'Union en dehors des eaux de l'Union et le 
régime de gouvernance qui s'y rapporte, de 
manière à ce que les obligations 
internationales de l'Union puissent être 
assumées de manière efficiente et efficace 
et que les situations dans lesquelles l'Union 
pourrait se voir reprocher des actes 
illégaux sur le plan international puissent 
être évitées.

a confirmé que l'Union engage sa 
responsabilité internationale auprès des 
pays tiers et des organisations 
internationales pour les activités de ses 
navires de pêche, et que cette 
responsabilité lui impose d'agir avec la 
diligence raisonnable. Une obligation de 
diligence raisonnable est l'obligation pour 
un État de fournir tous les efforts possibles 
et de faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour empêcher la pêche illégale, ce qui 
comprend l'obligation d'adopter les 
mesures nécessaires en matière 
d'administration et d'exécution afin de 
veiller à ce que les navires de pêche battant 
son pavillon, ses ressortissants ou les 
navires de pêche opérant dans ses eaux ne 
participent pas à des activités qui 
enfreignent les mesures de conservation et 
de gestion applicables. Pour toutes ces 
raisons et, d'une manière plus générale, 
pour le renforcement de l'économie bleue, 
il est important d'organiser à la fois les 
activités des navires de pêche de l'Union en 
dehors des eaux de l'Union et le régime de 
gouvernance qui s'y rapporte, de manière à 
ce que les obligations internationales de 
l'Union puissent être assumées de manière 
efficiente et efficace et que les situations 
dans lesquelles l'Union pourrait se voir 
reprocher des actes illégaux sur le plan 
international puissent être évitées.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'Union s'est engagée, lors du 
sommet des Nations unies sur le 
développement durable, le 25 septembre 
2015, à mettre en œuvre la résolution 
contenant le document final intitulé 
"Transformer notre monde: le 
Programme de développement durable à 
l'horizon 2030", y compris l'objectif de 
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développement durable n° 14 intitulé 
"Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et les 
ressources marines aux fins du 
développement durable" et l'objectif de 
développement durable n°12 intitulé 
"Établir des modes de consommation et 
de production durables", et leurs cibles 
respectives.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La politique extérieure de la pêche 
de l'Union devrait tenir compte des 
résultats de la conférence de 2012 des 
Nations unies sur le développement 
durable «Rio + 20»19  ainsi que de 
l'évolution de la situation internationale 
dans le domaine de la lutte contre le 
commerce illégal d'espèces sauvages.

(6) La politique extérieure de la pêche 
de l'Union devrait tenir compte des 
résultats de la conférence de 2012 des 
Nations unies sur le développement 
durable «Rio + 20»19, de l'évolution de la 
situation internationale dans le domaine de 
la lutte contre le commerce illégal 
d'espèces sauvages, ainsi que des 
nouveaux objectifs de développement 
durable (17 objectifs pour transformer 
notre monde et notamment l'objectif 14 
sur la vie aquatique) adoptés en 
septembre 2015 par les Nations unies.  

__________________ __________________
19 Résolution A/Res/66/288 de l'Assemblée 
générale des Nations unies du 27 juillet 
2012 sur les résultats de la conférence Rio 
+20, intitulée «L'avenir que nous voulons».

19 Résolution A/Res/66/288 de l'Assemblée 
générale des Nations unies du 27 juillet 
2012 sur les résultats de la conférence Rio 
+20, intitulée «L'avenir que nous voulons».

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'objectif de la politique commune 
de la pêche (PCP), tel qu'il est défini dans 

(7) L'objectif de la politique commune 
de la pêche (PCP), tel qu'il est défini dans 
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le règlement (UE) nº 1380/2013 du 
Parlement européen et du Conseil (le 
«règlement de base»)20 , vise à garantir que 
les activités de pêche soient durables d'un 
point de vue environnemental, économique 
et social, qu'elles soient gérées de manière 
cohérente avec les objectifs relatifs aux 
avantages économiques, sociaux et en 
matière d'emploi et qu'elles contribuent à la 
sécurité de l'approvisionnement 
alimentaire.

le règlement (UE) nº 1380/2013 du 
Parlement européen et du Conseil (le 
«règlement de base»)20 , vise à garantir que 
les activités de pêche soient durables d'un 
point de vue environnemental, économique 
et social, qu'elles soient gérées de manière 
cohérente avec les objectifs relatifs aux 
avantages économiques, sociaux et en 
matière d'emploi et qu'elles contribuent à la 
sécurité de l'approvisionnement 
alimentaire. Il est également nécessaire de 
tenir compte des objectifs de la 
coopération au développement dans la 
mise en œuvre de cette politique, comme 
le prévoit l'article 208, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

__________________ __________________
20 Règlement (UE) nº 1380/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2013 relatif à la politique 
commune de la pêche (JO L 354 du 
28.12.2013, p. 22). 

20 Règlement (UE) nº 1380/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2013 relatif à la politique 
commune de la pêche (JO L 354 du 
28.12.2013, p. 22).

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le règlement (UE) nº 1380/2013 
souligne la nécessité de promouvoir les 
objectifs de la PCP sur le plan 
international, en veillant à ce que les 
activités de pêche de l'Union en dehors de 
ses eaux reposent sur les mêmes principes 
et normes que ceux applicables en vertu du 
droit de l'Union, tout en favorisant des 
conditions de concurrence équitables pour 
les opérateurs de l'Union et des pays tiers.

(8) Le règlement (UE) nº 1380/2013 
souligne la nécessité de promouvoir les 
objectifs de la PCP sur le plan 
international, en veillant à ce que les 
activités de pêche de l'Union en dehors de 
ses eaux reposent sur les mêmes principes 
et normes que ceux applicables en vertu du 
droit de l'Union, tout en favorisant des 
conditions de concurrence équitables pour 
les opérateurs de l'Union et des pays tiers. 
La législation en matière sociale et 
environnementale adoptée par les pays 
tiers peut être différente de celle de 
l'Union, créant ainsi des normes 
différentes pour les flottes de pêche. Cette 
situation pourrait amener à autoriser des 
activités de pêche incompatibles avec une 
gestion durable des ressources marines. Il 
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est dès lors nécessaire de veiller au respect 
des activités de l'Union en matière 
d'environnement, de pêche, de commerce 
et de développement, en particulier en ce 
qui concerne les activités de pêche dans 
les pays en développement dont les 
capacités administratives sont faibles et 
où le risque de corruption est élevé.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le présent règlement repose sur le 
principe selon lequel tout navire de l'Union 
pêchant en dehors des eaux de l'Union doit 
recevoir une autorisation de son État 
membre du pavillon et faire l'objet d'une 
surveillance en conséquence, quel que soit 
l'endroit où il opère et quel que soit le 
cadre dans lequel il opère. La délivrance 
d'une autorisation dépend d'un ensemble de 
critères d'admissibilité. Les informations 
recueillies par les États membres et 
fournies à la Commission devraient 
permettre à cette dernière d'intervenir dans 
la surveillance des activités de pêche de 
l'ensemble des navires de pêche de l'Union 
à tout moment et dans toute zone en dehors 
des eaux de l'Union.

(12) Le présent règlement repose sur le 
principe selon lequel tout navire de l'Union 
pêchant en dehors des eaux de l'Union doit 
recevoir une autorisation de son État 
membre du pavillon et faire l'objet d'une 
surveillance en conséquence, quel que soit 
l'endroit où il opère et quel que soit le 
cadre dans lequel il opère. La délivrance 
d'une autorisation dépend d'un ensemble de 
critères d'admissibilité. Les informations 
recueillies par les États membres et 
fournies à la Commission devraient 
permettre à cette dernière d'intervenir dans 
la surveillance des activités de pêche de 
l'ensemble des navires de pêche de l'Union 
à tout moment et dans toute zone en dehors 
des eaux de l'Union. Il s'agit d'une 
démarche indispensable pour permettre à 
la Commission de remplir ses obligations 
de gardienne des traités.

Amendement 10

Proposition de règlement 
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le navire de pêche n'est pas inscrit 
sur une liste de navires INN adoptée par 
une organisation régionale de gestion des 

(e) le navire de pêche n'est pas inscrit 
sur une liste de navires INN adoptée par un 
pays tiers, par une organisation régionale 
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pêches et/ou par l'Union en vertu du 
règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil;

de gestion des pêches et/ou par l'Union en 
vertu du règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil;

Amendement 11

Proposition de règlement 
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ont ensuite réintégré le fichier de la 
flotte de pêche de l'Union dans les 24 mois 
suivant leur retrait de ce fichier.

(b) ont ensuite réintégré le fichier de la 
flotte de pêche de l'Union.

Amendement 12

Proposition de règlement 
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il n'a pas exercé ses activités dans 
les eaux d'un pays tiers non coopérant en 
vertu des articles 31 et 33 du règlement 
(CE) nº 1005/2008 du Conseil.

(b) il n'a exercé ses activités ni dans les 
eaux d'un pays tiers non coopérant en vertu 
des articles 31 et 33 du règlement (CE) 
nº 1005/2008 du Conseil, ni dans celles 
d'un pays tiers recensé en tant que pays 
autorisant une pêche non durable en 
application de l'article 4, paragraphe 1, 
point a), du règlement (UE) nº 1026/2012 
du Conseil.

Amendement 13

Proposition de règlement 
Article 6 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'État membre du pavillon ne 
délivre pas d'autorisation de pêche à un 
navire qui a changé de pavillon pour 
prendre celui:

4. L'État membre du pavillon ne 
délivre pas d'autorisation de pêche à un 
navire qui a, ne serait-ce qu'une fois, 
changé de pavillon pour prendre celui:
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa unique – point c – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- la preuve de la durabilité des 
activités de pêche envisagées, sur la base 
des éléments suivants:

- la preuve de la durabilité des 
activités de pêche envisagées et de 
l'existence d'un reliquat du volume 
admissible des captures tel que prévu à 
l'article 31 du règlement (UE) n° 
1380/2013, sur la base des éléments 
suivants

∙ une évaluation scientifique fournie par le 
pays tiers en question et/ou par une 
organisation régionale de gestion des 
pêches et

∙ une évaluation scientifique qui tienne 
compte de la conservation des ressources 
biologiques marines et des écosystèmes 
marins, fournie par le pays tiers en 
question et/ou par une organisation 
régionale de gestion des pêches et

∙ un examen de cette évaluation par l'État 
membre du pavillon sur la base de 
l'évaluation de son institut scientifique 
national;

∙ un examen de cette évaluation par l'État 
membre du pavillon sur la base de 
l'évaluation de son institut scientifique 
national;

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa unique – point c – tiret 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les données disponibles sur l'effort 
de pêche global dans les pêcheries 
concernées et

Amendement 16

Proposition de règlement 
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent chapitre s'applique aux activités 
de pêche exercées en haute mer par les 
navires de pêche de l'Union d'une longueur 

Le présent chapitre s'applique aux activités 
de pêche exercées en haute mer par les 
navires de pêche de l'Union d'une longueur 
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hors tout supérieure à 24 mètres. hors tout supérieure à 24 mètres ou 
pouvant pêcher en haute mer.

Amendement 17

Proposition de règlement 
Article 25 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) il s'est vu délivrer une autorisation 
de pêche par l'État membre du pavillon; et

(a) il s'est vu délivrer une autorisation 
de pêche par l'État membre du pavillon, 
sous réserve de la présentation d'une 
évaluation scientifique prouvant la 
durabilité des activités envisagées et 
validée par l'institut scientifique national 
de l'État membre du pavillon; et

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

L'État membre du pavillon ne peut délivrer 
une autorisation de pêche pour des activités 
de pêche en haute mer que si les conditions 
d'admissibilité fixées à l'article 5 sont 
remplies.

L'État membre du pavillon ne peut délivrer 
une autorisation de pêche pour des activités 
de pêche en haute mer que si:

(a) les conditions d'admissibilité fixées 
à l'article 5 sont remplies;
(b) les activités de pêche envisagées 
sont:
- fondées sur une approche 
écosystémique en matière de gestion des 
pêches au sens de l'article 4, point 9, du 
règlement (UE) n° 1380/2013; et
- conformes à une évaluation 
scientifique qui tienne compte de la 
conservation des ressources biologiques 
marines et des écosystèmes marins, 
fournie par l'institut scientifique national 
de l'État membre du pavillon.
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Amendement 19

Proposition de règlement 
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il exerce des activités de 
pêche en vertu du présent titre et si 
l'accord de partenariat dans le domaine 
de la pêche durable avec un pays tiers le 
prévoit, l'opérateur d'un navire de pêche de 
l'Union envoie les déclarations de captures 
et les déclarations de débarquement 
pertinentes au pays tiers concerné et 
adresse à son État membre du pavillon une 
copie de cette communication.

1. Lorsqu'il exerce des activités de 
pêche en vertu du présent titre, l'opérateur 
d'un navire de pêche de l'Union envoie les 
déclarations de captures et les déclarations 
de débarquement pertinentes au pays tiers 
concerné et adresse à son État membre du 
pavillon une copie de cette communication.

Amendement 20

Proposition de règlement 
Article 39 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) nom et pavillon du navire; (a) nom et pavillon du navire ainsi que 
numéros CFR et OMI de celui-ci;

Amendement 21

Proposition de règlement 
Article 39 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) nom et adresse de 
l'armateur/opérateur et du propriétaire 
effectif;

Amendement 22

Proposition de règlement 
Article 39 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) type d'autorisation; et (b) type d'autorisation, y compris 
possibilités de pêche; et
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