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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 prendre en considération les amendements 

suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Il importe que la politique 

commune de la pêche (PCP) contribue à la 

protection du milieu marin, à la gestion 

durable de toutes les espèces exploitées 

commercialement, et notamment à la 

réalisation du bon état écologique du 

milieu marin au plus tard en 2020, 

conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 

de la directive 2008/56/CE du Parlement 

européen et du Conseil.40 

(1) Il importe que la politique 

commune de la pêche (PCP) assure la 

protection du milieu marin et la gestion 

durable de toutes les espèces exploitées 

commercialement, et qu’elle contribue à la 

réalisation du bon état écologique du 

milieu marin au plus tard en 2020, 

conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 

de la directive 2008/56/CE du Parlement 

européen et du Conseil40. 

__________________ __________________ 

40 Directive 2008/56/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 2008 

établissant un cadre d’action 

communautaire dans le domaine de la 

politique pour le milieu marin (directive-

cadre «stratégie pour le milieu marin») 

(JO L 164 du 25.6.2008, p. 19). 

40 Directive 2008/56/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 2008 

établissant un cadre d’action 

communautaire dans le domaine de la 

politique pour le milieu marin (directive-

cadre «stratégie pour le milieu marin») 

(JO L 164 du 25.6.2008, p. 19). 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Il convient de recourir à la 

régionalisation pour mettre en place des 

mesures adaptées qui tiennent compte des 

spécificités de chaque zone de pêche et 

préservent leurs conditions 
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environnementales. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Les possibilités de pêche devraient 

être réparties conformément aux 

principes visés à l’article 17 du règlement 

(UE) nº 1380/2013 en utilisant des critères 

transparents et objectifs, notamment pour 

les aspects environnemental, social et 

économique. Les possibilités de pêche 

devraient en outre être équitablement 

réparties entre les différents segments de 

la pêche, ci-inclus la pêche traditionnelle 

et la pêche artisanale. Les États membres 

devraient également prévoir des 

incitations destinées aux navires de pêche 

qui déploient des engins sélectifs ou 

recourent à des techniques de pêche ayant 

une incidence environnementale réduite. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Ces mesures correctives peuvent 

également inclure, le cas échéant, la 

présentation de propositions législatives 

par la Commission et des mesures 

d’urgence adoptées par la Commission au 

titre de l’article 12 du règlement (UE) 

nº 1380/2013. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Cinq ans après l’entrée en vigueur du 

présent règlement, et tous les cinq ans par 

la suite, la Commission veille à la 

réalisation d’une évaluation de l’incidence 

du plan pluriannuel sur les stocks auxquels 

s’applique le présent règlement et sur les 

pêcheries exploitant ces stocks. La 

Commission transmet les résultats de cette 

évaluation au Parlement européen et au 

Conseil. 

Trois ans après l’entrée en vigueur du 

présent règlement, et tous les cinq ans par 

la suite, la Commission veille à la 

réalisation d’une évaluation de l’incidence 

du plan pluriannuel sur les stocks auxquels 

s’applique le présent règlement et sur les 

pêcheries exploitant ces stocks, notamment 

en ce qui concerne les progrès enregistrés 

sur la voie du rétablissement et du 

maintien des stocks de poissons au-dessus 

des niveaux permettant d’obtenir le 

rendement maximal durable. La 

Commission transmet les résultats de cette 

évaluation au Parlement européen et au 

Conseil et peut, le cas échéant et compte 

tenu des conseils scientifiques les plus 

récents, proposer des adaptations au plan 

pluriannuel ou entreprendre des 

modifications des actes délégués. 
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