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Amendement   20 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Lors de ses sessions annuelles de 2011 

et 2012, la CGPM a adopté des mesures 

pour une exploitation durable du corail 

rouge dans son domaine de compétence 

devant être mises en œuvre dans le droit de 

l’Union. L’une de ces mesures concerne 

l’utilisation des véhicules sous-marins 

télécommandés (ROV). La CGPM a décidé 

que les ROV, exclusivement destinés 

l’observation et la prospection de corail 

rouge sur la base de la recommandation 

GFCM/35/2011/2, ne doivent plus être 

autorisés après 2014 dans les zones sous 

juridiction nationale. Selon une autre 

mesure prévue dans la recommandation 

GFCM/36/2012/1, les prises de corail 

rouge ne doivent être débarquées que dans 

un nombre limité de ports disposant 

d'installations portuaires adéquates et les 

listes des ports désignés devront être 

communiquées au secrétariat de la CGPM. 

Toute modification concernant les listes 

des ports désignés par les États membres 

devra être communiquée à la Commission 

pour transmission ultérieure au secrétariat 

de la CGPM.  

(4) Lors de ses sessions annuelles de 2011 

et 2012, la CGPM a adopté des mesures 

pour une exploitation durable du corail 

rouge dans son domaine de compétence 

devant être mises en œuvre dans le droit de 

l’Union. L’une de ces mesures concerne 

l’utilisation des véhicules sous-marins 

télécommandés (ROV). La CGPM a décidé 

que les ROV, exclusivement destinés 

l’observation et la prospection de corail 

rouge sur la base de la recommandation 

GFCM/35/2011/2, ne doivent plus être 

autorisés après 2014 dans les zones sous 

juridiction nationale. En l'absence d'avis 

scientifiques contraires, l'utilisation des 

ROV est autorisée jusqu'à la fin de 

l'année 2015 pour des missions 

scientifiques expérimentales. Selon une 

autre mesure prévue dans la 

recommandation GFCM/36/2012/1, les 

prises de corail rouge ne doivent être 

débarquées que dans un nombre limité de 

ports disposant d'installations portuaires 

adéquates et les listes des ports désignés 

devront être communiquées au secrétariat 

de la CGPM. Toute modification 

concernant les listes des ports désignés par 

les États membres devra être communiquée 

à la Commission pour transmission 

ultérieure au secrétariat de la CGPM.  

Or. es 

 

Amendement   21 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de règlement 
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Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Lors de ses sessions annuelles de 2011 

et 2012, la CGPM a adopté des mesures 

pour une exploitation durable du corail 

rouge dans son domaine de compétence 

devant être mises en œuvre dans le droit de 

l’Union. L’une de ces mesures concerne 

l’utilisation des véhicules sous-marins 

télécommandés (ROV). La CGPM a décidé 

que les ROV, exclusivement destinés 

l’observation et la prospection de corail 

rouge sur la base de la recommandation 

GFCM/35/2011/2, ne doivent plus être 

autorisés après 2014 dans les zones sous 

juridiction nationale. Selon une autre 

mesure prévue dans la recommandation 

GFCM/36/2012/1, les prises de corail 

rouge ne doivent être débarquées que dans 

un nombre limité de ports disposant 

d'installations portuaires adéquates et les 

listes des ports désignés devront être 

communiquées au secrétariat de la CGPM. 

Toute modification concernant les listes 

des ports désignés par les États membres 

devra être communiquée à la Commission 

pour transmission ultérieure au secrétariat 

de la CGPM. 

(4) Lors de ses sessions annuelles de 2011 

et 2012, la CGPM a adopté des mesures 

pour une exploitation durable du corail 

rouge dans son domaine de compétence 

devant être mises en œuvre dans le droit de 

l’Union. L’une de ces mesures concerne 

l’utilisation des véhicules sous-marins 

télécommandés (ROV). La CGPM a décidé 

que les ROV, exclusivement destinés 

l’observation et la prospection de corail 

rouge sur la base de la recommandation 

GFCM/35/2011/2, ne doivent plus être 

autorisés après 2014 dans les zones sous 

juridiction nationale, sauf dans le cas des 

exceptions et des dérogations 

explicitement prévues par la 

recommandation GFCM/35/2011/2. Selon 

une autre mesure prévue dans la 

recommandation GFCM/36/2012/1, les 

prises de corail rouge ne doivent être 

débarquées que dans un nombre limité de 

ports disposant d'installations portuaires 

adéquates et les listes des ports désignés 

devront être communiquées au secrétariat 

de la CGPM. Toute modification 

concernant les listes des ports désignés par 

les États membres devra être communiquée 

à la Commission pour transmission 

ultérieure au secrétariat de la CGPM. 

Or. es 

Justification 

Cet amendement vise à tenir pleinement compte de la recommandation de la CGPM, c'est 

pourquoi il ajoute une référence expresse aux dispositions particulières qu'elle prévoit. 

 

Amendement   22 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 
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Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de veiller à ce que l’Union 

continue de remplir les obligations qui lui 

incombent en vertu de l’accord de la 

CGPM, il convient que le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité soit délégué à la 

Commission en ce qui concerne les 

autorisations de déroger à l’interdiction de 

récolte du corail rouge à des profondeurs 

inférieures à 50 mètres et de s’écarter du 

diamètre de base minimal des colonies de 

corail. Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts. Il 

convient que, lorsqu'elle prépare et élabore 

des actes délégués, la Commission veille à 

ce que les documents pertinents soient 

transmis simultanément, en temps utile et 

de façon appropriée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

(9) Afin de veiller à ce que l’Union 

continue de remplir les obligations qui lui 

incombent en vertu de l’accord de la 

CGPM, le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne 
doit être délégué à la Commission en ce 

qui concerne les autorisations de déroger à 

l’interdiction de récolte du corail rouge à 

des profondeurs inférieures à 50 mètres et 

de s’écarter du diamètre de base minimal 

des colonies de corail. Elle tient compte, 

dans ce contexte, des efforts consentis par 

les États membres qui ont transposé la 

recommandation de la CGPM en 

développant des plans de gestion 

nationaux appropriés. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts. Il convient que, 

lorsqu'elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis 

simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée, au Parlement européen et au 

Conseil. 

 ( ) 

Or. es 

Justification 

Cet amendement vise à éviter toute contradiction entre les plans de gestion des États 

membres et la présente proposition de règlement. 

 

Amendement   23 

Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de veiller à ce que l’Union 

continue de remplir les obligations qui lui 

incombent en vertu de l’accord de la 

CGPM, il convient que le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité soit délégué à la 

Commission en ce qui concerne les 

autorisations de déroger à l’interdiction de 

récolte du corail rouge à des profondeurs 

inférieures à 50 mètres et de s’écarter du 

diamètre de base minimal des colonies de 

corail. Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts. Il 

convient que, lorsqu'elle prépare et élabore 

des actes délégués, la Commission veille à 

ce que les documents pertinents soient 

transmis simultanément, en temps utile et 

de façon appropriée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

(9) Afin de veiller à ce que l’Union 

continue de remplir les obligations qui lui 

incombent en vertu de l’accord de la 

CGPM, il convient que le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité soit délégué à la 

Commission en ce qui concerne les 

autorisations de déroger à l’interdiction de 

récolte du corail rouge à des profondeurs 

inférieures à 50 mètres et de s’écarter du 

diamètre de base minimal des colonies de 

corail, à moins que l'État membre 

concerné n'ait déjà transposé la 

recommandation de la CGPM par le biais 

d'un encadrement équivalent à celui 

proposé par les actes en question. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts. Il 

convient que, lorsqu'elle prépare et élabore 

des actes délégués, la Commission veille à 

ce que les documents pertinents soient 

transmis simultanément, en temps utile et 

de façon appropriée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

Or. fr 

Justification 

Le rapporteur propose de tenir compte des États membres qui ont déjà transposé les 

recommandations de la CGPM par le biais de plans de gestion. Or les plans de gestions ne 

sont pas l'unique manière de transposer la législation, ceci peut aussi passer par un 

encadrement par licence par exemple. 

 

Amendement   24 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 



 

AM\1039814FR.doc 7/32 PE541.602v01-00 

 FR 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de veiller à ce que l’Union 

continue de remplir les obligations qui lui 

incombent en vertu de l’accord de la 

CGPM, il convient que le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité soit délégué à la 

Commission en ce qui concerne les 

autorisations de déroger à l’interdiction de 

récolte du corail rouge à des profondeurs 

inférieures à 50 mètres et de s’écarter du 

diamètre de base minimal des colonies de 

corail. Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts. Il 

convient que, lorsqu'elle prépare et élabore 

des actes délégués, la Commission veille à 

ce que les documents pertinents soient 

transmis simultanément, en temps utile et 

de façon appropriée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

(9) Afin de veiller à ce que l’Union 

continue de remplir les obligations qui lui 

incombent en vertu de l’accord de la 

CGPM, il convient que le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité soit délégué à la 

Commission en ce qui concerne les 

autorisations de déroger à l’interdiction de 

récolte du corail rouge à des profondeurs 

inférieures à 50 mètres et de s’écarter du 

diamètre de base minimal des colonies de 

corail. En tout état de cause, la 

Commission tient compte des mesures et 

des plans de gestion nationaux qui, le cas 

échéant, ont été préalablement adoptés 

par les États membres eux-mêmes dans 

l'optique de transposer les 

recommandations de la CGPM. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts. Il convient que, 

lorsqu'elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis 

simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée, au Parlement européen et au 

Conseil. 

Or. es 

Justification 

Cet amendement répond à la nécessité de tenir compte des mesures qui ont déjà été adoptées 

au niveau national afin de veiller à ce que lesdites mesures et les dispositions prévues par les 

recommandations de la CGPM ne s'excluent pas mutuellement mais soient, au contraire, 

complémentaires. 

 

Amendement   25 

Anja Hazekamp 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 
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Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 15 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’utilisation des chaluts est interdite à 

moins de 3 milles marins de la côte, à 

condition que la limite des 50 mètres 

isobathes ne soit pas atteinte, ou dans les 

50 mètres isobathes lorsque la profondeur 

de 50 mètres est atteinte à une distance 

moindre de la côte. 

1. L'utilisation des chaluts est interdite. 

Or. nl 

Justification 

L'interdiction complète de l'utilisation des chaluts est la meilleure solution pour éviter les 

conséquences préjudiciables de ces engins de pêche sur les récifs coralliens. Elle évite 

également une complication superflue de la législation de l'Union, de sorte que celle-ci reste 

claire et aisément applicable. 

 

Amendement   26 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La récolte du corail rouge est interdite à 

une profondeur inférieure à 50 mètres. 

1. La récolte du corail rouge est interdite à 

une profondeur inférieure à 50 mètres. 

Cette disposition peut être modifiée si des 

études scientifiques validées par le comité 

scientifique consultatif de la CGPM 

contiennent des recommandations 

contraires. 

Or. es 

 

Amendement   27 
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Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La récolte du corail rouge est interdite à 

une profondeur inférieure à 50 mètres. 

1. La récolte du corail rouge est interdite à 

une profondeur inférieure à 50 mètres, sauf 

dans le cas des exceptions et des 

dérogations explicitement prévues par la 

recommandation 35/2011/2 de la CGPM. 

Or. es 

Justification 

Cet amendement vise à tenir pleinement compte de la recommandation de la CGPM, c'est 

pourquoi il ajoute une référence expresse aux dispositions particulières qu'elle prévoit. 

 

Amendement   28 

Anja Hazekamp 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La récolte du corail rouge est interdite à 

une profondeur inférieure à 50 mètres. 

1. La récolte, la conservation à bord, le 

transbordement, le débarquement, le 

stockage, la vente ou l'exposition du corail 

rouge sont interdits. 

Or. nl 

 

Amendement   29 

Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 
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Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La récolte du corail rouge est interdite à 

une profondeur inférieure à 50 mètres. 

1. La récolte du corail rouge est interdite à 

une profondeur inférieure à 50 mètres. Si 

des études scientifiques validées par le 

comité consultatif scientifique de la 

CGPM contiennent des indications 

contraires, la Commission adopte des 

actes délégués, conformément à 

l'article 27, qui tiennent compte des 

résultats desdites études. 

Or. en 

Justification 

La recommandation GFCM/35/2011/2 prévoit la possibilité de récolter le corail rouge à une 

profondeur inférieure à 50 mètres, si des études scientifiques contiennent des indications 

contraires. 

 

Amendement   30 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est autorisée à adopter 

des actes délégués, conformément à 

l’article 27, afin d'accorder des dérogations 

au paragraphe 1. Ces actes délégués 

contiennent des règles garantissant 

l’évaluation scientifique des zones 

bénéficiant de dérogations. 

2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués, conformément à 

l’article 27, afin d'accorder des dérogations 

au paragraphe 1. Ces actes délégués 

contiennent des règles garantissant 

l’évaluation scientifique des zones 

bénéficiant de dérogations. Elle tient 

compte, dans ce contexte, des efforts 

consentis par les États membres qui ont 

transposé la recommandation 35/2011/2 

de la CGPM en développant des plans de 

gestion nationaux appropriés. 



 

AM\1039814FR.doc 11/32 PE541.602v01-00 

 FR 

Or. es 

 

Amendement   31 

Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est autorisée à adopter 

des actes délégués, conformément à 

l’article 27, afin d'accorder des dérogations 

au paragraphe 1. Ces actes délégués 

contiennent des règles garantissant 

l’évaluation scientifique des zones 

bénéficiant de dérogations. 

2. La Commission est autorisée à adopter 

des actes délégués, conformément à 

l’article 27, afin d'accorder des dérogations 

au paragraphe 1. Ces actes délégués 

contiennent des règles garantissant 

l’évaluation scientifique des zones 

bénéficiant de dérogations. Toutefois, ce 

paragraphe ne s'applique pas aux États 

membres qui ont déjà transposé la 

recommandation CGPM/35/2011/2 en 

mettant en place un encadrement 

équivalent à celui proposé par les actes en 

question. 

Or. fr 

Justification 

Le rapporteur propose de tenir compte des États membres qui ont déjà transposé les 

recommandations de la CGPM par le biais de plans de gestion. Or les plans de gestions ne 

sont pas l'unique manière de transposer la législation, ceci peut aussi passer par un 

encadrement par licence par exemple. 

 

Amendement   32 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 ter – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est autorisée à adopter 

des actes délégués, conformément à 

l’article 27, afin d'accorder des dérogations 

au paragraphe 1. Ces actes délégués 

contiennent des règles garantissant 

l’évaluation scientifique des zones 

bénéficiant de dérogations. 

2. La Commission est autorisée à adopter 

des actes délégués, conformément à 

l’article 27, afin d'accorder des dérogations 

au paragraphe 1. Ces actes délégués 

contiennent des règles garantissant 

l’évaluation scientifique des zones 

bénéficiant de dérogations. En outre, la 

Commission tient compte, dans ce 

contexte, des mesures et des plans de 

gestion qui, le cas échéant, ont été 

préalablement adoptés par les États 

membres dans l'optique de transposer les 

recommandations de la CGPM. 

Or. es 

Justification 

Cet amendement répond à la nécessité de tenir compte des mesures qui ont déjà été adoptées 

au niveau national afin de veiller à ce que lesdites mesures et les dispositions prévues par les 

recommandations de la CGPM ne s'excluent pas mutuellement mais soient, au contraire, 

complémentaires. 

 

Amendement   33 

Anja Hazekamp 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est autorisée à adopter 

des actes délégués, conformément à 

l’article 27, afin d'accorder des 

dérogations au paragraphe 1. Ces actes 

délégués contiennent des règles 

garantissant l’évaluation scientifique des 

zones bénéficiant de dérogations. 

supprimé 

Or. nl 
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Amendement   34 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 quater – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l’article 27 afin d’autoriser, par dérogation 

au paragraphe 1, une limite de tolérance 

maximale de 10 % en poids vif de colonies 

de corail rouge sous taille (< 7 mm). 

2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l’article 27 afin d’autoriser, par dérogation 

au paragraphe 1, une limite de tolérance 

maximale de 10 % en poids vif de colonies 

de corail rouge sous taille (< 7 mm). Elle 

tient compte, dans ce contexte, des efforts 

consentis par les États membres qui ont 

transposé la recommandation 36/2012/1 

de la CGPM en développant des plans de 

gestion nationaux appropriés. 

Or. es 

 

Amendement   35 

Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 quater – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2 .La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l’article 27 afin d’autoriser, par dérogation 

au paragraphe 1, une limite de tolérance 

maximale de 10 % en poids vif de colonies 

de corail rouge sous taille (< 7 mm). 

2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l’article 27 afin d’autoriser, par dérogation 

au paragraphe 1, une limite de tolérance 

maximale de 10 % en poids vif de colonies 

de corail rouge sous taille (< 7 mm). 

Toutefois, ce paragraphe ne s'applique 

pas aux Etats membres qui ont déjà 

transposé la recommandation 

CGPM/36/2012/1 en mettant en place un 
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encadrement équivalent à celui proposé 

par les actes en question. 

Or. fr 

Justification 

Le rapporteur propose de tenir compte des Etats membres qui ont déjà transposé les 

recommandations de la CGPM par le biais de plans de gestion. Or les plans de gestions ne 

sont pas l'unique manière de transposer la législation, ceci peut aussi passer par un 

encadrement par licence. 

 

Amendement   36 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 quater – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l’article 27 afin d’autoriser, par dérogation 

au paragraphe 1, une limite de tolérance 

maximale de 10 % en poids vif de colonies 

de corail rouge sous taille ( < 7 mm). 

2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l’article 27 afin d’autoriser, par dérogation 

au paragraphe 1, une limite de tolérance 

maximale de 10 % en poids vif de colonies 

de corail rouge sous taille ( < 7 mm). En 

outre, la Commission tient compte, dans 

ce contexte, des mesures qui, le cas 

échéant, ont été préalablement adoptées 

par les États membres dans l'optique de 

transposer les recommandations de la 

CGPM. 

Or. es 

Justification 

Cet amendement répond à la nécessité de tenir compte des mesures qui ont déjà été adoptées 

au niveau national afin de veiller à ce que lesdites mesures et les dispositions prévues par les 

recommandations de la CGPM ne s'excluent pas mutuellement mais soient, au contraire, 

complémentaires. 
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Amendement   37 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 quinquies – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le seul engin autorisé pour la récolte du 

corail rouge est le marteau utilisé 

manuellement par des pêcheurs 

professionnels. 

1. Le seul engin autorisé pour la récolte du 

corail rouge est le marteau utilisé 

manuellement par des pêcheurs 

professionnels qui détiennent 

l'autorisation correspondante. 

Or. es 

 

Amendement   38 

Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

 Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 quinquies – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le seul engin autorisé pour la récolte du 

corail rouge est le marteau utilisé 

manuellement par des pêcheurs 

professionnels. 

1. Le seul engin autorisé pour la récolte du 

corail rouge est le marteau utilisé 

manuellement par des pêcheurs 

professionnels tels que reconnus par l'Etat 

membre. 

Or. fr 

Justification 

Cette précision permet de dissiper toute confusion possible sur les différentes définitions qui 

existent dans chaque Etat membre. 

 

Amendement   39 

Alain Cadec 
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Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 quinquies – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le seul engin autorisé pour la récolte du 

corail rouge est le marteau utilisé 

manuellement par des pêcheurs 

professionnels. 

1. Le seul engin autorisé pour la récolte du 

corail rouge est le marteau utilisé 

manuellement par des pêcheurs 

professionnels, tels que reconnus par 

l'Etat membre. 

Or. fr 

Justification 

Evite la création d’une nouvelle défition et renvoie à la formulation notamment retenue dans 

le règlement FEAMP 

 

Amendement   40 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 quinquies – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’utilisation de véhicules sous-marins 

télécommandés pour l’exploitation du 

corail rouge est interdite. Cette interdiction 

couvre, à compter du 1er janvier 2015, 

l’utilisation des véhicules sous-marins 

télécommandés qui peuvent avoir été 

autorisés par les États membres dans les 

zones sous juridiction nationale, 

exclusivement pour l’observation et la 

prospection de corail rouge, sur la base des 

dispositions des paragraphes 3 a) ou 3 b) 

de la recommandation GFCM/35/2011/2. 

2. L’utilisation de véhicules sous-marins 

télécommandés pour l’exploitation du 

corail rouge est interdite. Cette interdiction 

couvre, à compter du 1er janvier 2015, et à 

condition que les avis scientifiques 

l'estiment nécessaire, l’utilisation des 

véhicules sous-marins télécommandés qui 

peuvent avoir été autorisés par les États 

membres dans les zones sous juridiction 

nationale, exclusivement pour 

l’observation et la prospection de corail 

rouge, sur la base des dispositions des 

paragraphes 3 a) ou 3 b) de la 
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recommandation GFCM/35/2011/2. 

Or. es 

 

Amendement   41 

Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 quinquies – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’utilisation de véhicules sous-marins 

télécommandés pour l’exploitation du 

corail rouge est interdite. Cette 

interdiction couvre, à compter du 1er 
janvier 2015, l’utilisation des véhicules 

sous-marins télécommandés qui peuvent 

avoir été autorisés par les États membres 

dans les zones sous juridiction nationale, 

exclusivement pour l’observation et la 

prospection de corail rouge, sur la base des 

dispositions des paragraphes 3 a) ou 3 b) 

de la recommandation GFCM/35/2011/2. 

2. L’utilisation de véhicules sous-marins 

télécommandés pour l’exploitation du 

corail rouge est autorisée jusqu'au 31 

décembre 2015. Elle est interdite après 

cette date. Cette interdiction couvre 
l’utilisation des véhicules sous-marins 

télécommandés qui peuvent avoir été 

autorisés par les États membres dans les 

zones sous juridiction nationale, 

exclusivement pour l’observation et la 

prospection de corail rouge, sur la base des 

dispositions des paragraphes 3 a) ou 3 b) 

de la recommandation GFCM/35/2011/2. 

Or. fr 

Justification 

Reprend la formulation de la CGPM qui autorise l’utilisaation de ces engins jusqu’en 2015, 

l’esprit de la recommandation couvrant toute l’année 2015. 

 

Amendement   42 

Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 quinquies – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’utilisation de véhicules sous-marins 

télécommandés pour l’exploitation du 

corail rouge est interdite. Cette interdiction 

couvre, à compter du 1er janvier 2015, 

l’utilisation des véhicules sous-marins 

télécommandés qui peuvent avoir été 

autorisés par les États membres dans les 

zones sous juridiction nationale, 

exclusivement pour l’observation et la 

prospection de corail rouge, sur la base des 

dispositions des paragraphes 3 a) ou 3 b) 

de la recommandation GFCM/35/2011/2. 

2. L’utilisation de véhicules sous-marins 

télécommandés pour l’exploitation du 

corail rouge est interdite. Cette interdiction 

couvre, à compter du 1er janvier 2016, 

l’utilisation des véhicules sous-marins 

télécommandés qui peuvent avoir été 

autorisés par les États membres dans les 

zones sous juridiction nationale, 

exclusivement pour l’observation et la 

prospection de corail rouge, sur la base des 

dispositions des paragraphes 3 a) ou 3 b) 

de la recommandation GFCM/35/2011/2. 

Au regard de la deuxième phrase du 

présent paragraphe, si des études 

scientifiques validées par le comité 

consultatif scientifique de la CGPM 

contiennent des indications contraires, la 

Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 27, qui tiennent 

compte de ces indications. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement se fait l'écho du paragraphe 3, point a), de la recommandation 

GFCM/35/2011/2 qui prévoit que l'autorisation relative à l'utilisation des ROV à des fins de 

prospection est seulement autorisée jusqu'en 2015, sauf avis contraire des experts 

scientifiques. 

Amendement   43 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 quinquies – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’utilisation de véhicules sous-marins 

télécommandés pour l’exploitation du 

corail rouge est interdite. Cette interdiction 

couvre, à compter du 1er janvier 2015, 

2. L’utilisation de véhicules sous-marins 

télécommandés pour l’exploitation du 

corail rouge est interdite, sauf dans le cas 

des exceptions et des dérogations 
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l’utilisation des véhicules sous-marins 

télécommandés qui peuvent avoir été 

autorisés par les États membres dans les 

zones sous juridiction nationale, 

exclusivement pour l’observation et la 

prospection de corail rouge, sur la base des 

dispositions des paragraphes 3 a) ou 3 b) 

de la recommandation GFCM/35/2011/2. 

explicitement prévues par la 

recommandation GFCM/35/2011/2. Cette 

interdiction couvre, à compter du 

1erjanvier 2015, l’utilisation des véhicules 

sous-marins télécommandés qui peuvent 

avoir été autorisés par les États membres 

dans les zones sous juridiction nationale, 

exclusivement pour l’observation et la 

prospection de corail rouge, sur la base des 

dispositions des paragraphes 3 a) ou 3 b) 

de la recommandation GFCM/35/2011/2. 

Or. es 

Justification 

Cet amendement vise à tenir pleinement compte de la recommandation de la CGPM, c'est 

pourquoi il ajoute une référence expresse aux dispositions particulières qu'elle prévoit. 

 

Amendement   44 

Marco Affronte 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 octies – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les capitaines des navires de pêche 

remettent à l'eau rapidement les tortues 

marines indemnes et vivantes 

accidentellement capturées dans les engins 

de pêche. 

1. Les capitaines des navires de pêche 

remettent à l'eau rapidement les tortues 

marines accidentellement capturées dans 

les engins de pêche, si elles sont indemnes 

et vivantes. 

Or. it 

Justification 

Les tortues capturées ne sont pas toujours indemnes. Si elles sont blessées, le paragraphe 2 

est d'application. 

 

Amendement   45 
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Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 octies – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les capitaines des navires de pêche 

remettent à l'eau rapidement les tortues 

marines indemnes et vivantes 

accidentellement capturées dans les 

engins de pêche. 

1. Les spécimens de tortues 

accidentellement capturés par les engins 

de pêche sont manipulés avec précaution 

et remis à l'eau indemnes et vivants, dans 

la mesure du possible. 

Or. es 

Justification 

Cet amendement vise à transposer la teneur des recommandations de la CPGM dans la 

réglementation de l'Union. 

 

Amendement   46 

Marco Affronte 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 octies – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les capitaines des navires de pêche ne 

doivent pas débarquer de tortues marines, 

sauf dans le cadre d’un programme 

spécifique de sauvetage et pour autant que 

les autorités nationales compétentes 

concernées aient été dûment et 

officiellement informées avant le retour au 

port. 

2. Les capitaines des navires de pêche ne 

doivent pas débarquer de tortues marines, 

sauf si elles sont blessées ou dans une 

situation manifestement difficile, ainsi 

que dans le cadre d’un programme 

spécifique de sauvetage et pour autant que 

les autorités nationales compétentes 

concernées aient été dûment et 

officiellement informées avant le retour au 

port. 

Or. it 
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Justification 

Les tortues blessées ne doivent pas être remises à l'eau si l'État membre de débarquement 

dispose d'un programme spécifique de sauvetage. 

 

Amendement   47 

Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 octies – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les navires utilisant des sennes 

tournantes pour les petits pélagiques ou des 

filets tournants sans coulisse pour les 

espèces pélagiques ne doivent pas 

encercler de tortues marines. 

3. Les navires utilisant des sennes 

tournantes pour les petits pélagiques ou des 

filets tournants sans coulisse pour les 

espèces pélagiques évitent, dans la mesure 

du possible, d'encercler des tortues 

marines. 

Or. fr 

Justification 

Reprend la formulation de la recommandation. La proposition de la Commission allait au-

delà de la prescription de la CGPM. 

 

Amendement   48 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 nonies – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les capitaines des navires de pêche ne 

doivent pas détenir à bord, transborder ou 

débarquer de phoques moines, à moins que 

cela ne soit nécessaire pour les sauver ou 

porter assistance à des individus blessés et 

(Ne concerne pas la version française.) 
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pour autant que les autorités nationales 

compétentes concernées aient été dûment 

et officiellement informées avant le retour 

au port. 

Or. es 

Justification 

Ne concerne pas la version française. 

 

Amendement   49 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 nonies – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les capitaines des navires de pêche 

ayant accidentellement capturé des 
spécimens de phoques moines dans leurs 

engins de pêche les relâchent rapidement 

indemnes et vivants. La carcasse des 

spécimens morts doit être débarquée, 

saisie et détruite par les autorités 

nationales. 

2. Les spécimens de phoques moines 

accidentellement capturés par les engins 

de pêche sont manipulés avec précaution 

et remis à l'eau indemnes et vivants. Si un 

spécimen est tué, sa carcasse est débarquée 

et sa mort est notifiée aux autorités 

nationales, lors de l'arrivée au port au 

plus tard. 

Or. es 

Justification 

Cet amendement vise à transposer la teneur des recommandations de la CPGM dans la 

réglementation de l'Union. 

 

Amendement   50 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 
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Article 16 decies  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les capitaines des navires de pêche 

relâchent rapidement les cétacés capturés 

accidentellement dans les engins de pêche. 

Les spécimens de cétacés accidentellement 

capturés par les engins de pêche sont 

manipulés avec précaution et libérés sans 

délai. 

Or. es 

Justification 

Cet amendement vise à transposer la teneur des recommandations de la CPGM dans la 

réglementation de l'Union. 

 

Amendement   51 

Marco Affronte 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 undecies – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les capitaines des navires de pêche 

ayant capturé accidentellement des requins 

ou des raies appartenant aux espèces 

figurant à l’annexe II du protocole relatif 

aux aires spécialement protégées et à la 

diversité biologique en Méditerranée 

relâchent rapidement ces individus 

indemnes et vivants. 

2. Les capitaines des navires de pêche 

ayant capturé accidentellement des requins 

ou des raies appartenant aux espèces 

figurant à l’annexe II du protocole relatif 

aux aires spécialement protégées et à la 

diversité biologique en Méditerranée 

relâchent rapidement ces individus s'ils 

sont vivants. 

Or. it 

Justification 

Les raies et les requins capturés vivants ne sont pas toujours indemnes. Même s'ils sont 

blessés, ces animaux doivent être remis à l'eau pour qu'ils puissent avoir des chances de 

survivre. 

 

Amendement   52 
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Remo Sernagiotto, Renata Briano, Marco Affronte 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 terdecies – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins du présent article, la capacité 

de pêche de référence pour les stocks de 

petits pélagiques est celle établie sur la 

base des listes de navires des États 

membres concernés communiquées au 

secrétariat de la CGPM conformément au 

paragraphe 22 de la recommandation 

GFCM/37/2013/1. Ces listes incluent 

l’ensemble des navires équipés de chaluts, 

de sennes coulissantes ou d’autres types de 

filets tournants sans coulisse qui sont 

autorisés à pêcher dans les stocks de petits 

pélagiques et immatriculés dans les ports 

situés dans les sous-régions géographiques 

17 et 18, visés à l’annexe I, ou opérant 

dans la sous-région géographique 17 et/ou 

dans la sous-région géographique 18 bien 

qu’étant immatriculés dans des ports situés 

dans une autre sous-région géographique à 

la date du 31 octobre 2013. 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. it 

Justification 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement   53 

Ruža Tomašić 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 terdecies – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les navires équipés de chaluts et de 

sennes coulissantes, quelle que soit la 

longueur hors tout du navire, sont classés 

comme pêchant activement dans les stocks 

de petits pélagiques lorsque les sardines 

et/ou les anchois représentent au moins 

50 % du poids vif de la capture au cours 

d'une même sortie de pêche. 

2. Les navires équipés de chaluts et de 

sennes coulissantes, quelle que soit la 

longueur hors tout du navire, sont classés 

comme pêchant activement dans les stocks 

de petits pélagiques lorsque les sardines 

et/ou les anchois représentent au moins 

50 % du poids vif de la capture. 

Or. hr 

Justification 

L'article 22 de la recommandation CGPM/37/2013/1 devrait être transposé dans son 

intégralité tel que proposé dans ladite recommandation, sans annexes inutiles de la part de la 

Commission. 

 

Amendement   54 

Tonino Picula 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 terdecies – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les navires équipés de chaluts et de 

sennes coulissantes, quelle que soit la 

longueur hors tout du navire, sont classés 

comme pêchant activement dans les stocks 

de petits pélagiques lorsque les sardines 

et/ou les anchois représentent au moins 

50 % du poids vif de la capture au cours 

d'une même sortie de pêche. 

2. Les navires équipés de chaluts et de 

sennes coulissantes, quelle que soit la 

longueur hors tout du navire, sont classés 

comme pêchant activement dans les stocks 

de petits pélagiques lorsque les sardines 

et/ou les anchois représentent au moins 

50 % du poids vif de la capture. 

Or. hr 

Justification 

La recommandation CGPM ne précise pas que la présente disposition s'applique aux 

captures réalisées "au cours d'une même sortie de pêche". Or, le présent règlement en est la 

transposition dans le droit de l'Union. En effet, cette recommandation a été soutenue par la 
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Commission lors de la conférence de la CGPM; les raisons pour lesquelles elle serait 

modifiée lors de son application ne sont par conséquent pas claires. Cette proposition de 

modification n'a pas fait l'objet de discussions avec les parties prenantes et elle n'est pas 

autorisée par la CGPM, qui n'a elle-même élaboré aucune procédure qui permettrait une 

telle modification, raison pour laquelle la définition devrait demeurer telle qu'elle figure dans 

la recommandation. 

 

Amendement   55 

Remo Sernagiotto, Renata Briano, Marco Affronte, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 terdecies – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les navires équipés de chaluts et de 

sennes coulissantes, quelle que soit la 

longueur hors tout du navire, sont classés 

comme pêchant activement dans les stocks 

de petits pélagiques lorsque les sardines 

et/ou les anchois représentent au moins 

50 % du poids vif de la capture au cours 

d’une même sortie de pêche. 

2. Les navires équipés de chaluts et de 

sennes coulissantes, quelle que soit la 

longueur hors tout du navire, sont classés 

comme pêchant activement dans les stocks 

de petits pélagiques lorsque les sardines 

et/ou les anchois représentent au moins 

50 % du poids vif de la capture débarquée 

entre le 1er janvier et le 31 décembre de 

l'année précédente. 

Or. it 

Justification 

Cet amendement vise à désigner clairement les navires qui pêchent activement les poissons 

bleus: une période de référence d'un an paraît suffisante pour atteindre cet objectif et permet 

également d'adapter le plan de gestion pluriannuel de ces stocks d'année en année. 

 

Amendement   56 

Ruža Tomašić 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 terdecies – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres veillent à ce que les 

navires équipés de chaluts et de sennes 

tournantes pour les stocks de petits 

pélagiques, visés au paragraphe 2, 

n'effectuent pas plus de 20 jours de pêche 

par mois et ne dépassent pas 180 jours de 

pêche par an.  

4. Les États membres veillent à ce que les 

navires équipés de chaluts et de sennes 

tournantes pour les stocks de petits 

pélagiques, visés au paragraphe 2, 

n'effectuent pas plus de 20 jours de pêche 

par mois et ne dépassent pas 180 jours de 

pêche par an pour réaliser des captures 

enregistrées. 

Or. hr 

Justification 

La proposition de la Commission ne tient pas compte du fait que les captures ne sont pas 

garanties lors de chaque sortie en mer: il peut arriver qu'en raison d'une rupture des filets 

par exemple, aucune capture ne puisse être réalisée. Il serait inapproprié que les pêcheurs se 

voient comptabiliser un jour de pêche lorsqu'aucune capture n'a été enregistrée. 

Amendement   57 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 terdecies – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres veillent à ce que les 

navires équipés de chaluts et de sennes 

tournantes pour les stocks de petits 

pélagiques, visés au paragraphe 2, 

n'effectuent pas plus de 20 jours de pêche 

par mois et ne dépassent pas 180 jours de 

pêche par an. 

4. Les États membres veillent à ce que les 

navires équipés de chaluts et de sennes 

tournantes pour les stocks de petits 

pélagiques, visés au paragraphe 2, 

n'effectuent pas plus de 5 jours de pêche 

par semaine et ne dépassent pas 180 jours 

de pêche par an. 

Or. es 

Justification 

Cet amendement vise à transposer la teneur des recommandations de la CPGM dans la 

réglementation de l'Union. 
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Amendement   58 

Anja Hazekamp 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 terdecies bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 16 terdecies bis 

 1. Si les journaux de pêche indiquent que 

des espèces figurant sur la liste rouge de 

l'UICN sont capturées involontairement 

dans certaines zones, les États membres 

interdisent temporairement la pêche dans 

ces zones afin de restaurer l'écosystème et 

de protéger les espèces vulnérables. La 

Commission veille à coordonner la 

désignation de ces zones. 

 2. Si les évaluations des stocks indiquent 

qu'un stock est inférieur au seuil de 

précaution, les États membres interdisent 

temporairement la pêche dans les zones 

en question afin de restaurer l'écosystème 

et de protéger les stocks. La Commission 

veille à coordonner la désignation de ces 

zones. 

Or. nl 

Amendement   59 

Isabelle Thomas 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 3 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les capitaines des navires de pêche 

autorisés à récolter du corail rouge doivent 

avoir à bord un journal de pêche dans 

lequel sont consignés les captures 

quotidiennes de corail rouge et l’effort de 

Les capitaines des navires de pêche 

autorisés à récolter du corail rouge doivent 

avoir à bord un journal de pêche dans 

lequel sont consignés les captures 

quotidiennes de corail rouge et l’effort de 
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pêche par zone et profondeur, y compris le 

nombre de jours de pêche et de plongée 

sous-marine. Ces informations sont 

communiquées aux autorités nationales 

compétentes sans délai. 

pêche par zone et profondeur, y compris le 

nombre de jours de pêche et de plongée 

sous-marine. Ces informations sont 

communiquées aux autorités nationales 

compétentes dans les délais prévus par la 

règlementation en vigueur. 

Or. fr 

Justification 

le règlement contrôle 1224/2009, son règlement d'application 404/2011 et les actes délégués 

et d'exécution associés à ces textes fixent les délais et dérogation de notification. Il y a donc 

lieu de clarifier de quels délais il est question plutôt que de contribuer à une situation de flou 

juridique. 

 

Amendement   60 

Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 3 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les capitaines des navires de pêche 

autorisés à récolter du corail rouge doivent 

avoir à bord un journal de pêche dans 

lequel sont consignés les captures 

quotidiennes de corail rouge et l’effort de 

pêche par zone et profondeur, y compris le 

nombre de jours de pêche et de plongée 

sous-marine. Ces informations sont 

communiquées aux autorités nationales 

compétentes sans délai. 

Les capitaines des navires de pêche 

autorisés à récolter du corail rouge doivent 

avoir à bord un journal de pêche dans 

lequel sont consignés les captures 

quotidiennes de corail rouge et l’effort de 

pêche par zone et profondeur, y compris le 

nombre de jours de pêche et de plongée 

sous-marine. Ces informations sont 

communiquées aux autorités nationales 

compétentes dans les délais prévus par la 

réglementation en vigueur. 

Or. fr 

Justification 

La recommandation de la CGPM ne prescrivant aucun délai, la rédaction de la Commission 

allait donc au-delà de l’intention de l’ORGP. 
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Amendement   61 

Marco Affronte 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 3 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 17 ter – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les cas de captures accidentelles et de 

rejets de cétacés, mentionnant au moins les 

pêcheries concernées, les caractéristiques 

du type d’engin, les heures, les lieux (soit 

par sous-région géographique, soit par 

rectangle statistique, tel que défini à 

l’annexe I) et les espèces de cétacés 

concernés; 

d) les cas de captures accidentelles et de 

rejets de cétacés, mentionnant au moins les 

pêcheries concernées, les caractéristiques 

du type d’engin, les heures, les lieux (soit 

par sous-région géographique, soit par 

rectangle statistique, tel que défini à 

l’annexe I) et, au minimum, s'il s'agit de 

dauphins ou d'autres cétacés; 

Or. it 

Justification 

Les connaissances des pêcheurs leur permettent difficilement d'identifier les espèces de 

cétacés avec précision, surtout s'il s'agit de dauphins (grand dauphin, dauphin bleu et blanc, 

dauphin de Risso, globicéphale, etc.). La distinction entre les dauphins et les autres cétacés 

est, elle, relativement facile à effectuer. 

Amendement   62 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 3 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 17 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard le 31 décembre 2014, les 

États membres mettent en place les règles 

d’enregistrement des captures 

accidentelles, visées au paragraphe 1, par 

les capitaines des navires de pêche qui ne 

sont pas soumis à la tenue d’un journal 

de pêche, conformément à l’article 14 du 

règlement (CE) n° 1224/2009. 

supprimé 
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Or. es 

 

Amendement   63 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 23 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard le 15 novembre de chaque 

année, les États membres transmettent à la 

Commission: 

1. Au plus tard le 15 décembre de chaque 

année, les États membres transmettent à la 

Commission: 

Or. es 

Justification 

Il est suggéré de prolonger d'un mois le délai fixé dans la proposition de la Commission dans 

l'objectif de faciliter la disponibilité des données nationales, compte tenu des périodes de 

fermeture effective. 

 

Amendement   64 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 23 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission transmet au secrétaire 

exécutif de la CGPM, au plus tard le 

15 décembre de chaque année, les 

renseignements visés au paragraphe 1. 

2. La Commission transmet au secrétaire 

exécutif de la CGPM, au plus tard le 

31 décembre de chaque année, les 

renseignements visés au paragraphe 1. 

Or. es 
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Justification 

À des fins de cohérence avec l'amendement précédent, il est suggéré de reporter le délai 

proposé par la Commission. 

 


