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Amendement 230
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Malgré la reconnaissance des îles 
parmi les principes directeurs de la PCP 
fixés dans le règlement (UE) nº 1380/2013 
du Parlement européen et du Conseil17 bis, 
les agences nationales n’ont pas adopté 
les mesures requises jusqu’à présent. Il 
convient de souligner que des mesures 
spécifiques aux îles sont définies dans 
tous les programmes et les textes 
législatifs de l’Union en ce qui concerne 
les mesures techniques, la pêche et le 
milieu marin, en consultation avec les 
parties prenantes insulaires.

_________________

17 bis JO L 354 du 28.12.2013, p. 22. 

Or. en

Amendement 231
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La simplification des règles 
existantes est nécessaire en vue d’une 
meilleure compréhension ainsi que d’une 
meilleure acceptation des opérateurs, des 
autorités nationales et des parties 
prenantes. La consultation du conseil 
consultatif devrait s’effectuer 
conformément au 
règlement (UE) nº 1380/2013. Il convient 
de veiller à ce que les objectifs de 
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conservation et de durabilité soient 
respectés dans leur totalité.

Or. en

Amendement 232
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La simplification des règles 
actuelles en matière de mesures 
techniques ne devrait pas aboutir à un 
assouplissement des normes de 
conservation et de durabilité

Or. en

Amendement 233
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient dès lors de mettre en 
place un cadre pour la réglementation des 
mesures techniques. Ce cadre devrait 
établir des règles générales applicables 
dans l’ensemble des eaux de l’Union et 
prévoir la mise en place de mesures 
techniques tenant compte des spécificités 
régionales des pêcheries grâce au processus 
de régionalisation introduit par la PCP.

(3) Il convient dès lors de mettre en 
place un cadre pour la réglementation des 
mesures techniques. Ce cadre devrait 
établir des règles générales applicables 
dans l’ensemble des eaux de l’Union et 
prévoir la mise en place de mesures 
techniques tenant compte des spécificités 
régionales des pêcheries grâce au processus 
de régionalisation introduit par la PCP. Ce 
processus doit permettre de joindre 
efficacement la règle commune et les 
situations locales et par zones. Il s’agira 
toutefois de s’assurer que ce processus 
n’aboutisse pas à une forme de 
renationalisation de la PCP et que ce sont 
bien les Conseils consultatifs qui restent 
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garant de cette régionalisation dans une 
démarche communautaire conformément 
au considérant 14 du règlement (UE) 
n°1380/2013.

Or. fr

Justification

Il convient de réaffirmer le principe de régionalisation dans l’esprit de la PCP, notamment le 
considérant 14 du règlement (UE) n°1380/2013.

Amendement 234
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Ce cadre devrait englober la capture 
et le débarquement des ressources 
halieutiques ainsi que le fonctionnement 
des engins de pêche et l’interaction entre 
les activités de pêche et les écosystèmes 
marins.

(4) Ce cadre devrait englober la capture 
et le débarquement des ressources 
halieutiques ainsi que le fonctionnement 
des engins de pêche et l’interaction entre 
les activités de pêche et les écosystèmes 
marins; il devrait également tenir compte 
des dynamiques socio-économiques.

Or. en

Amendement 235
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le cas échéant, les mesures 
techniques devraient s’appliquer à la pêche 
récréative susceptible d’avoir une 
incidence significative sur les stocks 
d’espèces de poissons et de crustacés.

(6) Les mesures techniques devraient 
s’appliquer à la pêche récréative 
susceptible d’avoir une incidence 
significative sur le milieu marin, les stocks 
d’espèces de poissons et d’autres espèces.

Or. en
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Amendement 236
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le cas échéant, les mesures 
techniques devraient s’appliquer à la pêche 
récréative susceptible d’avoir une 
incidence significative sur les stocks 
d’espèces de poissons et de crustacés.

(6) Le cas échéant, les mesures 
techniques devraient s’appliquer à la pêche 
récréative susceptible d’avoir une 
incidence significative sur le milieu marin,
les stocks d’espèces de poissons et 
d’autres espèces.

Or. en

Amendement 237
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le cas échéant, les mesures 
techniques devraient s’appliquer à la pêche 
récréative susceptible d’avoir une 
incidence significative sur les stocks 
d’espèces de poissons et de crustacés.

(6) Le cas échéant, les mesures 
techniques devraient s’appliquer à la pêche 
récréative susceptible d’avoir une 
incidence significative sur le milieu marin,
les stocks d’espèces de poissons et 
d’autres espèces.

Or. en

Amendement 238
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le cas échéant, les mesures 
techniques devraient s’appliquer à la 

(6) La pêche récréative a une incidence 
significative sur les stocks d’espèces de 
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pêche récréative susceptible d’avoir une 
incidence significative sur les stocks 
d’espèces de poissons et de crustacés.

poissons et de crustacés, et doit être 
régulée par des horaires et soumise à des 
contrôles.

Or. es

Amendement 239
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le cas échéant, les mesures 
techniques devraient s’appliquer à la pêche 
récréative susceptible d’avoir une 
incidence significative sur les stocks 
d’espèces de poissons et de crustacés.

(6) Les mesures techniques devraient 
s’appliquer à la pêche récréative 
susceptible d’avoir une incidence 
significative sur les stocks d’espèces de 
poissons et de crustacés.

Or. de

Amendement 240
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le cas échéant, les mesures 
techniques devraient aussi s’appliquer à 
certaines activités aquacoles, telle que la 
récolte mécanique des algues et des 
varechs, susceptibles d’avoir une 
incidence significative sur le milieu marin 
et le milieu côtier, les stocks d’espèces de 
poissons et d’autres espèces.

Or. en

Amendement 241
Norica Nicolai
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Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les poissons capturés par les 
pêcheurs récréatifs (pêche à la ligne) sont 
relâchés avec un taux de survie élevé, 
jusqu’à preuve scientifique du contraire.

Or. en

Amendement 242
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les mesures techniques devraient 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la PCP de pêcher à des niveaux de 
rendement maximal durable, de réduire les 
captures indésirées et de supprimer les 
rejets, et contribuer également à la 
réalisation d’un bon état écologique 
conformément à la directive 2008/56/CE 
du Parlement européen et du Conseil18.

(7) Les mesures techniques devraient 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la PCP visant à rétablir et à maintenir les 
stocks des espèces capturées au-dessus des 
niveaux permettant d’obtenir des niveaux 
de rendement maximal durable, à éviter et 
à réduire les captures indésirées et à
supprimer les rejets, et contribuer 
également à la réalisation d’un bon état 
écologique conformément à la 
directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil18, en tenant compte 
des meilleurs avis scientifiques.

_________________ _________________

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

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

Or. en
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Amendement 243
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les mesures techniques devraient 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la PCP de pêcher à des niveaux de
rendement maximal durable, de réduire les 
captures indésirées et de supprimer les 
rejets, et contribuer également à la 
réalisation d’un bon état écologique 
conformément à la directive 2008/56/CE 
du Parlement européen et du Conseil18.

(7) Les mesures techniques devraient 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la PCP visant à rétablir et à maintenir les 
stocks halieutiques à des niveaux 
permettant d’obtenir le rendement 
maximal durable, à réduire les captures 
indésirées et à supprimer les rejets, et 
contribuer également à la réalisation d’un 
bon état écologique conformément à la 
directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil18.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Amendement 244
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L’application et la mise en œuvre 
des mesures techniques, des programmes 
opérationnels et, le cas échéant, l’octroi 
de licences ainsi que la définition des 
restrictions applicables à la construction 
et à l’exploitation de navires et de certains 
engins, ne devraient pas entraver 
l’amélioration des normes de santé et de 
sécurité à bord des navires menant des 
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opérations et des activités de pêche.

Or. en

Amendement 245
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les mesures techniques adoptées 
au titre de ce règlement devraient être 
cohérentes avec le plan stratégique 2011-
2020 pour la diversité biologique de la 
Convention sur la diversité biologique et 
contribuer à la mise en œuvre de la 
stratégie de l’Union en matière de 
biodiversité à l’horizon 2020, en 
particulier son objectif d’utilisation 
durable des ressources de pêche et les 
actions correspondantes.

Or. en

Justification

Garantit la cohérence avec les engagements environnementaux existants.

Amendement 246
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les mesures techniques devraient, 
en particulier, assurer la protection des 
regroupements de juvéniles et de 
reproducteurs grâce à l’utilisation d’engins 
de pêche sélectifs et des mesures 
d’évitement. Les mesures techniques 
devraient aussi réduire au minimum et 

(8) Les mesures techniques devraient, 
en particulier, assurer la protection des 
regroupements de juvéniles et de 
reproducteurs grâce à l’utilisation d’engins 
de pêche sélectifs et des mesures 
d’évitement. Les mesures techniques 
devraient aussi réduire au minimum et 
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éliminer dans toute la mesure du possible 
les effets des engins de pêche sur 
l’écosystème marin et en particulier sur les 
espèces et les habitats sensibles. Elles
devraient également contribuer à mettre en 
place des mesures de gestion aux fins de 
satisfaire aux obligations prévues par la 
directive 92/43/CEE19 du Conseil, la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil20 et la 
directive 2008/56/CE.

éliminer dans toute la mesure du possible 
les effets des engins de pêche sur 
l’écosystème marin et en particulier sur les 
espèces et les habitats sensibles. Des 
incitations et des récompenses devraient 
encourager les pêcheurs à utiliser des 
engins et des pratiques à faible incidence 
environnementale. Les mesures 
techniques devraient également contribuer 
à mettre en place des mesures de gestion 
aux fins de satisfaire aux obligations 
prévues par la directive 92/43/CEE19 du 
Conseil, la directive 2009/147/CE du 
Parlement européen et du Conseil20 et la 
directive 2008/56/CE.

_________________ _________________

19 Directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages (JO L 206 du 
22.7.1992, p. 7).

19 Directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages (JO L 206 du 
22.7.1992, p. 7).

20 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages (JO 
L 20 du 26.1.2010, p. 7).

20 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages (JO 
L 20 du 26.1.2010, p. 7).

Or. en

Justification

Il convient de prévoir des incitations afin d’encourager et de donner la priorité à la pêche 
pratiquée à l’aide d’engins à faible incidence environnementale.

Amendement 247
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les mesures techniques devraient, 
en particulier, assurer la protection des 
regroupements de juvéniles et de 
reproducteurs grâce à l’utilisation d’engins 

(Ne concerne pas la version française.)
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de pêche sélectifs et des mesures 
d’évitement. Les mesures techniques 
devraient aussi réduire au minimum et 
éliminer dans toute la mesure du possible 
les effets des engins de pêche sur 
l’écosystème marin et en particulier sur les 
espèces et les habitats sensibles. Elles 
devraient également contribuer à mettre en 
place des mesures de gestion aux fins de 
satisfaire aux obligations prévues par la 
directive 92/43/CEE19 du Conseil, la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil20 et la 
directive 2008/56/CE.

_________________

19 Directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages (JO L 206 du 
22.7.1992, p. 7).

20 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages (JO 
L 20 du 26.1.2010, p. 7).

Or. en

Amendement 248
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La capture accidentelle d’espèces 
sensibles devrait être abordée de manière 
globale pour l’ensemble des activités et 
engins de pêche, compte tenu de la 
protection stricte dont elles bénéficient en 
vertu des directives 92/43/CEE, 
2009/147/CE et 2008/56/CE, de leur 
grande vulnérabilité et de l’obligation de 
parvenir à un «bon état écologique» d’ici 
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2020.

Or. en

Justification

Nous sommes en accord avec l’amendement 3 de l’avis de la commission ENVI, mais la 
capture accidentelle devrait également tenir compte des oiseaux et il devrait donc être fait 
mention de la directive «Oiseaux». Nous sommes en désaccord avec la notion de mise à mort 
accidentelle, étant donné que la mise à mort ne constitue pas une action accidentelle.

Amendement 249
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La capture et la mise à mort 
accidentelles d’espèces protégées 
devraient être abordées de manière 
globale pour l’ensemble des activités et 
engins de pêche, compte tenu de la 
protection stricte dont elles bénéficient en 
vertu des directives 92/43/CEE et 
2009/147/CE, de leur grande vulnérabilité 
et de l’obligation de parvenir à un «bon 
état écologique» d’ici 2020.

Or. en

Amendement 250
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) En vue d’atteindre les objectifs 
définis dans le 
règlement (UE) nº 1380/2013, les mesures 
techniques doivent être fondées sur une 
méthode de gestion axée sur les résultats. 
Des objectifs quantifiables sont 
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nécessaires à l’élaboration d’une telle 
méthode. Les États membres doivent 
suivre les progrès accomplis dans la 
réalisation de ces objectifs.

Or. en

Amendement 251
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les poissons et les autres espèces 
marines sont des êtres sensibles et les 
politiques de pêche de l’Union doivent 
tenir pleinement compte des exigences en 
matière de bien-être de ces espèces.

Or. en

Amendement 252
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) La capture accidentelle d’espèces 
protégées devrait être abordée de manière 
globale pour l’ensemble des activités et 
engins de pêche, compte tenu de la 
protection stricte dont elles bénéficient en 
vertu de la directive 92/43/CEE, de leur 
grande vulnérabilité et de l’obligation de 
parvenir à un «bon état écologique» d’ici 
2020.

Or. en
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Amendement 253
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin d’évaluer l’efficacité des 
mesures techniques, il convient de fixer des 
objectifs concernant le niveau de captures 
indésirées, le niveau des prises accessoires
d’espèces sensibles et l’étendue des 
habitats des fonds marins subissant les 
incidences de la pêche qui soient en 
conformité avec les objectifs de la PCP, la 
législation environnementale de l’Union 
(en particulier la directive 92/43 du Conseil 
et la directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil21) et les meilleures 
pratiques internationales.

(9) Afin d’évaluer l’efficacité des 
mesures techniques, il convient de fixer des 
objectifs concernant le niveau de captures 
indésirées, le niveau des captures 
accidentelles d’espèces sensibles et 
l’étendue des habitats des fonds marins 
subissant les incidences de la pêche qui 
soient en conformité avec les objectifs de 
la PCP, la législation environnementale de 
l’Union (en particulier la 
directive 92/43/CEE du Conseil, la 
directive 2009/147/CE et la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil21) et les meilleures 
pratiques internationales.

_________________ _________________

21 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

21 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

Or. en

Amendement 254
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin d’évaluer l’efficacité des 
mesures techniques, il convient de fixer des 
objectifs concernant le niveau de captures 
indésirées, le niveau des prises accessoires 
d’espèces sensibles et l’étendue des 
habitats des fonds marins subissant les 

(9) Afin d’évaluer l’efficacité des 
mesures techniques, il convient de fixer des 
objectifs concernant le niveau de captures 
indésirées, l’élimination des prises 
accessoires d’espèces sensibles et l’étendue 
des habitats des fonds marins subissant les 
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incidences de la pêche qui soient en 
conformité avec les objectifs de la PCP, la 
législation environnementale de l’Union 
(en particulier la directive 92/43 du Conseil 
et la directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil21) et les meilleures 
pratiques internationales.

incidences de la pêche qui soient en 
conformité avec les objectifs de la PCP, la 
législation environnementale de l’Union 
(en particulier la directive 92/43CEE du 
Conseil, la directive 2009/147/CE et la 
directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil21) et les meilleures 
pratiques internationales.

_________________ _________________

21 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

21 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

Or. en

Amendement 255
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin d’évaluer l’efficacité des 
mesures techniques, il convient de fixer des 
objectifs concernant le niveau de captures 
indésirées, le niveau des prises accessoires 
d’espèces sensibles et l’étendue des 
habitats des fonds marins subissant les 
incidences de la pêche qui soient en 
conformité avec les objectifs de la PCP, la 
législation environnementale de l’Union 
(en particulier la directive 92/43 du Conseil 
et la directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil21) et les meilleures 
pratiques internationales.

(9) Afin d’évaluer l’efficacité des 
mesures techniques, il convient de fixer des 
objectifs concernant le niveau de captures 
indésirées, le niveau des prises accessoires 
d’espèces sensibles et l’étendue des 
habitats des fonds marins subissant les 
incidences de la pêche qui soient en 
conformité avec les objectifs de la PCP, la 
législation environnementale de l’Union 
(en particulier la directive 92/43/CEE du 
Conseil et la directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil21) et les 
meilleures pratiques internationales.

_________________ _________________

21 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

21 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
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Or. en

Amendement 256
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les États membres devraient avoir 
recours le plus largement possible aux 
mesures mises à disposition par le 
règlement (UE) nº 508/2014 afin d’aider 
les pêcheurs à mettre en œuvre les 
mesures techniques et de garantir la prise 
en considération des objectifs socio-
économiques de la PCP.

Or. en

Amendement 257
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les États membres devraient avoir 
recours le plus largement possible aux 
mesures mises à disposition par le 
règlement (UE) nº 508/2014 afin d’aider 
les pêcheurs à mettre en œuvre des 
mesures techniques et de garantir la prise 
en considération des objectifs socio-
économiques de la PCP.

Or. en

Amendement 258
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
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Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Certains engins ou méthodes de 
pêche destructeurs, dont l’utilisation 
d’explosifs, de poisons, de substances 
soporifiques, de courant électrique, de 
marteaux pneumatiques ou autres 
instruments de percussion, de dispositifs 
remorqués et de grappins pour la récolte du 
corail rouge ou d’autres types de coraux, et 
de certains fusils à harpon devraient être 
interdits, à l’exception du cas particulier du 
courant électrique impulsionnel, dont 
l’utilisation est autorisée dans certaines 
conditions strictes.

(11) Certains engins ou méthodes de 
pêche destructeurs, dont l’utilisation 
d’explosifs, de poisons, de substances 
soporifiques, de courant électrique, de 
marteaux pneumatiques ou autres 
instruments de percussion, de dispositifs 
remorqués et de grappins pour la récolte du 
corail rouge ou d’autres types de coraux, et 
de certains fusils à harpon devraient être 
interdits, à l’exception du cas particulier du 
courant électrique impulsionnel, dont 
l’utilisation est autorisée dans certaines 
conditions strictes. À cet égard, il convient 
de s’assurer de la bonne connaissance des 
effets des engins de pêche innovants, tel 
que le courant électrique impulsionnel, y 
compris de leurs effets cumulés, avant que 
de tels engins soient utilisés à grande 
échelle. De plus, un système de suivi, de 
contrôle et d’évaluation doit être mis en 
place dans le cadre de la mise en œuvre et 
de la recherche mais aussi à des fins 
d’évaluation. Enfin, les licences actuelles 
devraient faire l’objet d’une 
(ré)évaluation scientifique avant de se 
voir attribuer un statut de «non interdit».

Or. en

Amendement 259
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Certains engins ou méthodes de 
pêche destructeurs, dont l’utilisation 
d’explosifs, de poisons, de substances
soporifiques, de courant électrique, de 
marteaux pneumatiques ou autres 
instruments de percussion, de dispositifs 

(11) Certains engins ou méthodes de 
pêche destructeurs, dont l’utilisation 
d’explosifs, de poisons, de substances 
soporifiques, de courant électrique, de 
marteaux pneumatiques ou autres 
instruments de percussion, de dispositifs 
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remorqués et de grappins pour la récolte du 
corail rouge ou d’autres types de coraux, et 
de certains fusils à harpon devraient être 
interdits, à l’exception du cas particulier 
du courant électrique impulsionnel, dont 
l’utilisation est autorisée dans certaines 
conditions strictes.

remorqués et de grappins pour la récolte du 
corail rouge ou d’autres types de coraux, et 
de certains fusils à harpon sont et doivent 
être interdits.

Or. en

Amendement 260
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) En l’absence d’avis et de 
preuves scientifiques, y compris 
d’analyses d’impact sur l’environnement, 
de la durabilité et de l’absence 
d’incidence négative sur les espèces, les 
espèces non ciblées et les habitats 
concernés, certains engins ou méthodes 
de pêche destructeurs, y compris les 
méthodes et les engins mécaniques 
d’aquaculture et d’algoculture, tels que 
l’utilisation d’explosifs, de poisons, de 
substances soporifiques, de courant 
électrique, de marteaux pneumatiques ou 
autres instruments de percussion, de 
dispositifs remorqués et de grappins pour 
la récolte du corail rouge ou d’autres 
types de coraux, et de certains fusils à 
harpon devraient être interdits.

Or. en

Amendement 261
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Une partie de la zone 
côtière pourrait être réservée aux engins 
sélectifs et respectueux de 
l’environnement, ainsi qu’à la pêche 
récréative, sous réserve d’une obligation 
de rendre compte des effets sur 
l’environnement marin et les stocks, afin 
de protéger les zones de reproduction et 
les habitats sensibles et d’améliorer la 
viabilité sociale de la pêche européenne 
tout en assurant la durabilité et la bonne 
utilisation des ressources.

Or. en

Amendement 262
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il existe un besoin de 
connaissances détaillées et quantifiées en 
ce qui concerne les effets des engins de 
pêche innovants, tels que le courant 
électrique impulsionnel, y compris de 
leurs effets cumulés sur l’environnement 
marin et ses espèces, avant que de tels 
engins soient utilisés à l’échelle 
commerciale. Il convient d’établir un 
programme efficace de suivi et 
d’évaluation.

Or. en

Amendement 263
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 14



AM\1123870FR.docx 21/183 PE603.068v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) À la lumière de l’avis du CSTEP, la 
pêche au moyen de filets fixes dans les 
divisions CIEM III a, VI a, VI b, VII b, 
VII c, VII et VII k, et dans les sous-zones 
CIEM VIII, IX, X et XII à l’est de 27° O 
dans des eaux dont la profondeur indiquée 
sur les cartes est supérieure à 600 mètres 
devrait continuer à être interdite pour 
garantir la protection des espèces d’eau 
profonde sensibles.

(14) À la lumière de l’avis du CSTEP, la 
pêche au moyen de filets fixes dans les 
divisions CIEM III a, VI a, VI b, VII b, 
VII c, VII et VII k, et dans les sous-zones 
CIEM VIII, IX, X et XII à l’est de 27° O 
dans des eaux dont la profondeur indiquée 
sur les cartes est supérieure à 600 mètres 
devrait continuer à être interdite pour 
garantir la protection des espèces d’eau 
profonde sensibles, à moins que les États 
membres ne démontrent, au moyen 
d’études scientifiques réalisées en 
consultation avec le CSTEP ou de 
l’application d’une gestion spécifique, 
basée sur la régionalisation, qui pourrait 
conduire à une diminution du nombre de 
navires actifs dans la zone, une réduction 
du nombre de mois d’effort, etc., ou 
encore au moyen de plans pluriannuels, 
que ce type de pêche engendre un niveau 
très faible de prises accessoires de requins 
ou de rejets.

Or. es

Amendement 264
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) En ce qui concerne certaines 
espèces rares, notamment certaines espèces 
de requins et de raies, une activité de 
pêche, même limitée, pourrait entraîner des 
risques graves pour leur conservation. Pour 
les protéger, il y aurait lieu d’introduire 
une interdiction générale de la pêche de ces 
espèces.

(15) En ce qui concerne certaines 
espèces qui sont rares ou dont les 
caractéristiques biologiques les rendent 
particulièrement vulnérables à la 
surexploitation, notamment certaines 
espèces de requins et de raies, une activité 
de pêche, même limitée, pourrait entraîner 
des risques graves pour leur conservation. 
Pour les protéger, il y aurait lieu 
d’introduire une interdiction générale de la 
pêche de ces espèces.
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Or. en

Amendement 265
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) En ce qui concerne certaines 
espèces rares, notamment certaines 
espèces de requins et de raies, une activité 
de pêche, même limitée, pourrait entraîner 
des risques graves pour leur conservation. 
Pour les protéger, il y aurait lieu 
d’introduire une interdiction générale de la 
pêche de ces espèces.

(15) En ce qui concerne certaines 
espèces rares ou dont les caractéristiques 
biologiques les rendent particulièrement 
vulnérables à la surexploitation, une 
activité de pêche, même limitée, pourrait 
entraîner des risques graves pour leur 
conservation. Pour les protéger, il y aurait 
lieu d’introduire une interdiction générale 
de la pêche de ces espèces.

Or. en

Amendement 266
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) En ce qui concerne certaines 
espèces rares, notamment certaines 
espèces de requins et de raies, une activité 
de pêche, même limitée, pourrait entraîner 
des risques graves pour leur conservation. 
Pour les protéger, il y aurait lieu 
d’introduire une interdiction générale de la 
pêche de ces espèces.

(15) En ce qui concerne certaines 
espèces qui sont rares ou dont les 
caractéristiques biologiques les rendent 
particulièrement vulnérables à la 
surexploitation, une activité de pêche, 
même limitée, pourrait entraîner des 
risques graves pour leur conservation. Pour 
les protéger, il y aurait lieu d’introduire 
une interdiction générale de la pêche de ces 
espèces.

Or. en
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Justification

La question ne concerne pas seulement la rareté de ces espèces, mais aussi leur biologie. Le 
texte a été étendu pour faire apparaître cela. Cet élargissement met en évidence que les traits 
biologiques doivent être examinés en vue de limiter l’activité de pêche.

Amendement 267
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin d’assurer le maintien de la 
protection des habitats marins sensibles 
situés au large des côtes de l’Irlande, du 
Royaume-Uni et autour des Açores, de 
Madère et des îles Canaries, les restrictions 
en vigueur concernant l’utilisation des
engins de pêche de fond devraient être 
maintenues.

(17) Afin d’assurer le maintien de la 
protection des habitats marins sensibles 
situés au large des côtes de l’Irlande, du 
Royaume-Uni et autour des Açores, de 
Madère et des îles Canaries, les restrictions 
en vigueur concernant l’utilisation de 
certains engins de pêche devraient être 
maintenues, à moins que des preuves ou 
avis scientifiques concluants indiquent le 
contraire.

Or. en

Amendement 268
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’aider le secteur de la capture 
à mettre en œuvre l’obligation de 
débarquement, les États membres devraient 
adopter des mesures visant à faciliter le 
stockage et à trouver des débouchés pour 
les espèces marines qui sont en dessous de 
la taille minimale de référence de 
conservation. Ces mesures devraient 
inclure une aide à l’investissement dans la 
construction et l’adaptation de sites de 
débarquement et d’abris ou un soutien aux 

(21) Afin d’aider le secteur de la capture 
à mettre en œuvre l’obligation de 
débarquement et afin de garantir des 
conditions de concurrence équitables en 
imposant le respect absolu de cette 
obligation, les États membres devraient 
adopter des mesures visant à faciliter le 
stockage et à trouver des débouchés pour 
les espèces marines qui sont en dessous de 
la taille minimale de référence de 
conservation. Ces mesures devraient 
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investissements pour apporter de la valeur 
ajoutée aux produits de la pêche.

inclure une aide à l’investissement dans la 
construction et l’adaptation de sites de 
débarquement et d’abris ou un soutien aux 
investissements pour apporter de la valeur 
ajoutée aux produits de la pêche.

Or. en

Amendement 269
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Dans les cas où un avis scientifique 
indique qu’il existe un grand nombre de 
captures indésirées d’espèces non 
soumises à des limites de captures et, 
partant, non soumises à l’application de 
l’obligation de débarquement, les États 
membres devraient mener des projets 
pilotes dans le but d’explorer les moyens 
de réduire ces captures et d’introduire des 
mesures techniques appropriées pour 
atteindre cet objectif.

(23) Dans les cas où un avis scientifique 
indique qu’il existe un grand nombre de 
captures indésirées, les États membres 
devraient mener des projets pilotes dans le 
but d’explorer les moyens de réduire ces 
captures et d’introduire des mesures 
techniques appropriées pour atteindre cet 
objectif.

Or. en

Amendement 270
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) En l’absence de mesures techniques 
au niveau régional, il conviendrait 
d’appliquer les normes de références 
établies. Ces normes de référence devraient 
être calculées à partir de mesures 
techniques existantes, en tenant compte de 
l’avis du CSTEP et des parties intéressées. 

(24) En l’absence de mesures techniques 
au niveau régional, il conviendrait 
d’appliquer les normes de références 
établies. Ces normes de référence devraient 
être calculées à partir de mesures 
techniques existantes, en tenant compte de 
l’avis du CSTEP et des parties intéressées. 
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Elles devraient concerner les maillages de 
référence pour les engins traînants et les 
filets fixes, les tailles minimales de 
référence de conservation, les zones 
fermées ou à accès restreint, les mesures de 
conservation de la nature visant à réduire 
les prises accessoires de mammifères 
marins et d’oiseaux de mer dans certaines 
zones et toute autre mesure spécifique 
actuellement en place au niveau régional et 
toujours nécessaire pour assurer les 
objectifs de conservation jusqu’à ce que 
des mesures soient mises en œuvre dans le 
cadre de la régionalisation.

Elles devraient concerner les maillages de 
référence pour les engins traînants et les 
filets fixes, les tailles minimales de 
référence de conservation, les zones 
fermées ou à accès restreint, les mesures de 
conservation de la nature visant à réduire 
au minimum et, si possible, éliminer les 
prises accessoires de mammifères marins et 
d’oiseaux de mer dans certaines zones et 
toute autre mesure spécifique actuellement 
en place au niveau régional et toujours 
nécessaire pour assurer les objectifs de 
conservation jusqu’à ce que des mesures 
soient mises en œuvre dans le cadre de la 
régionalisation.

Or. en

Amendement 271
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) En l’absence de mesures techniques 
au niveau régional, il conviendrait 
d’appliquer les normes de références 
établies. Ces normes de référence devraient 
être calculées à partir de mesures 
techniques existantes, en tenant compte de 
l’avis du CSTEP et des parties intéressées. 
Elles devraient concerner les maillages de 
référence pour les engins traînants et les 
filets fixes, les tailles minimales de 
référence de conservation, les zones 
fermées ou à accès restreint, les mesures de 
conservation de la nature visant à réduire 
les prises accessoires de mammifères 
marins et d’oiseaux de mer dans certaines 
zones et toute autre mesure spécifique 
actuellement en place au niveau régional et 
toujours nécessaire pour assurer les 
objectifs de conservation jusqu’à ce que 
des mesures soient mises en œuvre dans le 
cadre de la régionalisation.

(24) En l’absence de mesures techniques 
au niveau régional, il conviendrait 
d’appliquer les normes de références 
établies. Ces normes de référence devraient 
être calculées à partir de mesures 
techniques existantes, en tenant compte de 
l’avis du CSTEP et des parties intéressées. 
Elles devraient concerner les maillages de 
référence pour les engins traînants et les 
filets fixes, les tailles minimales de 
référence de conservation, les zones 
fermées ou à accès restreint, les mesures de 
conservation de la nature visant à réduire 
au minimum et, si possible, éliminer les 
prises accessoires de mammifères marins et 
d’oiseaux de mer dans certaines zones et 
toute autre mesure spécifique actuellement 
en place au niveau régional et toujours 
nécessaire pour assurer les objectifs de 
conservation jusqu’à ce que des mesures 
soient mises en œuvre dans le cadre de la 
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régionalisation.

Or. en

Amendement 272
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) En l’absence de mesures techniques 
au niveau régional, il conviendrait 
d’appliquer les normes de références 
établies. Ces normes de référence devraient 
être calculées à partir de mesures 
techniques existantes, en tenant compte de 
l’avis du CSTEP et des parties intéressées. 
Elles devraient concerner les maillages de 
référence pour les engins traînants et les 
filets fixes, les tailles minimales de 
référence de conservation, les zones 
fermées ou à accès restreint, les mesures de 
conservation de la nature visant à réduire 
les prises accessoires de mammifères 
marins et d’oiseaux de mer dans certaines 
zones et toute autre mesure spécifique 
actuellement en place au niveau régional et 
toujours nécessaire pour assurer les 
objectifs de conservation jusqu’à ce que 
des mesures soient mises en œuvre dans le 
cadre de la régionalisation.

(24) En l’absence de mesures techniques 
au niveau régional, il conviendrait 
d’appliquer les normes de références 
établies. Ces normes de référence devraient 
être calculées à partir de mesures 
techniques existantes, en tenant compte de 
l’avis du CSTEP et des parties intéressées. 
Elles devraient concerner les maillages de 
référence pour les engins traînants et les 
filets fixes, les tailles minimales de 
référence de conservation, les zones 
fermées ou à accès restreint, les mesures de 
conservation de la nature visant à réduire 
au minimum et, si possible, éliminer les 
prises accessoires de mammifères marins et 
d’oiseaux de mer et toute autre mesure 
spécifique actuellement en place au niveau 
régional et toujours nécessaire pour assurer 
les objectifs de conservation jusqu’à ce que 
des mesures soient mises en œuvre dans le 
cadre de la régionalisation.

Or. en

Amendement 273
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les États membres, en (25) Les États membres, en 
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collaboration avec les parties intéressées, 
peuvent élaborer des recommandations 
communes concernant des mesures 
techniques appropriées qui s’écartent des 
lignes de référence conformément au 
processus de régionalisation prévu par la 
PCP.

collaboration avec les parties intéressées, 
devraient élaborer des recommandations 
communes concernant des mesures 
techniques appropriées et durables, 
fondées sur les meilleurs avis 
scientifiques, qui s’écartent des lignes de 
référence conformément au processus de 
régionalisation prévu par la PCP, même en 
l’absence de plan pluriannuel.

Or. en

Amendement 274
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les États membres, en 
collaboration avec les parties intéressées, 
peuvent élaborer des recommandations 
communes concernant des mesures 
techniques appropriées qui s’écartent des 
lignes de référence conformément au 
processus de régionalisation prévu par la 
PCP.

(25) Les États membres, en 
collaboration étroite avec les conseils 
consultatifs compétents et les parties 
intéressées, peuvent élaborer des 
recommandations communes concernant 
des mesures techniques appropriées qui 
s’écartent des lignes de référence 
conformément au processus de 
régionalisation prévu par la PCP.

Or. en

Justification

Il convient de renforcer le rôle des conseils consultatifs dans les processus d’élaboration des 
mesures techniques régionalisées.

Amendement 275
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(25 bis) Lorsqu’aucun plan 
pluriannuel n’existe ou n’est applicable, 
et lorsque la conservation des stocks ou de 
l’environnement l’exige, la Commission 
peut adopter des mesures techniques 
régionales au moyen d’actes délégués.

Or. en

Amendement 276
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Lorsque la conservation 
des stocks ou de l’écosystème marin 
nécessite des mesures techniques, mais 
qu’aucun plan pluriannuel n’existe, la 
Commission devrait être habilitée à 
adopter de telles mesures au moyen 
d’actes délégués.

Or. en

Amendement 277
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Ces mesures techniques régionales 
devraient être au moins équivalentes aux 
normes de référence en ce qui concerne les 
diagrammes d’exploitation et la protection 
des espèces et habitats sensibles.

(26) Ces mesures techniques régionales 
devraient viser une grande viabilité 
écologique et être au moins équivalentes 
aux normes de référence en ce qui 
concerne les diagrammes d’exploitation et 
la protection des espèces et habitats 
sensibles. L’adoption de mesures 
techniques régionales devrait s’appuyer 
sur les meilleurs avis scientifiques 
disponibles.
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Or. en

Amendement 278
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Ces mesures techniques régionales 
devraient être au moins équivalentes aux 
normes de référence en ce qui concerne les 
diagrammes d’exploitation et la protection 
des espèces et habitats sensibles.

(26) Ces mesures techniques régionales 
devraient être durables et au moins 
équivalentes aux normes de référence en ce 
qui concerne les diagrammes 
d’exploitation et la protection des espèces 
et habitats sensibles. L’adoption de 
mesures techniques régionales devrait 
s’appuyer sur les meilleurs avis 
scientifiques disponibles.

Or. en

Amendement 279
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Ces mesures techniques régionales 
devraient être au moins équivalentes aux 
normes de référence en ce qui concerne les 
diagrammes d’exploitation et la protection 
des espèces et habitats sensibles.

(26) Ces mesures techniques régionales 
devraient être au moins équivalentes aux 
normes de référence en ce qui concerne les 
diagrammes d’exploitation et la protection 
des espèces et habitats sensibles. 
L’adoption de mesures techniques 
régionales devrait s’appuyer sur les 
meilleurs avis scientifiques disponibles.

Or. en

Justification

Adaptation de l’amendement 9 de la commission ENVI.
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Amendement 280
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Un cadre est nécessaire à la 
définition de zones cogérées sur le 
territoire de chaque pays jusqu’à la limite 
des six milles marins (ligne de base 
comprise) en vue de permettre la création 
de zones d’exploitation durable de la 
pêche côtière. La coopération entre les 
pêcheurs, les responsables de la pêche, les 
universitaires et les agences ainsi que 
l’utilisation de nouvelles technologies 
sont essentielles à la réussite.

Or. en

Amendement 281
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Les décisions prises par des 
groupes d’États membres dans le cadre de 
la régionalisation doivent répondre au 
moins aux mêmes normes de contrôle 
démocratique que celles valant dans les 
États membres concernés et dans l’Union.

Or. en

Amendement 282
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
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Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Les décisions prises par des 
groupes régionaux d’États membres dans 
le cadre de la régionalisation devraient 
répondre aux mêmes normes de contrôle 
démocratique que celles valant dans les 
États membres concernés.

Or. en

Amendement 283
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 ter) Il convient d’avoir recours 
à la régionalisation afin de mettre en 
place des mesures adaptées qui tiennent 
compte des spécificités de chaque zone de 
pêche et préservent leurs conditions 
environnementales;

Or. en

Amendement 284
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Lorsqu’ils élaborent des 
recommandations communes visant à 
modifier ou à mettre en place de nouvelles 
zones fermées ou à accès restreint dans le 
cadre des plans pluriannuels afin de 
protéger les regroupements de juvéniles et 
de reproducteurs, les groupes régionaux 
d’États membres devraient définir les 

(29) Lorsqu’ils élaborent des 
recommandations communes visant à 
modifier ou à mettre en place de nouvelles 
zones fermées ou à accès restreint dans le 
cadre des plans pluriannuels afin de 
protéger les regroupements de juvéniles et 
de reproducteurs, les groupes régionaux 
d’États membres devraient définir les 
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spécifications, le champ d’application, la 
durée, les restrictions concernant les 
engins, ainsi que les dispositions en 
matière de contrôle et de suivi dans leurs 
recommandations communes.

spécifications, le champ d’application, la 
durée, les restrictions concernant les 
engins, les dérogations lorsqu’elles se 
justifient, ainsi que les dispositions en 
matière de contrôle et de suivi dans leurs 
recommandations communes.

Or. en

Justification

Permet d’octroyer des dérogations à des flottes de petite taille et à faible incidence au moyen 
de recommandations communes, lorsque leur effet sur les ressources à protéger est 
négligeable ou inexistant.

Amendement 285
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Lorsqu’ils élaborent des 
recommandations communes visant à 
modifier ou à établir des tailles minimales 
de référence de conservation dans les plans 
pluriannuels, les groupes régionaux d’États 
membres devraient veiller à ce que les
objectifs de la PCP ne soient pas mis en 
péril en s’assurant que la protection des 
juvéniles d’espèces marines est respectée 
tout en veillant à ce qu’aucune distorsion 
ne soit introduite sur le marché et 
qu’aucun marché de poissons dont la
taille est inférieure à la taille minimale de 
référence de conservation ne soit créé.

(30) Lorsqu’ils élaborent des 
recommandations communes visant à 
modifier ou à établir des tailles minimales 
de référence de conservation dans les plans 
pluriannuels, les groupes régionaux d’États 
membres devraient contribuer à la 
réalisation des objectifs de la PCP en 
s’assurant que la protection des juvéniles 
d’espèces marines est respectée tout en 
veillant à ce qu’il n’y ait aucune distorsion 
sur le marché pour les poissons dont la 
taille est inférieure à la taille minimale de 
référence de conservation, comme énoncé 
à l’article 15 du présent règlement.

Or. es

Amendement 286
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposition de règlement
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Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Lorsqu’ils élaborent des 
recommandations communes visant à 
modifier ou à établir des tailles minimales 
de référence de conservation dans les 
plans pluriannuels, les groupes régionaux 
d’États membres devraient veiller à ce que 
les objectifs de la PCP ne soient pas mis 
en péril en s’assurant que la protection des 
juvéniles d’espèces marines est respectée 
tout en veillant à ce qu’aucune distorsion 
ne soit introduite sur le marché et qu’aucun 
marché de poissons dont la taille est 
inférieure à la taille minimale de référence 
de conservation ne soit créé.

(30) Lorsqu’ils élaborent des 
recommandations communes visant à 
modifier ou à établir des tailles minimales 
de référence de conservation, les groupes 
régionaux d’États membres devraient 
veiller à la réalisation des objectifs de la 
PCP en s’assurant que la protection des 
juvéniles d’espèces marines est respectée 
tout en veillant à ce qu’aucune distorsion 
ne soit introduite sur le marché et qu’aucun 
marché de poissons dont la taille est 
inférieure à la taille minimale de référence 
de conservation ne soit créé.

Or. en

Amendement 287
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Lorsqu’ils élaborent des 
recommandations communes visant à 
modifier ou à établir des tailles minimales 
de référence de conservation dans les plans 
pluriannuels, les groupes régionaux d’États 
membres devraient veiller à ce que les
objectifs de la PCP ne soient pas mis en 
péril en s’assurant que la protection des 
juvéniles d’espèces marines est respectée 
tout en veillant à ce qu’aucune distorsion 
ne soit introduite sur le marché et qu’aucun 
marché de poissons dont la taille est 
inférieure à la taille minimale de référence 
de conservation ne soit créé.

(30) Lorsqu’ils élaborent des 
recommandations communes visant à 
modifier ou à établir des tailles minimales 
de référence de conservation dans les plans 
pluriannuels, les groupes régionaux d’États 
membres devraient veiller à la réalisation 
des objectifs de la PCP en s’assurant que la 
protection des juvéniles d’espèces marines 
est respectée tout en veillant à ce 
qu’aucune distorsion ne soit introduite sur 
le marché et qu’aucun marché de poissons 
dont la taille est inférieure à la taille 
minimale de référence de conservation ne 
soit créé.

Or. en
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Amendement 288
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La création de fermetures en temps 
réel en liaison avec des dispositions 
relatives au changement de lieu de pêche 
comme mesure supplémentaire pour 
assurer la protection des regroupements de 
juvéniles ou de reproducteurs devrait être 
autorisée comme option à élaborer dans le 
cadre des recommandations communes. 
Les conditions relatives à l’établissement et 
à la levée des fermetures de ces zones, 
ainsi que les modalités de contrôle et de 
suivi devraient être définies dans les 
recommandations communes y afférentes.

(31) La création de fermetures en temps 
réel en liaison avec des dispositions 
relatives au changement de lieu de pêche 
comme mesure supplémentaire pour 
assurer la protection des regroupements de 
juvéniles ou de reproducteurs devrait être 
autorisée comme option à élaborer dans le 
cadre des recommandations communes. 
Les conditions relatives à l’établissement et 
à la levée des fermetures de ces zones, y 
compris les dérogations, le cas échéant,
ainsi que les modalités de contrôle et de 
suivi devraient être définies dans les 
recommandations communes y afférentes.

Or. en

Justification

Permet d’octroyer des dérogations à des flottes de petite taille et à faible incidence au moyen 
de recommandations communes, lorsque leur effet sur les ressources à protéger est 
négligeable ou inexistant.

Amendement 289
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La création de fermetures en temps 
réel en liaison avec des dispositions 
relatives au changement de lieu de pêche 
comme mesure supplémentaire pour 
assurer la protection des regroupements de 
juvéniles ou de reproducteurs devrait être 
autorisée comme option à élaborer dans le 
cadre des recommandations communes. 
Les conditions relatives à l’établissement et 

(31) La création de fermetures en temps 
réel en liaison avec des dispositions 
relatives au changement de lieu de pêche 
comme mesure supplémentaire pour 
assurer la protection des regroupements de 
juvéniles ou de reproducteurs ou des 
espèces sensibles devrait être autorisée 
comme option à élaborer dans le cadre des 
recommandations communes. Les 
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à la levée des fermetures de ces zones, 
ainsi que les modalités de contrôle et de 
suivi devraient être définies dans les 
recommandations communes y afférentes.

conditions relatives à l’établissement et à la 
levée des fermetures de ces zones, ainsi 
que les modalités de contrôle et de suivi 
devraient être définies dans les 
recommandations communes y afférentes.

Or. en

Amendement 290
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La création de fermetures en temps 
réel en liaison avec des dispositions 
relatives au changement de lieu de pêche 
comme mesure supplémentaire pour 
assurer la protection des regroupements de 
juvéniles ou de reproducteurs devrait être 
autorisée comme option à élaborer dans le 
cadre des recommandations communes. 
Les conditions relatives à l’établissement et 
à la levée des fermetures de ces zones, 
ainsi que les modalités de contrôle et de 
suivi devraient être définies dans les 
recommandations communes y afférentes.

(31) La création de fermetures en temps 
réel en liaison avec des dispositions 
relatives au changement de lieu de pêche 
comme mesure supplémentaire pour 
assurer la protection des regroupements de 
juvéniles ou de reproducteurs ou des 
espèces sensibles devrait être autorisée 
comme option à élaborer dans le cadre des 
recommandations communes. Les 
conditions relatives à l’établissement et à la 
levée des fermetures de ces zones, ainsi 
que les modalités de contrôle et de suivi 
devraient être définies dans les 
recommandations communes y afférentes.

Or. en

Amendement 291
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Sur la base d’une évaluation 
scientifique de l’incidence des engins 
innovants, dûment examinée par le CSTEP, 
l’utilisation de ces engins innovants ou 

(32) Sur la base d’une évaluation 
scientifique de l’incidence des engins 
innovants, dûment examinée par le CSTEP, 
englobant les risques de mauvaises 
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l’accroissement de l’utilisation de ces 
engins, tels que le courant électrique 
impulsionnel, pourrait figurer en tant 
qu’option dans les recommandations 
communes des groupes régionaux d’États 
membres. L’utilisation d’engins de pêche 
innovants ne devrait pas être autorisée 
lorsque l’évaluation scientifique indique 
que leur usage est susceptible d’avoir des 
effets néfastes sur les habitats sensibles et 
les espèces non ciblées.

pratiques qui engendrent une pêche non 
sélective pour lesquels des moyens de 
prévention adaptés sont proposés,
l’utilisation de ces engins innovants ou 
l’accroissement de l’utilisation de ces 
engins, tels que le courant électrique 
impulsionnel, pourrait figurer en tant 
qu’option dans les recommandations 
communes des groupes régionaux d’États 
membres. L’utilisation d’engins de pêche 
innovants ne devrait pas être autorisée 
lorsque l’évaluation scientifique indique 
que leur usage est susceptible d’avoir des 
effets néfastes sur les habitats sensibles et 
les espèces non ciblées.

Or. en

Justification

Il convient d’élargir les critères d’évaluation des engins innovants par le CSTEP en vue de 
prévenir les mauvaises pratiques qui engendrent une pêche non sélective (conformément au 
considérant 12).

Amendement 292
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Sur la base d’une évaluation 
scientifique de l’incidence des engins 
innovants, dûment examinée par le CSTEP, 
l’utilisation de ces engins innovants ou 
l’accroissement de l’utilisation de ces 
engins, tels que le courant électrique 
impulsionnel, pourrait figurer en tant 
qu’option dans les recommandations 
communes des groupes régionaux d’États 
membres. L’utilisation d’engins de pêche 
innovants ne devrait pas être autorisée 
lorsque l’évaluation scientifique indique 
que leur usage est susceptible d’avoir des 
effets néfastes sur les habitats sensibles et
les espèces non ciblées.

(32) Sur la base d’une évaluation 
scientifique de l’incidence des engins 
innovants, dûment examinée par le CSTEP, 
l’utilisation de ces engins innovants ou 
l’accroissement de l’utilisation de ces 
engins, tels que le courant électrique 
impulsionnel, pourrait figurer en tant 
qu’option dans les recommandations 
communes des groupes régionaux d’États 
membres. L’utilisation d’engins de pêche 
innovants ne devrait pas être autorisée 
lorsque l’évaluation scientifique indique 
que leur usage est susceptible d’avoir des 
effets néfastes directs ou cumulés sur des 
habitats marins, en particulier les habitats 
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sensibles, ou les espèces non ciblées.

Or. en

Amendement 293
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Sur la base d’une évaluation 
scientifique de l’incidence des engins 
innovants, dûment examinée par le CSTEP, 
l’utilisation de ces engins innovants ou 
l’accroissement de l’utilisation de ces 
engins, tels que le courant électrique 
impulsionnel, pourrait figurer en tant 
qu’option dans les recommandations 
communes des groupes régionaux d’États 
membres. L’utilisation d’engins de pêche 
innovants ne devrait pas être autorisée 
lorsque l’évaluation scientifique indique 
que leur usage est susceptible d’avoir des 
effets néfastes sur les habitats sensibles et 
les espèces non ciblées.

(32) Sur la base d’une évaluation 
scientifique de l’incidence des engins 
innovants, dûment examinée par le CSTEP, 
l’utilisation de ces engins innovants ou 
l’accroissement de l’utilisation de ces 
engins pourrait figurer en tant qu’option 
dans les recommandations communes des 
groupes régionaux d’États membres. 
L’utilisation d’engins de pêche innovants 
ne devrait pas être autorisée lorsque 
l’évaluation scientifique indique que leur 
usage est susceptible d’avoir des effets 
néfastes sur les habitats sensibles et les 
espèces non ciblées ou de compromettre 
l’accomplissement du bon état écologique 
des eaux marines.

Or. en

Justification

Les essais de formes innovantes de pêche sont proposées au titre de cette législation sous 
certaines conditions. Cependant, l’utilisation d’engins innovants ne devrait être autorisée que 
lorsqu’une évaluation scientifique indique qu’ils n’ont pas d’effets néfastes sur les espèces 
sensibles, les habitats et les espèces non ciblées, et ne portent pas préjudice aux objectifs de 
la DCSMM.

Amendement 294
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Sur la base d’une évaluation 
scientifique de l’incidence des engins 
innovants, dûment examinée par le CSTEP, 
l’utilisation de ces engins innovants ou 
l’accroissement de l’utilisation de ces 
engins, tels que le courant électrique 
impulsionnel, pourrait figurer en tant 
qu’option dans les recommandations 
communes des groupes régionaux d’États 
membres. L’utilisation d’engins de pêche 
innovants ne devrait pas être autorisée 
lorsque l’évaluation scientifique indique 
que leur usage est susceptible d’avoir des 
effets néfastes sur les habitats sensibles et 
les espèces non ciblées.

(32) Sur la base d’une évaluation 
scientifique de l’incidence des engins 
innovants, dûment examinée par le CSTEP, 
l’utilisation de ces engins innovants ou 
l’accroissement de l’utilisation de ces 
engins pourrait figurer en tant qu’option 
dans les recommandations communes des 
groupes régionaux d’États membres. 
L’utilisation d’engins de pêche innovants 
ne devrait pas être autorisée lorsque 
l’évaluation scientifique indique que leur 
usage est susceptible d’avoir des effets 
néfastes sur les habitats sensibles et les 
espèces non ciblées.

Or. en

Amendement 295
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Afin de réduire autant que possible 
les prises accessoires d’espèces sensibles et 
les incidences des engins de pêche sur les 
habitats sensibles, les groupes régionaux 
d’États membres devraient élaborer des 
mesures d’atténuation supplémentaires afin 
de réduire l’incidence de la pêche sur les 
espèces et les habitats sensibles. Lorsque 
des preuves scientifiques montrent qu’il 
existe une menace grave pour la 
conservation de ces espèces et habitats, les 
États membres devraient introduire des 
restrictions supplémentaires relatives à la 
construction et à l’exploitation de certains 
engins de pêche, voire une interdiction 
totale de leur utilisation dans la région 
concernée. En particulier, de telles 
dispositions pourraient être appliquées à 

(33) Afin de réduire autant que possible 
et, si possible, d’éliminer les prises 
accessoires d’espèces sensibles et les 
incidences des engins de pêche sur les 
habitats sensibles, les groupes régionaux 
d’États membres devraient élaborer des 
mesures d’atténuation supplémentaires afin 
de réduire l’incidence de la pêche sur les 
espèces et les habitats sensibles. Lorsque 
des preuves scientifiques montrent qu’il 
existe une menace grave pour la 
conservation de ces espèces et habitats, les 
États membres devraient introduire des 
restrictions supplémentaires relatives à la 
construction et à l’exploitation de certains 
engins de pêche et des navires-usines 
congélateurs, aussi appelés super-
chalutiers, voire une interdiction totale de 
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l’utilisation des filets dérivants, qui, dans 
certaines régions, ont entraîné la capture 
d’un grand nombre de cétacés et d’oiseaux 
marins.

leur utilisation dans la région concernée 
afin d’y préserver l’environnement marin, 
les stocks halieutiques et les collectivités 
côtières. En particulier, de telles 
dispositions pourraient être appliquées à 
l’utilisation des filets dérivants, qui, dans 
certaines régions, ont entraîné la capture 
d’un grand nombre de cétacés et d’oiseaux 
marins.

Or. en

Amendement 296
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Afin de réduire autant que possible 
les prises accessoires d’espèces sensibles et 
les incidences des engins de pêche sur les 
habitats sensibles, les groupes régionaux 
d’États membres devraient élaborer des 
mesures d’atténuation supplémentaires afin 
de réduire l’incidence de la pêche sur les 
espèces et les habitats sensibles. Lorsque 
des preuves scientifiques montrent qu’il 
existe une menace grave pour la 
conservation de ces espèces et habitats, les 
États membres devraient introduire des 
restrictions supplémentaires relatives à la 
construction et à l’exploitation de certains 
engins de pêche, voire une interdiction 
totale de leur utilisation dans la région 
concernée. En particulier, de telles 
dispositions pourraient être appliquées à 
l’utilisation des filets dérivants, qui, dans 
certaines régions, ont entraîné la capture 
d’un grand nombre de cétacés et d’oiseaux 
marins.

(33) Afin de réduire autant que possible 
les prises accessoires d’espèces sensibles et 
les incidences des engins de pêche sur les 
habitats sensibles, les groupes régionaux 
d’États membres devraient élaborer des 
mesures d’atténuation supplémentaires afin 
de réduire l’incidence de la pêche sur les 
espèces et les habitats sensibles. Lorsque 
des preuves scientifiques montrent qu’il 
existe une menace grave pour la 
conservation de ces espèces et habitats, les 
États membres devraient introduire des 
restrictions supplémentaires relatives à la 
construction et à l’exploitation de certains 
engins de pêche, voire une interdiction 
totale de leur utilisation dans la région 
concernée. En particulier, de telles 
dispositions pourraient être appliquées à 
l’utilisation des filets dérivants, qui, dans 
certaines régions, ont entraîné la capture 
d’un grand nombre de cétacés et d’oiseaux 
marins. Des consultations appropriées des 
pêcheurs directement concernés devraient 
être menées.

Or. en



PE603.068v01-00 40/183 AM\1123870FR.docx

FR

Justification

L’expérience indique que l’introduction de mesures de conservation de la nature dans les 
zones marines et côtières (par exemple les zones Natura 2000) devrait être précédée de 
consultations approfondies des pêcheurs actifs dans ces zones. Cela comprend notamment les 
pêcheurs à petite échelle et faible incidence, dont la situation n’a pas toujours été prise en 
considération par le passé, du fait, par exemple, des dérogations aux exigences en matière de 
rapports et de collecte de données dont ils faisaient l’objet.

Amendement 297
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Afin de réduire autant que possible 
les prises accessoires d’espèces sensibles et 
les incidences des engins de pêche sur les 
habitats sensibles, les groupes régionaux 
d’États membres devraient élaborer des 
mesures d’atténuation supplémentaires afin 
de réduire l’incidence de la pêche sur les 
espèces et les habitats sensibles. Lorsque 
des preuves scientifiques montrent qu’il 
existe une menace grave pour la 
conservation de ces espèces et habitats, les 
États membres devraient introduire des 
restrictions supplémentaires relatives à la 
construction et à l’exploitation de certains 
engins de pêche, voire une interdiction 
totale de leur utilisation dans la région 
concernée. En particulier, de telles 
dispositions pourraient être appliquées à 
l’utilisation des filets dérivants, qui, dans 
certaines régions, ont entraîné la capture 
d’un grand nombre de cétacés et d’oiseaux 
marins.

(33) Afin de réduire autant que possible 
et, si possible, d’éliminer les prises 
accessoires d’espèces sensibles et les 
incidences des engins de pêche sur les 
habitats sensibles, les groupes régionaux 
d’États membres devraient élaborer des 
mesures d’atténuation supplémentaires afin 
de réduire l’incidence de la pêche sur les 
espèces et les habitats sensibles. Lorsque 
des preuves scientifiques montrent qu’il 
existe une menace pour la conservation de 
ces espèces et habitats, les États membres 
devraient introduire des restrictions 
supplémentaires relatives à la construction 
et à l’exploitation de certains engins de 
pêche, voire une interdiction totale de leur 
utilisation dans la région concernée. En 
particulier, de telles dispositions pourraient 
être appliquées à l’utilisation des filets 
dérivants, qui, dans certaines régions, ont 
entraîné la capture d’un grand nombre de 
cétacés et d’oiseaux marins.

Or. en

Justification

Adaptation de l’amendement 18 de la commission ENVI.
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Amendement 298
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Afin de réduire autant que possible 
les prises accessoires d’espèces sensibles et 
les incidences des engins de pêche sur les 
habitats sensibles, les groupes régionaux 
d’États membres devraient élaborer des 
mesures d’atténuation supplémentaires afin 
de réduire l’incidence de la pêche sur les 
espèces et les habitats sensibles. Lorsque 
des preuves scientifiques montrent qu’il 
existe une menace grave pour la 
conservation de ces espèces et habitats, les 
États membres devraient introduire des 
restrictions supplémentaires relatives à la 
construction et à l’exploitation de certains 
engins de pêche, voire une interdiction 
totale de leur utilisation dans la région 
concernée. En particulier, de telles 
dispositions pourraient être appliquées à 
l’utilisation des filets dérivants, qui, dans 
certaines régions, ont entraîné la capture 
d’un grand nombre de cétacés et d’oiseaux 
marins.

(33) Afin de réduire autant que possible 
et, si possible, d’éliminer les prises 
accessoires d’espèces sensibles et les 
incidences des engins de pêche sur les 
habitats sensibles, les groupes régionaux 
d’États membres devraient élaborer des 
mesures d’atténuation supplémentaires afin 
de réduire l’incidence de la pêche sur les 
espèces et les habitats sensibles. Lorsque 
des preuves scientifiques montrent qu’il 
existe une menace pour la conservation de 
ces espèces et habitats, les États membres 
devraient introduire des restrictions 
supplémentaires relatives à la construction 
et à l’exploitation de certains engins de 
pêche, voire une interdiction totale de leur 
utilisation dans la région concernée. En 
particulier, de telles dispositions pourraient 
être appliquées à l’utilisation des filets 
dérivants, qui, dans certaines régions, ont 
entraîné la capture d’un grand nombre de 
cétacés et d’oiseaux marins.

Or. en

Amendement 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Afin de réduire autant que possible 
les prises accessoires d’espèces sensibles et 
les incidences des engins de pêche sur les 
habitats sensibles, les groupes régionaux 
d’États membres devraient élaborer des 
mesures d’atténuation supplémentaires afin 

(33) Afin de réduire autant que possible 
et, si possible, d’éliminer les prises 
accessoires d’espèces sensibles et les 
incidences des engins de pêche sur les 
habitats sensibles, les groupes régionaux 
d’États membres devraient élaborer des 
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de réduire l’incidence de la pêche sur les 
espèces et les habitats sensibles. Lorsque 
des preuves scientifiques montrent qu’il 
existe une menace grave pour la 
conservation de ces espèces et habitats, les 
États membres devraient introduire des 
restrictions supplémentaires relatives à la 
construction et à l’exploitation de certains 
engins de pêche, voire une interdiction 
totale de leur utilisation dans la région 
concernée. En particulier, de telles 
dispositions pourraient être appliquées à 
l’utilisation des filets dérivants, qui, dans 
certaines régions, ont entraîné la capture 
d’un grand nombre de cétacés et d’oiseaux 
marins.

mesures d’atténuation supplémentaires. 
Lorsque des preuves scientifiques montrent 
qu’il existe une menace pour la 
conservation de ces espèces et habitats, les 
États membres devraient introduire des 
restrictions supplémentaires relatives à la 
construction et à l’exploitation de certains 
engins de pêche, voire une interdiction 
totale de leur utilisation dans la région 
concernée. En particulier, de telles 
dispositions pourraient être appliquées à 
l’utilisation des filets dérivants, qui, dans 
certaines régions, ont entraîné la capture 
d’un grand nombre de cétacés et d’oiseaux 
marins.

Or. en

Amendement 300
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Pour ne pas entraver la recherche 
scientifique, le repeuplement artificiel et la 
transplantation, le présent règlement ne 
devrait pas s’appliquer aux opérations qui 
peuvent être nécessaires à l’exercice de 
telles activités.

(36) Pour ne pas entraver la recherche 
scientifique, le repeuplement direct et la 
transplantation, le présent règlement ne 
devrait pas s’appliquer aux opérations qui 
peuvent être nécessaires à l’exercice de 
telles activités.

Or. en

Amendement 301
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement
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(37) Lorsque des avis scientifiques 
disponibles indiquent que des mesures 
immédiates s’imposent pour protéger les 
espèces marines, la Commission devrait 
être en mesure, dans des cas dûment 
justifiés, d’adopter des actes délégués 
immédiatement applicables instituant des 
mesures techniques visant à atténuer ces 
menaces, en complément du présent 
règlement ou par dérogation à celui-ci, ou 
des mesures techniques établies par ailleurs 
conformément au droit de l’Union. Ces 
mesures devraient être conçues en 
particulier pour traiter des changements 
imprévus dans la structure du stock à la 
suite de niveaux de recrutement élevés ou 
bas de juvéniles dans un stock, de manière 
à protéger les reproducteurs ou les 
crustacés lorsque les stocks se situent à des 
niveaux très faibles, ou pour faire face à 
d’autres changements dans l’état de 
conservation des stocks halieutiques 
susceptibles de menacer l’état d’un stock. 
Ces mesures pourraient contenir des 
restrictions relatives à l’utilisation des 
engins traînants ou fixes ou aux activités de 
pêche exercées dans certaines zones ou 
pendant certaines périodes.

(37) Lorsque les meilleurs avis 
scientifiques disponibles indiquent que des 
mesures immédiates s’imposent pour 
protéger les espèces marines et leurs 
habitats, la Commission devrait être en 
mesure, dans des cas dûment justifiés, 
d’adopter des actes délégués 
immédiatement applicables instituant des 
mesures techniques visant à atténuer ces 
menaces, en complément du présent 
règlement ou par dérogation à celui-ci, ou 
des mesures techniques établies par ailleurs 
conformément au droit de l’Union. Ces 
mesures devraient être conçues en 
particulier pour traiter des changements 
imprévus dans la structure du stock à la 
suite de niveaux de recrutement élevés ou 
bas de juvéniles dans un stock, ou à la 
suite de prises accessoires d’espèces 
sensibles, de manière à protéger les 
reproducteurs ou les crustacés lorsque les 
stocks se situent à des niveaux très faibles, 
ou pour faire face à d’autres changements 
dans l’état de conservation des stocks 
halieutiques ou d’espèces sensibles
susceptibles de menacer l’état d’un stock, 
et pour répondre à la détérioration des 
populations et des habitats de ces espèces 
engendrée par la pêche et en vue 
d’adopter toute mesure de conservation 
qui pourrait s’avérer nécessaire. Ces 
mesures pourraient contenir des restrictions 
relatives à l’utilisation des engins traînants 
ou fixes ou aux activités de pêche exercées 
dans certaines zones ou pendant certaines 
périodes.

Or. en

Justification

Renforce le texte afin de garantir que les espèces et les habitats sensibles puissent faire 
l’objet d’une action immédiate en réponse à une détérioration des populations et des habitats 
de ces espèces engendrée par la pêche.

Amendement 302
Norica Nicolai
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Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

37. Lorsque des avis scientifiques 
disponibles indiquent que des mesures 
immédiates s’imposent pour protéger les 
espèces marines, la Commission devrait 
être en mesure, dans des cas dûment 
justifiés, d’adopter des actes délégués 
immédiatement applicables instituant des 
mesures techniques visant à atténuer ces 
menaces, en complément du présent 
règlement ou par dérogation à celui-ci, ou 
des mesures techniques établies par ailleurs 
conformément au droit de l’Union. Ces 
mesures devraient être conçues en 
particulier pour traiter des changements 
imprévus dans la structure du stock à la 
suite de niveaux de recrutement élevés ou 
bas de juvéniles dans un stock, de manière 
à protéger les reproducteurs ou les 
crustacés lorsque les stocks se situent à des 
niveaux très faibles, ou pour faire face à 
d’autres changements dans l’état de 
conservation des stocks halieutiques 
susceptibles de menacer l’état d’un stock. 
Ces mesures pourraient contenir des 
restrictions relatives à l’utilisation des 
engins traînants ou fixes ou aux activités de 
pêche exercées dans certaines zones ou 
pendant certaines périodes.

37. Lorsque des avis scientifiques 
disponibles indiquent que des mesures 
immédiates s’imposent pour protéger les 
espèces marines, la Commission devrait 
être en mesure, dans des cas dûment 
justifiés, en conformité avec les 
procédures visées à l’article 12 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, d’adopter 
des actes délégués immédiatement 
applicables instituant des mesures 
techniques visant à atténuer ces menaces, 
en complément du présent règlement ou 
par dérogation à celui-ci, ou des mesures 
techniques établies par ailleurs 
conformément au droit de l’Union. Ces 
mesures devraient être conçues en 
particulier pour traiter des changements 
imprévus dans la structure du stock à la 
suite de niveaux de recrutement élevés ou 
bas de juvéniles dans un stock, de manière 
à protéger les reproducteurs ou les 
crustacés lorsque les stocks se situent à des 
niveaux très faibles, ou pour faire face à 
d’autres changements dans l’état de 
conservation des stocks halieutiques 
susceptibles de menacer l’état d’un stock. 
Ces mesures pourraient contenir des 
restrictions relatives à l’utilisation des 
engins traînants ou fixes ou aux activités de 
pêche exercées dans certaines zones ou 
pendant certaines périodes.

Or. ro

Amendement 303
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Lorsque des avis scientifiques 
disponibles indiquent que des mesures 
immédiates s’imposent pour protéger les 
espèces marines, la Commission devrait 
être en mesure, dans des cas dûment 
justifiés, d’adopter des actes délégués 
immédiatement applicables instituant des 
mesures techniques visant à atténuer ces 
menaces, en complément du présent 
règlement ou par dérogation à celui-ci, ou 
des mesures techniques établies par ailleurs 
conformément au droit de l’Union. Ces 
mesures devraient être conçues en 
particulier pour traiter des changements 
imprévus dans la structure du stock à la 
suite de niveaux de recrutement élevés ou 
bas de juvéniles dans un stock, de manière 
à protéger les reproducteurs ou les 
crustacés lorsque les stocks se situent à des 
niveaux très faibles, ou pour faire face à 
d’autres changements dans l’état de 
conservation des stocks halieutiques 
susceptibles de menacer l’état d’un stock. 
Ces mesures pourraient contenir des 
restrictions relatives à l’utilisation des 
engins traînants ou fixes ou aux activités de 
pêche exercées dans certaines zones ou 
pendant certaines périodes.

(37) Lorsque des avis scientifiques 
disponibles indiquent que des mesures 
immédiates s’imposent pour protéger les 
espèces marines, sous réserve d’une 
période de transition et de consultations 
des États membres concernés et des 
parties intéressées, la Commission est en 
mesure, dans des cas dûment justifiés, 
d’adopter des actes délégués applicables 
instituant des mesures techniques visant à 
atténuer ces menaces, en complément du 
présent règlement ou par dérogation à 
celui-ci, ou des mesures techniques établies 
par ailleurs conformément au droit de 
l’Union. Ces mesures devraient être 
conçues en particulier pour traiter des 
changements imprévus dans la structure du 
stock à la suite de niveaux de recrutement 
élevés ou bas de juvéniles dans un stock, 
de manière à protéger les reproducteurs ou 
les crustacés lorsque les stocks se situent à 
des niveaux très faibles, ou pour faire face 
à d’autres changements dans l’état de 
conservation des stocks halieutiques 
susceptibles de menacer l’état d’un stock. 
Ces mesures pourraient contenir des 
restrictions relatives à l’utilisation des 
engins traînants ou fixes ou aux activités de 
pêche exercées dans certaines zones ou 
pendant certaines périodes.

Or. en

Justification

Une période de transition et un processus de consultation devraient être obligatoires avant 
toute adoption immédiate.

Amendement 304
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité 
devrait être délégué à la Commission afin 
de mettre à jour la liste de poissons et de 
crustacés qui ne peuvent faire l’objet d’une 
pêche ciblée, de mettre à jour la liste des 
zones sensibles dans lesquelles la pêche 
devrait être limitée, d’adopter des mesures 
techniques dans le cadre des plans 
pluriannuels, d’adopter des mesures 
techniques dans le cadre des plans de rejets 
temporaires. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que les documents pertinents 
soient transmis simultanément, en temps 
utile et de façon appropriée, au Parlement 
européen et au Conseil.

(38) Le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité 
devrait être délégué à la Commission afin 
de mettre à jour la liste de poissons et de 
crustacés qui ne peuvent faire l’objet d’une 
pêche ciblée, de mettre à jour la liste des 
zones sensibles dans lesquelles la pêche 
devrait être limitée, d’adopter des mesures 
techniques dans le cadre des plans 
pluriannuels ou, si besoin, en dehors du 
cadre de tels plans, d’adopter des mesures 
techniques dans le cadre des plans de rejets 
temporaires. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts et sur la base d’une évaluation du 
CSTEP. Lorsqu’elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que les documents pertinents 
soient transmis simultanément, en temps 
utile et de façon appropriée, au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 305
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité 
devrait être délégué à la Commission afin 
de mettre à jour la liste de poissons et de 
crustacés qui ne peuvent faire l’objet d’une 
pêche ciblée, de mettre à jour la liste des 
zones sensibles dans lesquelles la pêche 
devrait être limitée, d’adopter des mesures 
techniques dans le cadre des plans 
pluriannuels, d’adopter des mesures 
techniques dans le cadre des plans de rejets 

(38) Le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité 
devrait être délégué à la Commission afin 
de mettre à jour la liste de poissons et de 
crustacés qui ne peuvent faire l’objet d’une 
pêche ciblée, de mettre à jour la liste des 
zones sensibles dans lesquelles la pêche 
devrait être limitée, d’adopter des mesures 
techniques dans le cadre des plans 
pluriannuels ou, si besoin, en dehors du 
cadre de tels plans, d’adopter des mesures 
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temporaires. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que les documents pertinents 
soient transmis simultanément, en temps 
utile et de façon appropriée, au Parlement 
européen et au Conseil.

techniques dans le cadre des plans de rejets 
temporaires. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que les documents pertinents 
soient transmis simultanément, en temps 
utile et de façon appropriée, au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 306
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité 
devrait être délégué à la Commission afin 
de mettre à jour la liste de poissons et de 
crustacés qui ne peuvent faire l’objet d’une 
pêche ciblée, de mettre à jour la liste des 
zones sensibles dans lesquelles la pêche 
devrait être limitée, d’adopter des mesures 
techniques dans le cadre des plans 
pluriannuels, d’adopter des mesures 
techniques dans le cadre des plans de rejets 
temporaires. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que les documents pertinents 
soient transmis simultanément, en temps 
utile et de façon appropriée, au Parlement 
européen et au Conseil.

(38) Le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité 
devrait être délégué à la Commission afin 
de mettre à jour la liste de poissons, de 
crustacés et d’autres espèces qui ne 
peuvent faire l’objet d’une pêche ciblée, de 
mettre à jour la liste des zones sensibles 
dans lesquelles la pêche devrait être 
limitée, d’adopter des mesures techniques 
dans le cadre des plans pluriannuels, 
d’adopter des mesures techniques dans le 
cadre des plans de rejets temporaires. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts. 
Lorsqu’elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission devrait veiller à 
ce que les documents pertinents soient 
transmis simultanément, en temps utile et 
de façon appropriée, au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en



PE603.068v01-00 48/183 AM\1123870FR.docx

FR

Amendement 307
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

40. D’ici la fin de 2020 et tous les trois 
ans par la suite, la Commission devrait 
faire rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre du présent 
règlement, sur la base des informations 
fournies par les États membres et les 
conseils consultatifs compétents et à la 
suite de l’évaluation par le CSTEP. Ce 
rapport devrait permettre d’évaluer dans 
quelle mesure les mesures techniques 
adoptées tant au niveau régional qu’au 
niveau de l’Union ont contribué à la 
réalisation des objectifs généraux et à la 
réalisation des objectifs du présent 
règlement. Sur la base de ce rapport, 
lorsque des preuves à l’échelle régionale 
indiquent que les objectifs généraux et 
spécifiques n’ont pas été atteints, les États 
membres de la région concernée devraient 
soumettre un plan énonçant les mesures 
correctives à adopter pour assurer la 
réalisation desdits objectifs. Il conviendrait 
également que la Commission propose au 
Parlement européen et au Conseil toute 
modification qu’il y aurait lieu d’apporter 
au présent règlement sur la base dudit 
rapport.

40. D’ici la fin de 2020 et tous les trois 
ans par la suite, la Commission fera
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre du présent 
règlement, sur la base des informations 
fournies par les États membres et les 
conseils consultatifs compétents et à la 
suite de l’évaluation par le CSTEP. Ce 
rapport devrait permettre d’évaluer dans 
quelle mesure les mesures techniques 
adoptées tant au niveau régional qu’au 
niveau de l’Union ont contribué à la 
réalisation des objectifs généraux et à la 
réalisation des objectifs du présent 
règlement. Sur la base de ce rapport, 
lorsque des preuves à l’échelle régionale 
indiquent que les objectifs généraux et 
spécifiques n’ont pas été atteints, les États 
membres de la région concernée devraient 
soumettre un plan énonçant les mesures 
correctives à adopter pour assurer la 
réalisation desdits objectifs. Il conviendrait 
également que la Commission propose au 
Parlement européen et au Conseil toute 
modification qu’il y aurait lieu d’apporter 
au présent règlement sur la base dudit 
rapport.

Or. ro

Amendement 308
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) Étant donné que le 
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Royaume-Uni partage à ce jour ses eaux 
avec l’Union européenne, notamment 
l’Irlande, la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne rendra nécessaire 
une solution multilatérale et une 
coopération renforcée entre l’Irlande, le 
Royaume-Uni et l’Union européenne en 
ce qui concerne ces eaux et la gestion 
partagée des stocks concernés. Dans ce 
sens, il convient d’encourager la 
Commission à nouer un dialogue avec les 
gouvernements de l’Irlande et du 
Royaume-Uni quant aux règlements et 
accords futurs qui porteront à la fois sur 
les eaux et sur les flottes, dans la mesure 
où l’Irlande ne doit pas faire les frais du 
retrait des flottes des États membres et des 
pays tiers dans les eaux britanniques.

Or. en

Amendement 309
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s ‘applique 
aux activités exercées par des navires de 
pêche de l’Union et des ressortissants des 
États membres, sans préjudice de la 
responsabilité principale de l’État du 
pavillon, dans les zones de pêche visées à 
l’article 5 ainsi que par des navires de 
pêche battant pavillon de pays tiers et 
immatriculés dans des pays tiers lorsqu’ils 
pêchent dans les eaux de l’Union.

1. Le présent règlement s ‘applique 
aux activités exercées par des navires de 
pêche de l’Union et des ressortissants des 
États membres, sans préjudice de la 
responsabilité principale de l’État du 
pavillon, dans les zones de pêche visées à 
l’article 5, ainsi que dans les eaux 
internationales et dans les eaux des pays 
tiers, sans préjudice des mesures 
techniques adoptées par les ORGP ou 
incluses dans les APD. Il s’applique 
également aux navires de pêche battant 
pavillon de pays tiers et immatriculés dans 
des pays tiers lorsqu’ils pêchent dans les 
eaux de l’Union.

Or. en
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Amendement 310
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s ‘applique 
aux activités exercées par des navires de 
pêche de l’Union et des ressortissants des 
États membres, sans préjudice de la 
responsabilité principale de l’État du 
pavillon, dans les zones de pêche visées à 
l’article 5 ainsi que par des navires de 
pêche battant pavillon de pays tiers et 
immatriculés dans des pays tiers lorsqu’ils 
pêchent dans les eaux de l’Union.

1. Le présent règlement s ‘applique 
aux activités exercées par des navires de 
pêche de l’Union et des ressortissants des 
États membres, sans préjudice de la 
responsabilité principale de l’État du 
pavillon, dans les zones de pêche visées à 
l’article 5, dans les eaux des pays tiers et 
en haute mer ainsi que par des navires de 
pêche battant pavillon de pays tiers et 
immatriculés dans des pays tiers lorsqu’ils 
pêchent dans les eaux de l’Union, sans 
préjudice des règles en vigueur dans les 
eaux des pays tiers ou définies par les 
ORGP.

Or. en

Amendement 311
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s ‘applique 
aux activités exercées par des navires de 
pêche de l’Union et des ressortissants des 
États membres, sans préjudice de la 
responsabilité principale de l’État du 
pavillon, dans les zones de pêche visées à 
l’article 5 ainsi que par des navires de 
pêche battant pavillon de pays tiers et 
immatriculés dans des pays tiers lorsqu’ils 
pêchent dans les eaux de l’Union.

1. Sans préjudice de l’article 29, le 
présent règlement s’applique à l’ensemble 
des activités de pêche, commerciales et 
récréatives, exercées par des navires de 
pêche de l’Union et des ressortissants des 
États membres, sans préjudice de la 
responsabilité principale de l’État du 
pavillon, dans les zones de pêche visées à 
l’article 5 ainsi que par des navires de 
pêche battant pavillon de pays tiers et 
immatriculés dans des pays tiers lorsqu’ils 
pêchent dans les eaux de l’Union.
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Or. en

Amendement 312
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s ‘applique 
aux activités exercées par des navires de 
pêche de l’Union et des ressortissants des 
États membres, sans préjudice de la 
responsabilité principale de l’État du 
pavillon, dans les zones de pêche visées à 
l’article 5 ainsi que par des navires de 
pêche battant pavillon de pays tiers et 
immatriculés dans des pays tiers lorsqu’ils 
pêchent dans les eaux de l’Union.

1. Le présent règlement s ‘applique 
aux activités exercées par des navires de 
pêche de l’Union et des ressortissants des 
États membres, sans préjudice de la 
responsabilité principale de l’État du 
pavillon, dans les zones de pêche relevant 
de la souveraineté ou de la juridiction des 
États membres ainsi que par des navires de 
pêche battant pavillon de pays tiers et 
immatriculés dans des pays tiers lorsqu’ils 
pêchent dans les eaux de l’Union.

Or. fr

Justification

La formulation initiale entrainerait l’application du règlement aux navires de l’Union même 
en dehors des eaux de l’Union. Cela pourrait conduire à la superposition de réglementations 
dans certaines zones, notamment dans les eaux de pays tiers comme la Norvège ou les Féroé, 
et donc créer des inégalités de traitement entre navires pratiquant leur activité dans ces 
zones.

Amendement 313
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les articles 7 et 14 et la partie A 
des annexes V à X s’appliquent également 
à la pêche récréative.

2. Le présent règlement s’applique 
également à la pêche récréative afin 
qu’elle participe durablement au 
renouvellement de la ressource 
halieutique et au rendement maximum 
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durable.

Or. fr

Amendement 314
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les articles 7 et 14 et la partie A 
des annexes V à X s’appliquent également 
à la pêche récréative.

2. Le présent règlement s’applique
également à la pêche récréative.

Or. de

Amendement 315
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les articles 7 et 14 et la partie A 
des annexes V à X s’appliquent également 
à la pêche récréative.

2. Le présent règlement s’applique
également à la pêche récréative.

Or. es

Amendement 316
Alain Cadec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’obligation de débarquement 
visée à l’article 15 du règlement (UE) 
nº 1380/2013 ne s’applique pas à la pêche 
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récréative pour autant qu’il existe un taux 
de survie élevé des poissons relâchés et 
qu’il soit tenu compte des caractéristiques 
des engins et des méthodes de pêche. Il est 
admis que les poissons capturés par les 
pêcheurs récréatifs (pêche à la ligne) sont 
relâchés avec un taux de survie élevé, 
jusqu’à preuve scientifique du contraire.

Or. en

Amendement 317
Norica Nicolai

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’obligation de débarquement ne 
s’applique pas à la pêche récréative dont 
le taux de survie après relâche est élevé.

Or. en

Amendement 318
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En tant qu’instruments destinés à 
soutenir la mise en œuvre de la politique 
commune de la pêche (PCP), les mesures 
techniques contribuent à la réalisation des 
objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, et 
notamment aux points 2, 3 et 5 a) et 5 j), 
dudit article.

1. En tant qu’instruments destinés à 
soutenir la conservation des ressources 
halieutiques et la protection des 
écosystèmes marins au titre de la politique 
commune de la pêche (PCP), les mesures 
techniques contribuent à la réalisation des 
objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, et 
notamment aux points 2, 3 et 5 a) et 5 j), 
dudit article.

Or. en
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Amendement 319
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En tant qu’instruments destinés à 
soutenir la mise en œuvre de la politique 
commune de la pêche (PCP), les mesures 
techniques contribuent à la réalisation des 
objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, et 
notamment aux points 2, 3, 5 a) et 5 j), 
dudit article.

1. En tant qu’instruments destinés à 
soutenir la mise en œuvre de la politique 
commune de la pêche (PCP), les mesures 
techniques contribuent à la réalisation des 
objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013.

Or. es

Amendement 320
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) d’optimiser les diagrammes 
d’exploitation afin de protéger les 
regroupements de juvéniles et de 
reproducteurs des espèces marines;

(a) d’assurer des diagrammes 
d’exploitation durables qui garantissent la 
conservation des ressources halieutiques 
et protègent les tailles et les âges 
sensibles, en particulier les regroupements 
de juvéniles et de reproducteurs des 
espèces marines;

Or. en

Amendement 321
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) d’optimiser les diagrammes 
d’exploitation afin de protéger les 
regroupements de juvéniles et de 
reproducteurs des espèces marines;

(a) d’assurer des diagrammes 
d’exploitation durables afin de protéger les 
regroupements de juvéniles et de 
reproducteurs des espèces marines; de 
fournir des garanties appropriées;

Or. en

Amendement 322
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) d’optimiser les diagrammes 
d’exploitation afin de protéger les
regroupements de juvéniles et de 
reproducteurs des espèces marines;

(a) d’assurer des diagrammes 
d’exploitation durables afin de garantir la 
protection des regroupements de juvéniles 
et de reproducteurs des espèces marines;

Or. en

Amendement 323
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) d’optimiser les diagrammes 
d’exploitation afin de protéger les 
regroupements de juvéniles et de 
reproducteurs des espèces marines;

(a) d’optimiser les diagrammes 
d’exploitation afin de protéger les 
regroupements de juvéniles et/ou de 
reproducteurs des espèces marines;

Or. it

Justification

La gestion peut concerner tour à tour les juvéniles et les reproducteurs, ou les deux à la fois.
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Amendement 324
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) soutenir la réalisation des 
descripteurs 1, 3, 4 et 6 définis à 
l’annexe I de la directive 2008/56/CE;

Or. en

Amendement 325
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de veiller à ce que les prises 
accessoires des espèces marines énumérées 
dans les directives 92/43/CEE et 
2009/147/CE, ainsi que d’autres espèces 
sensibles imputables à la pêche soient 
réduites au minimum et si possible 
éliminées de telle sorte qu’elles ne 
représentent pas une menace pour l’état 
de conservation de ces espèces;

(b) de veiller à ce que les prises 
accessoires des espèces marines énumérées 
dans les directives 92/43/CEE et 
2009/147/CE, ainsi que d’autres espèces 
sensibles imputables à la pêche soient 
réduites au minimum et si possible 
éliminées;

Or. en

Amendement 326
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de veiller à ce que les prises 
accessoires des espèces marines énumérées 

(b) de veiller à ce que les prises 
accessoires des espèces marines énumérées 
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dans les directives 92/43/CEE et 
2009/147/CE, ainsi que d’autres espèces 
sensibles imputables à la pêche soient 
réduites au minimum et si possible 
éliminées de telle sorte qu’elles ne 
représentent pas une menace pour l’état 
de conservation de ces espèces;

dans les directives 92/43/CEE et 
2009/147/CE, ainsi que d’autres espèces 
sensibles imputables à la pêche soient 
réduites au minimum et si possible 
éliminées;

Or. en

Amendement 327
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de veiller à ce que les incidences 
environnementales de la pêche sur les 
habitats marins soient réduites au minimum 
et si possible éliminées de telle sorte 
qu’elles ne représentent pas une menace 
pour l’état de conservation de ces habitats;

(c) de veiller, y compris au moyen 
d’incitations et de récompenses 
appropriées, à ce que les incidences 
environnementales de la pêche sur les 
habitats marins soient réduites au minimum 
et si possible éliminées de telle sorte 
qu’elles ne représentent pas une menace 
pour l’état de conservation de ces habitats;

Or. en

Justification

Fournir des récompenses et des incitations positives en vue d’atteindre les objectifs définis 
par ce point.

Amendement 328
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de veiller à ce que les incidences 
environnementales de la pêche sur les 
habitats marins soient réduites au minimum 
et si possible éliminées de telle sorte 

(c) de veiller à ce que les incidences 
environnementales de la pêche sur les 
habitats marins soient réduites au minimum 
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qu’elles ne représentent pas une menace 
pour l’état de conservation de ces 
habitats;

et si possible éliminées;

Or. en

Amendement 329
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) de veiller à ce que les incidences 
de la pêche sur le bien-être des animaux 
soient réduites au minimum et si possible 
éliminées;

Or. en

Amendement 330
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de contribuer à mettre en place des 
mesures de gestion des pêches à des fins de 
conformité avec les obligations prévues en 
vertu des directives 92/43/CEE, 
2009/147/CE, 2008/56/CE et 2000/60/CE.

(d) de s’assurer que des mesures de 
gestion des pêches à des fins de conformité 
avec les obligations prévues en vertu des 
directives 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE et 2000/60/CE soient mises en 
place.

Or. en

Justification

Les mesures de gestion des pêches doivent permettre de s’assurer que la législation 
environnementale à laquelle elles font référence est mise en œuvre de manière effective.
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Amendement 331
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de contribuer à mettre en place des 
mesures de gestion des pêches à des fins de 
conformité avec les obligations prévues en 
vertu des directives 92/43/CEE, 
2009/147/CE, 2008/56/CE et 2000/60/CE.

(d) de s’assurer que des mesures de 
gestion des pêches à des fins de conformité 
avec les obligations prévues en vertu des 
directives 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE et 2000/60/CE soient mises en 
place.

Or. en

Amendement 332
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) de veiller à ce que les conditions 
prévues par les descripteurs 1, 3, 4 et 6 de 
la décision nº 2010/477/UE de la 
Commission soient remplies.

Or. en

Amendement 333
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mesures techniques visent à 
atteindre les objectifs suivants:

1. Les mesures techniques atteignent
les objectifs suivants:

Or. en
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Amendement 334
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mesures techniques visent à 
atteindre les objectifs suivants:

1. Les mesures techniques atteignent
les objectifs suivants:

Or. en

Amendement 335
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) veiller à ce que les captures 
d’espèces marines inférieures aux tailles 
minimales de référence de conservation 
n’excèdent pas 5 % en volume 
conformément à l’article 2, paragraphe 2, 
et à l’article 15 du règlement (UE) 
nº 1380/2013;

(a) veiller à ce que les captures 
d’espèces marines inférieures aux tailles 
minimales de référence de conservation 
n’excèdent pas les niveaux spécifiques 
établis pour chaque pêche et chaque 
métier. Ces limites seront régulièrement 
évaluées et diminuées, de manière à 
garantir un progrès graduel et constant 
dans l’amélioration de la sélectivité et en 
vue de remplir les objectifs définis à 
l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 15 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Elles ne 
devraient en aucun cas excéder 10 % des 
prises totales en volume par métier;

Or. en

Amendement 336
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) veiller à ce que les captures 
d’espèces marines inférieures aux tailles 
minimales de référence de conservation 
n’excèdent pas 5 % en volume 
conformément à l’article 2, paragraphe 2, 
et à l’article 15 du règlement (UE) 
nº 1380/2013;

(a) veiller à ce que les captures 
d’espèces marines inférieures aux tailles 
minimales de référence de conservation 
n’excèdent pas le volume fixé par les 
recommandations communes des groupes 
régionaux d’États membres, et qu’elles 
soient cohérentes avec les plans de rejets, 
la variabilité entre les espèces de poissons 
et les engins de pêche devant par ailleurs 
être prise en considération. Pour ce qui 
est de la quantité la plus raisonnable, le 
pourcentage de tolérance ne doit pas être 
inférieur à 10 % du volume de chaque 
espèce capturée;

Or. it

Amendement 337
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) veiller à ce que les captures 
d’espèces marines inférieures aux tailles 
minimales de référence de conservation 
n’excèdent pas 5 % en volume
conformément à l’article 2, paragraphe 2, 
et à l’article 15 du règlement (UE) 
nº 1380/2013;

(a) veiller à ce que les captures 
d’espèces marines inférieures aux tailles 
minimales de référence de conservation 
n’excèdent pas les niveaux définis
conformément à l’article 18 bis, qui 
contribuent à remplir les objectives établis
à l’article 2, paragraphe 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de définir des objectifs clairs, mais cette valeur de 5 % est arbitraire. Cet 
amendement propose donc de définir des objectifs spécifiques pour chaque pêche et chaque 
métier, conformément à la procédure de régionalisation. Cet amendement se lit parallèlement 
à l’amendement qui crée un nouvel article 18 bis, «Limites de captures d’espèces marines 
inférieures aux tailles minimales de référence de conservation», et la définition de «métier».
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Amendement 338
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) veiller à ce que les captures 
d’espèces marines inférieures aux tailles 
minimales de référence de conservation 
n’excèdent pas 5 % en volume 
conformément à l’article 2, paragraphe 2, 
et à l’article 15 du règlement (UE) 
nº 1380/2013;

a) réduire les captures d’espèces 
marines inférieures aux tailles minimales 
de référence de conservation de façon à 
contribuer à la réalisation des objectifs 
définis à l’article 2, paragraphe 2, du 
règlement (UE) nº 1380/2013;

Or. es

Justification

Le chiffre de 5 % est irréaliste pour une flotte de chalutiers et a été fixé de manière arbitraire. 
Ce pourcentage pourrait être atteint au moyen d’une augmentation du maillage par pêcherie, 
ce qui réduirait le nombre de prises au point que l’activité de pêche ne serait plus rentable.

Amendement 339
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) veiller à ce que les captures 
d’espèces marines inférieures aux tailles 
minimales de référence de conservation 
n’excèdent pas 5 % en volume 
conformément à l’article 2, paragraphe 2, 
et à l’article 15 du règlement (UE) 
nº 1380/2013;

a) contribuer à faire en sorte que les 
captures d’espèces marines inférieures aux 
tailles minimales de référence de 
conservation n’excèdent pas 5 % en 
volume, conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, et à l’article 15 du 
règlement (UE) nº 1380/2013;

Or. es

Amendement 340
José Blanco López
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) veiller à ce que les captures 
d’espèces marines inférieures aux tailles 
minimales de référence de conservation 
n’excèdent pas 5 % en volume 
conformément à l’article 2, paragraphe 2, 
et à l’article 15 du règlement (UE) 
nº 1380/2013;

a) réduire les captures d’espèces 
marines inférieures aux tailles minimales 
de référence de conservation de façon à 
contribuer à la réalisation des objectifs 
définis à l’article 2, paragraphe 2, du 
règlement (UE) nº 1380/2013;

Or. es

Justification

Le chiffre de 5 % est irréaliste pour une flotte de chalutiers et a été fixé de manière arbitraire. 
Ce pourcentage pourrait être atteint au moyen d’une augmentation du maillage par pêcherie, 
ce qui réduirait le nombre de prises au point que l’activité de pêche ne serait plus rentable.

Amendement 341
Isabelle Thomas, Renata Briano

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) veiller à ce que les captures 
d’espèces marines inférieures aux tailles 
minimales de référence de conservation 
n’excèdent pas 5 % en volume 
conformément à l’article 2, paragraphe 2, 
et à l’article 15 du règlement (UE) n° 
1380/2013;

(a) veiller à ce que les captures 
d’espèces marines inférieures aux tailles 
minimales soient réduites au maximum et 
quantifiées de façon à contribuer à la 
réalisation des objectifs définis à l’article 
2, paragraphe 2, et à l’article 15 du
règlement (UE) n° 1380/2013;

Or. fr

Amendement 342
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) veiller à ce que les captures 
d’espèces marines inférieures aux tailles 
minimales de référence de conservation 
n’excèdent pas 5 % en volume 
conformément à l’article 2, paragraphe 2, 
et à l’article 15 du règlement (UE) 
nº 1380/2013;

a) veiller à ce que les captures 
d’espèces marines inférieures aux tailles 
minimales de référence de conservation 
n’excèdent pas 5 % des captures annuelles 
totales en volume par métier
conformément à l’article 2, paragraphe 2, 
et à l’article 15 du règlement (UE) 
nº 1380/2013;

Or. en

Amendement 343
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) s’assurer que les prises accessoires
de mammifères marins, de reptiles marins, 
d’oiseaux de mer et d’autres espèces 
exploitées de façon non commerciale ne 
dépassent pas les niveaux prévus dans la 
législation de l’Union et les accords 
internationaux;

(b) limiter les captures accidentelles
de mammifères marins, de reptiles marins, 
d’oiseaux de mer et d’autres espèces 
exploitées de façon non commerciale aux
niveaux prévus dans les règlements de 
l’Union en vigueur et les accords 
internationaux ratifiés par l’Union;

Or. en

Amendement 344
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) s’assurer que les prises accessoires 
de mammifères marins, de reptiles marins, 
d’oiseaux de mer et d’autres espèces 
exploitées de façon non commerciale ne 
dépassent pas les niveaux prévus dans la 
législation de l’Union et les accords 

(b) s’assurer que les prises accessoires 
de mammifères marins, de reptiles marins, 
d’oiseaux de mer et d’autres espèces 
exploitées de façon non commerciale ne 
dépassent pas les niveaux prévus dans la 
législation de l’Union et les accords 
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internationaux; internationaux, dans le but d’éliminer 
progressivement ces prises accessoires;

Or. en

Amendement 345
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) s’assurer que les prises accessoires 
de mammifères marins, de reptiles marins, 
d’oiseaux de mer et d’autres espèces 
exploitées de façon non commerciale ne 
dépassent pas les niveaux prévus dans la 
législation de l’Union et les accords 
internationaux;

(b) s’assurer que les prises accessoires 
de mammifères marins, de reptiles marins, 
d’oiseaux de mer et d’autres espèces 
exploitées de façon non commerciale ne 
dépassent pas les niveaux prévus dans la 
législation de l’Union et les accords 
internationaux, dans le but d’éliminer 
progressivement ces prises accessoires;

Or. en

Amendement 346
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) s’assurer que les prises accessoires 
de mammifères marins, de reptiles marins, 
d’oiseaux de mer et d’autres espèces 
exploitées de façon non commerciale ne 
dépassent pas les niveaux prévus dans la 
législation de l’Union et les accords 
internationaux;

(b) s’assurer que les prises accessoires 
de mammifères marins, de reptiles marins, 
d’oiseaux de mer et d’autres espèces 
exploitées de façon non commerciale 
soient progressivement éliminées;

Or. en

Justification

Adaptation de l’amendement 27 de la commission ENVI.
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Amendement 347
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) s’assurer que les prises accessoires
de mammifères marins, de reptiles marins, 
d’oiseaux de mer et d’autres espèces 
exploitées de façon non commerciale ne 
dépassent pas les niveaux prévus dans la 
législation de l’Union et les accords 
internationaux;

(b) s’assurer que les 
prises accidentelles de mammifères 
marins, de reptiles marins, d’oiseaux de 
mer et d’autres espèces exploitées de façon 
non commerciale ne dépassent pas les 
niveaux prévus dans la législation de 
l’Union et les accords internationaux;

Or. fr

Amendement 348
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) s’assurer que les prises accessoires 
de mammifères marins, de reptiles marins, 
d’oiseaux de mer et d’autres espèces 
exploitées de façon non commerciale ne 
dépassent pas les niveaux prévus dans la 
législation de l’Union et les accords 
internationaux;

b) contribuer à faire en sorte que les 
prises accessoires de mammifères marins, 
de reptiles marins, d’oiseaux de mer et 
d’autres espèces exploitées de façon non 
commerciale ne dépassent pas les niveaux 
prévus dans la législation de l’Union et les 
accords internationaux;

Or. es

Amendement 349
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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(b) s’assurer que les prises accessoires 
de mammifères marins, de reptiles marins, 
d’oiseaux de mer et d’autres espèces 
exploitées de façon non commerciale ne 
dépassent pas les niveaux prévus dans la 
législation de l’Union et les accords 
internationaux;

(b) s’assurer que les prises accessoires 
de mammifères marins, de reptiles marins, 
d’oiseaux de mer et d’autres espèces 
exploitées de façon non commerciale 
soient progressivement diminuées et, si 
possible, éliminées;

Or. en

Amendement 350
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) veiller à ce que les incidences 
environnementales des activités de pêche 
sur les habitats des fonds marins ne 
dépassent pas les niveaux nécessaires pour 
parvenir à un bon état écologique pour 
chaque type d’habitat évalué dans le cadre 
de la directive 2008/56/CE dans chaque 
région ou sous-région marine en ce qui 
concerne tant la qualité de l’habitat que 
l’étendue géographique sur laquelle les 
niveaux requis doivent être atteints.

(c) veiller à ce que les incidences 
environnementales des activités de pêche 
sur les habitats marins, y compris les 
habitats sensibles des fonds marins, soient 
réduites au minimum et maintenues en 
dessous des niveaux nécessaires pour 
parvenir à un bon état écologique, en 
particulier pour chaque type d’habitat 
évalué dans le cadre de la 
directive 2008/56/CE dans chaque région 
ou sous-région marine en ce qui concerne 
tant la qualité de l’habitat que l’étendue
géographique sur laquelle les niveaux 
requis doivent être atteints dans le but de 
garantir que les conditions prévues par les 
descripteur 1 et 6 soient respectées.

Or. en

Amendement 351
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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c) veiller à ce que les incidences 
environnementales des activités de pêche 
sur les habitats des fonds marins ne 
dépassent pas les niveaux nécessaires pour 
parvenir à un bon état écologique pour 
chaque type d’habitat évalué dans le cadre 
de la directive 2008/56/CE dans chaque 
région ou sous-région marine en ce qui 
concerne tant la qualité de l’habitat que 
l’étendue géographique sur laquelle les 
niveaux requis doivent être atteints.

c) contribuer à faire en sorte que les 
incidences environnementales des activités 
de pêche sur les habitats des fonds marins 
ne dépassent pas les niveaux nécessaires 
pour parvenir à un bon état écologique 
pour chaque type d’habitat évalué dans le 
cadre de la directive 2008/56/CE dans 
chaque région ou sous-région marine en ce 
qui concerne tant la qualité de l’habitat que 
l’étendue géographique sur laquelle les 
niveaux requis doivent être atteints.

Or. es

Amendement 352
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) veiller à ce que les incidences 
environnementales des activités de pêche 
sur les habitats des fonds marins ne 
dépassent pas les niveaux nécessaires pour 
parvenir à un bon état écologique pour 
chaque type d’habitat évalué dans le cadre 
de la directive 2008/56/CE dans chaque 
région ou sous-région marine en ce qui 
concerne tant la qualité de l’habitat que 
l’étendue géographique sur laquelle les 
niveaux requis doivent être atteints.

(c) veiller à ce que les incidences 
environnementales des activités de pêche 
sur les habitats marins, y compris les 
habitats sensibles des fonds marins, soient 
réduites au minimum et maintenues en 
dessous des niveaux nécessaires pour 
parvenir à un bon état écologique, en 
particulier pour chaque type d’habitat 
évalué dans le cadre de la 
directive 2008/56/CE dans chaque région 
ou sous-région marine en ce qui concerne 
tant la qualité de l’habitat que l’étendue 
géographique sur laquelle les niveaux 
requis doivent soutenir la réalisation des 
conditions prévues dans les descripteurs 1 
et 6 définis à l’annexe I de la 
directive 2008/56/CE.

Or. en

Justification

Il convient de tenir compte de toutes sortes d’incidences sur l’environnement marin et pas 
seulement de celles sur les fonds marins. Cependant, il est important de conserver la 
référence aux habitats sensibles des fonds marins pour ce qui est du suivi.
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Amendement 353
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) veiller à ce que les incidences 
environnementales des activités de pêche 
sur les habitats des fonds marins ne 
dépassent pas les niveaux nécessaires pour 
parvenir à un bon état écologique pour 
chaque type d’habitat évalué dans le cadre 
de la directive 2008/56/CE dans chaque 
région ou sous-région marine en ce qui 
concerne tant la qualité de l’habitat que 
l’étendue géographique sur laquelle les 
niveaux requis doivent être atteints.

(c) veiller à ce que les incidences 
environnementales des activités de pêche 
sur les habitats marins, en particulier les 
habitats des fonds marins, soient réduites 
en dessous des niveaux nécessaires pour 
parvenir à un bon état écologique pour 
chaque type d’habitat évalué dans le cadre 
de la directive 2008/56/CE dans chaque 
région ou sous-région marine en ce qui 
concerne tant la qualité de l’habitat que 
l’étendue géographique sur laquelle les 
niveaux requis doivent être atteints.

Or. en

Amendement 354
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) veiller à ce que les prises 
accessoires de poissons soient 
progressivement et graduellement 
éliminées dans le but de garantir que les 
critères prévus pour les descripteurs 1, 3 
et 4, fixés dans la partie B de l’annexe de 
la décision nº 2010/477/UE de la 
Commission, soient respectés.

Or. en

Amendement 355
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Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) veiller à ce que les prises 
accessoires de poissons soient 
progressivement et graduellement 
éliminées dans le but de garantir que les 
conditions prévues par les descripteurs 1, 
3 et 4 de la décision nº 2010/477/UE de la 
Commission soient respectées.

Or. en

Amendement 356
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) veiller à ce que les incidences 
environnementales des activités de pêche 
sur les sites Natura 2000 soient gérées 
conformément aux objectifs de 
conservation énoncés dans les 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE.

Or. en

Amendement 357
Isabelle Thomas, Renata Briano

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) veiller au respect et à l’évaluation 
des implications socioéconomiques 
conformément à l’article 2, paragraphe 5 
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du règlement (UE) n°1380/2013

Or. fr

Justification

La PCP a pour objectifs non seulement une approche écosystémique de la gestion des pêches 
sur l’écosystème marin mais aussi la prise en compte de l’impact de cette politique sur les 
aspects socioéconomiques.

Amendement 358
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La mesure dans laquelle ces 
objectifs ont été atteints est examinée dans 
le cadre de la procédure d’établissement de 
rapports définie à l’article 34.

2. Les États membres contrôlent 
l’efficacité des mesures techniques pour 
ce qui est d’atteindre les objectifs définis 
au paragraphe 1. La mesure dans laquelle 
ces objectifs ont été atteints est examinée 
dans le cadre de la procédure 
d’établissement de rapports définie à 
l’article 34.

Or. en

Justification

En vue de pouvoir établir des rapports sur les mesures adoptées afin d’atteindre les objectifs 
et de les examiner, les États membres doivent contrôler les mesures prises et leurs effets.

Amendement 359
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La mesure dans laquelle ces 
objectifs ont été atteints est examinée dans 
le cadre de la procédure d’établissement de 

2. Les États membres contrôlent 
l’efficacité des mesures techniques pour 
ce qui est d’atteindre ces objectifs. La 
mesure dans laquelle ces objectifs ont été 
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rapports définie à l’article 34. atteints est examinée dans le cadre de la 
procédure d’établissement de rapports 
définie à l’article 34.

Or. en

Amendement 360
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La mesure dans laquelle ces 
objectifs ont été atteints est examinée dans 
le cadre de la procédure d’établissement de 
rapports définie à l’article 34.

2. La mesure dans laquelle ces 
objectifs ont été atteints est évaluée par les 
États membres et examinée dans le cadre 
de la procédure d’établissement de rapports 
définie à l’article 34.

Or. en

Amendement 361
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

Objectifs socio-économiques

En vue de prendre en considération les 
objectifs socio-économiques énoncés à 
l’article 2, paragraphe 5, points c), f) et i) 
du règlement (UE) nº 1380/2013, lors de 
l’adoption et de l’application de mesures 
techniques et des mesures de 
conservation, les États membres ont 
largement recours aux mesures énoncées 
aux articles 38, 39 et 40 du 
règlement (UE) nº 508/2014.

Or. en
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Justification

Ce nouvel article a pour but de créer une référence croisée avec le FEAMP, afin d’inciter les 
États membres à avoir recours aux mesures de ce Fonds afin de compenser les besoins socio-
économiques lors de la mise en œuvre de mesures techniques et de mesures de conservation.

Amendement 362
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

Objectifs socio-économiques

En vue de prendre en considération les 
objectifs socio-économiques énoncés à 
l’article 2, paragraphe 5, points c), f) et i) 
du règlement (UE) nº 1380/2013, lors de 
l’adoption et de l’application de mesures 
techniques et de mesures de conservation, 
les États membres ont largement recours 
aux mesures énoncées aux articles 38, 39 
et 40 du règlement (UE) nº 508/2014.

Or. en

Justification

Ce nouvel article crée une référence croisée avec le FEAMP, afin d’inciter les États membres 
à avoir recours aux mesures de ce Fonds afin de compenser les besoins socio-économiques 
lors de la mise en œuvre de mesures techniques et de mesures de conservation.

Amendement 363
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) «eaux occidentales 
septentrionales»: les sous-zones CIEM V 
(à l’exclusion de la V a et des eaux 

c) «eaux occidentales 
septentrionales»: les eaux de l’Union des
sous-zones CIEM V, VI et VII;
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n’appartenant pas à l’Union de la V b), 
VI et VII;

Or. en

Justification

Les mesures techniques devraient être applicables dans les eaux de l’Union.

Amendement 364
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) «régions ultrapériphériques»: les 
eaux autour des régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349, 
premier alinéa, du traité, scindées en trois 
bassins maritimes: Atlantique Ouest, 
Atlantique Est et océan Indien;

g) «eaux de l’Union européenne dans 
l’océan Indien et l’Atlantique Ouest»: les 
eaux autour de la Guadeloupe, de la 
Guyane française, de la Martinique, de 
Mayotte, de la Réunion et de Saint-Martin 
relevant de la souveraineté ou de la 
compétence d’un État membre;

Or. es

Amendement 365
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «diagramme d’exploitation»: la 
manière dont la pression de pêche est 
distribuée à travers la pyramide des âges 
d’un stock;

(1) «diagramme d’exploitation»: la 
manière dont la mortalité par pêche est 
distribuée à travers la pyramide des âges et 
des tailles d’un stock;

Or. en

Justification

La mortalité par pêche est le terme utilisé pour exprimer l’exploitation de pêche.
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Amendement 366
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «diagramme d’exploitation»: la 
manière dont la pression de pêche est 
distribuée à travers la pyramide des âges 
d’un stock;

(1) «diagramme d’exploitation»: la 
manière dont la pression de pêche est 
distribuée à travers la pyramide des âges et 
des tailles d’un stock;

Or. en

Justification

Adaptation de l’amendement 30 de la commission ENVI.

Amendement 367
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «diagramme d’exploitation»: la 
manière dont la pression de pêche est 
distribuée à travers la pyramide des âges 
d’un stock;

(1) «diagramme d’exploitation»: la 
manière dont la pression de pêche est 
distribuée à travers la pyramide des âges et 
des tailles d’un stock;

Or. en

Amendement 368
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «diagramme d’exploitation»: la 
manière dont la pression de pêche est 

(1) «diagramme d’exploitation»: la 
manière dont la pression de pêche est 
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distribuée à travers la pyramide des âges 
d’un stock;

distribuée à travers la pyramide des âges et 
des tailles d’un stock;

Or. en

Amendement 369
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «diagramme d’exploitation»: la 
manière dont la pression de pêche est 
distribuée à travers la pyramide des âges 
d’un stock;

(1) «diagramme d’exploitation»: la 
manière dont la pression de pêche est 
distribuée à travers la pyramide des âges et 
des tailles d’un stock;

Or. en

Amendement 370
Nicola Caputo, Renata Briano

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «diagramme d’exploitation»: la 
manière dont la pression de pêche est 
distribuée à travers la pyramide des âges 
d’un stock;

(1) «diagramme d’exploitation»: la 
manière dont la mortalité par pêche est 
distribuée à travers la pyramide des âges 
d’un stock;

Or. en

Justification

La mortalité par pêche est le terme utilisé pour exprimer l’exploitation de pêche.

Amendement 371
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
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Article 6 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «pêche sélective»: la capacité d’une 
méthode de pêche de cibler et de capturer 
des poissons ou des crustacés en fonction 
de la taille et de l’espèce au cours de 
l’opération de pêche, permettant d’éviter 
ou de relâcher indemnes les espèces non 
ciblées;

(3) «pêche sélective»: la capacité d’une 
méthode de pêche de cibler et de capturer 
des poissons ou des crustacés en fonction 
de la taille et de l’espèce au cours de 
l’opération de pêche, permettant d’éviter 
ou de relâcher indemnes les espèces non 
ciblées et les juvéniles d’espèces 
réglementées;

Or. en

Amendement 372
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «pêche sélective»: la capacité d’une 
méthode de pêche de cibler et de capturer 
des poissons ou des crustacés en fonction 
de la taille et de l’espèce au cours de 
l’opération de pêche, permettant d’éviter 
ou de relâcher indemnes les espèces non 
ciblées;

(3) «pêche sélective»: la capacité d’une 
méthode de pêche de cibler et de capturer 
des poissons ou des crustacés en fonction 
de la taille et de l’espèce au cours de 
l’opération de pêche, permettant d’éviter 
ou de relâcher indemnes les espèces non 
ciblées et les juvéniles d’espèces 
réglementées;

Or. en

Amendement 373
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «pêche sélective»: la capacité d’une 
méthode de pêche de cibler et de capturer 
des poissons ou des crustacés en fonction 
de la taille et de l’espèce au cours de 

(3) «pêche sélective»: la capacité d’une 
méthode de pêche de cibler et de capturer 
des poissons ou des crustacés en fonction 
de la taille et de l’espèce au cours de 
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l’opération de pêche, permettant d’éviter 
ou de relâcher indemnes les espèces non 
ciblées;

l’opération de pêche, permettant d’éviter 
ou de relâcher indemnes les espèces non 
ciblées et les juvéniles d’espèces 
réglementées;

Or. en

Amendement 374
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «pêche ciblée»: une pêche ciblant 
une espèce définie ou une combinaison 
d’espèces, la capture totale de cette ou ces
espèces, lorsque cette pêche représente 
plus de 50 % de la valeur économique des 
captures;

(4) «pêche ciblée»: une pêche ciblant 
une espèce ou une combinaison d’espèces, 
pour laquelle cette ou ces espèces 
constituent une part importante de la 
composition de la capture, exprimée en 
pourcentage du poids vif de la capture 
totale pour une sortie de pêche et un type 
d’engin de pêche donnés, et calculée sur 
la base d’un ou plusieurs échantillons. 
Les compositions des capture applicables 
à différents types de pêches ciblées varient 
entre les régions et sont détaillées aux 
annexes V à XI;

Or. en

Justification

La composition des captures varie selon les pêches et les régions. La valeur économique des 
captures introduit des variables inhérentes aux marchés qui ont peu de liens avec les pêches.

Amendement 375
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «pêche ciblée»: une pêche ciblant 
une espèce définie ou une combinaison 

(4) «pêche ciblée»: une pêche ciblant 
une espèce définie ou une combinaison 
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d’espèces, la capture totale de cette ou ces 
espèces, lorsque cette pêche représente 
plus de 50 % de la valeur économique des 
captures;

d’espèces, la capture totale de cette ou ces 
espèces, lorsque cette pêche représente 
plus de 90 % du total des captures;

Or. es

Amendement 376
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «pêche ciblée»: une pêche ciblant 
une espèce définie ou une combinaison 
d’espèces, la capture totale de cette ou ces 
espèces, lorsque cette pêche représente 
plus de 50 % de la valeur économique des 
captures;

(4) «pêche ciblée»: une pêche ciblant 
une espèce définie ou une combinaison 
d’espèces, les captures de cette ou ces 
espèces, lorsque cette pêche représente 
plus de 50 % de la valeur économique du 
total des captures;

Or. es

Amendement 377
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «pêche ciblée»: une pêche ciblant 
une espèce définie ou une combinaison 
d’espèces, la capture totale de cette ou ces 
espèces, lorsque cette pêche représente 
plus de 50 % de la valeur économique des 
captures;

(4) «pêche ciblée»: une pêche ciblant 
une espèce définie ou une combinaison 
d’espèces, la capture totale de cette ou ces 
espèces, lorsque cette pêche représente 
plus de 50 % des captures;

Or. en
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Justification

La définition de la pêche ciblée fondée sur la valeur économique n’a aucun sens, étant donné 
que cette valeur n’est jamais connue à l’avance. Il manque par ailleurs un élément temporel 
qui précise si la proposition vaut par trait ou par sortie.

Amendement 378
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) «état de conservation d’une 
espèce»: l’état de conservation d’une 
espèce au sens de l’article 1er de la 
directive 92/43/CEE;

Or. en

Justification

Ces termes sont utilisés dans le règlement et devraient donc faire l’objet d’une définition 
conformément à la directive sur les habitats.

Amendement 379
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) «état de conservation d’une 
espèce»: l’état de conservation d’une 
espèce au sens de l’article 1er de la 
directive 92/43/CEE;

Or. en

Amendement 380
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) «état de conservation d’une 
espèce»: l’état de conservation d’une 
espèce au sens de l’article 1er de la 
directive 92/43/CEE;

Or. en

Justification

Ces termes sont utilisés dans le règlement et devraient donc faire l’objet d’une définition 
conformément à la directive sur les habitats.

Amendement 381
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) «état de conservation d’une 
espèce»: l’état de conservation d’une 
espèce au sens de l’article 1er de la 
directive 92/43/CEE;

Or. en

Amendement 382
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «habitat sensible»: un habitat dont 
l’état de conservation, notamment en ce 
qui concerne l’étendue et la condition 
(structure et fonction) de ses composantes 
biotiques et abiotiques, pâtit des pressions 
exercées par les activités humaines, dont 

(6) «habitat sensible»: un habitat 
figurant à l’annexe II;
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les activités de pêche. Les habitats 
sensibles incluent, en particulier, les types 
d’habitats visés à l’annexe I et les habitats 
des espèces figurant à l’annexe II de la 
directive 92/43/CEE, les habitats des 
espèces énumérées à l’annexe I de la 
directive 2009/147/CE, les habitats dont la 
protection est nécessaire à la réalisation 
d’un bon état écologique en vertu de la 
directive 2008/56/CE et les écosystèmes 
marins vulnérables, tels que définis à 
l’article 2, point b), du 
règlement nº 734/2008 du Conseil39;

_________________

39 Règlement (CE) nº 734/2008 du Conseil 
du 15 juillet 2008 relatif à la protection des 
écosystèmes marins vulnérables de haute 
mer contre les effets néfastes de 
l’utilisation des engins de pêche de fond JO 
L 201 du 15.7.2008, p. 8.

Or. en

Justification

Il y a lieu de simplifier les définitions; il convient également de supprimer les renvois à 
d’autres actes législatifs, qui pourraient porter à confusion.

Amendement 383
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) «espèce sensible»: une espèce dont 
l’état de conservation, y compris l’habitat, 
la distribution, la taille de la population et
la population, pâtit des pressions exercées 
par les activités humaines, dont les 
activités de pêche. Les espèces sensibles 
englobent, en particulier, les espèces 
énumérées aux annexes II et IV de la 
directive 92/43/CEE, les espèces couvertes 
par la directive 2009/147/CE et les espèces 

(7) «espèce sensible»: une espèce dont 
l’état de conservation, y compris l’habitat, 
la distribution, la taille de la population ou
la population, pâtit des pressions exercées 
par les activités humaines, dont les 
activités de pêche. Les espèces sensibles 
englobent, en particulier, les espèces 
énumérées aux annexes II et IV de la 
directive 92/43/CEE, les espèces couvertes 
par la directive 2009/147/CE et les espèces 
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dont la protection est nécessaire pour 
atteindre un bon état écologique en vertu 
de la directive 2008/56/CE;

dont la protection est nécessaire pour 
atteindre un bon état écologique en vertu 
de la directive 2008/56/CE;

Or. en

Amendement 384
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «petites espèces pélagiques»: le 
maquereau, le hareng, le chinchard, 
l’anchois, la sardine, le merlan bleu, 
l’argentine, le sprat et le sanglier;

(8) «petites espèces pélagiques»: le 
maquereau, le hareng, le chinchard, 
l’anchois, la sardine, le merlan bleu, 
l’argentine, le sprat, le sanglier, la bogue, 
la sardine jaune et la grande allache;

Or. es

Amendement 385
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) «pêches traditionnelles»: les 
activités de pêche non commerciales 
exploitant les ressources aquatiques 
marines vivantes sur une petite échelle au 
niveau local, exclusivement pour des 
besoins personnels et recourant 
uniquement aux engins et techniques de 
pêche traditionnels;

Or. en

Amendement 386
Ruža Tomašić
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) «pêches traditionnelles avec des 
engins de pêche passifs»: les activités de 
pêche non commerciales exploitant les 
ressources aquatiques marines vivantes 
sur une petite échelle au niveau local, 
exclusivement pour des besoins 
personnels et recourant uniquement aux 
engins et techniques de pêche 
traditionnels;

Or. hr

Amendement 387
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «pêche récréative»: les activités de 
pêche non commerciales exploitant les 
ressources aquatiques marines vivantes à 
des fins récréatives, touristiques ou 
sportives;

(9) «pêche récréative»: les activités de 
pêche non destinées à la vente qui ont des 
incidences sur les ressources marines 
vivantes à des fins récréatives, touristiques 
ou sportives;

Or. es

Amendement 388
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «pêche récréative»: les activités de 
pêche non commerciales exploitant les 
ressources aquatiques marines vivantes à 
des fins récréatives, touristiques ou 

(9) «pêche récréative»: les activités de 
pêche non commerciales capturant les 
ressources aquatiques marines vivantes à 
des fins récréatives, touristiques ou 
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sportives; sportives;

Or. es

Amendement 389
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «conseils consultatifs»: les groupes 
de parties intéressées instaurés dans le 
cadre de la PCP afin de favoriser une 
représentation équilibrée de toutes les 
parties intéressées et de contribuer à la 
réalisation des objectifs de la PCP;

(10) «conseils consultatifs»: les groupes 
de parties intéressées instaurés en vertu des 
articles 43 à 45 du 
règlement (UE) nº 1380/2013 afin de 
favoriser une représentation équilibrée de 
toutes les parties intéressées et de 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la PCP;

Or. en

Amendement 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «conseils consultatifs»: les groupes 
de parties intéressées instaurés dans le 
cadre de la PCP afin de favoriser une 
représentation équilibrée de toutes les 
parties intéressées et de contribuer à la 
réalisation des objectifs de la PCP;

(10) «conseils consultatifs»: les groupes 
de parties intéressées instaurés en vertu des 
articles 43 à 45 et de l’annexe III du 
règlement (UE) nº 1380/2013 afin de 
favoriser une représentation équilibrée de 
toutes les parties intéressées et de 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la PCP;

Or. en

Amendement 391
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Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «conseils consultatifs»: les groupes 
de parties intéressées instaurés dans le 
cadre de la PCP afin de favoriser une 
représentation équilibrée de toutes les 
parties intéressées et de contribuer à la 
réalisation des objectifs de la PCP;

(10) «conseils consultatifs»: les groupes 
de parties intéressées instaurés dans le 
cadre de la PCP afin de favoriser une 
représentation équilibrée de toutes les 
parties intéressées et de garantir la 
participation de la pêche artisanale, de la 
petite pêche, de la pêche côtière et de la 
pêche aux coquillages;

Or. es

Amendement 392
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «conseils consultatifs»: les groupes 
de parties intéressées instaurés dans le 
cadre de la PCP afin de favoriser une 
représentation équilibrée de toutes les 
parties intéressées et de contribuer à la 
réalisation des objectifs de la PCP;

(10) «conseils consultatifs»: les groupes 
de parties intéressées instaurés en vertu de 
l’article 43 et fonctionnant conformément 
aux articles 44 et 45 du 
règlement (UE) nº 1380/2013;

Or. en

Amendement 393
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) «chalut associé au courant 
électrique impulsionnel»: une technique de 
pêche ayant recours à un champ électrique 

(16) «chalut associé au courant 
électrique impulsionnel»: une technique de 
pêche expérimentale ayant recours à un 
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pour capturer le poisson. Le chalut associé 
au courant électrique impulsionnel 
comporte un certain nombre d’électrodes 
attachées à l’engin dans l’axe de 
remorquage, émettant des impulsions 
électriques courtes;

champ électrique pour capturer le poisson. 
Le chalut associé au courant électrique 
impulsionnel comporte un certain nombre 
d’électrodes attachées à l’engin dans l’axe 
de remorquage, émettant des impulsions 
électriques courtes;

Or. fr

Amendement 394
Ruža Tomašić

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) «sennes de plage»: les filets 
tournants et les sennes remorquées 
mouillés à partir d’un navire et 
remorqués depuis la côte ou à partir d’un 
bateau amarré ou ancré à proximité du 
littoral;

Or. hr

Amendement 395
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) «sennes de plage»: les filets 
tournants et les sennes remorquées 
mouillés à partir d’un navire et 
remorqués depuis la côte ou à partir d’un 
bateau amarré ou ancré à proximité du 
littoral;

Or. en
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Amendement 396
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) «filets fixes»: tout type de filet 
maillant, filet emmêlant ou trémail qui soit 
est ancré aux fonds marins (filets maillants 
ou filets dormants), soit dérive avec la 
marée (filets dérivants) et dans lequel les 
poissons s’engouffrent et se retrouvent 
enchevêtrés ou empêtrés;

(20) «filets fixes»: tout type de filet 
maillant, filet emmêlant ou trémail ancré 
aux fonds marins (filets maillants ou filets 
dormants) et dans lequel les poissons 
s’engouffrent et se retrouvent enchevêtrés 
ou empêtrés;

Or. es

Amendement 397
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) «filet dérivant»: un filet composé 
d’une ou de plusieurs nappes de filets, 
accrochées ensemble et en parallèle à la 
ou aux ralingues, maintenu à la surface de 
l’eau ou à une certaine distance en dessous 
de celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive 
librement avec le courant ou avec le bateau 
auquel il peut être attaché. Il peut être 
équipé de dispositifs destinés à stabiliser le 
filet ou à en limiter la dérive comme une 
ancre flottante ou une ancre posée sur le 
fond marin et fixée à une seule extrémité 
du filet;

(21) «filet dérivant»: tout filet maillant
maintenu à la surface de la mer
ou à une certaine distance en dessous de 
celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive 
librement avec le courant ou avec le bateau 
auquel il peut être attaché. Il peut être 
équipé de dispositifs destinés à stabiliser le 
filet ou à en limiter la dérive;

Or. en

Justification

Définition établie dans le règlement (CE) nº 894/1997.



AM\1123870FR.docx 89/183 PE603.068v01-00

FR

Amendement 398
Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) «filet dérivant»: un filet composé 
d’une ou de plusieurs nappes de filets, 
accrochées ensemble et en parallèle à la 
ou aux ralingues, maintenu à la surface de 
l’eau ou à une certaine distance en dessous 
de celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive 
librement avec le courant ou avec le bateau 
auquel il peut être attaché. Il peut être 
équipé de dispositifs destinés à stabiliser le 
filet ou à en limiter la dérive comme une 
ancre flottante ou une ancre posée sur le 
fond marin et fixée à une seule extrémité 
du filet;

(21) «filet dérivant»: tout filet maillant
maintenu à la surface de l’eau 
ou à une certaine distance en dessous de 
celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive 
librement avec le courant ou avec le bateau 
auquel il peut être attaché. Il peut être 
équipé de dispositifs destinés à stabiliser le 
filet ou à en limiter la dérive;

Or. en

Amendement 399
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) «filet dérivant»: un filet composé 
d’une ou de plusieurs nappes de filets, 
accrochées ensemble et en parallèle à la ou 
aux ralingues, maintenu à la surface de 
l’eau ou à une certaine distance en dessous 
de celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive 
librement avec le courant ou avec le bateau 
auquel il peut être attaché. Il peut être 
équipé de dispositifs destinés à stabiliser le 
filet ou à en limiter la dérive comme une 
ancre flottante ou une ancre posée sur le 
fond marin et fixée à une seule extrémité 
du filet;

(21) «filet dérivant»: un filet composé 
d’une ou de plusieurs nappes de filets, 
accrochées ensemble et en parallèle à la ou 
aux ralingues, maintenu à la surface de 
l’eau ou à une certaine distance en dessous 
de celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive 
librement avec le courant ou avec le bateau 
auquel il peut être attaché. Il peut être 
équipé de dispositifs destinés à stabiliser le 
filet ou à en limiter la dérive comme une 
ancre flottante;

Or. es
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Amendement 400
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) «filet maillant de fond»: tout engin 
constitué d’une seule nappe de filet et 
maintenu verticalement dans l’eau par des 
flotteurs et par des lests. Il capture les 
ressources aquatiques vivantes qui se 
prennent dans les mailles du filet et est fixé 
ou susceptible d’être fixé par un moyen 
quelconque au fond de la mer;

(22) «filet maillant de fond»: tout engin 
fixe constitué d’une seule nappe de filet et 
maintenu verticalement dans l’eau par des 
flotteurs et par des lests. Il capture les 
ressources aquatiques vivantes qui se 
prennent dans les mailles du filet et est fixé 
ou susceptible d’être fixé par un moyen 
quelconque au fond de la mer;

Or. es

Amendement 401
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) «filet trémail de fond»: un engin 
composé d’au moins deux nappes de filet, 
présentant deux nappes externes à grandes 
mailles et une nappe interne à petites 
mailles fines située entre les deux autres, 
fixé ou susceptible d’être fixé par un 
moyen quelconque au fond de la mer;

(24) «filet trémail de fond»: un engin 
maillant fixe, de forme rectangulaire, 
constitué d’une pièce ou de plusieurs 
pièces reliées entre elles. Chaque pièce est 
composée de trois nappes de filet 
superposées montées entre deux cordes et 
est dotée de systèmes lui permettant d’être 
calée à la verticale. Les deux nappes 
externes ont les mêmes dimensions, le 
même maillage et le même diamètre de fil; 
la nappe interne, d’un maillage inférieur, 
peut-être plus grande;

Or. es

Amendement 402
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Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) «palangre»: un engin de pêche 
constitué d’une ligne principale, parfois 
très longue, à laquelle des avançons munis 
d’hameçons, avec ou sans appât, sont 
fixés à intervalles réguliers. La ligne 
principale est ancrée soit horizontalement 
sur le fond ou à proximité de celui-ci, soit 
verticalement; elle peut également être 
laissée à la dérive à la surface;

(26) «palangre»: un engin de pêche 
constitué d’une ligne dite mère, de 
longueur variable, à laquelle sont fixées 
d’autres lignes plus fines appelées
avançons et qui comportent les hameçons.
La palangre peut être de fond ou de 
surface selon que la ligne est en contact 
ou non avec le fond marin;

Or. es

Amendement 403
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) «casiers et nasses»: des pièges, sous 
la forme de cages ou de paniers constitués 
de différents matériaux, destinés à la 
capture des crustacés ou des poissons, qui 
sont posés sur les fonds marins, soit 
isolément, soit en lignes, reliés par des 
câbles (orins de bouée) aux bouées en 
surface qui indiquent leur position, et ont 
un ou plusieurs accès ou ouvertures;

(27) «casiers et nasses»: engins passifs, 
fixés au fond, construits sous la forme de 
cages ou de paniers constitués d’une 
armature rigide ou semi-rigide en
différents matériaux, habituellement 
recouverts de filets. Ils sont dotés d’un ou 
de plusieurs accès ou ouvertures aux bords 
lisses et non pointus pour permettre 
l’entrée des différentes espèces, 
généralement attirées par l’appât qui s’y 
trouve, à l’intérieur de l’habitacle formé 
par le filet;

Or. es

Amendement 404
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) «croix de Saint-André»: un grappin 
permettant, par un mouvement de 
cisaillement, de récolter notamment des 
mollusques bivalves ou le corail rouge sur 
les fonds marins;

(29) «croix de Saint-André»: un grappin 
servant à récolter le corail rouge sur les 
fonds marins;

Or. it

Amendement 405
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) «cul de chalut»: la partie située à 
l’extrémité arrière du chalut, présentant 
soit une forme cylindrique, c’est-à-dire la 
même circonférence d’un bout à l’autre, 
soit une forme conique. Composé d’une ou 
de plusieurs nappes (pièces de filet) d’un 
même maillage, reliées latéralement l’une à 
l’autre dans l’axe du chalut par un laçage 
auquel une ralingue de côté peut également 
être fixée. À des fins réglementaires, il y a 
lieu de considérer qu’il s’agit des 
50 dernières mailles du filet;

(Ne concerne pas la version française.)
     

Or. es

Amendement 406
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) «fenêtre d’échappement Bacoma: (35) «fenêtre d’échappement Bacoma»: 
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un dispositif d’échappement constitué 
d’une nappe de filet à mailles carrées sans 
nœuds montée dans le panneau supérieur 
du cul de chalut, son extrémité inférieure 
étant située au maximum à quatre mailles 
du raban de cul;

un dispositif d’échappement constitué 
d’une nappe de filet à mailles carrées 
montée dans le panneau supérieur du cul de 
chalut, son extrémité inférieure étant située 
au maximum à quatre mailles du raban de 
cul;

Or. en

Justification

Il n’existe pas de justification scientifique qui obligerait le dispositif à être sans nœuds. La 
sélectivité de la fenêtre d’échappement est déterminée par la taille de la maille, non par la 
présence ou l’absence de nœuds.

Amendement 407
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) «ligne lestée»: toute ligne 
d’hameçons munis d’appâts qui est lestée 
d’un poids supplémentaire afin 
d’accroître la vitesse à laquelle elle coule 
et ainsi diminuer la durée d’exposition 
des appâts aux oiseaux marins;

Or. en

Amendement 408
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) «ligne lestée»: toute ligne 
d’hameçons munis d’appâts qui est lestée 
d’un poids supplémentaire afin 
d’accroître la vitesse à laquelle elle coule 
et ainsi diminuer la durée d’exposition 
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des appâts aux oiseaux marins;

Or. en

Justification

Il convient de définir le terme de ligne lestée qui est mentionné à l’article 27 de la proposition 
et dans les annexes.

Amendement 409
José Blanco López

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) «accroissement de la valeur des 
prises»: la pratique consistant à rejeter les 
poissons à bas prix qui sont soumis à des 
limites de captures, alors qu’ils auraient pu 
être légalement débarqués, de manière à 
maximiser la valeur économique ou 
monétaire totale du poisson ramené au 
port;

(42) «accroissement de la valeur des 
prises»: la pratique consistant à rejeter les 
poissons à bas prix qui sont soumis à des 
limites de captures, alors qu’ils auraient pu 
être légalement débarqués, de manière à 
maximiser la valeur économique ou 
monétaire totale du poisson ramené au 
port, à l’exception des espèces qui ne sont 
pas aptes à la consommation humaine 
parce qu’elles ont été entassées et 
écrasées dans le filet;

Or. es

Justification

Généralement, dans un chalut, un banc de poissons pénètre dans le filet en peu de temps; les 
captures sont donc entassées et écrasées et ne sont pas aptes à la vente commerciale.

Amendement 410
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) «accroissement de la valeur des 
prises»: la pratique consistant à rejeter les 

(42) «accroissement de la valeur des 
prises»: la pratique consistant à rejeter les 
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poissons à bas prix qui sont soumis à des 
limites de captures, alors qu’ils auraient pu 
être légalement débarqués, de manière à 
maximiser la valeur économique ou 
monétaire totale du poisson ramené au 
port,

poissons à bas prix qui sont soumis à des 
limites de captures, alors qu’ils auraient pu 
être légalement débarqués, de manière à 
maximiser la valeur économique ou 
monétaire totale du poisson ramené au 
port, à l’exception des espèces qui ne sont 
pas aptes à la consommation humaine 
parce qu’elles ont été entassées et 
écrasées dans le filet;

Or. es

Justification

Généralement, dans un chalut, un banc de poissons pénètre dans le filet en peu de temps; les 
captures sont donc entassées et écrasées et ne sont pas aptes à la vente commerciale.

Amendement 411
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) «accroissement de la valeur des 
prises»: la pratique consistant à rejeter les 
poissons à bas prix qui sont soumis à des 
limites de captures, alors qu’ils auraient pu
être légalement débarqués, de manière à 
maximiser la valeur économique ou 
monétaire totale du poisson ramené au 
port;

(42) «accroissement de la valeur des 
prises»: la pratique consistant à rejeter les 
poissons à bas prix qui sont soumis à des 
limites de captures, alors qu’ils auraient dû
être légalement débarqués, de manière à 
maximiser la valeur économique ou 
monétaire totale du poisson ramené au 
port;

Or. en

Amendement 412
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) «effet néfaste significatif»: 
tout effet tel que défini à l’article 2, 
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point c), du règlement (CE) nº 734/2008 
du Conseil;

Or. en

Amendement 413
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(45 bis) «documentation 
exhaustive»: un système de comptage qui 
offre une documentation exhaustive et 
fiable de l’ensemble des captures et des 
rejets en mer, ce qui peut inclure 
notamment, mais pas exclusivement, le 
recours à des journaux de bord, à des 
observateurs embarqués ou à la 
surveillance électronique.

Or. en

Justification

Cette nouvelle définition est liée à l’amendement qui crée un nouvel article 26 bis (gestion des 
pêches axée sur les résultats).

Amendement 414
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 45 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(45 ter) «métier»: un groupe 
d’opérations de pêche ciblant un 
ensemble similaire d’espèces, effectué au 
moyen d’un engin similaire durant la 
même période de l’année et/ou dans la 
même zone et caractérisé par un profil 
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d’exploitation similaire;

Or. en

Justification

Cet amendement se lit parallèlement aux amendements de l’article 4, paragraphe 1, point a), 
et de l’article 18 bis («Limites de captures d’espèces marines inférieures aux tailles 
minimales de référence de conservation»).

Amendement 415
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moyen du courant électrique, 
sauf en ce qui concerne la pêche au 
chalut associée au courant électrique 
impulsionnel comme indiqué à l’article 24 
et à la partie E de l’annexe V;

b) au moyen du courant électrique;

Or. es

Amendement 416
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moyen du courant électrique, 
sauf en ce qui concerne la pêche au chalut 
associée au courant électrique impulsionnel 
comme indiqué à l’article 24 et à la 
partie E de l’annexe V;

(b) au moyen du courant électrique, y 
compris en ce qui concerne la pêche au
chalut associée au courant électrique 
impulsionnel;

Or. en

Amendement 417
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Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) au moyen de dispositifs remorqués 
pour la récolte du corail rouge ou d’autres 
types de coraux ou organismes similaires;

(e) au moyen de dispositifs remorqués 
pour la récolte de coraux ou d’espèces
similaires;

Or. en

Justification

L’utilisation d’engins interdits aurait un effet égal sur l’ensemble des coraux et espèces 
similaires, et non pas seulement sur les coraux rouges.

Amendement 418
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) au moyen de dispositifs remorqués
pour la récolte du corail rouge ou d’autres 
types de coraux ou organismes similaires;

(e) au moyen de dispositifs pour la 
récolte du corail rouge ou d’autres types de 
coraux ou organismes similaires;

Or. en

Amendement 419
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) au moyen de croix de Saint-André 
et de grappins analogues pour la récolte en 
particulier, du corail rouge ou d’autres 
types, de coraux ou espèces similaires;

(f) au moyen de croix de Saint-André 
et de grappins analogues pour la récolte de 
coraux ou espèces similaires;
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Or. en

Justification

L’utilisation d’engins interdits aurait un effet égal sur l’ensemble des coraux et espèces 
similaires, et non pas seulement sur les coraux rouges.

Amendement 420
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) au moyen de tout type de projectile; (g) au moyen de tout type de projectile, 
à l’exception de ceux utilisés pour le 
sacrifice de thons mis en cage ou pêchés à 
la madrague ou des fusils à harpon et 
harpons manuels utilisés dans le cadre de 
la pêche récréative sans scaphandre 
autonome de l’aube au crépuscule;

Or. en

Justification

Pour des raisons de sécurité, il arrive que des projectiles soient utilisés pour le sacrifice de 
thons mis en cage ou pêchés à la madrague. Il convient de conserver les pratiques autorisées 
dans le cadre de la pêche sous-marine récréative.

Amendement 421
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) au moyen de fusils à harpon s’ils 
sont utilisés en conjonction avec un 
appareil respiratoire sous-marin 
(«aqualung») ou la nuit, du coucher au 
lever du soleil.

(h) au moyen de fusils à harpon s’ils 
sont utilisés en conjonction avec un 
appareil respiratoire sous-marin 
(«aqualung»), un propulseur de plongée 
(«scooter») ou la nuit, du coucher au lever 
du soleil.
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Or. en

Amendement 422
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) au moyen de tout autre type 
d’engin de pêche qui pourrait nuire 
gravement au bien-être des espèces ciblées 
ou non ciblées.

Or. en

Amendement 423
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – premier alinéa (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant les dispositions de l’article 2, 
le présent article s’applique aux eaux 
internationales et dans les eaux des pays 
tiers.

Or. en

Amendement 424
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant les dispositions de l’article 2, 
le présent article s’applique aux eaux en 
haute mer et dans les eaux des pays tiers.
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Or. en

Amendement 425
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aucun élément d’un engin traînant 
ne doit être constitué d’un maillage 
inférieur au maillage du cul de chalut. 
Cette disposition ne s’applique pas aux 
dispositifs utilisés pour la fixation des 
capteurs de surveillance des engins de 
pêche.

1. Le maillage d’un engin traînant tel 
que défini aux annexes V à XI est le 
maillage de tout cul de chalut ou toute 
rallonge détenu à bord et attaché ou 
pouvant être attaché à tout filet remorqué. 
Cette disposition ne s’applique pas aux 
dispositifs utilisés pour la fixation des 
capteurs de surveillance des engins de 
pêche. Des dérogations supplémentaires 
pourront être accordées au moyen d’un 
acte délégué adopté conformément à 
l’article 18 du présent règlement.

Or. en

Justification

À ce jour, en mer du Nord, le maillage ne s’applique que pour le cul de chalut où la 
sélectivité a lieu. Il convient de ne pas introduire de nouvelles restrictions alors que les règles 
devraient être simplifiées.

Amendement 426
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aucun élément d’un engin traînant 
ne doit être constitué d’un maillage 
inférieur au maillage du cul de chalut. 
Cette disposition ne s’applique pas aux 
dispositifs utilisés pour la fixation des 
capteurs de surveillance des engins de 

1. Aux fins du présent article, le 
maillage d’un engin traînant est le maillage 
de tout cul de chalut ou toute rallonge 
détenu à bord et attaché ou pouvant être 
attaché à tout filet remorqué. Cette 
disposition ne s’applique pas aux 
dispositifs utilisés pour la fixation des 
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pêche. capteurs de surveillance des engins de 
pêche ni aux dispositifs de sélectivité pour 
les poissons ou les tortues.

Or. en

Justification

Il est plus efficace de définir le maillage que d’en interdire la fabrication. Il convient 
d’autoriser les innovations dans le domaine de l’amélioration de la sélectivité.

Amendement 427
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aucun élément d’un engin traînant 
ne doit être constitué d’un maillage 
inférieur au maillage du cul de chalut. 
Cette disposition ne s’applique pas aux 
dispositifs utilisés pour la fixation des 
capteurs de surveillance des engins de 
pêche.

1. Aucun élément d’un engin traînant 
ne doit être constitué d’un maillage 
inférieur au maillage du cul de chalut. La 
partie antérieure de l’engin peut être 
constituée d’un maillage supérieur. Cette 
disposition ne s’applique pas aux 
dispositifs utilisés pour la fixation des 
capteurs de surveillance des engins de 
pêche.

Or. es

Justification

Cette précision n’a aucune incidence sur la rétention des captures qui accèdent au cul de 
l’engin, mais permet de réduire son coût de fabrication.

Amendement 428
José Blanco López

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aucun élément d’un engin traînant 
ne doit être constitué d’un maillage 

1. Aucun élément d’un engin traînant 
ne doit être constitué d’un maillage 
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inférieur au maillage du cul de chalut. 
Cette disposition ne s’applique pas aux 
dispositifs utilisés pour la fixation des 
capteurs de surveillance des engins de 
pêche.

inférieur au maillage du cul de chalut. La 
partie antérieure de l’engin peut être 
constituée d’un maillage supérieur. Cette 
disposition ne s’applique pas aux 
dispositifs utilisés pour la fixation des 
capteurs de surveillance des engins de 
pêche.

Or. es

Justification

Cette précision n’a aucune incidence sur la rétention des captures qui accèdent au cul de 
l’engin, mais permet de réduire son coût de fabrication.

Amendement 429
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il est interdit d’utiliser et de 
détenir à bord des engins traînants dotés 
du système dit de «lignes de sphères» ou 
d’autres systèmes semblables, qui 
contiennent un dispositif situé sur la 
partie inférieure du filet et constitué de 
disques, de cylindres ou de sphères en 
forme de roues, destinés à être employés 
dans les fonds rocheux et les récifs, ou 
tout autre mécanisme ajouté à la ralingue 
inférieure ou au bourrelet permettant leur 
utilisation dans les fonds rocheux.

Or. es

Justification

Il s’agit d’éviter l’intensification de l’effort de pêche exercé par l’engin traînant sur les 
espèces ciblées par d’autres formes de pêche, en plus des répercussions négatives sur 
certains types de fonds marins.

Amendement 430
José Blanco López
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il est interdit d’utiliser et de 
détenir à bord des engins traînants dotés 
du système dit de «lignes de sphères» ou 
d’autres systèmes semblables, qui 
contiennent un dispositif situé sur la 
partie inférieure du filet et constitué de 
disques, de cylindres ou de sphères en 
forme de roues, destinés à être employés 
dans les fonds rocheux et les récifs, ou 
tout autre mécanisme ajouté à la ralingue 
inférieure ou au bourrelet permettant leur 
utilisation dans les fonds rocheux.

Or. es

Justification

Il s’agit d’éviter l’intensification de l’effort de pêche exercé par l’engin traînant sur les 
espèces ciblées par d’autres formes de pêche, en plus des répercussions négatives sur 
certains types de fonds marins.

Amendement 431
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Il est interdit d’utiliser ou de 
détenir un chalut pélagique, à grande 
ouverture ou semi-pélagique, ainsi que 
tout accessoire ou toute variante de cet 
engin de pêche pour capturer des espèces 
pélagiques et démersales.

Or. es
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Justification

Il s’agit d’éviter l’intensification de l’effort de pêche exercé par l’engin traînant sur les 
espèces ciblées par d’autres formes de pêche, en plus des répercussions négatives sur 
certains types de fonds marins.

Amendement 432
José Blanco López

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Il est interdit d’utiliser ou de 
détenir un chalut pélagique, à grande 
ouverture ou semi-pélagique, ainsi que 
tout accessoire ou toute variante de cet 
engin de pêche pour capturer des espèces 
pélagiques et démersales.

Or. es

Justification

Il s’agit d’éviter l’intensification de l’effort de pêche exercé par l’engin traînant sur les 
espèces ciblées par d’autres formes de pêche, en plus des répercussions négatives sur 
certains types de fonds marins.

Amendement 433
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Il convient de dresser une 
liste des espèces autorisées pour la pêche 
au chalut de fond, sur la base du meilleur 
avis scientifique disponible.

Or. es
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Justification

L’établissement de limites maximales de capture exprimées en pourcentage ou en 
kilogrammes, voire l’interdiction de capture de certaines espèces, pourraient être des 
instruments utiles afin d’éviter la pêche d’espèces données qui ne devraient pas être ciblées 
par la pêche au chalut de fond.

Amendement 434
José Blanco López

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Il convient de dresser une 
liste des espèces autorisées pour la pêche 
au chalut de fond, sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles.

Or. es

Justification

L’établissement de limites maximales de capture exprimées en pourcentage ou en 
kilogrammes, voire l’interdiction de capture de certaines espèces, pourraient être des 
instruments utiles afin d’éviter la pêche d’espèces données qui ne devraient pas être ciblées 
par la pêche au chalut de fond.

Amendement 435
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Il convient d’élaborer un 
système de balisage clair et infalsifiable 
pour les engins de pêche fixés dans les 
eaux de la zone de pêche de l’Union 
européenne.

Or. es
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Justification

L’utilisation d’un système de balisage clair et infalsifiable permettrait de mieux contrôler les 
mesures techniques relatives aux différentes pêcheries, réduirait la concurrence déloyale du 
braconnage ou de la pêche illégale et améliorerait le rendement socio-économique des 
pêches.

Amendement 436
José Blanco López

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Il convient d’élaborer un 
système de balisage clair et infalsifiable 
pour les engins de pêche fixés dans les 
eaux de la zone de pêche de l’Union 
européenne.

Or. es

Justification

L’utilisation d’un système de balisage clair et infalsifiable permettrait de mieux contrôler les 
mesures techniques relatives aux différentes pêcheries, réduirait la concurrence déloyale du 
braconnage ou de la pêche illégale et améliorerait le rendement socio-économique des 
pêches.

Amendement 437
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution établissant les règles 
détaillées relatives aux spécifications des 
culs de chalut et des dispositifs visés au 
paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont 
fondés sur les meilleurs avis scientifiques 
et techniques disponibles et peuvent 
définir:

supprimé
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- des restrictions relatives à l’épaisseur de 
fil;

- des restrictions relatives à la 
circonférence des culs de chalut;

- des restrictions relatives à l’utilisation de 
matériaux de filet;

- la structure et la fixation des culs de 
chalut;

- les dispositifs de réduction de l’usure 
autorisés; et

- les dispositifs autorisés permettant de 
limiter l’échappement des captures.

Or. en

Justification

Il convient de définir ces détails sur le plan de la régionalisation, où il peuvent être adaptés 
aux spécificités de chaque pêche et de chaque bassin de mer.

Amendement 438
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution établissant les règles 
détaillées relatives aux spécifications des 
culs de chalut et des dispositifs visés au 
paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont 
fondés sur les meilleurs avis scientifiques 
et techniques disponibles et peuvent 
définir:

4. La Commission peut adopter des 
actes d’exécution établissant les règles 
détaillées relatives aux spécifications des 
culs de chalut et des dispositifs visés au 
paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont 
fondés sur les avis des comités consultatifs 
régionaux et sur les meilleurs avis 
scientifiques et techniques disponibles et 
peuvent définir:

Or. it

Amendement 439
Elisabetta Gardini
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il est interdit d’utiliser des filets 
dérivants pour la capture des espèces 
énumérées à l’annexe III.

2. Il est interdit d’utiliser des filets 
dérivants pour la capture de l’espadon et 
du thon rouge.

Or. it

Amendement 440
Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Nonobstant le paragraphe 1, il est 
interdit de détenir à bord ou de déployer 
des filets dérivants dans la mer Baltique.

supprimé

Or. en

Amendement 441
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Nonobstant l’article 10, 
paragraphe 3, du présent règlement, les 
autorités nationales ou régionales sont en 
mesure d’accorder des exceptions à 
l’interdiction des pêcheries côtières à 
petite échelle à l’intérieur d’une zone 
mesurant quatre milles marins à partir de 
la ligne de base.

Or. en
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Justification

The ban of drift nets in the Baltic Sea was introduced mainly to protect Harbour Porpoises 
and to avoid so called “ghost nets”. However, a complete ban can hardly be justified in areas 
where no Harbour Porpoises has been seen for a long time. Thanks to new tracking devices 
using GPS technology, drift nets can now be tracked and hence the risk of “ghost nets” is 
significantly reduced. The seal situations in parts of the Baltic Sea also means that drift nets 
are under supervision by fishermen for the whole time they are in the water. The use of 
driftnets should in no way have an impact on the total allowable catches for quoted species, 
for example Baltic Salmon

Amendement 442
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Il est interdit d’utiliser des filets 
maillants de fond, des filets emmêlants et 
des trémails pour la capture des espèces 
suivantes:

4. Il est interdit d’utiliser des filets 
maillants de fond, des filets emmêlants et 
des trémails pour la capture volontaire des 
espèces suivantes:

Or. fr

Justification

Certaines espèces de requins peuvent être capturées accidentellement. Une interdiction stricte 
de capture pourrait donc être problématique.

Amendement 443
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

- requins appartenant aux espèces 
ou familles suivantes: Hexanchus griseus, 
Cetorhinus maximus, toutes les espèces 
d’Alopiidae, Carcharhinidae, Sphymidae, 
Isuridae, Lamnidae.

supprimé

Or. en
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Justification

Cette disposition est spécifiquement prévue pour la mer Méditerranée. Il convient de ne pas la 
généraliser à d’autres bassins.

Amendement 444
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

- requins appartenant aux espèces 
ou familles suivantes: Hexanchus griseus, 
Cetorhinus maximus, toutes les espèces 
d’Alopiidae, Carcharhinidae, Sphymidae, 
Isuridae, Lamnidae.

supprimé

Or. fr

Amendement 445
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Il est interdit d’utiliser tout filet 
maillant de fond, filet emmêlant ou trémail 
là où la profondeur indiquée sur les cartes 
est supérieure à 600 mètres.

5. Il est interdit d’utiliser tout filet 
maillant de fond, filet emmêlant ou trémail 
là où la profondeur indiquée sur les cartes 
est supérieure à 600 mètres, à moins que 
les États membres ne démontrent, au 
moyen d’études scientifiques réalisées en 
consultation avec le CSTEP ou de 
l’application d’une gestion spécifique, 
basée sur la régionalisation, qui pourrait 
conduire à une diminution du nombre de 
navires actifs dans la zone, une réduction 
du nombre de mois d’effort, etc., ou 
encore au moyen de plans pluriannuels, 
que ce type de pêche engendre un niveau 
très faible de prises accessoires de requins 
ou de rejets.
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Or. es

Amendement 446
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Il est interdit d’utiliser tout filet 
maillant de fond, filet emmêlant ou trémail 
là où la profondeur indiquée sur les cartes 
est supérieure à 600 mètres.

5. Il est interdit d’utiliser tout filet 
maillant de fond, filet emmêlant ou trémail 
là où la profondeur indiquée sur les cartes 
est supérieure à 600 mètres. Cette règle 
internationale doit être appliquée à la mer 
Méditerranée.

Or. en

Justification

Cette mesure n’a pour l’instant été prévue que pour la mer du Nord [cf. 
règlement (CE) nº 850/98].

Amendement 447
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Il est interdit d’utiliser tout filet 
maillant de fond, filet emmêlant ou trémail 
là où la profondeur indiquée sur les cartes 
est supérieure à 600 mètres.

5. Il est interdit d’utiliser tout filet 
maillant de fond, filet emmêlant ou trémail 
là où la profondeur indiquée sur les cartes 
est supérieure à 800 mètres.

Or. fr

Justification

Il faut aligner cette disposition sur celles du règlement sur la pêche en eau profonde.

Amendement 448
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Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Nonobstant le paragraphe 5:

- entre 200 et 600 mètres de profondeur, 
les dérogations spécifiques prévues dans 
les annexes s’appliquent;

- le déploiement de filet maillant de fond, 
filet emmêlant ou trémail là où la 
profondeur indiquée sur les cartes est 
supérieure à 200 mètres est permis dans la 
zone de pêche définie à l’article 5, 
point e).

Or. en

Justification

Il faut anticiper d’éventuelles contradictions entre le paragraphe 5 du présent article et les 
annexes. En ce qui concerne le dernier tiret, cette disposition est applicable à la mer 
Méditerranée et il convient donc de la conserver.

Amendement 449
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Il est interdit d’utiliser tout filet 
maillant de fond, filet emmêlant ou 
trémail sur les sites préservés 
conformément aux directives 92/43/CEE, 
2009/147/CE et 2008/56/CE, où cela 
pourrait avoir un effet néfaste sur le statut 
de conservation des espèces et habitats 
sensibles.

Or. en



PE603.068v01-00 114/183 AM\1123870FR.docx

FR

Justification

Il est reconnu que les filets fixes posent un danger particulier pour de nombreuses espèces de 
mammifères et d’oiseaux marins. Il est crucial de parvenir à atteindre les objectifs de 
conservation des sites préservés.

Amendement 450
Ruža Tomašić

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Dans la pêche traditionnelle avec 
des engins de pêche passifs, il est permis 
d’utiliser uniquement des filets maillants 
de fond dont la longueur totale est 
inférieure ou égale à 200 mètres par 
navire.

Or. hr

Amendement 451
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Dans la pêche traditionnelle, il est 
permis d’utiliser uniquement des filets 
maillants de fond dont la longueur totale 
est inférieure ou égale à 200 mètres par 
navire.

Or. en

Amendement 452
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’elles sont capturées comme 
prises accessoires, les espèces visées aux 
paragraphes 1 et 2 ne doivent pas être 
blessées et les spécimens capturés doivent 
être rapidement remis à la mer.

3. Les espèces visées aux 
paragraphes 1 et 2 ne doivent pas être 
blessées et les spécimens capturés doivent 
être rapidement remis à la mer. Dans le 
cadre du contrôle et conformément à 
l’article 25 du 
règlement (UE) nº 1380/2013 et de la 
décision d’exécution (UE) 2016/1251 de 
la Commission, toute capture visée ci-
dessus est enregistrée.

Or. en

Amendement 453
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’elles sont capturées comme 
prises accessoires, les espèces visées aux 
paragraphes 1 et 2 ne doivent pas être 
blessées et les spécimens capturés doivent 
être rapidement remis à la mer.

3. Lorsqu’elles sont capturées comme 
prises accessoires, les espèces visées aux 
paragraphes 1 et 2 ne doivent pas être 
blessées et les spécimens capturés doivent 
être rapidement remis à la mer. De telles 
captures sont enregistrées conformément 
à l’article 25 du 
règlement (UE) nº 1380/2013.

Or. en

Amendement 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque le meilleur avis 
scientifique disponible indique qu’il est 

4. Lorsque le meilleur avis 
scientifique disponible indique qu’il est 
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nécessaire de modifier la liste de l’annexe I 
pour y ajouter de nouvelles espèces 
nécessitant une protection, la Commission 
est habilitée à adopter les modifications au 
moyen d’actes délégués conformément à 
l’article 32.

nécessaire de modifier la liste de 
l’annexe I, la Commission est habilitée à 
adopter les modifications au moyen d’actes 
délégués conformément à l’article 32.

Or. en

Justification

Adaptation de l’amendement 37 de la commission ENVI.

Amendement 455
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque le meilleur avis 
scientifique disponible indique qu’il est 
nécessaire de modifier la liste de l’annexe I 
pour y ajouter de nouvelles espèces 
nécessitant une protection, la Commission 
est habilitée à adopter les modifications au 
moyen d’actes délégués conformément à 
l’article 32.

4. Lorsque le meilleur avis 
scientifique disponible indique qu’il est 
nécessaire de modifier la liste de 
l’annexe I, la Commission est habilitée à 
adopter les modifications au moyen d’actes 
délégués conformément à l’article 32.

Or. en

Amendement 456
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les mesures arrêtées en application 
du paragraphe 4 du présent article visent à 
atteindre l’objectif défini à l’article 4, 
paragraphe 1, point b).

5. Les mesures arrêtées en application 
du paragraphe 4 du présent article visent à 
atteindre les objectifs définis à l’article 4.
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Or. en

Amendement 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les mesures arrêtées en application 
du paragraphe 4 du présent article visent à 
atteindre l’objectif défini à l’article 4, 
paragraphe 1, point b).

5. Les mesures arrêtées en application 
du paragraphe 4 du présent article visent à 
atteindre les objectifs définis à l’article 4, 
paragraphe 1, points b), c) et d).

Or. en

Justification

Il faut s’assurer que les mesures adoptées au titre de l’article 4 respectent les objectifs 
supplémentaires contenus dans les amendements qui lui ont été apportés.

Amendement 458
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prises accessoires de mammifères marins, 
oiseaux de mer et reptiles marins

Prises accessoires d’espèces sensibles

Or. en

Amendement 459
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elles sont capturées comme 2. Lorsqu’elles sont capturées comme 
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prises accessoires, les espèces visées au 
paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et 
les spécimens capturés doivent être 
rapidement remis à la mer.

prises accessoires, les espèces visées au 
paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et 
les spécimens capturés doivent être 
rapidement remis à la mer. Pour assurer 
une meilleure disponibilité des données et 
rendre possible des recherches 
scientifiques, il est nécessaire à cet égard 
de répertorier les captures de manière 
adéquate.

Or. de

Amendement 460
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elles sont capturées comme 
prises accessoires, les espèces visées au 
paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et 
les spécimens capturés doivent être 
rapidement remis à la mer.

2. Lorsqu’elles sont capturées comme 
prises accessoires, les espèces visées au 
paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et 
les spécimens capturés doivent être 
rapidement remis à la mer, et ces captures 
doivent être enregistrées conformément à 
la décision d’exécution (UE) 2016/1251 
de la Commission.

Or. en

Amendement 461
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elles sont capturées comme 
prises accessoires, les espèces visées au 
paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et 
les spécimens capturés doivent être 
rapidement remis à la mer.

2. Lorsqu’elles sont capturées comme 
prises accidentelles, les espèces visées au 
paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et 
les spécimens capturés doivent être 
rapidement remis à la mer.
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Or. nl

Amendement 462
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, 
il est permis de détenir à bord, de 
transborder ou de débarquer des spécimens 
des espèces marines visées au 
paragraphe 1 capturés comme prises 
accessoires, pour autant qu’il s’agisse 
d’une activité nécessaire afin de prêter 
assistance aux individus concernés et à 
condition que les autorités nationales 
compétentes en aient été dûment informées 
au préalable.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, 
il est permis de détenir à bord, de 
transborder ou de débarquer des spécimens 
vivants des espèces de reptiles et d’oiseaux 
marins visées au paragraphe 1 capturés 
comme prises accessoires, pour autant qu’il 
s’agisse d’une activité nécessaire afin de 
prêter assistance aux individus concernés.
La détention à bord, le transbordement ou 
le débarquement sont autorisés si le 
spécimen d’espèce marine est mort et peut 
donc être utilisé à des fins scientifiques.
Les autorités nationales compétentes en 
sont dûment informées au moyen d’une 
documentation détaillée et précise.

Or. en

Justification

En outre, les pêcheurs collaborent souvent avec les scientifiques pour leur donner des 
spécimens morts. Il s’agit d’une contribution importante des pêcheurs à l’amélioration de la 
connaissance de ces espèces. Il convient d’en informer les autorités nationales.

Amendement 463
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, 
il est permis de détenir à bord, de 
transborder ou de débarquer des spécimens 
des espèces marines visées au paragraphe 1 

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, 
il est permis de détenir à bord, de 
transborder ou de débarquer des spécimens 
vivants des espèces marines visées au 
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capturés comme prises accessoires, pour 
autant qu’il s’agisse d’une activité 
nécessaire afin de prêter assistance aux 
individus concernés et à condition que les 
autorités nationales compétentes en aient 
été dûment informées au préalable.

paragraphe 1 capturés comme prises 
accessoires, pour autant qu’il s’agisse 
d’une activité nécessaire afin de prêter 
assistance aux individus concernés. La 
détention à bord, le transbordement ou le 
débarquement sont autorisés si le 
spécimen est mort et peut donc être utilisé 
à des fins scientifiques, à condition que les 
autorités nationales compétentes en aient 
été dûment informées au préalable.

Or. en

Amendement 464
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, 
il est permis de détenir à bord, de 
transborder ou de débarquer des spécimens 
des espèces marines visées au paragraphe 1 
capturés comme prises accessoires, pour 
autant qu’il s’agisse d’une activité 
nécessaire afin de prêter assistance aux 
individus concernés et à condition que les 
autorités nationales compétentes en aient 
été dûment informées au préalable.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, 
il est permis de détenir à bord, de 
transborder ou de débarquer des spécimens 
des espèces marines visées au paragraphe 1 
capturés comme prises accidentelles, pour 
autant qu’il s’agisse d’une activité 
nécessaire afin de prêter assistance aux 
individus concernés ou à des fins de 
recherche scientifique et à condition que 
les autorités nationales compétentes en 
aient été dûment informées au préalable.

Or. nl

Amendement 465
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, l’État membre 

4. Sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, l’État membre 
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peut mettre en place pour les navires 
battant son pavillon, des mesures 
d’atténuation et des restrictions relatives à 
l’utilisation de certains engins de pêche, 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 19 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures 
consistent à réduire au minimum et, si 
possible, à éliminer les captures des 
espèces visées au paragraphe 1. Elles sont 
compatibles avec les objectifs énoncés à 
l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013 
et sont au moins aussi strictes que les 
mesures techniques applicables en vertu du 
droit de l’Union.

peut mettre en place pour les navires 
battant son pavillon, des mesures 
d’atténuation et des restrictions relatives à 
l’utilisation de certains engins de pêche, 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 19 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures 
consistent à réduire au minimum et, si 
possible, à éliminer les captures des 
espèces visées au paragraphe 1 ou d’autres 
espèces capturées accidentellement. Elles 
sont compatibles avec les objectifs énoncés 
à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013 et sont au 
moins aussi strictes que les mesures 
techniques applicables en vertu du droit de 
l’Union.

Or. en

Amendement 466
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les mesures arrêtées en application 
du paragraphe 4 du présent article visent à 
atteindre l’objectif établi à l’article 4, 
paragraphe 1, point b).

5. Les mesures arrêtées en application 
du paragraphe 4 du présent article visent à 
atteindre les objectifs établis à l’article 4.

Or. en

Amendement 467
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres contrôlent 
l’efficacité des mesures adoptées au titre 
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du présent article pour réduire au 
minimum les captures accessoires et 
rendre compte chaque année des progrès 
réalisés à la Commission.

Or. en

Amendement 468
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il est interdit de déployer les engins 
de pêche mentionnés à l’annexe II dans les 
zones définies à ladite annexe.

1. Il est interdit de déployer les engins 
de pêche mentionnés à l’annexe II dans les 
zones définies à ladite annexe. Les États 
membres procèdent à une évaluation 
appropriée lorsque des engins de pêche 
sont déployés dans les zones spéciales de 
conservation définies par la 
directive 92/43/CEE et dans les zones de 
protection spéciale définies par la 
directive 2009/147/CE.

Or. en

Justification

En vertu de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-
127/02, les activités de pêches dans les zones Natura 2000 font l’objet d’une évaluation 
appropriée.

Amendement 469
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La perturbation, la détérioration 
ou la destruction intentionnelles des 
habitats sensibles, des sites de 
reproduction ou des zones de repos des 
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espèces sensibles sont interdites.

Or. en

Justification

Il convient de reproduire le régime de protection des habitats sensibles.

Amendement 470
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le meilleur avis 
scientifique disponible recommande une 
modification de la liste des zones 
énumérées à l’annexe II, y compris l’ajout 
de nouvelles zones, la Commission est 
habilitée à adopter la modification au 
moyen d’actes délégués, conformément à 
la procédure prévue à l’article 11, 
paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 
nº 1380/2013. Lorsqu’elle adopte une telle 
modification, la Commission accorde une 
attention particulière à l’atténuation des 
effets négatifs de la délocalisation de 
l’activité de pêche vers d’autres zones 
sensibles.

2. Lorsque le meilleur avis 
scientifique disponible recommande une 
modification urgente de la liste des zones 
énumérées à l’annexe II, la Commission est 
habilitée à adopter la modification au 
moyen d’actes délégués, conformément à 
la procédure prévue à l’article 11, 
paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 
nº 1380/2013. Lorsqu’elle présente une 
proposition d’acte délégué qui comporte 
une telle modification, la Commission 
l’accompagne d’une carte complète de la 
zone vulnérable et accorde une attention 
particulière à l’atténuation des effets 
négatifs sur les plans environnemental, 
social et économique de la délocalisation 
de l’activité de pêche vers d’autres zones 
sensibles.

Or. es

Amendement 471
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le meilleur avis 2. Lorsque le meilleur avis 
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scientifique disponible recommande une 
modification de la liste des zones 
énumérées à l’annexe II, y compris l’ajout 
de nouvelles zones, la Commission est 
habilitée à adopter la modification au 
moyen d’actes délégués, conformément à 
la procédure prévue à l’article 11, 
paragraphes 2 et 3, du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Lorsqu’elle 
adopte une telle modification, la 
Commission accorde une attention 
particulière à l’atténuation des effets 
négatifs de la délocalisation de l’activité de 
pêche vers d’autres zones sensibles.

scientifique disponible recommande une 
modification de la liste des zones 
énumérées à l’annexe II, y compris l’ajout 
de nouvelles zones, la Commission est 
habilitée à adopter la modification au 
moyen d’actes délégués, conformément à 
la procédure prévue à l’article 11, 
paragraphes 2 et 3, du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Lorsqu’elle 
adopte une telle modification, la 
Commission fournit un recensement 
complet de la zone vulnérable et accorde 
une attention particulière à l’atténuation 
des effets socio-économiques et 
environnementaux négatifs de la 
délocalisation de l’activité de pêche vers 
d’autres zones sensibles.

Or. en

Amendement 472
Nicola Caputo, Renata Briano

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le meilleur avis 
scientifique disponible recommande une 
modification de la liste des zones 
énumérées à l’annexe II, y compris l’ajout 
de nouvelles zones, la Commission est 
habilitée à adopter la modification au 
moyen d’actes délégués, conformément à 
la procédure prévue à l’article 11, 
paragraphes 2 et 3, du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Lorsqu’elle 
adopte une telle modification, la 
Commission accorde une attention 
particulière à l’atténuation des effets 
négatifs de la délocalisation de l’activité de 
pêche vers d’autres zones sensibles.

2. Lorsque le meilleur avis 
scientifique disponible recommande une 
modification de la liste des zones 
énumérées à l’annexe II, y compris l’ajout 
de nouvelles zones, la Commission est 
habilitée à adopter la modification au 
moyen d’actes délégués, conformément à 
la procédure prévue à l’article 11, 
paragraphes 2 et 3, du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Lorsqu’elle 
adopte une telle modification, la 
Commission accorde une attention 
particulière à l’atténuation des effets 
sociaux et environnementaux négatifs de 
la délocalisation de l’activité de pêche vers 
d’autres zones sensibles.

Or. en
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Justification

Il est essentiel pour la Commission de réaliser un recensement complet des écosystèmes 
marins vulnérables (EMV) de manière à savoir exactement ce qui est protégé et pourquoi. De 
plus, afin d’assurer une viabilité totale, il est important d’atténuer non seulement les effets 
environnementaux mais aussi les effets socio-économiques de toute fermeture éventuelle de 
zone de pêche.

Amendement 473
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque ces habitats se situent dans 
les eaux relevant de la souveraineté ou de 
la juridiction d’un État membre, l’État 
membre concerné est habilité à déclarer la 
fermeture de zones de pêche ou à adopter 
d’autres mesures de conservation afin de 
protéger ces habitats, conformément à la 
procédure prévue à l’article 11 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures 
sont compatibles avec les objectifs énoncés 
à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013 et sont au 
moins aussi strictes que les mesures 
adoptées en vertu du droit de l’Union.

3. Lorsque des habitats sensibles se 
situent dans les eaux relevant de la 
souveraineté ou de la juridiction d’un État 
membre, l’État membre concerné est 
habilité à déclarer la fermeture de zones de 
pêche ou à adopter d’autres mesures de 
conservation afin de protéger ces habitats 
sensibles, conformément à la procédure 
prévue à l’article 11 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures 
sont compatibles avec les objectifs énoncés 
à l’article 2 du règlement (UE) n° 
1380/2013 et sont au moins aussi strictes 
que les mesures adoptées en vertu du droit 
de l’Union.

Or. en

Justification

Il convient de faire ici référence à l’adjectif «sensible» afin de garantir la clarté et la 
cohérence.

Amendement 474
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque ces habitats se situent dans 
les eaux relevant de la souveraineté ou de 
la juridiction d’un État membre, l’État 
membre concerné est habilité à déclarer la 
fermeture de zones de pêche ou à adopter 
d’autres mesures de conservation afin de 
protéger ces habitats, conformément à la 
procédure prévue à l’article 11 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures 
sont compatibles avec les objectifs énoncés 
à l’article 2 du règlement (UE) 
nº 1380/2013 et sont au moins aussi strictes 
que les mesures adoptées en vertu du droit 
de l’Union.

3. Lorsque les zones énumérées à 
l’annexe II se situent dans les eaux 
relevant de la souveraineté ou de la 
juridiction d’un État membre, l’État 
membre concerné est habilité à déclarer la 
fermeture de zones de pêche ou à adopter 
d’autres mesures de conservation afin de 
protéger ces habitats, conformément à la 
procédure prévue à l’article 11 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures 
sont compatibles avec les objectifs énoncés 
à l’article 2 du règlement (UE) 
nº 1380/2013 et sont au moins aussi strictes 
que les mesures adoptées en vertu du droit 
de l’Union.

Or. es

Amendement 475
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures adoptées en 
application des paragraphes 2 et 3 du 
présent article visent à atteindre l’objectif 
défini à l’article 4, paragraphe 1, point c).

4. Les mesures adoptées en 
application des paragraphes 2 et 3 du 
présent article visent à atteindre les 
objectifs définis à l’article 4.

Or. en

Amendement 476
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres adoptent des 
mesures de conservation pour les zones 
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qui relèvent de leur souveraineté ou de 
leur juridiction dans lesquelles la 
présence d’écosystème marins vulnérables 
tels que définis à l’article 2, point b), du 
règlement (CE) nº 734/2008 du Conseil 
est avérée ou probable, et ferment ces 
zones aux activités de pêche démersale à 
moins que les meilleurs avis scientifiques 
disponibles démontrent que de telles 
activités n’ont pas d’effet néfaste 
significatif sur ces écosystèmes. Lesdites 
mesures sont cohérentes avec les 
résolutions adoptées par l’Assemblée 
générale des Nations unies, notamment 
les résolutions 61/105 et 64/72, et sont au 
moins équivalentes au 
règlement (CE) nº 734/2008 quant au 
niveau de protection des écosystèmes 
marins vulnérables.

Or. en

Justification

Il faut assurer la transposition des accords internationaux ayant trait aux écosystèmes marins 
vulnérables (EMV) en élargissant les règles de protection des EMV dans les zones situées au-
delà de la juridiction nationale (ABNJ) jusqu’aux eaux européennes protégées par le 
règlement (CE) nº 734/2008, où il existe aujourd’hui un vide. Cet amendement offre la norme 
minimale applicable en Méditerranée et dans l’Atlantique dans les ABNJ et garantit la 
cohérence avec les engagements internationaux.

Amendement 477
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) l’interdiction de la 
commercialisation à des fins 
d’alimentation humaine des juvéniles des 
espèces marines en vertu de l’article 2, 
paragraphe 5, point b), et de l’article 15, 
paragraphe 11, du 
règlement (UE) nº 1380/2013;
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Or. en

Justification

Maintenant que l’obligation de débarquement est entrée en vigueur, il faut veiller à prévenir 
l’émergence d’un marché des juvéniles des espèces marines.

Amendement 478
José Blanco López

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis.

4. Les produits de la pêche importés et 
destinés à la consommation humaine 
capturés en dehors des eaux de l’Union, 
dans les zones, sous-zones et divisions 
citées à l’article 5, doivent respecter les 
tailles minimales de référence de 
conservation fixées dans les annexes du 
présent règlement.

Or. es

Justification

L’objectif est d’éviter l’importation de spécimens plus petits que la taille minimale de 
référence de conservation. Bien que l’importation de ces produits soient légale, elle peut 
avoir un effet indésirable sur le marché ou faciliter le commerce illégal de ces espèces.

Amendement 479
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis.

4. Les produits de la pêche importés et 
destinés à la consommation humaine 
capturés en dehors des eaux de l’Union, 
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dans les zones, sous-zones et divisions 
citées à l’article 5, doivent respecter les 
tailles minimales de référence de 
conservation fixées dans les annexes du 
présent règlement.

Or. es

Justification

L’objectif est d’éviter l’importation de spécimens plus petits que la taille minimale de 
référence de conservation. Bien que l’importation de ces produits soient légale, elle peut 
avoir un effet indésirable sur le marché ou faciliter le commerce illégal de ces espèces.

Amendement 480
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en place des 
mesures visant à faciliter le stockage ou 
l’écoulement des captures de taille 
inférieure aux tailles minimales de 
référence de conservation débarquées 
conformément à l’article 15, paragraphe 1, 
du règlement (UE) nº 1380/2013. Ces 
mesures peuvent inclure une aide à 
l’investissement dans la construction et 
l’adaptation de sites de débarquement et 
d’abris ou un soutien aux investissements 
pour apporter de la valeur ajoutée aux 
produits de la pêche.

Les États membres mettent en place des 
mesures adéquates visant à faciliter le 
stockage ou l’écoulement des captures de 
taille inférieure aux tailles minimales de 
référence de conservation débarquées 
conformément à l’article 15, paragraphe 1, 
du règlement (UE) nº 1380/2013. Ces 
mesures incluent une aide à 
l’investissement dans la construction et 
l’adaptation de sites de débarquement et 
d’abris ainsi qu’un soutien aux 
investissements pour apporter de la valeur 
ajoutée aux produits de la pêche.

Or. en

Justification

L’énoncé original ouvre une lacune du droit qui permet aux États membres de ne pas fournir 
de soutien. Le FEAMP peut financer ces mesures.

Amendement 481
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pratiques d’accroissement de la 
valeur des prises et d’échappement sont 
interdites.

1. Les pratiques d’accroissement de la 
valeur des prises sont interdites.

Or. en

Amendement 482
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
aux captures ou aux espèces qui sont 
exemptées de l’application de l’obligation 
de débarquement en vertu de l’article 15, 
paragraphe 4, du 
règlement (UE) nº 1380/2013.

supprimé

Or. en

Justification

L’échappement est une pratique répandue de la pêche à la senne coulissante des petites 
espèces pélagiques: lorsque les pêcheurs remarquent que la taille moyenne du banc est 
inférieure à la taille minimale de débarquement, ils ouvrent le filet et relâchent les poissons 
vivants. Ils ont recours à cette méthode pour éviter de capturer des poissons n’ayant pas la 
taille requise. L’interdiction de cette pratique nuit à la conservation des ressources de petits 
pélagiques et à la protection des spécimens n’atteignant pas la taille minimale. À condition 
qu’un avis scientifique confirme le taux de survie élevé, l’échappement pourrait s’avérer un 
outil efficace en vue de réduire les rejets, d’estimer le volume de capture, la taille et la qualité 
du poisson.

Amendement 483
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas
aux captures ou aux espèces qui sont 
exemptées de l’application de l’obligation 
de débarquement en vertu de l’article 15, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 
nº 1380/2013.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique ni 
aux pêcheries en Méditerranée ni aux 
captures ou aux espèces qui sont 
exemptées de l’application de l’obligation 
de débarquement en vertu de l’article 15, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 
nº 1380/2013.

Or. it

Justification

Nel Mediterraneo lo slipping è pratica comune nella pesca ai piccoli pelagici esercitata con 
le reti a circuizione, per migliorare la selettività nelle catture: quando il pescatore verifica la 
presenza di esemplari sotto taglia minima di riferimento per la conservazione apre la rete e 
lascia uscire libero il pesce vivo. La proibizione di questa pratica è assolutamente 
controproducente per la conservazione dei piccoli pelagici e la protezione del sottotaglia. Lo 
slipping inoltre, anche secondo diversi pareri scientifici, aiuta a ridurre le catture 
indesiderate e i rigetti, e per questo non dovrebbe essere vietato. Si fa presente inoltre che il 
MEDAC, all’unanimità, nel proprio parere 102/2017, sostiene tale proposta.

Amendement 484
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
aux captures ou aux espèces qui sont 
exemptées de l’application de l’obligation 
de débarquement en vertu de l’article 15, 
paragraphe 4, du 
règlement (UE) nº 1380/2013.

2. La pratique de l’échappement 
n’est autorisée que pour les captures des
espèces qui sont exemptées de l’application 
de l’obligation de débarquement en vertu 
de l’article 15, paragraphe 4, du 
règlement (UE) nº 1380/2013.

Or. en

Amendement 485
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 17 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Espèces non soumises à des limites de 
captures

Captures des espèces indésirées non 
soumises à des limites de captures

Or. en

Amendement 486
Nicola Caputo, Renata Briano

Proposition de règlement
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Espèces non soumises à des limites de 
captures

Captures des espèces indésirées non 
soumises à des limites de captures

Or. en

Justification

Il faut que le titre reste cohérent avec le contenu de l’article.

Amendement 487
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent mener 
des projets pilotes dans le but d’explorer 
les méthodes permettant de prévenir, de 
réduire au minimum et d’éliminer les 
captures indésirées des espèces non 
soumises à des limites de captures. Ces 
projets pilotes doivent prendre en 
considération les avis des conseils 
consultatifs compétents et se fonder sur les 
meilleurs avis scientifiques disponibles.

1. Les États membres devraient mener 
des projets pilotes dans le but d’explorer 
les méthodes permettant de prévenir, de 
réduire au minimum et d’éliminer les 
captures indésirées des espèces non 
soumises à des limites de captures. Ces 
projets pilotes doivent prendre en 
considération les avis des conseils 
consultatifs compétents et se fonder sur les 
meilleurs avis scientifiques disponibles.

Or. en
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Amendement 488
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les résultats de ces études 
pilotes ou d’autres avis scientifiques 
indiquent que les captures indésirées 
d’espèces qui ne sont pas soumises à des 
limites de captures sont importantes, les 
États membres peuvent mettre en place des 
mesures techniques visant à réduire ces 
captures conformément à la procédure 
définie à l’article 19 du règlement (UE) n° 
1380/2013. Ces mesures techniques 
s’appliquent uniquement aux navires de 
pêche battant le pavillon de l’État membre 
concerné.

2. Lorsque les résultats de ces études 
pilotes ou d’autres avis scientifiques 
indiquent que les captures indésirées 
d’espèces qui ne sont pas soumises à des 
limites de captures sont importantes, les 
États membres peuvent mettre en place des 
mesures techniques visant à réduire ces 
captures conformément à la procédure 
définie à l’article 19 du règlement (UE) n° 
1380/2013.

Or. fr

Justification

Dans le contexte de l’incertitude juridique liée aux négociations du Brexit et aux accords de 
pêche qui en découleront, il convient de rester dans le cadre communautaire.

Amendement 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les résultats de ces études 
pilotes ou d’autres avis scientifiques 
indiquent que les captures indésirées 
d’espèces qui ne sont pas soumises à des 
limites de captures sont importantes, les 
États membres peuvent mettre en place des 
mesures techniques visant à réduire ces 
captures conformément à la procédure 
définie à l’article 19 du 

2. Lorsque les résultats de ces études 
pilotes ou d’autres avis scientifiques 
indiquent que les captures indésirées 
d’espèces qui ne sont pas soumises à des 
limites de captures sont importantes, les 
États membres devraient mettre en place 
des mesures techniques visant à éviter ou à
réduire autant que possible ces captures 
conformément à la procédure définie à 
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règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures 
techniques s’appliquent uniquement aux 
navires de pêche battant le pavillon de 
l’État membre concerné.

l’article 19 du 
règlement (UE) nº 1380/2013 ou aux 
articles 18 et 19 du présent règlement. Ces 
mesures techniques s’appliquent 
uniquement aux navires de pêche battant le 
pavillon de l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 490
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans les cas où d’autres États 
membres souhaitent établir des mesures 
techniques similaires, ils peuvent 
soumettre une recommandation commune 
conformément à l’article 19.

Or. en

Amendement 491
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis

Dérogation à l’obligation de 
débarquement

1. Par dérogation à l’article 15 du 
règlement (UE) n°1380/2013, les navires 
de pêche qui participent volontairement à 
un système de pleine documentation des 
captures et des rejets n’ont pas 
l’obligation de débarquer les captures non 
commercialisables, à condition qu’elles 
soient enregistrées et imputées sur les 
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quotas, le cas échéant.

2. Les systèmes de pleine documentation 
visés au paragraphe 1 doivent permettre 
d’enregistrer l’intégralité des données 
relatives aux activités de pêche, y compris 
les captures et les rejets.

3. Les systèmes de pleine documentation 
visés au paragraphe 1 peuvent être établis 
par un État membre avec l’approbation de 
la Commission ou par un acte de l’Union. 
Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l’article 32 en ce qui 
concerne :

- l’établissement ou l’approbation de ces 
systèmes de pleine documentation,

- les données à enregistrer et les 
spécifications de ces systèmes, dans le 
respect du paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à déroger à l’obligation de débarquement pour les navires qui 
participeraient à un système de pleine documentation des captures (voir la définition de 
"pleine documentation"). Les captures non commercialisables rejetées à la mer au titre de 
cette dérogation devront être enregistrées et imputées sur les quotas.

Amendement 492
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis

Documentation

Les États membres peuvent, 
conformément à l’article 49 du règlement 
(CE) nº 1224/2009 (chapitre IV –
Contrôle des mesures techniques), 

introduire un dispositif de contrôle 
électronique pour la documentation des 
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captures, des rejets et des opérations de 
pêche.

Or. de

Justification

Si les États membres constatent des violations systématiques de l’interdiction des rejets ou 
des mesures techniques applicables à la capture, au débarquement ou à l’utilisation d’engins 
de pêche, ils peuvent introduire des dispositifs électroniques afin de documenter les captures 
et de recueillir des données y afférentes.

Amendement 493
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 ter

Marge de tolérance du journal de bord

Par dérogation à l’article 14, 
paragraphe 3, du règlement (CE) 
no 1224/2009, pour les prises qui sont 
débarquées sans tri, la tolérance autorisée 
dans les estimations consignées dans le 
journal de pêche des quantités en 
kilogramme de poisson détenu à bord est 
de 10 % de la quantité totale détenue à 
bord. La marge de tolérance est appliquée 
aux estimations par espèces et aux 
estimations de la quantité totale retenue à 
bord.

Or. fr

Amendement 494
Alain Cadec

Proposition de règlement
Chapitre 2 – section 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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SECTION 5 bis - ADAPTATION DES 
NAVIRES DE PECHE

Article 17 bis - Adaptation du tonnage

Sur les navires de pêche nouveaux et 
existants, l’augmentation du tonnage du 
navire destinée à améliorer la sécurité à 
bord, les conditions de travail, l’hygiène et 
la qualité des produits, ainsi que 
l’augmentation du tonnage du navire 
destinée au stockage des captures non 
désirées soumises à l’obligation de 
débarquement conformément à l’article 
15 du règlement (UE) n°1380/2013 sont 
autorisées, à condition qu’elles 
n’entrainent pas un accroissement de la 
capacité de capture du navire. Les 
volumes correspondants ne sont pas pris 
en compte dans l’évaluation de la capacité 
de pêche au regard des plafonds fixés à 
l’annexe II du règlement (UE) 
n°1380/2013 ni dans les bilans des entrées 
et sorties de flotte visés à l’article 23 du 
règlement (UE) n°1380/2013.

Or. fr

Justification

Il convient d’autoriser un accroissement de la jauge des navires lorsque les volumes 
supplémentaires correspondent au besoin de stockage des captures non désirées devant 
désormais être débarquées ainsi qu’au besoin de sécurité et de confort des équipages.

Amendement 495
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) annexe XI pour les régions 
ultrapériphériques.

g) annexe XI pour les eaux de 
l’Union dans l’océan Indien et 
l’Atlantique Ouest.

Or. es
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Amendement 496
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la procédure 
prévue à l’article 18 du règlement (UE) 
nº 1380/2013, les États membres peuvent 
soumettre des recommandations communes 
définissant des mesures techniques 
appropriées au niveau régional qui 
s’écartent des mesures prévues au 
paragraphe 1.

2. Conformément à la procédure 
prévue à l’article 18 du règlement (UE) 
nº 1380/2013, les États membres peuvent, 
conjointement ou individuellement,
soumettre des recommandations communes 
définissant des mesures techniques 
appropriées au niveau régional qui 
s’écartent des mesures prévues au 
paragraphe 1. À titre d’exemple et sans 
caractère limitatif, ils peuvent consulter 
d’un commun accord toutes les 
associations professionnelles, les 
organisations de producteurs dans le 
secteur de la pêche et de l’aquaculture 
présentes sur le territoire et reconnues par 
le ministère, et les organes consultatifs 
supranationaux.

Or. it

Amendement 497
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la procédure 
prévue à l’article 18 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, les États 
membres peuvent soumettre des 
recommandations communes définissant 
des mesures techniques appropriées au 
niveau régional qui s’écartent des mesures 

2. Conformément à la procédure 
prévue à l’article 18 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, les États 
membres peuvent soumettre des 
recommandations communes définissant 
des mesures techniques appropriées au 
niveau régional qui s’écartent des mesures 
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prévues au paragraphe 1. prévues au paragraphe 1. La Commission 
publie ces recommandations communes 
immédiatement après que les États 
membres les aient présentées et publie 
toute évaluation scientifique menée dans 
le but de s’assurer de leur conformité avec 
les dispositions de l’article 18, 
paragraphe 5, du 
règlement (UE) nº 1380/2013.

Or. en

Justification

Il convient d’apporter davantage de transparence à toutes les étapes de la procédure de 
régionalisation.

Amendement 498
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la procédure 
prévue à l’article 18 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, les États 
membres peuvent soumettre des 
recommandations communes définissant 
des mesures techniques appropriées au 
niveau régional qui s’écartent des mesures 
prévues au paragraphe 1.

2. Conformément à la procédure 
prévue à l’article 18 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, les États 
membres peuvent soumettre des 
recommandations communes définissant 
des mesures techniques appropriées au 
niveau régional qui s’écartent des mesures 
prévues au paragraphe 1.
Sans préjudice de l’article 18, 
paragraphes 1 et 3, du 
règlement (UE) nº 1380/2013, la 
Commission peut également adopter des 
actes délégués en l’absence d’une 
recommandation commune visée aux 
paragraphes précités.

Or. en

Amendement 499
Liadh Ní Riada
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la procédure 
prévue à l’article 18 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, les États 
membres peuvent soumettre des 
recommandations communes définissant 
des mesures techniques appropriées au 
niveau régional qui s’écartent des mesures 
prévues au paragraphe 1.

2. Conformément à la procédure 
prévue à l’article 18 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, en étroite 
collaboration avec les conseils 
consultatifs compétents, les États membres 
peuvent soumettre des recommandations 
communes définissant des mesures 
techniques appropriées au niveau régional 
qui s’écartent des mesures prévues au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il convient d’introduire la disposition renforçant le rôle des conseils consultatifs dans la 
procédure qui mène aux recommandations communes, car ils disposent d’une solide expertise 
technique.

Amendement 500
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la procédure 
prévue à l’article 18 du règlement (UE) 
nº 1380/2013, les États membres peuvent 
soumettre des recommandations communes 
définissant des mesures techniques 
appropriées au niveau régional qui 
s’écartent des mesures prévues au 
paragraphe 1.

2. Conformément à la procédure 
prévue à l’article 18 du règlement (UE) 
nº 1380/2013, les États membres peuvent 
soumettre, conjointement ou 
individuellement, des recommandations 
communes définissant des mesures 
techniques appropriées au niveau régional 
qui s’écartent des mesures prévues au 
paragraphe 1.

Or. it
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Amendement 501
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Nonobstant le paragraphe 2, la 
Commission peut adopter des mesures 
techniques régionales au moyen d’actes 
délégués en l’absence d’une 
recommandation commune visée au 
paragraphe précité.

Or. en

Amendement 502
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures techniques 
recommandées conformément au 
paragraphe 2 doivent au minimum être 
équivalentes, en ce qui concerne les 
diagrammes d’exploitations et le niveau 
de protection prévu pour les espèces et 
habitats sensibles, aux mesures visées au 
paragraphe 1.

3. Les mesures adoptées
conformément au paragraphe 2 sont en 
adéquation avec les objectifs définis à 
l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013 et apportent 
des avantages quant à la conservation de 
l’écosystème marin.

Or. en

Justification

Le présent règlement devrait être en vigueur pendant de nombreuses années et devrait donc 
offrir suffisamment de souplesse en ce qui concerne la modification des règles régionales. À 
cet égard, il convient d’adopter une démarche élargie en matière d’écosystème et de dégager 
une marge de manœuvre afin d’adapter les mesures et leur permettre de contribuer à la 
réalisation de tous les objectifs de la PCP tels que définis à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, y compris lorsqu’il s’agit de pouvoir réorienter leurs effets 
d’un domaine vers un autre.
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Amendement 503
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans les recommandations 
communes soumises dans le but d’adopter 
les mesures visées au paragraphe 2, les 
États membres fournissent une évaluation 
des incidences potentielles desdites 
mesures sur les espèces ciblées, sur les 
espèces et les habitats sensibles, qui 
démontrent leurs avantages en ce qui 
concerne la conservation de l’écosystème 
marin.

Or. en

Justification

Le présent règlement devrait être en vigueur pendant de nombreuses années et devrait donc 
offrir suffisamment de souplesse en ce qui concerne la modification des règles régionales. À 
cet égard, il convient d’adopter une démarche élargie en matière d’écosystème et de dégager 
une marge de manœuvre afin d’adapter les mesures et leur permettre de contribuer à la 
réalisation de tous les objectifs de la PCP tels que définis à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, y compris lorsqu’il s’agit de pouvoir réorienter leurs effets 
d’un domaine vers un autre.

Amendement 504
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis

Limites de captures d’espèces marines 
inférieures aux tailles minimales de 

référence de conservation

1. Conformément à la procédure prévue à 
l’article 18 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, les États 
membres peuvent soumettre des 
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recommandations communes définissant 
les niveaux visés à l’article 4, 
paragraphe 1, point a), et les méthodes 
mises en œuvre en vue de mesurer le 
degré de conformité avec ces niveaux.

2. Les niveaux visés au paragraphe 1 sont 
définis dans une fourchette allant 
de 0 à 10 % pour chaque pêche et chaque 
métier et ont pour but de réduire le taux 
de capture d’espèces marines en dessous 
des tailles minimales de référence de 
conservation, sur la base des meilleures 
données scientifiques disponibles.

3. Dans l’éventualité où aucune 
recommandation commune n’est soumise 
avant le [1er janvier 2019], la Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués 
afin de définir les éléments visés au 
paragraphe 1, en conformité avec 
l’article 32 du présent règlement.

Or. en

Amendement 505
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis

Limites de captures d’espèces marines 
inférieures aux tailles minimales de 

référence de conservation

1. Conformément à la procédure prévue à 
l’article 18 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, les États 
membres peuvent soumettre des 
recommandations communes définissant 
les niveaux visés à l’article 4, 
paragraphe 1, point a), et les méthodes 
mises en œuvre en vue de mesurer le 
degré de conformité avec ces niveaux.
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2. Les niveaux visés au paragraphe 1 sont 
définis pour chaque pêche et chaque 
métier et ont pour but de réduire le taux 
de capture d’espèces marines en dessous 
des tailles minimales de référence de 
conservation, sur la base des meilleures 
données scientifiques disponibles.

3. Lorsqu’aucune recommandation 
commune n’est soumise avant le 
[1er janvier 2019], la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués afin 
de définir les éléments visés au 
paragraphe 1, en conformité avec 
l’article 32 du présent règlement.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de définir des objectifs clairs, mais la valeur de 5 % proposée à l’article 4 est 
arbitraire. Cet amendement propose donc de définir des objectifs spécifiques pour chaque 
pêche et chaque métier, conformément à la procédure de régionalisation. Cet amendement se 
lit parallèlement à l’amendement de l’article 4, paragraphe 1, point a), et à la définition de 
«métier».

Amendement 506
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures régionales dans le cadre de plans 
pluriannuels

Mesures techniques dans le domaine de la 
régionalisation

Or. en

Amendement 507
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1



AM\1123870FR.docx 145/183 PE603.068v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
établir des mesures techniques au niveau 
régional dans le but d’atteindre les 
objectifs des plans pluriannuels visés aux 
articles 9 et 10 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures 
sont établies au moyen d’actes délégués 
adoptés conformément à l’article 32 du 
présent règlement et à l’article 18 du 
règlement (UE) nº 1380/2013.

1. La Commission est habilitée à 
établir des mesures techniques au niveau 
régional dans le but d’atteindre les 
objectifs des plans pluriannuels visés aux 
articles 9 et 10 du règlement (UE) 
nº 1380/2013. Toutefois, même en 
l’absence de plans pluriannuels et lorsque 
cela est rendu nécessaire par des motifs 
liés à la conservation des ressources 
marines et à la protection des écosystèmes 
mis en évidence par des instituts de 
recherche scientifique reconnus sur le 
territoire, ces mesures sont établies au 
moyen d’actes délégués adoptés 
conformément à l’article 32 du présent 
règlement et à l’article 18 du 
règlement (UE) nº 1380/2013.

Or. it

Amendement 508
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
établir des mesures techniques au niveau 
régional dans le but d’atteindre les 
objectifs des plans pluriannuels visés aux 
articles 9 et 10 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures 
sont établies au moyen d’actes délégués 
adoptés conformément à l’article 32 du 
présent règlement et à l’article 18 du 
règlement (UE) nº 1380/2013.

1. La Commission est habilitée à 
établir des mesures techniques au niveau 
régional dans le but d’atteindre les 
objectifs des plans pluriannuels visés aux 
articles 9 et 10 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures 
sont établies au moyen d’actes délégués 
adoptés conformément à l’article 32 du 
présent règlement et à l’article 18 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Sans 
préjudice de l’article 18, paragraphes 1 
et 3, du règlement (UE) nº 1380/2013, la 
Commission peut également adopter des 
actes délégués en l’absence d’une 
recommandation commune visée aux 
paragraphes précités.
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Or. en

Amendement 509
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
établir des mesures techniques au niveau 
régional dans le but d’atteindre les 
objectifs des plans pluriannuels visés aux 
articles 9 et 10 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures 
sont établies au moyen d’actes délégués 
adoptés conformément à l’article 32 du 
présent règlement et à l’article 18 du 
règlement (UE) nº 1380/2013.

1. La Commission est habilitée à 
établir des mesures techniques au niveau 
régional dans le but d’atteindre les 
objectifs des plans pluriannuels visés aux 
articles 9 et 10 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures 
sont établies au moyen d’actes délégués 
adoptés conformément à l’article 32 du 
présent règlement et à l’article 18 du 
règlement (UE) nº 1380/2013. Sans 
préjudice de l’article 18, paragraphes 1 et 
3, du règlement (UE) nº 1380/2013, la 
Commission peut également adopter de 
tels actes délégués en l’absence d’une 
recommandation commune visée aux 
paragraphes précités.

Or. en

Justification

La régionalisation ne devrait pas empêcher la Commission d’adopter des actes délégués en 
l’absence d’initiatives de la part des États membres.

Amendement 510
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) déroger aux mesures figurant aux 
annexes V à XI pour une zone ou une 
période déterminée, à condition qu’il 

(b) déroger aux mesures figurant aux 
annexes V à XI pour une zone ou une 
période déterminée, à condition qu’il 
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puisse être démontré que ces mesures ne 
produisent aucun avantage en matière de 
conservation dans la zone ou au cours de la 
période concernée ou que les mesures 
alternatives n’atteignent pas les mêmes 
objectifs.

puisse être démontré sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles
que ces mesures ne produisent aucun 
avantage en matière de conservation dans 
la zone ou au cours de la période concernée 
ou que les mesures alternatives n’atteignent 
pas les mêmes objectifs.

Or. en

Amendement 511
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) prévoient, par l’attribution de 
possibilités de pêche, des incitations pour 
les navires de pêche qui déploient des 
engins sélectifs ou qui utilisent des 
techniques de pêche ayant des incidences 
réduites sur l’environnement.

(c) prévoient, par l’attribution de 
possibilités de pêche, des incitations pour 
les navires de pêche qui déploient des 
engins sélectifs ou qui utilisent des 
techniques de pêche ayant des incidences 
réduites sur l’environnement 
conformément à l’article 17 du 
règlement (UE) nº 1380/2013.

Or. en

Amendement 512
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) prévoient, par l’attribution de 
possibilités de pêche, des incitations pour 
les navires de pêche qui déploient des 
engins sélectifs ou qui utilisent des 
techniques de pêche ayant des incidences 
réduites sur l’environnement.

(c) prévoient, y compris par 
l’attribution de possibilités de pêche et en 
ayant recours au soutien prévu à 
l’article 4, point a), des incitations pour les 
navires de pêche qui déploient des engins 
sélectifs ou qui utilisent des techniques de 
pêche ayant des incidences réduites sur 
l’environnement.
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Or. en

Justification

Le FEAMP offre des incitations financières pour concevoir des engins et des techniques de 
pêche sélectifs ayant une incidence environnementale réduite. La référence croisée entre 
l’article 4 et les dispositions pertinentes de ce Fonds assure la cohérence entre les exigences 
des différents règlements.

Amendement 513
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes pour 
l’établissement de mesures techniques, 
telles que visées au paragraphe 1, les États 
membres doivent fournir des preuves 
scientifiques à l’appui de l’adoption de ces 
mesures.

5. Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes pour 
l’établissement de mesures techniques, 
telles que visées au paragraphe 1, les États 
membres doivent fournir des preuves 
scientifiques à l’appui de l’adoption de ces 
mesures. La Commission publie ces 
recommandations communes 
immédiatement après que les États 
membres les aient présentées.

Or. en

Justification

Il convient d’apporter davantage de transparence à toutes les étapes de la procédure de 
régionalisation.

Amendement 514
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut demander au 
CSTEP d’évaluer les recommandations 

6. La Commission, conformément à 
l’article 26 du 
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communes visées au paragraphe 5. règlement (UE) nº 1380/2013, demande au 
CSTEP d’évaluer les recommandations 
communes visées au paragraphe 5 et publie 
ces évaluations.

Or. en

Amendement 515
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut demander au 
CSTEP d’évaluer les recommandations 
communes visées au paragraphe 5.

6. La Commission demande au 
CSTEP d’évaluer les recommandations 
communes visées au paragraphe 5 et publie 
cette évaluation.

Or. en

Justification

Il convient d’apporter davantage de transparence à toutes les étapes de la procédure de 
régionalisation.

Amendement 516
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut demander au 
CSTEP d’évaluer les recommandations 
communes visées au paragraphe 5.

6. La Commission demande au 
CSTEP d’évaluer les recommandations 
communes visées au paragraphe 5.

Or. en

Amendement 517
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Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément à l’article 19 pour définir
la sélectivité des engins de pêche en ce qui 
concerne la taille et les espèces, les États 
membres fournissent des éléments de 
preuve démontrant que ces engins 
remplissent au moins l’un des critères 
suivants:

1. Une recommandation commune 
soumise dans le but d’adopter les mesures 
visées à l’article 18, paragraphe 2, 
relatives à la sélectivité des engins de 
pêche en ce qui concerne la taille et les 
espèces comprend une évaluation des 
incidences potentielles de l’utilisation de 
tels engins sur les espèces ciblées ainsi 
que sur les espèces et les habitats 
sensibles, démontrant que ces engins 
présentent des avantages pour la 
conservation de l’écosystème marin.

Or. en

Justification

Le présent règlement devrait être en vigueur pendant de nombreuses années et devrait donc 
offrir suffisamment de souplesse en ce qui concerne la modification des règles régionales. À 
cet égard, il convient d’adopter une démarche élargie en matière d’écosystème et de dégager 
une marge de manœuvre afin d’adapter les mesures et leur permettre de contribuer à la 
réalisation de tous les objectifs de la PCP tels que définis à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, y compris lorsqu’il s’agit de pouvoir réorienter leurs effets 
d’un domaine vers un autre.

Amendement 518
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément à l’article 19 pour définir la 
sélectivité des engins de pêche en ce qui 
concerne la taille et les espèces, les États 
membres fournissent des éléments de 
preuve démontrant que ces engins 
remplissent au moins l’un des critères 

1. Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément aux articles 18 et 19 pour 
définir la sélectivité des engins de pêche en 
ce qui concerne la taille et les espèces, les 
États membres fournissent des éléments de 
preuve démontrant que ces engins 
remplissent au moins l’un des critères 
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suivants: suivants:

Or. en

Amendement 519
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ils présentent des caractéristiques 
de sélectivité pour certaines espèces ou 
combinaison d’espèces au moins 
équivalentes à celles des engins figurant à 
la partie B des annexes V à X et à la 
partie A de l’annexe XI; ou

supprimé

Or. en

Justification

Le présent règlement devrait être en vigueur pendant de nombreuses années et devrait donc 
offrir suffisamment de souplesse en ce qui concerne la modification des règles régionales. À 
cet égard, il convient d’adopter une démarche élargie en matière d’écosystème et de dégager 
une marge de manœuvre afin d’adapter les mesures et leur permettre de contribuer à la 
réalisation de tous les objectifs de la PCP tels que définis à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, y compris lorsqu’il s’agit de pouvoir réorienter leurs effets 
d’un domaine vers un autre.

Amendement 520
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ils permettent de ramener les 
captures indésirées d’une espèce 
déterminée ou d’une combinaison 
d’espèces déterminées en-deçà d’un 
certain seuil.

supprimé
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Or. en

Justification

Le présent règlement devrait être en vigueur pendant de nombreuses années et devrait donc 
offrir suffisamment de souplesse en ce qui concerne la modification des règles régionales. À 
cet égard, il convient d’adopter une démarche élargie en matière d’écosystème et de dégager 
une marge de manœuvre afin d’adapter les mesures et leur permettre de contribuer à la 
réalisation de tous les objectifs de la PCP tels que définis à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, y compris lorsqu’il s’agit de pouvoir réorienter leurs effets 
d’un domaine vers un autre.

Amendement 521
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les caractéristiques de sélectivité 
visées au paragraphe 1, point a), et les 
espèces et le niveau de seuil visés au 
paragraphe 1, point b), sont définis dans 
le plan pluriannuel concerné.

supprimé

Or. en

Justification

Le présent règlement devrait être en vigueur pendant de nombreuses années et devrait donc 
offrir suffisamment de souplesse en ce qui concerne la modification des règles régionales. À 
cet égard, il convient d’adopter une démarche élargie en matière d’écosystème et de dégager 
une marge de manœuvre afin d’adapter les mesures et leur permettre de contribuer à la 
réalisation de tous les objectifs de la PCP tels que définis à l’article 2 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, y compris lorsqu’il s’agit de pouvoir réorienter leurs effets 
d’un domaine vers un autre.

Amendement 522
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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2 bis. Nonobstant le paragraphe 1, les 
mesures ayant pour but de réaliser les 
objectifs socio-économiques visés à 
l’article 25, paragraphe 5, points c) et f) 
du règlement (UE) nº 1380/2013 peuvent 
être adoptées sans démontrer un avantage 
pour la conservation de l’écosystème 
marin relatif à la sélectivité des engins de 
pêche en ce qui concerne les espèces et les 
tailles, lorsque le niveau du stock 
concerné est au-dessus du niveau qui 
permet la réalisation du rendement 
maximal durable.

Or. en

Justification

Il devrait être possible d’introduire de nouvelles mesures à la sélectivité réduite lorsque le 
stock concerné par ladite sélectivité est supérieur au rendement maximal durable [tel que 
défini à l’article 4, paragraphes 1 et 7 du règlement (UE) nº 1380/2013] et ne présente aucun 
risque imminent de retomber au-dessous de cette limite, ce dans le but de réaliser les objectifs 
socio-économiques visés à l’article 25, paragraphe 5, points c) et f), dudit règlement.

Amendement 523
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque aucun État membre ne soumet de 
recommandation commune, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués afin d’établir au besoin des 
zones fermées ou à accès restreint en vue 
de protéger des regroupements de 
juvéniles ou de reproducteurs.

Or. en

Amendement 524
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si aucun État membre n’adopte de 
recommandation commune, la 
Commission peut adopter des actes 
délégués afin d’établir au besoin des 
zones fermées ou à accès restreint sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles.

Or. en

Amendement 525
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément à l’article 19, visant à 
modifier ou à établir les tailles minimales 
de référence de conservation visées à la 
partie A des annexes V à X, les États 
membres veillent à respecter l’objectif de 
protection des juvéniles des espèces 
marines.

Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément à l’article 19, visant à 
modifier ou à établir les tailles minimales 
de référence de conservation visées à la 
partie A des annexes V à X, les États 
membres veillent à respecter l’objectif de 
protection des juvéniles des espèces 
marines. Les recommandations communes 
s’appuient sur les meilleures preuves 
scientifiques disponibles et tiennent 
compte des données biologiques, en 
particulier la taille à maturité des espèces. 
Les recommandations communes sont 
sans préjudice des dispositions en matière 
de contrôle et d’exécution relatives au 
débarquement et à la commercialisation 
des produits de la pêche.

Or. en

Justification

Adaptation de l’amendement 53 de la commission ENVI.
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Amendement 526
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément à l’article 19, visant à 
modifier ou à établir les tailles minimales 
de référence de conservation visées à la 
partie A des annexes V à X, les États 
membres veillent à respecter l’objectif de 
protection des juvéniles des espèces 
marines.

Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément à l’article 19, visant à 
modifier ou à établir les tailles minimales 
de référence de conservation visées à la 
partie A des annexes V à X, les États 
membres veillent à respecter l’objectif de 
protection des juvéniles des espèces 
marines. Les recommandations communes 
s’appuient sur les meilleurs avis 
scientifiques disponibles et ne 
compromettent pas les mesures de 
contrôle et d’exécution.

Or. en

Amendement 527
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’aucun État membre ne soumet de 
recommandation commune, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués afin de modifier ou 
d’établir les tailles minimales de référence 
de conservation visées à la partie A des 
annexes V à X, le cas échéant, pour 
protéger des regroupements de juvéniles 
ou de reproducteurs.

Or. en
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Amendement 528
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lesdites recommandations s’appuient sur 
les meilleur avis scientifiques disponibles 
quant à la taille à la maturité et visent à 
garantir la réalisation des objectifs établis 
à l’article 4, paragraphe 1, point b). Elles 
ne compromettent pas les dispositions de 
contrôle et d’exécution relatives au 
débarquement et à la commercialisation 
des produits de la pêche.

Or. en

Amendement 529
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément à l’article 19 afin de 
permettre la création de fermetures en 
temps réel et l’adoption de dispositions 
relatives au changement de lieu de pêche 
en vue d’assurer la protection des 
regroupements de juvéniles ou de 
reproducteurs ou celle des espèces de 
crustacés, les États membres précisent les 
éléments suivants:

Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément à l’article 19 afin de 
permettre la création de fermetures en 
temps réel et l’adoption de dispositions 
relatives au changement de lieu de pêche 
en vue d’assurer la protection des 
regroupements de juvéniles ou de 
reproducteurs ou celle des espèces de 
crustacés ou encore des espèces sensibles, 
les États membres précisent les éléments 
suivants:

Or. en

Amendement 530
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément à l’article 19 afin de 
permettre la création de fermetures en 
temps réel et l’adoption de dispositions 
relatives au changement de lieu de pêche 
en vue d’assurer la protection des 
regroupements de juvéniles ou de 
reproducteurs ou celle des espèces de 
crustacés, les États membres précisent les 
éléments suivants:

Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément à l’article 19 afin de 
permettre la création de fermetures en 
temps réel et l’adoption de dispositions 
relatives au changement de lieu de pêche 
en vue d’assurer la protection des 
regroupements de juvéniles ou de 
reproducteurs ou celle des espèces de 
crustacés ou encore des espèces sensibles, 
les États membres précisent les éléments 
suivants:

Or. en

Amendement 531
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

-l’utilisation requise d’engins hautement 
sélectifs pour que soit autorisé l’accès aux 
zones autrement fermées à la pêche, et

supprimé

Or. en

Justification

Ce critère n’est pas utile si une zone doit être fermée. S’il est nécessaire de fermer une zone, 
elle devrait le rester même pour les engins hautement sélectifs, d’autant plus qu’ils ne sont 
pas définis.

Amendement 532
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si les navires d’un seul État membre 
subissent les conséquences des fermetures 
en temps réel ou des changements de lieu 
de pêche, des mesures qui réduisent leurs 
incidences sont adoptées sur la base des 
meilleures données scientifiques 
disponibles.

Or. es

Amendement 533
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’éventualité où un seul État 
membre est concerné par une telle 
disposition, des mesures d’atténuation 
sont adoptées sur la base des meilleures 
données scientifiques disponibles.

Or. en

Amendement 534
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément aux dispositions de 
l’article 19 pour permettre l’utilisation ou 
pour étendre l’utilisation d’engins de pêche 
innovants, y compris la pêche au chalut 
associée au courant électrique 
impulsionnel, tels que décrits à la partie E 
de l’annexe V, dans un bassin maritime 

1. Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément aux dispositions de 
l’article 19 pour permettre l’utilisation ou 
pour étendre l’utilisation d’engins de pêche 
innovants, y compris la pêche au chalut 
associée au courant électrique 
impulsionnel, tels que décrits à la partie E 
de l’annexe V, dans un bassin maritime 
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spécifique, les États membres fournissent 
une évaluation des incidences potentielles 
de l’utilisation de ces engins sur les 
espèces ciblées et sur les espèces et les 
habitats sensibles.

spécifique, les États membres fournissent 
une évaluation des incidences potentielles 
de l’utilisation de ces engins sur les 
espèces ciblées, sur les autres espèces de 
l’écosystème et sur les habitats. Une telle 
évaluation doit se fonder sur l’utilisation 
de l’engin innovant pendant une période 
d’essai qui est limitée au maximum à 5 % 
des navires actuellement dans ce métier 
pour une période d’au moins deux ans.

Or. en

Amendement 535
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément aux dispositions de l’article 
19 pour permettre l’utilisation ou pour 
étendre l’utilisation d’engins de pêche 
innovants, y compris la pêche au chalut 
associée au courant électrique 
impulsionnel, tels que décrits à la partie E 
de l’annexe V, dans un bassin maritime 
spécifique, les États membres fournissent 
une évaluation des incidences potentielles 
de l’utilisation de ces engins sur les 
espèces ciblées et sur les espèces et les 
habitats sensibles.

1. Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément aux dispositions de l’article 
19 pour permettre l’utilisation ou pour 
étendre l’utilisation d’engins de pêche 
innovants dans un bassin maritime 
spécifique, les États membres fournissent 
une évaluation des incidences potentielles 
de l’utilisation de ces engins sur les 
espèces ciblées et sur les écosystèmes.

Or. fr

Justification

L’utilisation du chalut électrique est autorisée dans l’annexe relative à la mer du Nord, avec 
toutefois une interdiction de principe de l’utilisation du courant électrique dans l’article 7. 
Cette technique de pêche doit être considérée comme strictement expérimentale. Son impact 
sur les écosystèmes n’est en effet pas clairement évalué.

Amendement 536
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément aux dispositions de 
l’article 19 pour permettre l’utilisation ou 
pour étendre l’utilisation d’engins de pêche 
innovants, y compris la pêche au chalut 
associée au courant électrique 
impulsionnel, tels que décrits à la partie E 
de l’annexe V, dans un bassin maritime 
spécifique, les États membres fournissent 
une évaluation des incidences potentielles 
de l’utilisation de ces engins sur les 
espèces ciblées et sur les espèces et les 
habitats sensibles.

1. Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément aux dispositions de 
l’article 19 pour permettre l’utilisation ou 
pour étendre l’utilisation d’engins de pêche 
innovants, y compris la pêche au chalut 
associée au courant électrique 
impulsionnel, tels que décrits à la partie E
de l’annexe V, dans un bassin maritime 
spécifique, les États membres fournissent 
des évaluations ex ante et ex post des 
incidences potentielles de l’utilisation de 
ces engins sur les espèces ciblées ou non 
ciblées et sur les espèces et les habitats 
sensibles.

Or. en

Amendement 537
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément aux dispositions de 
l’article 19 pour permettre l’utilisation ou 
pour étendre l’utilisation d’engins de pêche 
innovants, y compris la pêche au chalut 
associée au courant électrique 
impulsionnel, tels que décrits à la partie E 
de l’annexe V, dans un bassin maritime 
spécifique, les États membres fournissent 
une évaluation des incidences potentielles 
de l’utilisation de ces engins sur les 
espèces ciblées et sur les espèces et les 
habitats sensibles.

1. Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes 
conformément aux dispositions de 
l’article 19 pour permettre l’utilisation ou 
pour étendre l’utilisation d’engins de pêche 
innovants, tels que décrits à la partie E de 
l’annexe V, dans un bassin maritime 
spécifique, les États membres fournissent 
une évaluation des incidences potentielles 
de l’utilisation de ces engins sur les 
espèces ciblées et sur les espèces et les 
habitats sensibles.
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Or. es

Amendement 538
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces évaluations sont examinées par 
le CSTEP.

2. Ces évaluations sont examinées par 
le CSTEP, y compris en ce qui concerne 
les risques de mauvaises pratiques qui 
engendrent une pêche non sélective pour 
lesquels il propose des moyens de 
prévention adaptés.

Or. en

Justification

Il convient d’élargir les critères d’évaluation des engins innovants par le CSTEP en vue de 
prévenir les mauvaises pratiques qui engendrent une pêche non sélective (conformément au 
considérant 12).

Amendement 539
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’utilisation d’engins de pêche 
innovants n’est pas autorisée lorsque les 
évaluations scientifiques indiquent que leur 
usage est susceptible d’avoir des effets 
néfastes sur des habitats sensibles et sur 
des espèces non ciblées.

3. L’utilisation d’engins de pêche 
innovants n’est autorisée à une échelle 
commerciale que lorsque les évaluations 
scientifiques indiquent que leur usage est 
susceptible d’améliorer de manière 
importante la sélectivité de l’engin 
original et de réduire les effets néfastes sur 
des habitats sensibles et sur des espèces 
non ciblées.

Or. en
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Amendement 540
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’utilisation d’engins de pêche 
innovants n’est pas autorisée lorsque les 
évaluations scientifiques indiquent que leur 
usage est susceptible d’avoir des effets 
néfastes sur des habitats sensibles et sur 
des espèces non ciblées.

3. L’utilisation d’engins de pêche 
innovants n’est pas autorisée lorsque les 
évaluations scientifiques indiquent que leur 
usage est susceptible d’avoir des effets 
néfastes significatifs sur des habitats 
sensibles et des espèces non ciblées par 
rapport aux pratiques courantes de pêche.

Or. en

Justification

L’ajout de «significatifs» est conforme à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,
par exemple à l’article 6, paragraphe 2.

Les effets des nouveaux types d’engins devraient être comparés avec ceux des engins existants 
qu’ils sont susceptibles de remplacer.

Amendement 541
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’utilisation d’engins de pêche 
innovants n’est pas autorisée lorsque les 
évaluations scientifiques indiquent que leur 
usage est susceptible d’avoir des effets 
néfastes sur des habitats sensibles et sur 
des espèces non ciblées.

3. L’utilisation d’engins de pêche 
innovants n’est pas autorisée lorsque les 
évaluations scientifiques indiquent que leur 
usage est susceptible d’avoir des effets 
néfastes directs ou cumulés sur des 
habitats marins, y compris sur des habitats 
sensibles ou sur des espèces non ciblées.

Or. en

Justification

Adaptation de l’amendement 56 de la commission ENVI.
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Amendement 542
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’utilisation d’engins de pêche 
innovants n’est pas autorisée lorsque les 
évaluations scientifiques indiquent que leur 
usage est susceptible d’avoir des effets 
néfastes sur des habitats sensibles et sur 
des espèces non ciblées.

3. L’utilisation d’engins de pêche 
innovants n’est pas autorisée lorsque les 
évaluations scientifiques indiquent que leur 
usage est susceptible d’avoir des effets 
néfastes, y compris des effets cumulés, sur 
des habitats sensibles et sur des espèces 
non ciblées.

Or. en

Amendement 543
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’utilisation d’engins de pêche 
innovants n’est pas autorisée lorsque les 
évaluations scientifiques indiquent que leur 
usage est susceptible d’avoir des effets 
néfastes sur des habitats sensibles et sur 
des espèces non ciblées.

3. L’utilisation d’engins de pêche 
innovants n’est autorisée que lorsque les 
évaluations scientifiques indiquent que leur 
usage n’est pas susceptible d’avoir des 
effets néfastes sur le bien-être animal, sur 
des habitats sensibles et sur des espèces 
non ciblées.

Or. en

Amendement 544
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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Les recommandations communes 
présentées par les États membres 
conformément à l’article 19 afin 
d’autoriser l’utilisation de mesures de 
protection de la nature visant à protéger les 
espèces et les habitats sensibles peuvent
notamment:

Les recommandations communes 
présentées par les États membres 
conformément à l’article 19 afin 
d’autoriser l’utilisation de mesures de 
protection de la nature visant à protéger les 
espèces et les habitats sensibles doivent
notamment:

Or. en

Amendement 545
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- dresser des listes des espèces et des 
habitats sensibles les plus menacés par les 
activités de pêche dans la région concernée 
sur la base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles,

- dresser des listes des espèces et des 
habitats sensibles menacés par les activités 
de pêche dans la région concernée sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles,

Or. en

Justification

Il convient de dresser les listes de toutes les espèces et habitats menacés par les activités de 
pêche. La qualification d’espèces «les plus» menacées est ambigüe.

Amendement 546
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- dresser des listes des espèces et des 
habitats sensibles les plus menacés par les 
activités de pêche dans la région concernée 
sur la base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles,

- dresser des listes des espèces et des 
habitats sensibles menacés par les activités 
de pêche dans la région concernée sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles,
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Or. en

Amendement 547
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- fournir des informations relatives 
à l’efficacité des mesures d’atténuation 
existantes et des moyens de surveillance 
employés,

Or. de

Amendement 548
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- préciser les restrictions applicables 
à la construction et à l’exploitation de 
certains engins ou introduire une 
interdiction totale de l’utilisation de 
certains engins de pêche dans une région 
où de tels engins constituent une menace 
pour l’état de conservation des espèces 
visées aux articles 11 et 12 ou pour les 
habitats visés à l’article 13 ou d’autres
habitats sensibles en dehors des sites 
Natura 2000.

- préciser les restrictions applicables 
à la construction et à l’exploitation de 
certains engins ou introduire une 
interdiction totale de l’utilisation de 
certains engins de pêche dans une région 
ou une zone spécifique où de tels engins 
pourraient constituer une menace pour 
l’état de conservation d’une population 
d’espèces sensibles ou pour des habitats 
sensibles.

Or. en

Justification

Il convient d’élargir la portée de cet article afin qu’il englobe la totalité des habitats sensibles 
et non pas seulement ceux des sites Natura 2000. Il faut s’assurer que les mesures de 
conservation s’appliquent à l’échelle d’une population, conformément aux évaluations 
scientifiques et à la protection juridique prévues dans les directives oiseaux et habitats.
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Amendement 549
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-définir les mesures en réponse à 
l’incidence socio-économique sur les 
parties concernées qui mènent des 
activités et des opérations de pêche dans 
les régions où il est à prévoir qu’une 
interdiction totale de certains engins de 
pêche sera promulguée.

Or. en

Amendement 550
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque aucun État membre ne soumet de 
recommandation commune, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués afin d’autoriser l’usage de 
mesures de conservation de la nature en 
vue de protéger des espèces et habitats 
sensibles.

Or. en

Amendement 551
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s’assurent que les 
pêcheurs directement concernés par 
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lesdites mesures sont consultés de 
manière appropriée.

Or. en

Amendement 552
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes pour 
l’établissement de mesures techniques dans 
le cadre des plans de rejets temporaires 
visés à l’article 15, paragraphe 6, du 
règlement (UE) nº 1380/2013, les États 
membres peuvent y mentionner les 
éléments suivants:

1. Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes pour 
l’établissement de mesures techniques dans 
le cadre des plans de rejets temporaires 
visés à l’article 15, paragraphe 6, du 
règlement (UE) nº 1380/2013, les États 
membres doivent y mentionner les 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 553
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures visées au paragraphe 1 
tendent à atteindre les objectifs énoncés à 
l’article 3 et en particulier celui de la 
protection des regroupements de juvéniles 
ou de reproducteurs ou des espèces de 
crustacés.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 
tendent à atteindre les objectifs énoncés à 
l’article 3 du présent règlement et à 
l’article 2, paragraphe 5, point a), du 
règlement (UE) nº 1380/2013, et en 
particulier celui de la protection des 
regroupements de juvéniles ou de 
reproducteurs ou des espèces de crustacés. 
Elles doivent être au moins aussi strictes 
que les mesures techniques applicables en 
vertu du droit de l’Union.

Or. en
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Amendement 554
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures visées au paragraphe 1 
tendent à atteindre les objectifs énoncés à 
l’article 3 et en particulier celui de la 
protection des regroupements de juvéniles 
ou de reproducteurs ou des espèces de 
crustacés.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 
tendent à atteindre les objectifs énoncés à 
l’article 3 et en particulier celui de la 
protection des regroupements de juvéniles 
ou de reproducteurs ou des espèces de 
crustacés. Elles doivent être au moins 
aussi strictes que les mesures techniques 
applicables en vertu du droit de l’Union.

Or. en

Amendement 555
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis

Gestion des pêches axée sur les résultats

1. Conformément à la procédure visées à 
l’article 18 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, les États 
membres peuvent soumettre des 
recommandations communes définissant 
des projets pilotes en vue d’élaborer un 
système de documentation exhaustive des 
prises et des rejets fondé sur des objectifs 
mesurables, aux fins d’une gestion des 
pêches axée sur les résultats.

2. Les projets pilotes visés au 
paragraphe 1 peuvent déroger aux 
mesures énoncées aux annexes V à XI 
pour une zone spécifique et pour une 
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durée maximale d’un an, dès lors qu’il 
peut être démontré que ledit projet tend à 
réaliser les objectifs énoncés à l’article 3 
et à atteindre ceux définis à l’article 4. Ce 
délai d’un an peut être prolongé d’une 
année supplémentaire dans les mêmes 
conditions.

3. Lorsqu’ils soumettent des 
recommandations communes pour 
l’établissement de mesures techniques, 
telles que visées au paragraphe 1, les 
États membres doivent fournir des 
preuves scientifiques à l’appui de 
l’adoption de ces mesures. La 
Commission demande au CSTEP 
d’évaluer lesdites recommandations 
communes et publie cette évaluation.

4. Lorsqu’il est possible de démontrer que 
les projets pilotes visés au paragraphe 1 
ont pleinement réalisé les objectifs 
énoncés à l’article 3 et atteint ceux définis 
à l’article 4, la Commission peut les 
étendre ou les transformer en 
programmes grandeur nature au moyen 
d’actes délégués adoptés conformément à 
l’article 32 du présent règlement, sur la 
base de preuves scientifiques évaluées par 
le CSTEP.

Or. en

Justification

Cet amendement définit le cadre d’une gestion des pêches axée sur les résultats. Lorsqu’il est 
démontré qu’un projet pilote permet d’atteindre les objectifs visés aux articles 3 et 4, des 
dérogations aux mesures techniques pourraient être accordées. Au lieu de définir des règles 
de pêche, les responsables de la pêche se concentreront sur les résultats et laisseront aux 
pêcheurs les décisions portant sur la mise en œuvre. Cet amendement est lié à la définition de 
«documentation exhaustive».

Amendement 556
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – tiret 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

- des règles détaillées concernant les 
caractéristiques relatives au signal et à la 
mise en œuvre des dispositifs de dissuasion 
acoustiques visés à la partie D des 
annexes V à X,

- des règles détaillées concernant les 
caractéristiques relatives au signal et à la 
mise en œuvre des dispositifs de dissuasion 
acoustiques visés à la partie D des 
annexes V , VI, VII, VIII et X,

Or. it

Amendement 557
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

- des règles détaillées concernant la 
conception et le déploiement de lignes 
d’effarouchement des oiseaux et de lignes 
lestées visées à la partie D des annexes VI, 
VII et IX.

- des règles détaillées concernant la 
conception et le déploiement de lignes 
d’effarouchement des oiseaux et de lignes 
lestées visées à la partie D des annexes VI 
et VII.

Or. it

Justification

Suppression de l’annexe IX, en cohérence avec l’amendement suivant relatif à la suppression 
de la partie D.

Amendement 558
Marco Affronte, Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 28 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) transposer dans le droit de l’Union 
certaines mesures techniques approuvées 
par la Commission des pêches de 
l’Atlantique du Nord-Est (CPANE), y 
compris des listes des écosystèmes marins 

a) transposer dans le droit de l’Union
les mesures techniques approuvées par la 
Commission des pêches de l’Atlantique du 
Nord-Est (CPANE); et
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vulnérables et des mesures techniques 
spécifiques relatives à la pêche de la 
lingue bleue et du sébaste définies par la 
CPANE dans ses recommandations 005: 
2013, 19: 2014, 01: 2015, 02: 2015; et

Or. en

Amendement 559
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis

Transposer dans le droit de l’Union les 
mesures techniques approuvées par 
d’autres organismes consultatifs qui 
représentent des intérêts supranationaux 
portant sur une même zone de pêche.

Or. it

Amendement 560
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mesures techniques prévues par 
le présent règlement ne s’appliquent pas 
aux opérations de pêche menées 
exclusivement à des fins de recherche 
scientifique, à condition que:

1. Les mesures techniques prévues par 
le présent règlement ne s’appliquent pas 
aux opérations de pêche menées à des fins 
de recherche scientifique, à condition que:

Or. nl

Justification

Il est rare que des sorties de pêche soient menées exclusivement à des fins de recherche 
scientifique.
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Amendement 561
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la Commission et l’État membre 
dans les eaux relevant de la souveraineté 
ou de la juridiction duquel les opérations 
de pêche ont lieu (ci-après l’«État membre 
côtier») soient informés au moins un mois
à l’avance de l’intention d’effectuer de 
telles opérations de pêche, du nom des 
navires concernés et des recherches 
scientifiques qui seront entreprises;

b) la Commission et l’État membre 
dans les eaux relevant de la souveraineté 
ou de la juridiction duquel les opérations 
de pêche ont lieu (ci-après l’«État membre 
côtier») soient informés au moins deux 
semaines à l’avance de l’intention 
d’effectuer de telles opérations de pêche, 
du nom des navires concernés et des 
recherches scientifiques qui seront 
entreprises;

Or. nl

Amendement 562
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) qu’elles soient vendues directement 
à d’autres fins que la consommation 
humaine.

(b) qu’elles soient vendues directement 
à d’autres fins que la consommation 
humaine. Cette condition s’applique 
seulement aux spécimens dont la taille est 
inférieure à la taille minimale de 
référence de conservation, conformément 
à l’article 15 du 
règlement (UE) nº 1380/2013.

Or. en

Justification

Il s’agit d’une nouvelle disposition destinée au bassin méditerranéen. Il convient de souligner 
qu’en vue de garantir toute la rigueur scientifique pendant la durée du programme de 
recherche, il pourrait être nécessaire de mener les opérations de pêche au titre du 
programme de recherche dans les mêmes circonstances que des opérations de pêche 
professionnelles. Cela signifie que les poissons commercialisables sont capturés et pourraient 
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être vendus pour la consommation humaine. C’est la raison pour laquelle nous proposons 
que l’article 29, paragraphe 2, point b), ne s’applique qu’aux spécimens dont la taille est 
inférieure à la taille minimale de référence de conservation, conformément à l’article 15 du 
règlement (UE) nº 1380/2013.

Amendement 563
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta
Gardini

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qu’elles soient vendues directement 
à d’autres fins que la consommation 
humaine.

b) lorsqu’il s’agit de spécimens dont 
la taille est inférieure à la taille minimale 
de référence de conservation, qu’elles 
soient vendues directement à d’autres fins 
que la consommation humaine.

Or. it

Justification

Par souci de cohérence avec les règles relatives à l’obligation de débarquement prévues à 
l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013, la vente destinée à la consommation humaine 
directe de produits dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de 
conservation doit être interdite.

Amendement 564
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque des scientifiques sont 
embarqués à bord d’un bateau de pêche à 
des fins de recherche scientifique, le 
bateau et/ou l’organisation représentative 
reçoit une compensation pour son 
indispensable collaboration à la 
recherche.

Or. es
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Amendement 565
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 30 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Repeuplement artificiel et transplantation Repeuplement direct et transplantation

Or. en

Justification

La proposition inclut une définition pour le repeuplement direct, il convient donc de faire 
usage de ce terme uniquement.

Amendement 566
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mesures techniques prévues au 
présent règlement ne s’appliquent pas aux 
opérations de pêche menées exclusivement 
dans un but de repeuplement artificiel ou 
de transplantation d’espèces marines, pour 
autant que ces opérations soient effectuées 
avec l’autorisation et sous l’autorité de 
l’État membre ou des États membres ayant 
un intérêt direct dans la gestion.

1. Les mesures techniques prévues au 
présent règlement ne s’appliquent pas aux 
opérations de pêche menées exclusivement 
dans un but de repeuplement direct ou de 
transplantation d’espèces marines, pour 
autant que ces opérations soient effectuées 
avec l’autorisation et sous l’autorité de 
l’État membre ou des États membres ayant 
un intérêt direct dans la gestion.

Or. en

Justification

La proposition inclut une définition pour le repeuplement direct, il convient donc de faire 
usage de ce terme uniquement.

Amendement 567
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos
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Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le repeuplement artificiel
ou la transplantation sont effectués dans les 
eaux d’un ou de plusieurs autres États 
membres, la Commission et tous les États 
membres concernés sont informés au 
moins un mois à l’avance de l’intention 
d’effectuer de telles opérations de pêche.

2. Lorsque le repeuplement direct ou 
la transplantation sont effectués dans les 
eaux d’un ou de plusieurs autres États 
membres, la Commission et tous les États 
membres concernés sont informés au 
moins un mois à l’avance de l’intention 
d’effectuer de telles opérations de pêche.

Or. en

Justification

La proposition inclut une définition pour le repeuplement direct, il convient donc de faire 
usage de ce terme uniquement.

Amendement 568
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un avis scientifique 
disponible indique que des mesures 
immédiates s’imposent pour protéger les 
espèces marines, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués en 
conformité avec l’article 32 afin d’atténuer 
les menaces. Ces mesures peuvent prévoir, 
en particulier, des restrictions relatives à 
l’utilisation des engins de pêche ou aux 
activités de pêche exercées dans certaines 
zones ou pendant certaines périodes.

1. Lorsqu’un avis scientifique 
disponible indique que des mesures 
immédiates s’imposent pour protéger les 
espèces marines ou les habitats marins, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l’article 32 afin d’atténuer les menaces. 
Ces mesures peuvent prévoir, en 
particulier, des restrictions relatives à 
l’utilisation des engins de pêche ou aux 
activités de pêche exercées dans certaines 
zones ou pendant certaines périodes, ou 
toute autre mesure de conservation 
nécessaire.

Or. en
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Justification

Il est important d’ajouter les habitats de manière à permettre à la Commission d’adopter des 
mesures de sauvegarde qui protègent les habitats et non pas seulement les espèces.

Amendement 569
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) de fournir une protection aux 
espèces et habitats sensibles, lorsqu’il 
existe une preuve que leur conservation 
est gravement menacée.

Or. en

Justification

Les mesures de sauvegarde à caractère immédiat doivent également s’appliquer à la 
protection des espèces et habitats sensibles lorsqu’il existe une preuve que leur conservation 
est gravement menacée.

Amendement 570
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les actes délégués visés au 
paragraphe 1 s’appliquent pendant une 
période maximale de trois ans, sans 
préjudice des dispositions de l’article 32, 
paragraphe 6.

3. Les actes délégués visés au 
paragraphe 1 s’appliquent pendant une 
période maximale de dix-huit mois, sans 
préjudice des dispositions de l’article 32, 
paragraphe 6, ou jusqu’à ce que des 
mesures régionalisées pour régler la 
question soient arrêtées conformément à 
l’article 19.

Or. it
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Amendement 571
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. D’ici à la fin de 2020 et tous les 
trois ans par la suite, sur la base des 
informations fournies par les États 
membres et les conseils consultatifs 
compétents et à la suite de l’évaluation par 
le CSTEP, la Commission présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre du présent 
règlement. Le présent rapport évalue dans 
quelle mesure les mesures techniques 
adoptées tant au niveau régional qu’au 
niveau de l’Union ont contribué à la 
réalisation des objectifs généraux énoncés 
à l’article 3 et à celle des objectifs énoncés 
à l’article 4.

1. D’ici à la fin de 2020 et tous les 
trois ans par la suite, sur la base des 
informations fournies par les États 
membres et les conseils consultatifs 
compétents et à la suite de l’évaluation par 
le CSTEP, la Commission présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre du présent 
règlement. Le présent rapport évalue dans 
quelle mesure les mesures techniques 
adoptées tant au niveau régional qu’au 
niveau de l’Union ont contribué à la 
réalisation des objectifs généraux énoncés 
à l’article 3 sur la base des indicateurs de 
performance énoncés à l’article 4.

Or. en

Justification

Par souci de cohérence avec l’article 4, il convient de remplacer le terme «objectifs» par 
«indicateurs de performance» qui décrit plus précisément leur fonction d’évaluation. La 
notion d’«objectifs» est statique alors que le but est d’évaluer en continu l’efficacité des 
mesures techniques.

Amendement 572
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le rapport est fondé sur les 
indicateurs de performance énoncés à 
l’article 4. En particulier, la Commission 
analyse les stocks qui sont au-dessus du 
rendement maximal durable, les 
informations concernant les captures 
indésirées issues de l’obligation de 



PE603.068v01-00 178/183 AM\1123870FR.docx

FR

débarquement, les données disponibles 
relatives aux captures accidentelles de 
mammifères, de reptiles et d’oiseaux 
marins, ainsi que les données portant sur 
l’incidence des activités de pêche sur les 
habitats des fonds marins.

Or. en

Justification

Il convient d’établir un lien entre les indicateurs de performance et les rapports de la 
Commission.

Amendement 573
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur la base de ce rapport, dans le 
cas où il existe au niveau régional des
éléments de preuve que les objectifs 
généraux et spécifiques n’ont pas été 
atteints, dans un délai de six mois après la 
transmission du rapport visé au 
paragraphe 1, les États membres au sein de 
cette région soumettent un plan exposant 
les mesures correctives à prendre pour 
garantir que lesdits objectifs pourront être 
atteints.

2. Sur la base de ce rapport, lorsqu’il
existe au niveau régional des indicateurs 
de performance qui, sur la base de 
preuves scientifiques, montrent une 
détérioration des ressources marines dans 
un délai de douze mois après la 
transmission du rapport visé au 
paragraphe 1, les États membres au sein de 
cette région soumettent un plan exposant 
les mesures à prendre pour garantir que 
lesdits objectifs pourront être atteints.

Or. en

Justification

Par souci de cohérence avec l’article 4 et le paragraphe 1 du présent article, le terme 
«objectifs» est remplacé par «indicateurs de performance». Il apparaît également que la 
période proposée aux États membres pour qu’ils puissent soumettre un plan est trop courte; 
une période de douze mois paraît est plus réaliste.

Amendement 574
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Nils 
Torvalds, Ulrike Rodust



AM\1123870FR.docx 179/183 PE603.068v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque les rapports montrent 
qu’un État membre a manqué à 
l’obligation qui lui incombe en matière de 
contrôle et de collecte de données, la 
Commission peut interrompre ou 
suspendre le financement au titre du 
FEAMP qui est alloué à cet État, 
conformément aux articles 100 et 101 du 
règlement (UE) nº 508/2014.

Or. en

Justification

Le nouveau cadre de mesures techniques repose sur le contrôle et la collecte des données. Si 
les États membres manquent à leur obligation en la matière, il convient de les sanctionner 
par la suspension des paiements du FEAMP.

Amendement 575
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Les articles 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16 et 25 sont supprimés.

a) Les articles 3, 8, 9, 10, 11 et 12, 
l’article 13, paragraphes 2 et 3, et les 
articles 14, 15, 16 et 25 sont supprimés.

Or. en

Justification

Because of the influence of tides, and also the changing configuration of the seabed, 
purseseining, in the way in which it is currently defined, is not possible in the Adriatic. It 
istherefore necessary to allow for the actual circumstances and features specific to 
Adriaticfisheries so as to ensure that the fleet which in itself constitutes the mainstay of the 
Croatian fishing industry can be free to operate. We are accordingly proposing to amend Part 
C of Annex IX, which lays down the size of purse seines, and also believe that this regulation 
should do away with those provisions of the ‘Mediterranean Regulation’ setting out the 
relationship between the net drop and the depth of the sea.
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Amendement 576
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Les articles 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16 et 25 sont supprimés.

a) Les articles 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
paragraphe 3, deuxième phrase, 14, 15, 
paragraphes 1 et 2, 16 et 25 sont 
supprimés.

Or. it

Justification

Il est nécessaire de supprimer la deuxième phrase du paragraphe 3 de l’article 13 pour que la 
pêche à la senne coulissante puisse être pratiquée dans l’ensemble des zones où les fonds 
marins sont relativement peu profonds, comme dans la mer Adriatique. Par ailleurs, le fait de 
ne supprimer que les paragraphes 1 et 2 de l’article 15 permet de maintenir les possibilités de 
pêche prévues au paragraphe 3 pour ce qui est des alevins de sardine.

Amendement 577
Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 35 – partie introductive – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Les articles 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16 et 25 sont supprimés.

a) Les articles 3, 8, 9, 10, 11 et 12,
ainsi que l’article 13, paragraphe 3, 
deuxième alinéa, et les articles 14, 15, 16 
et 25 sont supprimés.

Or. hr

Justification

En raison de l’influence des marées et de l’évolution de la configuration des fonds marins, la 
pêche à la senne coulissante, de la manière dont elle est actuellement définie, n’est pas 
possible dans l’Adriatique. Il est par conséquent nécessaire de prévoir les circonstances 
réelles et les caractéristiques propres à la pêche dans l’Adriatique afin que la flotte puisse 
être libre d’opérer. Nous proposons, en conséquence, de modifier la partie C de l’annexe IX, 
qui fixe la taille de la senne coulissante, et nous estimons également que le présent règlement 
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devrait supprimer les dispositions du règlement «Méditerranée» définissant la relation entre 
la hauteur de chute des filets et la profondeur de la mer.

Amendement 578
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Les articles 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16 et 25 sont supprimés.

a) Les articles 3, 8, 9, 10, 11 et 12, 
l’article 13, paragraphe 3, alinéa 2, et les 
articles 14, 15, 16 et 25 sont supprimés.

Or. en

Justification

Il a été prouvé que l’usage de filets à senne dans ces conditions est impossible.

Amendement 579
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Les articles 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16 et 25 sont supprimés.

a) Les articles 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
16 et 25 sont supprimés.

Or. en

Justification

L’abolition totale de l’article 15 du règlement «Méditerranée» rend effectivement impossible 
la pêche des juvéniles de sardine, qui était jusqu’à présent autorisée en vertu de l’article 15, 
paragraphe 3, dans les zones hors des sous-régions géographiques 17 et 18 (où cette pêche 
est interdite conformément à la recommandation GFCM/2013/37/1). Il convient de 
réintroduire la dérogation sous les mêmes conditions.

Amendement 580
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
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Article 35 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Il convient de répéter le contenu de 
l’article 13 du règlement 
(CE) nº 1967/2006 (règlement 
«Méditerranée»), étant donné que la 
distance par rapport à la côte et la 
profondeur peuvent être entièrement 
réintégrées au règlement en question.

Or. en

Amendement 581
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, les 
capitaines de navires de l’Union ayant 
capturé des espèces pélagiques ou 
industrielles et conservant ces captures à 
bord fraîches et non triées peuvent choisir 
d’indiquer, dans leur journal de pêche, 
toutes les quantités de chaque espèce 
capturées et conservées à bord 
supérieures, en équivalent-poids vif, à 
10 % de la quantité totale capturée et 
conservée à bord fraîche et non triée. 
Cette indication s’entend par sortie de 
pêche.

Or. en

Justification

A registration of all bycatch species above the threshold of 50 kg live weight with a tolerance 
margin of only 10 percent per species is in practice impossible for the master of a fishing 
vessel fishing for pelagic or industrial species and keeping the catch on board fresh and 
unsorted – that is, “in bulk”. A mis-estimation of catch per species on board at sea implicates 
a breach of the present tolerance margin in the control regulation (article 14(3) of Regulation 
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(EC) No 1224/2009) if compared with the catch composition when sorted at landing. A 
provision solving this practical everyday problem has been included in the multi-annual plan 
for the Baltic Sea (Regulation (EU) 2016/1139), but the problem still exists in all other 
waters. A horizontal solution is needed.

Amendement 582
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
Règlement (UE) n 1380/2013
Article 15 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

«Pour les espèces qui ne sont pas soumises 
à l’obligation de débarquement visée au 
paragraphe 1, les captures d’espèces dont 
la taille est inférieure à la taille minimale 
de référence de conservation ne sont pas 
conservées à bord, mais sont 
immédiatement rejetées en mer, sauf 
lorsqu’elles sont utilisées comme appâts 
vivants.»

«Pour les espèces qui ne sont pas soumises 
à l’obligation de débarquement visée au 
paragraphe 1, les captures d’espèces dont 
la taille est inférieure à la taille minimale 
de référence de conservation ne sont pas 
conservées à bord, mais sont 
immédiatement rejetées en mer, sauf 
lorsqu’elles sont utilisées comme appâts 
vivants ou morts et préalablement 
congelés.»

Or. es
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