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Amendement 481
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«1. Chaque État membre du pavillon 
enregistre toutes les données relatives aux 
captures et à l'effort de pêche visées dans le 
présent règlement, notamment les données 
visées aux articles 14, 21, 23, 55, 59 bis, 
62, 66 et 68, et conserve les originaux de 
ces données pendant une période d'au 
moins trois ans en application des 
dispositions nationales.

1. Chaque État membre du pavillon 
enregistre toutes les données relatives aux 
captures et à l'effort de pêche visées dans le 
présent règlement, notamment les données 
visées aux articles 14, 21, 23, 25 bis, 55, 59 
bis, 62, 66 et 68, et conserve les originaux 
de ces données pendant une période d'au 
moins trois ans en application des 
dispositions nationales.

Or. en

Amendement 482
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les données communiquées 
par un État membre conformément au 
paragraphe 2 sont fondées sur des 
estimations d'un stock ou d'un groupe de 
stocks, l'État membre communique à la 
Commission les quantités corrigées 
établies sur la base des déclarations de 
débarquement dès que celles-ci seront 
disponibles et au plus tard 12 mois après la 

3. Lorsque les données communiquées 
par un État membre conformément au 
paragraphe 2 sont fondées sur des 
estimations d'un stock ou d'un groupe de 
stocks, l'État membre communique à la 
Commission les quantités corrigées 
établies sur la base des déclarations de 
débarquement dès que celles-ci seront 
disponibles et au plus tard 6 mois après la 
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date de débarquement. date de débarquement.

Or. en

Amendement 483
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas où un État membre 
détecte des incohérences entre les 
informations transmises à la Commission 
conformément aux paragraphes 2 et 3 et les 
résultats de la validation effectuée 
conformément à l'article 109, l'État 
membre communique à la Commission les 
quantités corrigées établies sur la base de 
cette validation dès que celles-ci seront 
disponibles et au plus tard 12 mois après la 
date de débarquement.

4. Dans le cas où un État membre 
détecte des incohérences entre les 
informations transmises à la Commission 
conformément aux paragraphes 2 et 3 et les 
résultats de la validation effectuée 
conformément à l'article 109, l'État 
membre communique à la Commission les 
quantités corrigées établies sur la base de 
cette validation dès que celles-ci seront 
disponibles et au plus tard 3 mois après la 
date de débarquement.

Or. en

Amendement 484
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les captures effectuées dans le 
cadre de la recherche scientifique qui sont 
commercialisées et vendues, y compris, le 
cas échéant, celles de taille inférieure à la 
taille minimale de référence de 
conservation applicable, sont enregistrées 
par les États membres et les données 

6. Les captures effectuées dans le 
cadre de la recherche scientifique qui sont 
commercialisées et vendues, y compris, le 
cas échéant, celles de taille inférieure à la 
taille minimale de référence de 
conservation applicable, sont enregistrées 
par les États membres et les données 
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concernant ces captures sont 
communiquées à la Commission. Elles sont 
imputées sur le quota applicable à l'État 
membre du pavillon dès lors qu'elles sont 
supérieures à 2 % des quotas en question. 
Le présent paragraphe ne s'applique pas 
aux captures effectuées au cours de 
campagnes de recherche océanographiques 
visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), 
du règlement (UE) 2017/1004 du 
Parlement européen et du Conseil (*).

concernant ces captures sont 
communiquées à la Commission. Elles sont 
imputées sur le quota applicable à l'État 
membre du pavillon. Le présent paragraphe 
ne s'applique pas aux captures effectuées 
au cours de campagnes de recherche 
océanographiques visées à l'article 5, 
paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 
2017/1004 du Parlement européen et du 
Conseil (*).

Or. de

Amendement 485
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les captures effectuées dans le 
cadre de la recherche scientifique qui sont 
commercialisées et vendues, y compris, le 
cas échéant, celles de taille inférieure à la 
taille minimale de référence de 
conservation applicable, sont enregistrées 
par les États membres et les données 
concernant ces captures sont 
communiquées à la Commission. Elles sont 
imputées sur le quota applicable à l'État 
membre du pavillon dès lors qu'elles sont 
supérieures à 2 % des quotas en question.
Le présent paragraphe ne s'applique pas 
aux captures effectuées au cours de 
campagnes de recherche océanographiques 
visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), 
du règlement (UE) 2017/1004 du 
Parlement européen et du Conseil (*).

6. Les captures effectuées dans le 
cadre de la recherche scientifique qui sont 
commercialisées et vendues, y compris, le 
cas échéant, celles de taille inférieure à la 
taille minimale de référence de 
conservation applicable, sont enregistrées 
par les États membres et les données 
concernant ces captures sont 
communiquées à la Commission. Elles sont 
imputées sur le quota applicable à l'État 
membre du pavillon. Le présent paragraphe 
ne s'applique pas aux captures effectuées 
au cours de campagnes de recherche 
océanographiques visées à l'article 5, 
paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 
2017/1004 du Parlement européen et du 
Conseil (*).

Or. en
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Justification

Les captures qui sont vendues et commercialisées devraient toujours être imputées sur le 
quota, étant donné qu’elles peuvent représenter un montant significatif au cours d’une année.

Amendement 486
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les captures effectuées dans le 
cadre de la recherche scientifique qui sont 
commercialisées et vendues, y compris, le 
cas échéant, celles de taille inférieure à la 
taille minimale de référence de 
conservation applicable, sont enregistrées 
par les États membres et les données 
concernant ces captures sont 
communiquées à la Commission. Elles sont 
imputées sur le quota applicable à l'État 
membre du pavillon dès lors qu'elles sont 
supérieures à 2 % des quotas en question. 
Le présent paragraphe ne s'applique pas 
aux captures effectuées au cours de 
campagnes de recherche océanographiques 
visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), 
du règlement (UE) 2017/1004 du 
Parlement européen et du Conseil (*).

6. Les captures effectuées dans le 
cadre de la recherche scientifique ne sont 
ni commercialisées ni vendues, y compris, 
le cas échéant, celles de taille inférieure à 
la taille minimale de référence de 
conservation applicable, sont enregistrées 
par les États membres et les données 
concernant ces captures sont 
communiquées à la Commission. Elles sont 
imputées sur le quota applicable à l'État 
membre du pavillon dès lors qu'elles sont 
supérieures à 2 % des quotas en question. 
Le présent paragraphe ne s'applique pas 
aux captures effectuées au cours de 
campagnes de recherche océanographiques 
visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), 
du règlement (UE) 2017/1004 du 
Parlement européen et du Conseil (*).

Or. en

Amendement 487
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les captures effectuées dans le 
cadre de "recherches scientifiques" par le 
biais de la pêche par courant électrique 
impulsionnel sont interdites, 
conformément au vote du Parlement 
européen du 16 janvier 2018. Il ne peut 
donc pas y avoir de commercialisation, 
sous aucune forme, de captures réalisées 
par ce type de pêche.

Or. fr

Amendement 488
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Les captures effectuées dans le 
cadre de la recherche scientifique peuvent 
être offertes à des projets sociaux, y 
compris pour nourrir des sans-abri.

Or. en

Amendement 489
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L'effort de pêche déployé dans le 
cadre de la recherche scientifique par un 
navire détenant un ou plusieurs engins de 

8. L'effort de pêche déployé dans le 
cadre de la recherche scientifique par un 
navire détenant un ou plusieurs engins de 



PE634.726v01-00 8/182 AM\1176221FR.docx

FR

pêche faisant l'objet d'un régime de gestion 
de l'effort de pêche ou opérant dans une 
pêcherie faisant l'objet d'un tel régime dans 
une zone géographique relevant de ce 
régime est imputé sur l'effort de pêche 
maximal autorisé applicable à l'État 
membre dont il bat pavillon pour cet engin 
ou ces engins de pêche ou cette pêcherie et 
cette zone géographique, si les captures 
effectuées lors du déploiement de cet effort 
sont commercialisées et vendues, dès lors 
qu'elles sont supérieures à 2 % de l'effort 
de pêche alloué. Le présent paragraphe ne 
s'applique pas aux captures effectuées au 
cours de campagnes de recherche 
océanographiques visées à l'article 5, 
paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 
2017/1004.

pêche faisant l'objet d'un régime de gestion 
de l'effort de pêche ou opérant dans une 
pêcherie faisant l'objet d'un tel régime dans 
une zone géographique relevant de ce 
régime est imputé sur l'effort de pêche 
maximal autorisé applicable à l'État 
membre de son pavillon pour cet engin ou 
ces engins de pêche ou cette pêcherie et 
cette zone géographique, si les captures 
effectuées lors du déploiement de cet effort 
sont commercialisées et vendues. Le 
présent paragraphe ne s'applique pas aux 
captures effectuées au cours de campagnes 
de recherche océanographiques visées à 
l'article 5, paragraphe 1, point b), du 
règlement (UE) 2017/1004.

Or. de

Amendement 490
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L'effort de pêche déployé dans le 
cadre de la recherche scientifique par un 
navire détenant un ou plusieurs engins de 
pêche faisant l'objet d'un régime de gestion 
de l'effort de pêche ou opérant dans une 
pêcherie faisant l'objet d'un tel régime dans 
une zone géographique relevant de ce 
régime est imputé sur l'effort de pêche 
maximal autorisé applicable à l'État 
membre dont il bat pavillon pour cet engin 
ou ces engins de pêche ou cette pêcherie et 
cette zone géographique, si les captures 
effectuées lors du déploiement de cet effort 
sont commercialisées et vendues, dès lors 
qu'elles sont supérieures à 2 % de l'effort 
de pêche alloué. Le présent paragraphe ne 

8. L'effort de pêche déployé dans le 
cadre de la recherche scientifique par un 
navire détenant un ou plusieurs engins de 
pêche faisant l'objet d'un régime de gestion 
de l'effort de pêche ou opérant dans une 
pêcherie faisant l'objet d'un tel régime dans 
une zone géographique relevant de ce 
régime est imputé sur l'effort de pêche 
maximal autorisé applicable à l'État 
membre de son pavillon pour cet engin ou 
ces engins de pêche ou cette pêcherie et 
cette zone géographique, si les captures 
effectuées lors du déploiement de cet effort 
sont commercialisées et vendues. Le 
présent paragraphe ne s'applique pas aux 
captures effectuées au cours de campagnes 
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s'applique pas aux captures effectuées au 
cours de campagnes de recherche 
océanographiques visées à l'article 5, 
paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 
2017/1004.

de recherche océanographiques visées à 
l'article 5, paragraphe 1, point b), du 
règlement (UE) 2017/1004.

Or. en

Justification

Les captures résultant de l'effort déployé qui sont vendues et commercialisées devraient 
toujours être imputées sur le quota, étant donné qu’elles peuvent représenter un montant 
significatif au cours d’une année.

Amendement 491Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut demander à un État 
membre de fournir des informations plus 
détaillées et plus fréquentes que celles 
prévues à l'article 33 dans le cas où il est 
établi que 80 % d'un quota pour un stock 
ou un groupe de stocks est réputé épuisé.

Les États membres fournissent des 
informations plus détaillées et plus 
fréquentes que celles prévues à l'article 33 
dans le cas où il est établi que 80 % d'un 
quota pour un stock ou un groupe de stocks 
est réputé épuisé.

Or. en

Amendement 492
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 34 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette demande ne prive pas les États 
membres de la possibilité d'utiliser la 
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flexibilité interannuelle du quota.

Or. en

Justification

Cette demande ne devrait pas priver les États membres de la possibilité d'utiliser la flexibilité 
interannuelle du quota.

Amendement 493
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La décision visée au paragraphe 2 
est rendue publique par l'État membre 
concerné et immédiatement communiquée 
à la Commission. Elle est également 
publiée sur le site internet public de la 
Commission. À compter de la date à 
laquelle la décision a été rendue publique 
par l'État membre concerné, les États 
membres veillent à ce que, dans leurs eaux 
et sur leur territoire, aucune activité de 
pêche concernant le stock ou le groupe de 
stocks concernés ne soit réalisée par les 
navires de pêche ou un groupe des navires 
battant pavillon de l'État membre concerné.

3. La décision visée au paragraphe 2 
est rendue immédiatement publique par 
l'État membre concerné et immédiatement 
communiquée à la Commission. Elle est 
également publiée sur le site internet public 
de la Commission. À compter de la date à 
laquelle la décision a été rendue publique 
par l'État membre concerné, les États 
membres veillent à ce que, dans leurs eaux 
et sur leur territoire, aucune activité de 
pêche concernant le stock ou le groupe de 
stocks concernés ne soit réalisée par les 
navires de pêche ou un groupe des navires 
battant pavillon de l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 494
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 37 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

«4. La Commission établit, par la voie 
d'actes d'exécution:

«4. La Commission établit, par la voie 
d'actes délégués:

Or. en

Amendement 495
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres sont 
responsables de l’exécution des contrôles 
nécessaires afin de garantir que la capacité 
totale correspondant aux licences de pêche 
délivrées par un État membre, exprimée en
GT et en kW, n’est à aucun moment 
supérieure aux niveaux maximaux de 
capacité pour cet État membre, établis 
conformément à l’article 22 du règlement 
(UE) nº 1380/2013.

1. Les États membres sont 
responsables de l’exécution des contrôles 
nécessaires afin de garantir que la capacité 
totale correspondant aux licences de pêche 
délivrées par un État membre, exprimée en 
GT et en kW, n’est à aucun moment 
supérieure aux niveaux maximaux de 
capacité pour cet État membre, établis 
conformément à l’article 22 du règlement 
(UE) nº 1380/2013. Sont exemptés de ces 
contrôles:

a) les navires de pêche qui pêchent 
dans des zones géographiques où 
l’exploitation des ressources halieutiques 
repose sur un système de TAC et de 
quotas; et

b) les navires de pêche qui pêchent 
dans le cadre du régime fixé par une 
organisation régionale de gestion des 
pêches en vertu duquel l’exploitation des 
ressources halieutiques repose sur un 
système de TAC et de quotas.

Or. es
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Justification

Exempter des contrôles les navires qui pêchent dans des zones où les espèces sont soumises à 
un régime de TAC et de quotas se justifie précisément par l’existence de ces quotas, qui 
rendent superflu tout contrôle supplémentaire. Les contrôles sont utiles lorsque la gestion des 
ressources halieutiques passe par un système reposant sur l’effort de pêche. Par ailleurs, le 
fait de supposer par défaut l’existence d’un non-respect généralisé et le coût élevé que 
suppose l’installation des outils de mesure pourraient pousser à considérer qu’il s’agit d’une 
mesure disproportionnés au regard du risque détecté.

Amendement 496
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«1. Les États membres sont 
responsables de l’exécution des contrôles 
nécessaires afin de garantir que la capacité 
totale correspondant aux licences de pêche 
délivrées par un État membre, exprimée en 
GT et en kW, n’est à aucun moment 
supérieure aux niveaux maximaux de 
capacité pour cet État membre, établis 
conformément à l'article 22 du règlement 
(UE) nº 1380/2013.

«1. Pour ce qui est des stocks de 
poissons faisant l'objet de plans de gestion 
de l’effort de pêche, les États membres 
sont responsables de l’exécution des 
contrôles nécessaires afin de garantir que la 
capacité totale correspondant aux licences 
de pêche délivrées par un État membre, 
exprimée en GT et en kW, n’est à aucun 
moment supérieure aux niveaux maximaux 
de capacité pour cet État membre, établis 
conformément à l'article 22 du règlement 
(UE) nº 1380/2013.

Or. en

Amendement 497
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 33
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres communiquent 
à l'AECP et à la Commission, dans le 
cadre du rapport visé à l’article 118, les 
informations relatives aux méthodes de 
contrôle employées ainsi que le nom et 
l’adresse des organismes chargés des 
contrôles visés au paragraphe 1 du 
présent article.

Or. en

Amendement 498
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) L’article 39 bis suivant est inséré: supprimé

«Article 39 bis

Contrôle continu de la puissance du 
moteur

1. Les États membres veillent à ce
que les navires utilisant les engins de 
pêche actifs suivants: chaluts, sennes et 
filets tournants soient équipés de 
dispositifs installés en permanence qui 
mesurent et enregistrent la puissance du 
moteur lorsque:

a) les navires sont équipés de moteurs 
de propulsion dont la puissance motrice 
certifiée est supérieure à 221 kilowatts; ou

b) les navires sont équipés de moteurs 
de propulsion dont la puissance motrice 
certifiée est comprise entre 120 et 221 
kilowatts et opèrent dans des zones 
soumises à des régimes de gestion de 
l'effort de pêche ou à des restrictions 
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applicables à la puissance des moteurs.

2. Les dispositifs visés au paragraphe 
1, en particulier les compteurs de tours et 
les jauges de déformation montées de 
manière inamovible sur l'arbre, doivent 
assurer la mesure en continu de la 
puissance du moteur de propulsion en 
kilowatts.

3. Le capitaine veille à ce que les 
dispositifs visés au paragraphe 1 
fonctionnent en permanence et à ce que 
les informations provenant de la mesure 
continue de la puissance du moteur de 
propulsion soient enregistrées et stockées 
à bord et soient accessibles aux agents en 
tout temps.

4. La Commission peut, par la voie 
d'actes d'exécution, établir des règles 
détaillées concernant les exigences 
techniques et les caractéristiques des 
dispositifs visés au paragraphe 1. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 119, paragraphe 2. »

Or. it

Justification

La règle va au-delà des nécessités de contrôle, ce qui complique les procédures. En réalité, la 
puissance du moteur est testée au banc d’essai ou à quai et est indiquée sur la licence. Ces 
essais peuvent être demandés et réalisés à tout moment de la vie du navire. L’ensemble de la 
flotte ne saurait être pénalisé en raison des personnes qui opèrent illégalement en utilisant un 
moteur d’une puissance supérieure à celle indiquée.

Amendement 499
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 bis supprimé

Contrôle continu de la puissance du 
moteur

Or. it

Amendement 500
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
que les navires utilisant les engins de 
pêche actifs suivants: chaluts, sennes et 
filets tournants soient équipés de 
dispositifs installés en permanence qui 
mesurent et enregistrent la puissance du 
moteur lorsque:

supprimé

a) les navires sont équipés de moteurs 
de propulsion dont la puissance motrice 
certifiée est supérieure à 221 kilowatts; ou

b) les navires sont équipés de moteurs 
de propulsion dont la puissance motrice 
certifiée est comprise entre 120 et 221 
kilowatts et opèrent dans des zones 
soumises à des régimes de gestion de 
l'effort de pêche ou à des restrictions 
applicables à la puissance des moteurs.

Or. it

Amendement 501
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
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Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les navires utilisant les engins de pêche 
actifs suivants: chaluts, sennes et filets 
tournants soient équipés de dispositifs 
installés en permanence qui mesurent et 
enregistrent la puissance du moteur 
lorsque:

1. Pour ce qui est des stocks de 
poissons faisant l'objet de plans de gestion 
de l’effort de pêche, les États membres 
veillent à ce que les navires utilisant les 
engins de pêche actifs suivants: chaluts, 
sennes et filets tournants soient équipés de 
dispositifs installés en permanence qui 
mesurent et enregistrent la puissance du 
moteur lorsque:

Or. en

Amendement 502
Ian Hudghton, Jordi Solé

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les navires utilisant les engins de pêche 
actifs suivants: chaluts, sennes et filets 
tournants soient équipés de dispositifs 
installés en permanence qui mesurent et 
enregistrent la puissance du moteur 
lorsque:

1. Les États membres veillent à ce que 
les navires utilisant les engins de pêche 
actifs suivants: chaluts, sennes et filets 
tournants soient équipés de dispositifs 
installés en permanence qui mesurent et 
enregistrent la puissance du moteur dans 
un délai de cinq ans à partir de l'adoption 
du présent règlement lorsque:

Or. en

Amendement 503
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les navires utilisant les engins de pêche 
actifs suivants: chaluts, sennes et filets 
tournants soient équipés de dispositifs 
installés en permanence qui mesurent et 
enregistrent la puissance du moteur 
lorsque:

1. Les États membres veillent à ce que 
les navires qui ont été sanctionnés pour 
avoir commis une infraction grave liée à 
la manipulation de la puissance du 
moteur soient équipés de dispositifs 
installés en permanence qui mesurent et 
enregistrent la puissance du moteur 
lorsque:

Or. es

Justification

Il semble raisonnable d’imposer aux navires qui ont été sanctionnés pour avoir commis une 
infraction grave liée à la manipulation de la puissance du moteur d’installer ces dispositifs de 
mesure. En outre, le fait de supposer par défaut l’existence d’un non-respect généralisé et le 
coût élevé que suppose l’installation des outils de mesure pourraient pousser à considérer 
qu’il s’agit d’une mesure disproportionnés au regard du risque détecté.

Amendement 504
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1 – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les navires sont équipés de moteurs 
de propulsion dont la puissance motrice 
certifiée est supérieure à 221 kilowatts; ou

supprimé

Or. it

Amendement 505
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
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Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1 – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les navires sont équipés de moteurs 
de propulsion dont la puissance motrice 
certifiée est supérieure à 221 kilowatts; ou

a) les navires sont équipés de moteurs 
de propulsion dont la puissance motrice 
certifiée est supérieure à 221 kilowatts; et

Or. fr

Amendement 506
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les navires sont équipés de moteurs 
de propulsion dont la puissance motrice 
certifiée est comprise entre 120 et 221 
kilowatts et opèrent dans des zones 
soumises à des régimes de gestion de 
l'effort de pêche ou à des restrictions 
applicables à la puissance des moteurs.

supprimé

Or. it

Amendement 507
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les navires sont équipés de moteurs 
de propulsion dont la puissance motrice 
certifiée est comprise entre 120 et 221 
kilowatts et opèrent dans des zones 

b) Le capitaine ou le détenteur de la 
licence de pêche ont déjà été sanctionné 
pour avoir trafiqué un moteur dans le but 
d'en augmenter la puissance au-delà de la 
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soumises à des régimes de gestion de 
l'effort de pêche ou à des restrictions 
applicables à la puissance des moteurs.

puissance continue maximale du moteur 
indiquée sur le certificat.

Or. fr

Amendement 508
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositifs visés au paragraphe 
1, en particulier les compteurs de tours et 
les jauges de déformation montées de 
manière inamovible sur l'arbre, doivent 
assurer la mesure en continu de la 
puissance du moteur de propulsion en 
kilowatts.

supprimé

Or. it

Amendement 509
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le capitaine veille à ce que les 
dispositifs visés au paragraphe 1 
fonctionnent en permanence et à ce que 
les informations provenant de la mesure 
continue de la puissance du moteur de 
propulsion soient enregistrées et stockées 
à bord et soient accessibles aux agents en 
tout temps.

supprimé
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Or. it

Amendement 510
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut, par la voie 
d'actes d'exécution, établir des règles 
détaillées concernant les exigences 
techniques et les caractéristiques des 
dispositifs visés au paragraphe 1. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 119, paragraphe 2.

supprimé

Or. it

Amendement 511
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 36
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 40 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) À l’article 40, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

«

6. La Commission peut, par la voie 
d'actes d'exécution, arrêter des règles 
détaillées concernant la certification de la 
puissance des moteurs de propulsion. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 119, paragraphe 2. »
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Or. it

Justification

Cette disposition est jugée excessive au regard des prérogatives du Parlement.

Amendement 512
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 36
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 40 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut, par la voie 
d'actes d'exécution, arrêter des règles 
détaillées concernant la certification de la 
puissance des moteurs de propulsion. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 119, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 513
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas où des données collectées 
telles que les données de position du 
navire, les données du journal de pêche ou 
la mesure continue de la puissance du 
moteur de propulsion indiquent que la 
puissance du moteur d'un navire de pêche 
est supérieure à la puissance indiquée sur la 
licence de pêche ou dans le registre de la 
flotte de l'Union ou de la flotte nationale, 

Pour ce qui est des navires de pêche 
concernés par les plans de gestion de 
l'effort de pêche, dans les cas où des 
données collectées telles que les données 
de position du navire, les données du 
journal de pêche ou la mesure continue de 
la puissance du moteur de propulsion 
indiquent que la puissance du moteur d'un 
navire de pêche est supérieure à la 



PE634.726v01-00 22/182 AM\1176221FR.docx

FR

les États membres procèdent à une 
vérification physique de la puissance du 
moteur.

puissance indiquée sur la licence de pêche 
ou dans le registre de la flotte de l'Union ou 
de la flotte nationale, les États membres 
procèdent à une vérification physique de la 
puissance du moteur.

Or. en

Amendement 514
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas où des données collectées 
telles que les données de position du 
navire, les données du journal de pêche ou 
la mesure continue de la puissance du 
moteur de propulsion indiquent que la 
puissance du moteur d'un navire de pêche 
est supérieure à la puissance indiquée sur la 
licence de pêche ou dans le registre de la 
flotte de l'Union ou de la flotte nationale, 
les États membres procèdent à une 
vérification physique de la puissance du 
moteur.

Dans les cas où des données collectées 
telles que les données de position du navire
ou les données du journal de pêche 
indiquent que la puissance du moteur d'un 
navire de pêche est supérieure à la 
puissance indiquée sur la licence de pêche 
ou dans le registre de la flotte de l'Union ou 
de la flotte nationale, les États membres 
procèdent à une vérification physique de la 
puissance du moteur.

Or. it

Justification

Cet amendement est nécessaire par souci de cohérence avec l’amendement relatif à 
l’article 39 bis.

Amendement 515
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 bis (nouveau)
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Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 42 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Les navires de pêche qui exercent des 
activités dans des pêcheries faisant l’objet 
de plans pluriannuels ne transbordent pas 
leurs captures à bord d’un autre navire 
dans un port désigné ou des lieux situés à 
proximité du littoral, à moins qu’elles 
n’aient été pesées conformément à 
l’article 60.

37 bis) À l’article 42, le paragraphe 1 est 
supprimé. »

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&from=FR)

Justification

Cette disposition semble superflue; il est donc proposée de la supprimer. Les petits ports 
éprouveraient de grandes difficultés à s'y conformer.

Amendement 516
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 38Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) À l'article 42, paragraphe 3, les 
termes «articles 60 et 61» sont remplacés 
par «article 60».

(38) À l'article 42, paragraphe 2, les 
termes «articles 60 et 61» sont remplacés 
par «article 60».

Or. de

Amendement 517
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 39 – sous-point bRèglement (CE) nº 1224/2009
Article 43 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 7 est supprimé. supprimé

Or. en

Amendement 518
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 42 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 48 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'engin perdu ne peut être 
récupéré, le capitaine du navire consigne 
dans le journal de bord les informations 
relatives à l'engin perdu conformément à 
l'article 14, paragraphe 3. L'autorité 
compétente de l'État membre du pavillon 
informe l'autorité compétente de l'État 
membre côtier.

3. Si l'engin perdu ne peut être 
récupéré, le capitaine du navire consigne 
dans le journal de bord les informations 
relatives à l'engin perdu conformément à 
l'article 14, paragraphe 3. L'autorité 
compétente de l'État membre du pavillon 
informe immédiatement l'autorité 
compétente de l'État membre côtier.

Or. en

Amendement 519
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 42 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 48 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres collectent et 
consignent les informations concernant les 
engins perdus et communiquent ces 
informations à la Commission, sur 
demande.

5. Les États membres collectent et 
consignent toutes les informations 
concernant les engins perdus visés à 
l'article 48, paragraphe 3, et 
communiquent ces informations à la 
Commission, sur demande.
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Or. en

Amendement 520
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de pêche des navires 
de pêche de l'Union dans les zones de 
pêche restreinte situées en haute mer ou 
dans les eaux de pays tiers sont contrôlées 
par l’État membre du pavillon.

Les activités de pêche des navires 
de pêche de l'Union dans les zones de 
pêche restreinte situées en haute mer sont 
contrôlées par l’État membre du pavillon.

Or. de

Amendement 521
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 50 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les activités de pêche des navires 
de pêche de l'Union dans les zones de 
pêche restreinte situées dans des pays tiers 
sont contrôlées par les pays tiers.

Or. de

Amendement 522
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43
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Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 50 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La position de tout navire de 
pêche, dès qu'il pénètre une zone de pêche 
restreinte, est transmise toutes les deux 
minutes.

Or. en

Amendement 523
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 50 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lorsqu'un navire de pêche pénètre 
dans une zone de pêche restreinte, la 
transmission des données s'effectue au 
moins toutes les 30 minutes.

Or. de

Amendement 524
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 50 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tous les engins transportés à bord 
sont arrimés et rangés durant le transit; et

a) tous les engins transportés à bord 
sont dûment arrimés et rangés durant le 
transit; et

Or. en
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Amendement 525
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 50 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tous les engins transportés à bord 
sont arrimés et rangés durant le transit; et

a) tous les engins transportés à bord 
sont arrimés et rangés durant le transit;

Or. en

Justification

Rien ne justifie une limitation de vitesse spécifique que certains navires ne peuvent parfois 
même pas atteindre.

Amendement 526
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 50 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le transit s’effectue à une vitesse 
au moins égale à 6 nœuds, sauf en cas de 
force majeure ou de conditions 
défavorables. En pareil cas, le capitaine 
informe immédiatement le centre de 
surveillance des pêches de l'État membre 
dont il bat le pavillon, qui en informe à 
son tour les autorités compétentes de 
l'État membre côtier.

supprimé

Or. en
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Justification

Rien ne justifie une limitation de vitesse spécifique que certains navires ne peuvent parfois 
même pas atteindre.

Amendement 527
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 52

Texte en vigueur Amendement

Article 52 43 bis) L'article 52 est supprimé.

Niveau de capture pour deux traits

1. Lorsque, pour deux traits consécutifs, 
la quantité de prises dépasse un niveau de 
capture, le navire de pêche déplace sa 
zone de pêche d’au moins 5 milles marins, 
ou de 2 milles marins pour les navires de 
pêche d’une longueur hors tout de moins 
de 12 mètres, de toutes les positions du 
trait précédent avant de continuer à 
pêcher et en informe sans tarder les 
autorités compétentes de l’État membre 
côtier.

2. La Commission peut, de sa propre 
initiative ou à la demande de l’État
membre concerné, modifier les distances 
mentionnées au paragraphe 1, 
conformément à la procédure visée à 
l’article 119.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&from=FR)

Justification

Il n'y a pas lieu de séparer cet article des mesures techniques et de la mise en œuvre de 
l'obligation de débarquement. Cet article devrait donc être supprimé à cet égard.
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Amendement 528
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que 
les activités de pêche récréative exercées 
sur leur territoire et dans les eaux de 
l’Union soient menées selon des modalités 
compatibles avec les objectifs et les règles 
de la politique commune de la pêche.

Les États membres veillent à ce que 
les activités de pêche récréative exercées 
en mer sur leur territoire et dans les eaux 
de l’Union soient menées selon des 
modalités compatibles avec les objectifs et 
les règles de la politique commune de la 
pêche.

Or. de

Justification

Il convient de préciser que le règlement ne s'applique qu'à la pêche en mer et non aux eaux 
intérieures.

Amendement 529
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres: supprimé

a) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
permettant de suivre le nombre de 
personnes physiques et morales
participant à des activités de pêche 
récréative; et

b) recueillent des données sur les 
captures provenant de ces pêcheries au 
moyen des déclarations des captures ou 
d'autres mécanismes de collecte de 



PE634.726v01-00 30/182 AM\1176221FR.docx

FR

données basés sur une méthodologie qui 
est notifiée à la Commission.

Or. en

Justification

Toutes les alternatives non intrusives doivent être envisagées à l'utilisation de caméras de 
vidéosurveillance pour atteindre l'obligation de débarquement, en plus des solutions 
favorisant la sélectivité. Les obligations imposées doivent respecter le droit des travailleurs, 
les dispositions du règlement 2016/679 sur la protection des données et la position du 
Parlement européen sur le rapport 2015/2093(INI).

Amendement 530
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres: À cette fin, les États membres peuvent:

Or. en

Amendement 531
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
permettant de suivre le nombre de 
personnes physiques et morales 
participant à des activités de pêche 
récréative; et

supprimé
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Or. en

Amendement 532
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
permettant de suivre le nombre de 
personnes physiques et morales participant 
à des activités de pêche récréative; et

a) mettent en place un système
incessible d'enregistrement ou d'octroi de 
licences permettant de suivre le nombre de 
personnes physiques et morales participant 
à des activités de pêche récréative; et

Or. fr

Amendement 533
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
permettant de suivre le nombre de 
personnes physiques et morales participant 
à des activités de pêche récréative; et

a) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
simple et gratuit permettant de suivre le 
nombre de personnes physiques et morales 
participant à des activités de pêche 
récréative; et

Or. fr

Amendement 534
Alain Cadec
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
permettant de suivre le nombre de 
personnes physiques et morales participant 
à des activités de pêche récréative; et

a) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
accessible et abordable, permettant de 
suivre le nombre de personnes physiques et 
morales participant à des activités de pêche 
récréative; et

Or. fr

Amendement 535
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
permettant de suivre le nombre de 
personnes physiques et morales participant 
à des activités de pêche récréative; et

a) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
permettant de suivre le nombre de 
personnes physiques et morales participant 
à des activités de pêche récréative, en 
veillant à ce que toutes les personnes 
soient informées de toutes les dispositions 
pertinentes en matière de pêche et de 
conservation; et

Or. en

Amendement 536
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
permettant de suivre le nombre de 
personnes physiques et morales participant 
à des activités de pêche récréative; et

a) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
permettant de suivre le nombre de 
personnes physiques et morales participant 
à des activités de pêche récréative, en 
prévoyant un système de sanctions 
approprié en cas de non-respect; et

Or. it

Justification

Afin de rendre la norme efficace, il est nécessaire d’introduire également un régime de 
sanctions en cas de non-respect.

Amendement 537
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) recueillent des données sur les 
captures provenant de ces pêcheries au 
moyen des déclarations des captures ou 
d'autres mécanismes de collecte de 
données basés sur une méthodologie qui 
est notifiée à la Commission.

supprimé

Or. en

Amendement 538
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) recueillent des données sur les 
captures provenant de ces pêcheries au 
moyen des déclarations des captures ou 
d'autres mécanismes de collecte de données 
basés sur une méthodologie qui est notifiée 
à la Commission.

b) recueillent des données sur les 
captures provenant de ces pêcheries au 
moyen des déclarations des captures ou 
d'autres mécanismes de collecte de 
données, en accordant la priorité à la 
transmission électronique, basés sur une 
méthodologie qui est notifiée à la 
Commission.

Or. en

Amendement 539
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) recueillent des données sur les 
captures provenant de ces pêcheries au 
moyen des déclarations des captures ou 
d'autres mécanismes de collecte de données 
basés sur une méthodologie qui est notifiée 
à la Commission.

b) recueillent des données sur les 
captures provenant de ces pêcheries au 
moyen des déclarations des captures ou 
d'autres mécanismes de collecte de données 
simples et gratuits, basés sur une 
méthodologie qui est notifiée à la 
Commission.

Or. fr

Amendement 540
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les stocks, les supprimé
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groupes de stocks et les espèces faisant 
l'objet de mesures de conservation de 
l'Union applicables à la pêche récréative, 
les États membres:

a) veillent à ce que les personnes 
physiques et morales participant à des 
activités de pêche récréative ciblant ces 
stocks ou ces espèces enregistrent et 
transmettent par voie électronique les 
déclarations de captures aux autorités 
compétentes chaque jour ou après chaque 
sortie de pêche; et

b) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
pour les navires utilisés dans le cadre de 
ces activités de pêche récréative, en plus 
du système d'enregistrement ou de licence 
pour les personnes physiques et morales 
visé au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Toutes les alternatives non intrusives doivent être envisagées à l'utilisation de caméras de 
vidéosurveillance pour atteindre l'obligation de débarquement, en plus des solutions 
favorisant la sélectivité. Les obligations imposées doivent respecter le droit des travailleurs, 
les dispositions du règlement 2016/679 sur la protection des données et la position du 
Parlement européen sur le rapport 2015/2093(INI).

Amendement 541
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les stocks, les 
groupes de stocks et les espèces faisant 
l'objet de mesures de conservation de 
l'Union applicables à la pêche récréative, 
les États membres:

2. En ce qui concerne les stocks, les 
groupes de stocks et les espèces faisant 
l'objet de mesures de conservation de 
l'Union applicables à la pêche récréative, 
les États membres peuvent:
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Or. en

Amendement 542
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les stocks, les 
groupes de stocks et les espèces faisant 
l'objet de mesures de conservation de 
l'Union applicables à la pêche récréative, 
les États membres:

2. En ce qui concerne les stocks pour 
lesquels le Conseil fixe des limites de 
captures à la pêche récréative en 
application de plans pluriannuels, les 
Etats membres:

Or. fr

Amendement 543
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) veillent à ce que les personnes 
physiques et morales participant à des 
activités de pêche récréative ciblant ces 
stocks ou ces espèces enregistrent et 
transmettent par voie électronique les 
déclarations de captures aux autorités 
compétentes chaque jour ou après chaque 
sortie de pêche; et

a) mettent en place des systèmes 
garantissant que les captures de ces stocks 
ou espèces sont enregistrées; et

Or. en

Amendement 544
Alain Cadec
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
pour les navires utilisés dans le cadre de 
ces activités de pêche récréative, en plus 
du système d'enregistrement ou de licence 
pour les personnes physiques et morales 
visé au paragraphe 1.

supprimé

Or. fr

Amendement 545
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
pour les navires utilisés dans le cadre de 
ces activités de pêche récréative, en plus 
du système d'enregistrement ou de licence 
pour les personnes physiques et morales 
visé au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Justification

Dans le cas de la Finlande, par exemple, il existe des centaines de milliers de navires qui 
sont, au moins occasionnellement, utilisés pour la pêche récréative. Il serait disproportionné 
de tous les enregistrer, sans compter la charge administrative que cela impliquerait.
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Amendement 546
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
pour les navires utilisés dans le cadre de 
ces activités de pêche récréative, en plus du 
système d'enregistrement ou de licence 
pour les personnes physiques et morales 
visé au paragraphe 1.

b) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
simple et gratuit pour les navires utilisés 
dans le cadre de ces activités de pêche 
récréative, en plus du système 
d'enregistrement ou de licence pour les 
personnes physiques et morales visé au 
paragraphe 1.

Or. fr

Amendement 547
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
pour les navires utilisés dans le cadre de 
ces activités de pêche récréative, en plus du 
système d'enregistrement ou de licence 
pour les personnes physiques et morales 
visé au paragraphe 1.

b) mettent en place un système 
d'enregistrement ou d'octroi de licences 
pour les navires utilisés à des fins 
commerciales pour le transport de 
pêcheurs de plaisance, en plus du système 
d'enregistrement ou de licence pour les 
personnes physiques et morales visé au 
paragraphe 1

Or. de

Amendement 548
Alain Cadec
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) mettent en place une obligation de 
déclaration des captures en temps réel, à 
travers un carnet de capture,

Or. fr

Amendement 549
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En ce qui concerne les stocks, les 
groupes de stocks et les espèces faisant 
l'objet de mesures de conservation de 
l'Union applicables à la pêche récréative, 
les États membres veillent à ce que les 
personnes physiques et morales 
participant à des activités de pêche 
récréative ciblant ces stocks ou ces 
espèces enregistrent et transmettent par 
voie électronique les déclarations de 
captures aux autorités compétentes 
chaque jour ou après chaque sortie de
pêche.

Or. en

Amendement 550
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
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Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En ce qui concerne les 
paragraphes 1 et , l'octroi de licences et 
l'enregistrement devrait être effectués par 
les États membres à titre gratuit ou, le cas 
échéant, les fonds recueillis devraient 
servir à améliorer la collecte des données 
sur l'incidence socio-économique et sur 
les stocks de la pêche récréative.

Or. en

Amendement 551
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La commercialisation des captures 
de la pêche récréative est interdite.

3. La commercialisation des captures 
de la pêche récréative est strictement 
interdite.

Or. en

Amendement 552
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les programmes de contrôle 
nationaux visés à l'article 93 bis 
comprennent des activités de contrôle 
spécifiques concernant la pêche 

supprimé
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récréative.

Or. en

Amendement 553
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres surveillent, en 
s’appuyant sur un plan de sondage, les 
captures dans des stocks faisant l’objet de 
plans de reconstitution qui sont effectuées 
dans le cadre de la pêche récréative 
pratiquée à partir de navires battant leur 
pavillon et de navires de pays tiers dans 
les eaux relevant de leur souveraineté ou 
de leur juridiction. Les activités de pêche 
exercées depuis la côte ne sont pas 
couvertes.

Or. en

Amendement 554
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

«5. La Commission peut, par la voie 
d'actes d'exécution, adopter des règles 
détaillées concernant:

supprimé

a) les systèmes d'enregistrement ou 
de licence pour la pêche récréative ciblant 
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des espèces ou des stocks spécifiques,

b) la collecte de données ainsi que 
l'enregistrement et la communication des 
données de capture,

c) le suivi des bateaux utilisés pour la 
pêche récréative, et

d) le contrôle et le marquage des 
engins utilisés pour la pêche récréative.

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 119, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 555
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

«5. La Commission peut, par la voie 
d'actes d'exécution, adopter des règles 
détaillées concernant:

5. En ce qui concerne les stocks, les 
groupes de stocks et les espèces faisant 
l'objet de mesures de conservation de 
l'Union applicables à la pêche récréative, 
la Commission peut, par la voie d'actes 
délégués, adopter des règles détaillées 
concernant:

Or. en

Amendement 556
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut, par la voie 
d'actes d'exécution, adopter des règles 
détaillées concernant:

5. La Commission peut, en tenant 
compte des principes de proportionnalité 
et de subsidiarité, par la voie d'actes 
d'exécution, adopter des règles détaillées 
concernant:

Or. en

Amendement 557
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les systèmes d'enregistrement ou de 
licence pour la pêche récréative ciblant des 
espèces ou des stocks spécifiques,

a) les systèmes d'enregistrement ou de 
licence pour la pêche récréative ciblant des 
espèces ou des stocks pour lesquels le 
Conseil fixe des limites de captures à la 
pêche récréative en application de plans 
pluriannuels,

Or. fr

Amendement 558
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les systèmes d'enregistrement ou de 
licence pour la pêche récréative ciblant des 
espèces ou des stocks spécifiques,

a) les systèmes d'enregistrement ou de 
licence pour la pêche récréative ciblant des 
espèces ou des stocks spécifiques faisant 
l'objet de mesures de conservation de 
l'Union
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Or. en

Amendement 559
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la collecte de données ainsi que 
l'enregistrement et la communication des 
données de capture,

b) la collecte de données ainsi que 
l'enregistrement et la communication des 
données de capture de stocks de poissons 
faisant l'objet de mesures de conservation,

Or. en

Amendement 560
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le suivi des bateaux utilisés pour la 
pêche récréative, et

supprimé

Or. en

Justification

Dans le cas de la Finlande, par exemple, il existe des centaines de milliers de navires qui 
sont, au moins occasionnellement, utilisés pour la pêche récréative. Il serait disproportionné 
de tous les enregistrer, sans compter la charge administrative que cela impliquerait.

Amendement 561
Alain Cadec
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le contrôle et le marquage des 
engins utilisés pour la pêche récréative.

supprimé

Or. fr

Justification

Le marquage des engins utilisés pour la pêche récréative est une exigence disproportionnée

Amendement 562
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le contrôle et le marquage des 
engins utilisés pour la pêche récréative.

supprimé

Or. en

Justification

En Finlande, par exemple, sur une population de cinq millions d'habitant, 1,5 million de 
personnes s'adonnent, au moins occasionnellement, à la pêche récréative. Par conséquent, 
rien que dans un petit pays comme la Finlande, la population possède déjà des millions 
d'engins de pêches comme des cannes à pêche et des filets. Un système de marquage et de 
contrôle de l'ensemble des engins de pêche serait disproportionné et impliquerait une charge 
administrative excessive.

Amendement 563
Isabelle Thomas
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le contrôle et le marquage des 
engins utilisés pour la pêche récréative.

d) le contrôle et le marquage des 
engins utilisés pour la pêche récréative, 
exceptés les cannes à pêche pour les 
utilisateurs individuels.

Or. fr

Amendement 564
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le contrôle et le marquage des 
engins utilisés pour la pêche récréative.

d) le contrôle et le marquage des 
engins utilisés pour la pêche récréative, à 
l'exception des cannes à pêche.

Or. en

Amendement 565
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le comité scientifique, technique 
et économique de la pêche (CSTEP) 
évalue l’impact biologique de la pêche 
récréative visée au paragraphe 4. 
Lorsqu’il s’avère que des activités de 
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pêche récréative ont un impact important, 
le Conseil peut décider, conformément à 
la procédure visée à l’article 37 du traité, 
de soumettre la pêche récréative visée au 
paragraphe 4 à des mesures de gestion 
spécifiques telles que des autorisations de 
pêche et des déclarations de capture.

Or. en

Amendement 566
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Article 55 bis

L'article 55 bis suivant est inséré :

Marquage de la pêche récréative

1. Les stocks pour lesquels le Conseil fixe 
des limites de captures à la pêche 
récréative en application de plans 
pluriannuels font l’objet d’un marquage 
lorsqu’ils sont conservés par un pêcheur 
récréatif.

2. Ce marquage consiste en l’ablation de 
la partie inférieure ou de la partie 
supérieure de la nageoire caudale, de 
façon cependant à ne pas empêcher la 
mesure de la taille du poisson.

3. Ce marquage est effectué 
immédiatement après la capture et la mise 
à mort, soit sur le rivage, soit après avoir 
ramené le poisson à bord dans le cas de 
pêche récréative effectuée depuis une 
embarcation. Toutefois, les spécimens 
ramenés à bord d’une embarcation de 
pêche récréative et qui y sont gardés 
vivants en bonne condition dans un vivier 
avant d’être relâchés, ne sont pas 
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marqués.

Or. fr

Justification

Le marquage est une méthode de contrôle simple et efficace afin de limiter les possibilités de 
fraudes liées à la pêche récréative

Amendement 567
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il appartient à chaque État membre 
d’assurer le contrôle, sur son territoire, de 
l’application des règles de la politique 
commune de la pêche à tous les stades de 
la commercialisation des produits de la 
pêche et de l’aquaculture, de leur mise sur 
le marché à la vente au détail, y compris le 
transport. Les États membres prennent en 
particulier des mesures pour garantir que 
les produits de la pêche de taille inférieure 
à la taille minimale de référence de 
conservation applicable qui sont soumis à 
l’obligation de débarquement prévue à 
l’article 15 du règlement (UE) nº 
1380/2013 soient uniquement utilisés à des 
fins autres que la consommation humaine 
directe.

1. Il appartient à chaque État membre 
d’assurer le contrôle, sur son territoire, de 
l’application des règles de la politique 
commune de la pêche à tous les stades de 
la commercialisation des produits de la 
pêche et de l’aquaculture, de leur mise sur 
le marché à la vente au détail, y compris le 
transport. Les États membres prennent en 
particulier des mesures pour garantir que 
les produits de la pêche de taille inférieure 
à la taille minimale de référence de 
conservation applicable qui sont soumis à 
l’obligation de débarquement prévue à 
l’article 15 du règlement (UE) nº 
1380/2013 soient uniquement utilisés à des 
fins autres que la consommation humaine 
directe. Les États membres établissent en 
outre un étiquetage clair et transparent 
indiquant le pays d’origine tant du 
poisson frais que du poisson transformé, 
ainsi que s’il est issu de la pêche ou de 
l’aquaculture. Les modalités de contrôle 
de la commercialisation des produits de la 
pêche artisanale ne sont pas modifiées 
tant qu’aucune réglementation spécifique 
à ce segment de flotte n’est élaborée.
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Or. es

Amendement 568
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il appartient à chaque État membre 
d'assurer le contrôle, sur son territoire, de 
l'application des règles de la politique 
commune de la pêche à tous les stades de 
la commercialisation des produits de la 
pêche et de l'aquaculture, de leur mise sur 
le marché à la vente au détail, y compris le 
transport. Les États membres prennent en 
particulier des mesures pour garantir que 
les produits de la pêche de taille inférieure 
à la taille minimale de référence de 
conservation applicable qui sont soumis à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) nº 
1380/2013 soient uniquement utilisés à 
des fins autres que la consommation 
humaine directe.

1. Il appartient à chaque État membre 
d'assurer le contrôle, sur son territoire, de 
l'application des règles de la politique 
commune de la pêche à tous les stades de 
la commercialisation des produits de la 
pêche et de l'aquaculture, importés ou 
produits sur son territoire, de leur mise sur 
le marché à la vente au détail, y compris le 
transport.

Or. fr

Amendement 569
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits de la pêche et de 
l’aquaculture capturés ou récoltés sont 
répartis en lots avant leur mise sur le 

1. Les produits de la pêche et de 
l’aquaculture capturés ou récoltés sont 
répartis en lots avant leur mise sur le 
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marché. marché, conformément à la directive 
2011/91/UE du Parlement européen et du 
Conseil1 bis.

__________________

1 bis Directive 2011/91/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 
2011 relative aux mentions ou marques 
permettant d’identifier le lot auquel 
appartient une denrée alimentaire (JO L 
334 du 16.12.2011, p. 1).

Or. es

Justification

L’efficacité du système de «lots» au sens de la directive 2011/91/UE n’est plus à prouver: il 
permet l’identification des produits et fournit des informations précieuses en vue de protéger 
la santé des consommateurs. Il a en outre le mérite d’être utile en cas de litige. Il convient 
d’éviter tout risque d’une définition du terme «lot» qui aille au-delà de ce qui est prévu par la 
directive susmentionnée, ce qui pourrait freiner l’innovation dans le domaine de la 
transformation des produits et supposer un obstacle au déroulement normal du travail des 
transformateurs et des pêcheurs, la séparation des produits risquant d’entraîner un blocage 
de l’activité. Enfin, le renvoi à la directive répond à l’objectif de la Commission d’aligner la 
définition du terme «lot» sur la définition de «lot» énoncée dans la législation alimentaire 
(considérant 7 de la proposition de la Commission).

Amendement 570
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits de la pêche et de 
l’aquaculture capturés ou récoltés sont 
répartis en lots avant leur mise sur le 
marché.

Les produits de la pêche et de 
l’aquaculture capturés ou récoltés sont 
répartis en lots avant la première vente.

Or. de
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Amendement 571
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un lot ne contient que des produits 
de la pêche ou de l’aquaculture d’une 
même espèce, faisant l’objet de la même 
présentation et provenant de la même 
zone géographique considérée et du même 
navire ou groupe de navires de pêche, ou 
de la même unité de production aquacole.

supprimé

Or. es

Justification

L’efficacité du système de «lots» au sens de la directive 2011/91/UE n’est plus à prouver: il 
permet l’identification des produits et fournit des informations précieuses en vue de protéger 
la santé des consommateurs. Il a en outre le mérite d’être utile en cas de litige. Il convient 
d’éviter tout risque d’une définition du terme «lot» qui aille au-delà de ce qui est prévu par la 
directive susmentionnée, ce qui pourrait freiner l’innovation dans le domaine de la 
transformation des produits et supposer un obstacle au déroulement normal du travail des 
transformateurs et des pêcheurs, la séparation des produits risquant d’entraîner un blocage 
de l’activité. Enfin, le renvoi à la directive répond à l’objectif de la Commission d’aligner la 
définition du terme «lot» sur la définition de «lot» énoncée dans la législation alimentaire 
(considérant 7 de la proposition de la Commission).

Amendement 572
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, 
les quantités de produits de la pêche 
totalisant moins de 30 kilogrammes de 

supprimé
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produits de la pêche de plusieurs espèces 
et provenant de la même zone 
géographique considérée et faisant l’objet 
de la même présentation, par navire et par 
jour, peuvent être mises dans le même lot 
par l’exploitant du navire de pêche, par 
l’organisation de producteurs dont est 
membre l’exploitant du navire de pêche 
ou par un acheteur enregistré, avant la 
mise sur le marché.

Or. es

Justification

L’efficacité du système de «lots» au sens de la directive 2011/91/UE n’est plus à prouver: il 
permet l’identification des produits et fournit des informations précieuses en vue de protéger 
la santé des consommateurs. Il a en outre le mérite d’être utile en cas de litige. Il convient 
d’éviter tout risque d’une définition du terme «lot» qui aille au-delà de ce qui est prévu par la 
directive susmentionnée, ce qui pourrait freiner l’innovation dans le domaine de la 
transformation des produits et supposer un obstacle au déroulement normal du travail des 
transformateurs et des pêcheurs, la séparation des produits risquant d’entraîner un blocage 
de l’activité. Enfin, le renvoi à la directive répond à l’objectif de la Commission d’aligner la 
définition du terme «lot» sur la définition de «lot» énoncée dans la législation alimentaire 
(considérant 7 de la proposition de la Commission).

Amendement 573
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

«3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
quantités de produits de la pêche totalisant 
moins de 30 kilogrammes de produits de la 
pêche de plusieurs espèces et provenant de 
la même zone géographique considérée et 
faisant l’objet de la même présentation, par 
navire et par jour, peuvent être mises dans 
le même lot par l'exploitant du navire de 
pêche, par l'organisation de producteurs 
dont est membre l'exploitant du navire de 

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
quantités de produits de la pêche totalisant 
moins de 30 kilogrammes de produits de la 
pêche de plusieurs espèces ou par espèce
et provenant de la même zone 
géographique considérée et faisant l’objet 
de la même présentation, par navire et par 
jour, peuvent être mises dans le même lot 
par l'exploitant du navire de pêche, par 
l'organisation de producteurs dont est 
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pêche ou par un acheteur enregistré, avant 
la mise sur le marché.

membre l'exploitant du navire de pêche ou 
par un acheteur enregistré, avant la mise 
sur le marché.

Or. en

Justification

Il devrait être possible de trier par espèce et de mettre dans le même lot pour éviter un 
nombre excessif de lots en cas de tri.

Amendement 574
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
quantités de produits de la pêche totalisant 
moins de 30 kilogrammes de produits de la 
pêche de plusieurs espèces et provenant de 
la même zone géographique considérée et 
faisant l’objet de la même présentation, par 
navire et par jour, peuvent être mises dans 
le même lot par l'exploitant du navire de 
pêche, par l'organisation de producteurs 
dont est membre l'exploitant du navire de 
pêche ou par un acheteur enregistré, avant 
la mise sur le marché.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
quantités de produits de la pêche totalisant 
moins de 50 kilogrammes de produits de la 
pêche de plusieurs espèces et provenant de 
la même zone géographique considérée et 
faisant l’objet de la même présentation, par 
navire et par jour, peuvent être mises dans 
le même lot par l'exploitant du navire de 
pêche, par l'organisation de producteurs 
dont est membre l'exploitant du navire de 
pêche ou par un acheteur enregistré, avant 
la mise sur le marché.

Or. it

Justification

Cet amendement est nécessaire pour faciliter la vente directe et préserver les traditions 
culinaires typiques des zones côtières de la Méditerranée.

Amendement 575
Elisabetta Gardini
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
quantités de produits de la pêche totalisant 
moins de 30 kilogrammes de produits de la 
pêche de plusieurs espèces et provenant de 
la même zone géographique considérée et 
faisant l’objet de la même présentation, par 
navire et par jour, peuvent être mises dans 
le même lot par l'exploitant du navire de 
pêche, par l'organisation de producteurs 
dont est membre l'exploitant du navire de 
pêche ou par un acheteur enregistré, avant 
la mise sur le marché.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
quantités de produits de la pêche totalisant 
moins de 50 kilogrammes de produits de la 
pêche de plusieurs espèces et provenant de 
la même zone géographique considérée et 
faisant l’objet de la même présentation, par 
navire et par jour, peuvent être mises dans 
le même lot par l'exploitant du navire de 
pêche, par l'organisation de producteurs 
dont est membre l'exploitant du navire de 
pêche ou par un acheteur enregistré, avant 
la mise sur le marché.

Or. it

Justification

Cet amendement vise à faciliter la vente directe et à préserver les traditions culinaires 
typiques des zones côtières de la Méditerranée utilisant diverses espèces (p. ex. brodetto alla 
veneta, brodetto di San Benedetto, cuoppo di mare, caciucco alla Livornese, soupes de 
poissons, etc.).

Amendement 576
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, 
des quantités de produits de la pêche de 
différentes espèces, composés d’individus 
de taille inférieure à la taille minimale de 
référence de conservation applicable et 
provenant de la même zone géographique 
considérée et du même navire ou groupe 

supprimé
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de navires de pêche, peuvent être réparties 
en lots avant leur mise sur le marché à 
des fins autres que la consommation 
humaine directe.

Or. es

Justification

L’efficacité du système de «lots» au sens de la directive 2011/91/UE n’est plus à prouver: il 
permet l’identification des produits et fournit des informations précieuses en vue de protéger 
la santé des consommateurs. Il a en outre le mérite d’être utile en cas de litige. Il convient 
d’éviter tout risque d’une définition du terme «lot» qui aille au-delà de ce qui est prévu par la 
directive susmentionnée, ce qui pourrait freiner l’innovation dans le domaine de la 
transformation des produits et supposer un obstacle au déroulement normal du travail des 
transformateurs et des pêcheurs, la séparation des produits risquant d’entraîner un blocage 
de l’activité. Enfin, le renvoi à la directive répond à l’objectif de la Commission d’aligner la 
définition du terme «lot» sur la définition de «lot» énoncée dans la législation alimentaire 
(considérant 7 de la proposition de la Commission).

Amendement 577
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Par dérogation à l’article 15, 
paragraphe 11, du règlement (UE) 
nº 1380/2013, dans un souci de solidarité 
sociale et de limitation du gaspillage, les 
poissons de taille inférieure à la taille 
minimale de référence de conservation 
applicable peuvent être destinés à des fins 
caritatives et/ou sociales.

Or. it

Justification

Pour plus de cohérence entre les politiques européennes, en particulier celles visant à 
promouvoir les comportements vertueux en matière d’économie circulaire et de lutte contre le 
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gaspillage alimentaire, il convient de mettre en adéquation les dispositions du règlement 
relatif à la PCP et ces lignes directrices, en prévoyant la possibilité d’affecter à des fins 
caritatives les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de 
conservation qui ont été capturés et auxquels s’applique l’interdiction de rejet.

Amendement 578
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Après la mise sur le marché, un lot 
de produits de la pêche ou de 
l’aquaculture ne peut être fusionné avec 
un autre lot ou scindé que si le lot créé 
par fusion ou les lots créés par scission 
répondent aux conditions suivantes:

supprimé

a) ils contiennent des produits de la 
pêche ou de l’aquaculture d’une même 
espèce et faisant l’objet de la même 
présentation;

b) les informations sur la traçabilité 
énumérées à l’article 58, paragraphes 5 et 
6, sont fournies pour le ou les lots 
nouvellement créés;

c) l’opérateur responsable de la mise 
sur le marché du lot nouvellement créé est 
en mesure de fournir des informations 
concernant la composition du lot 
nouvellement créé, notamment les 
informations relatives à chacun des lots 
de produits de la pêche ou de 
l’aquaculture qu’il contient et aux 
quantités des produits de la pêche ou de 
l’aquaculture provenant de chacun des 
lots formant le nouveau lot.

Or. es
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Justification

L’efficacité du système de «lots» au sens de la directive 2011/91/UE n’est plus à prouver: il 
permet l’identification des produits et fournit des informations précieuses en vue de protéger 
la santé des consommateurs. Il a en outre le mérite d’être utile en cas de litige. Il convient 
d’éviter tout risque d’une définition du terme «lot» qui aille au-delà de ce qui est prévu par la 
directive susmentionnée, ce qui pourrait freiner l’innovation dans le domaine de la 
transformation des produits et supposer un obstacle au déroulement normal du travail des 
transformateurs et des pêcheurs, la séparation des produits risquant d’entraîner un blocage 
de l’activité. Enfin, le renvoi à la directive répond à l’objectif de la Commission d’aligner la 
définition du terme «lot» sur la définition de «lot» énoncée dans la législation alimentaire 
(considérant 7 de la proposition de la Commission).

Amendement 579
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Après la mise sur le marché, un lot 
de produits de la pêche ou de l'aquaculture
ne peut être fusionné avec un autre lot ou 
scindé que si le lot créé par fusion ou les 
lots créés par scission répondent aux 
conditions suivantes:

Après la première vente, un lot de 
produits de la pêche ou de l’aquaculture
ne peut être fusionné avec un autre lot ou 
scindé que si le lot créé par fusion ou les 
lots créés par scission répondent aux 
conditions suivantes:

Or. de

Amendement 580
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ils contiennent des produits de la 
pêche ou de l’aquaculture d’une même 
espèce et faisant l’objet de la même 

supprimé
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présentation;

Or. es

Amendement 581
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations sur la traçabilité 
énumérées à l’article 58, paragraphes 5 et 
6, sont fournies pour le ou les lots 
nouvellement créés;

supprimé

Or. es

Amendement 582
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’opérateur responsable de la mise 
sur le marché du lot nouvellement créé est 
en mesure de fournir des informations 
concernant la composition du lot 
nouvellement créé, notamment les 
informations relatives à chacun des lots 
de produits de la pêche ou de 
l’aquaculture qu’il contient et aux 
quantités des produits de la pêche ou de 
l’aquaculture provenant de chacun des 
lots formant le nouveau lot.

supprimé

Or. es
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Amendement 583
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le présent article ne s’applique 
qu’aux produits de la pêche et de 
l’aquaculture relevant du chapitre 3 et des 
rubriques 1604 et 1605 du chapitre 16 de 
la nomenclature combinée établie par le 
règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil*.

supprimé

Or. es

Justification

L’efficacité du système de «lots» au sens de la directive 2011/91/UE n’est plus à prouver: il 
permet l’identification des produits et fournit des informations précieuses en vue de protéger 
la santé des consommateurs. Il a en outre le mérite d’être utile en cas de litige. Il convient
d’éviter tout risque d’une définition du terme «lot» qui aille au-delà de ce qui est prévu par la 
directive susmentionnée, ce qui pourrait freiner l’innovation dans le domaine de la 
transformation des produits et supposer un obstacle au déroulement normal du travail des 
transformateurs et des pêcheurs, la séparation des produits risquant d’entraîner un blocage 
de l’activité. Enfin, le renvoi à la directive répond à l’objectif de la Commission d’aligner la 
définition du terme «lot» sur la définition de «lot» énoncée dans la législation alimentaire 
(considérant 7 de la proposition de la Commission).

Amendement 584
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À tous les stades de la chaîne 
d'approvisionnement, les opérateurs 
chargés d'acheter, de vendre, d'entreposer 

3. À tous les stades de la chaîne 
d'approvisionnement, les opérateurs 
chargés d'acheter, de vendre, d'entreposer 
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ou de transporter des lots de produits de la 
pêche et de l'aquaculture doivent être en 
mesure de prouver que les produits sont 
conformes aux normes de 
commercialisation minimales.

ou de transporter des lots de produits de la 
pêche et de l'aquaculture, importés ou 
produits dans l'Union, doivent être en 
mesure de prouver que les produits sont 
conformes aux normes de 
commercialisation minimales.

Or. fr

Amendement 585
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

«3. À tous les stades de la chaîne 
d'approvisionnement, les opérateurs 
chargés d'acheter, de vendre, d'entreposer 
ou de transporter des lots de produits de la 
pêche et de l'aquaculture doivent être en 
mesure de prouver que les produits sont 
conformes aux normes de 
commercialisation minimales.

«3. À tous les stades de la chaîne 
d'approvisionnement, les opérateurs 
chargés d'acheter, de vendre, d'entreposer 
ou de transporter des lots de produits de la 
pêche et de l'aquaculture doivent être en 
mesure de prouver que les produits sont 
conformes aux normes de 
commercialisation communes.

Or. en

Amendement 586
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«1. Sans préjudice des exigences de 
traçabilité définies dans le règlement (CE) 
nº 178/2002, la traçabilité des lots de 
produits de la pêche ou de l'aquaculture, y 
compris les produits de la pêche et de 

«1. Sans préjudice des exigences de 
traçabilité définies dans le règlement (CE) 
nº 178/2002, la traçabilité des lots de 
produits de la pêche ou de l'aquaculture, y 
compris les produits de la pêche et de 
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l'aquaculture destinés à l'exportation, est 
assurée à tous les stades de la production, 
de la transformation et de la distribution, 
depuis la capture ou la récolte jusqu’à la 
vente au détail.

l'aquaculture destinés à l'exportation, est 
assurée à tous les stades de la production, 
de la transformation et de la distribution, 
depuis le débarquement jusqu’à la vente 
au détail.

Or. en

Justification

Le navire n'est responsable que de la traçabilité au stade initial.

Amendement 587
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 6 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la ou les zones géographiques 
concernées pour les produits de la pêche 
capturés en mer, ou la zone de capture ou 
de production définie à l’article 38, 
paragraphe 1, du règlement (UE) nº 
1379/2013 pour les produits de la pêche 
capturés en eaux douces et les produits de 
l’aquaculture;

d) la ou les zones géographiques 
concernées pour les produits de la pêche 
capturés en mer, en indiquant la 
zone/sous-zone/division statistique de la 
FAO dans laquelle a eu lieu la capture et 
si la capture a eu lieu en haute mer, dans 
une zone régie par une ORGP ou dans 
une ZEE, ou la zone de capture ou de 
production définie à l’article 38, 
paragraphe 1, du règlement (UE) nº 
1379/2013 pour les produits de la pêche 
capturés en eaux douces et les produits de 
l’aquaculture;

Or. es

Amendement 588
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
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Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 6 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la date des captures pour les 
produits de la pêche ou la date de la récolte 
pour les produits de l’aquaculture, et la 
date de production, le cas échéant;

f) la date de débarquement ou des 
captures pour les produits de la pêche ou la 
date de la récolte pour les produits de 
l’aquaculture, et la date de production, le 
cas échéant;

Or. es

Amendement 589
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

«7. Les États membres peuvent 
exempter des exigences visées au présent 
article les petites quantités de produits 
vendues directement aux consommateurs à 
partir des navires de pêche, à condition que 
celles-ci ne dépassent pas 5 kg de produits 
de la pêche par consommateur et par jour.

«7. Les États membres peuvent 
exempter des exigences visées au présent 
article les petites quantités de produits 
vendues directement aux consommateurs à 
partir des navires de pêche, à condition que 
celles-ci ne dépassent pas 5 kg de produits 
de la pêche par consommateur et par jour
jusqu'à 30 kg de produits de la pêche au 
maximum par navire et par jour.

Or. en

Amendement 590
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres peuvent 
exempter des exigences visées au présent 
article les petites quantités de produits 
vendues directement aux consommateurs à 
partir des navires de pêche, à condition que 
celles-ci ne dépassent pas 5 kg de produits 
de la pêche par consommateur et par jour.

7. Les États membres peuvent 
exempter des exigences visées au présent 
article les petites quantités de produits 
vendues directement aux consommateurs à 
partir des navires de pêche, à condition que 
celles-ci ne dépassent pas 10 kg de produits 
de la pêche par consommateur et par jour.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'augmenter le seuil de tolérance afin de prendre en compte les spécificités 
de certaines pratiques locales dans un souci de cohésion des communautés de très petite 
pêche.

Amendement 591
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent 
exempter des exigences visées au présent 
article les petites quantités de produits 
vendues directement aux consommateurs à 
partir des navires de pêche, à condition que 
celles-ci ne dépassent pas 5 kg de produits 
de la pêche par consommateur et par jour.

Les États membres peuvent 
exempter des exigences visées au présent 
article les petites quantités de produits 
vendues directement aux consommateurs à 
partir des navires de pêche, à condition que 
celles-ci ne dépassent pas 10 kg de produits 
de la pêche par consommateur et par jour.

Or. de

Amendement 592
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
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Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent 
exempter des exigences visées au présent 
article les petites quantités de produits 
vendues directement aux consommateurs à 
partir des navires de pêche, à condition que 
celles-ci ne dépassent pas 5 kg de produits 
de la pêche par consommateur et par jour.

Les États membres peuvent 
exempter des exigences visées au présent 
article les petites quantités de produits 
vendues directement aux consommateurs à 
partir des navires de pêche, à condition que 
celles-ci ne dépassent pas 50 euros de 
produits de la pêche par consommateur
final et par jour.

Or. de

Amendement 593
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres peuvent 
exempter des exigences visées au présent 
article les petites quantités de produits 
vendues directement aux consommateurs à 
partir des navires de pêche, à condition 
que celles-ci ne dépassent pas 5 kg de 
produits de la pêche par consommateur et 
par jour.

7. Les États membres peuvent 
exempter des exigences visées au présent 
article les petites quantités de produits 
vendues directement aux consommateurs 
par le capitaine ou son représentant, à 
condition que celles-ci ne dépassent pas 
5 kg de produits de la pêche par 
consommateur et par jour.

Or. it

Justification

Il est utile de préciser que la vente directe est effectuée par le pêcheur, quel que soit le lieu de 
l’échange. Il convient donc de remplacer le terme «navire de pêche» par celui de pêcheur.

Amendement 594
Rosa D'Amato
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 119 bis en ce qui concerne:

supprimé

a) la numérisation des informations 
sur la traçabilité et leur transmission 
électronique;

b) l'apposition physique 
d'informations relative à la traçabilité sur 
des lots de produits de la pêche et de 
l'aquaculture;

c) la coopération entre les États 
membres en matière d'accès aux 
informations accompagnant un lot et de 
méthodes de marquage ou d'étiquetage 
des lots;

d) les exigences de traçabilité 
concernant les lots résultant de la fusion 
ou de la scission de différents lots visés à 
l'article 56, paragraphe 5, et les lots 
contenant plusieurs espèces visés à 
l'article 56, paragraphe 3;

e) les informations sur la zone 
géographique considérée.

Or. it

Justification

Cette disposition est jugée excessive au regard des prérogatives du Parlement.

Amendement 595
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
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Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 8 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la numérisation des informations 
sur la traçabilité et leur transmission 
électronique;

supprimé

Or. it

Amendement 596
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'apposition physique 
d'informations relative à la traçabilité sur 
des lots de produits de la pêche et de 
l'aquaculture;

supprimé

Or. it

Amendement 597
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 8 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la coopération entre les États 
membres en matière d'accès aux 
informations accompagnant un lot et de 
méthodes de marquage ou d'étiquetage 
des lots;

supprimé

Or. it
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Amendement 598
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 8 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les exigences de traçabilité 
concernant les lots résultant de la fusion 
ou de la scission de différents lots visés à 
l'article 56, paragraphe 5, et les lots 
contenant plusieurs espèces visés à 
l'article 56, paragraphe 3;

supprimé

Or. it

Amendement 599
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 8 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les informations sur la zone 
géographique considérée.

supprimé

Or. it

Amendement 600
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 47
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

«3. Les consommateurs qui acquièrent 
jusqu'à 5 kg par jour de produits de la 
pêche qui ne sont pas mis sur le marché 
ensuite mais utilisés uniquement à des fins 
de consommation privée sont exemptés des 
obligations prévues par le présent article.»

3. Les consommateurs qui acquièrent 
jusqu'à 5 kg par jour de produits de la 
pêche qui ne sont pas mis sur le marché 
ensuite mais utilisés uniquement à des fins 
de consommation privée, et ceux de 
chaque navire sont limités à un maximum 
de 30 kg par jour, sont exemptés des 
obligations prévues par le présent article.

Or. en

Amendement 601
Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 47
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les consommateurs qui acquièrent 
jusqu'à 5 kg par jour de produits de la 
pêche qui ne sont pas mis sur le marché 
ensuite mais utilisés uniquement à des fins 
de consommation privée sont exemptés des 
obligations prévues par le présent article.»

3. Les consommateurs qui acquièrent 
jusqu'à 5 kg par jour de produits de la 
pêche , et jusqu'à 20 kg par jour dans les 
régions ultrapériphériques, qui ne sont pas 
mis sur le marché ensuite mais utilisés 
uniquement à des fins de consommation 
privée sont exemptés des obligations 
prévues par le présent article.

Or. en

Justification

Dans les régions ultrapériphériques, la première vente constitue normalement une part 
importante des circuits économiques du secteur de la pêche et il n’y a souvent pas de halles 
de criée dans ces régions. Certains pêcheurs ne vendent leurs captures que de cette façon. Il 
arrive souvent que cette première vente concerne un poisson entier dont le poids est nettement 
supérieur à 5 kg. Cette limitation stricte dans les régions ultrapériphériques perturberait 
donc complètement les circuits économiques bien établis aujourd'hui, même si ces circuits ne 
sont pas en concurrence avec d'autres marchés de vente dans ces régions.
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Amendement 602
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 47
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les consommateurs qui acquièrent 
jusqu'à 5 kg par jour de produits de la 
pêche qui ne sont pas mis sur le marché 
ensuite mais utilisés uniquement à des fins 
de consommation privée sont exemptés des 
obligations prévues par le présent article.

3. Les consommateurs qui acquièrent 
jusqu'à 30 kg par jour de produits de la 
pêche qui ne sont pas mis sur le marché 
ensuite mais utilisés uniquement à des fins 
de consommation privée sont exemptés des 
obligations prévues par le présent article.

Or. fr

Amendement 603
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 47
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les consommateurs qui acquièrent 
jusqu'à 5 kg par jour de produits de la 
pêche qui ne sont pas mis sur le marché 
ensuite mais utilisés uniquement à des fins 
de consommation privée sont exemptés des 
obligations prévues par le présent article.»

Les consommateurs qui acquièrent 
jusqu'à 10 kg par jour de produits de la 
pêche qui ne sont pas mis sur le marché 
ensuite mais utilisés uniquement à des fins 
de consommation privée sont exemptés des 
obligations prévues par le présent article.»

Or. de

Amendement 604
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 47
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

«3. Les consommateurs qui acquièrent 
jusqu'à 5 kg par jour de produits de la 
pêche qui ne sont pas mis sur le marché 
ensuite mais utilisés uniquement à des fins 
de consommation privée sont exemptés des 
obligations prévues par le présent article.»

«3. Les consommateurs qui acquièrent, 
à l'aide d'un navire d'une longueur 
inférieure à 12 mètres, jusqu'à 10 kg par 
jour de produits de la pêche qui ne sont pas 
mis sur le marché ensuite mais utilisés 
uniquement à des fins de consommation 
privée sont exemptés des obligations 
prévues par le présent article.»

Or. en

Amendement 605
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 47
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les consommateurs qui acquièrent 
jusqu'à 5 kg par jour de produits de la 
pêche qui ne sont pas mis sur le marché 
ensuite mais utilisés uniquement à des fins 
de consommation privée sont exemptés des 
obligations prévues par le présent article.»

Les consommateurs finals qui 
acquièrent jusqu'à 50 euros par jour de 
produits de la pêche qui ne sont pas mis sur 
le marché ensuite mais utilisés uniquement 
à des fins de consommation privée sont 
exemptés des obligations prévues par le 
présent article.

Or. de

Amendement 606
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 1. Les États membres veillent à ce que 
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des procédures soient mises en place pour 
que tous les produits de la pêche soient 
pesés, lors du débarquement, sur des 
systèmes agréés par les autorités 
compétentes et à ce que la pesée soit 
effectuée par des opérateurs enregistrés 
pour la pesée des produits de la pêche.

des procédures soient mises en place pour 
que tous les produits de la pêche soient 
pesés, lors du débarquement, sur des 
systèmes agréés par les autorités 
compétentes et à ce que la pesée soit 
effectuée par des opérateurs enregistrés 
pour la pesée des produits de la pêche, à 
moins que l’État membre concerné ait 
adopté un plan de sondage approuvé par 
la Commission et fondé sur la 
méthodologie basée sur l’analyse des 
risques arrêtée par la Commission 
conformément à la procédure visée à 
l’article 119.

Or. es

Justification

Il semble judicieux de maintenir la possibilité d’utiliser les plans de sondage, qui ont donné 
de bons résultats, sont efficaces et permettent de réduire la charge de travail des opérateurs 
et des membres de l’équipage. En outre, de nombreux petits ports locaux ou régionaux 
n’étant pas équipés d’installation de pesée, l’exigence proposée par la Commission risquerait 
d’avoir pour effet négatif le report du trafic maritime vers des ports plus grands. Il y a lieu de 
souligner également que plus on multiplie les pesées tout au long de la chaîne de production 
(à bord, lors de la vente, lors du traitement...), plus il est probable que les registres de pesée 
montrent des résultats différents et que la qualité du poisson en pâtisse. Enfin, supprimer le 
recours aux plans de sondage entraînerait une charge de travail accrue pour les équipages et 
le personnel des halles de criée, ainsi qu’un risque accru d’accidents.

Amendement 607
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«1. Les États membres veillent à ce que 
des procédures soient mises en place pour 
que tous les produits de la pêche soient 
pesés, lors du débarquement, sur des 
systèmes agréés par les autorités 
compétentes et à ce que la pesée soit 

1. Les États membres veillent à ce que 
des procédures soient mises en place pour 
que tous les produits de la pêche capturés 
par des navires d'une longueur inférieure 
à 12 mètres soient pesés, lors du 
débarquement, sur des systèmes agréés par 
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effectuée par des opérateurs enregistrés 
pour la pesée des produits de la pêche.

les autorités compétentes et à ce que la 
pesée soit effectuée par des opérateurs 
enregistrés pour la pesée des produits de la 
pêche.

Or. en

Justification

Les pêcheurs de la petite pêche côtière débarquent leurs captures, par exemple, sur leur île 
d'origine. Requérir la présence d'un opérateur enregistré à chaque département, même sur de 
petites îles éloignées, est une exigence qui n'est pas proportionnée et même impossible à 
mettre en œuvre.

Amendement 608
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«1. Les États membres veillent à ce que 
des procédures soient mises en place pour 
que tous les produits de la pêche soient 
pesés, lors du débarquement, sur des 
systèmes agréés par les autorités 
compétentes et à ce que la pesée soit 
effectuée par des opérateurs enregistrés 
pour la pesée des produits de la pêche.

1. Les États membres veillent à ce que 
des procédures soient mises en place pour 
que tous les produits de la pêche soient 
pesés sur des systèmes agréés par les 
autorités compétentes et à ce que la pesée 
soit effectuée par des opérateurs enregistrés 
pour la pesée des produits de la pêche.

Or. en

Justification

Le lieu et le moment de la pesée des produits de la pêche sont des aspects dénués de 
pertinence au regard de l'autorisation et de l'enregistrement des systèmes de pesée et des 
exigences des opérateurs.

Amendement 609
Werner Kuhn, Jens Gieseke
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que 
des procédures soient mises en place pour 
que tous les produits de la pêche soient 
pesés, lors du débarquement, sur des 
systèmes agréés par les autorités 
compétentes et à ce que la pesée soit 
effectuée par des opérateurs enregistrés 
pour la pesée des produits de la pêche.

Les États membres veillent à ce que 
des procédures soient mises en place pour 
que tous les produits de la pêche soient 
pesés sur des systèmes agréés par les 
autorités compétentes et à ce que la pesée 
soit effectuée par des opérateurs enregistrés 
pour la pesée des produits de la pêche.

Or. de

Amendement 610
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si tous les produits débarqués vont 
être transportés pour la vente vers un port 
distinct à celui de débarquement au sein 
du même État membre, ils peuvent être
pesés dans le port de destination 
immédiatement avant leur vente ou 
stockage. Dans ce cas, les produits 
halieutiques s’accompagnent du 
document de transport ou document de 
remplacement correspondant, sur lequel 
figurent les quantités estimées des 
captures (poids traité), qui ne dépassent 
pas la tolérance maximale autorisée.

Or. es
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Amendement 611
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu’un produit pesé 
immédiatement après le débarquement 
n’est pas vendu le jour même, une 
tolérance de 10 % de différence entre le 
poids au débarquement et le poids à la 
vente est autorisée, mais uniquement 
lorsqu’il s’agit d’un produit frais stocké 
dans la chambre froide d’un agent 
autorisé, dont le stockage est légalisé par 
l’établissement d’un document de prise en 
charge et qui est destiné à la vente dans 
les jours qui suivent.

Or. es

Amendement 612
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres peuvent 
également autoriser que la pesée des 
produits de la pêche soit effectuée après le 
transport depuis le lieu de débarquement, 
à condition qu’ils soient transportés vers 
une destination sur le territoire de l’État 
membre concerné et que cet État membre 
ait adopté un plan de sondage approuvé 
par la Commission et fondé sur la 
méthodologie basée sur l’analyse des 
risques arrêtée par la Commission 
conformément à la procédure visée à 
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l’article 119.

Or. es

Justification

Il semble judicieux de maintenir la possibilité d’utiliser les plans de sondage, qui ont donné 
de bons résultats, sont efficaces et permettent de réduire la charge de travail des opérateurs 
et des membres de l’équipage. En outre, de nombreux petits ports locaux ou régionaux 
n’étant pas équipés d’installation de pesée, l’exigence proposée par la Commission risquerait 
d’avoir pour effet négatif le report du trafic maritime vers des ports plus grands. Il y a lieu de 
souligner également que plus on multiplie les pesées tout au long de la chaîne de production 
(à bord, lors de la vente, lors du traitement...), plus il est probable que les registres de pesée 
montrent des résultats différents et que la qualité du poisson en pâtisse. Enfin, supprimer le 
recours aux plans de sondage entraînerait une charge de travail accrue pour les équipages et
le personnel des halles de criée, ainsi qu’un risque accru d’accidents.

Amendement 613
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant l'enregistrement d'un 
opérateur chargé d'effectuer la pesée des 
produits de la pêche, les États membres 
veillent à ce que l'opérateur soit 
compétent et équipé de manière adéquate 
pour effectuer les opérations de pesage. 
Les États membres mettent également en 
place un système duquel sont exclus les 
opérateurs qui ne respectent plus les 
conditions d'exercice des activités de 
pesage.

supprimé

Or. en

Justification

Les Pays-Bas, la Belgique et les pays scandinaves, pays effectuant pour la plupart la pesée 
des produits de leurs pêches à bord, ont adopté un plan d'échantillonnage approuvé par le 
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Commission et qui s'appuie sur une méthode fondée sur le risque adoptée par la Commission. 
Cet ajout est utile pour des raisons de logistique. À titre d'exemple, la criée aux Pays-Bas 
n’est pas organisée près des ports, mais à Urk.

Amendement 614
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
les États membres peuvent autoriser la 
pesée des produits de la pêche à bord du 
navire de pêche, pour autant qu’un plan 
de sondage tel que visé au paragraphe 1 
ait été adopté.

Or. en

Justification

Les Pays-Bas, la Belgique et les pays scandinaves, pays effectuant pour la plupart la pesée 
des produits de leurs pêches à bord, ont adopté un plan d'échantillonnage approuvé par le 
Commission et qui s'appuie sur une méthode fondée sur le risque adoptée par la Commission. 
Cet ajout est utile pour des raisons de logistique. À titre d'exemple, la criée aux Pays-Bas 
n’est pas organisée près des ports, mais à Urk.

Amendement 615
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent exiger 
la présentation des registres de pesée à 
intervalles réguliers.

supprimé
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Or. en

Justification

Les Pays-Bas, la Belgique et les pays scandinaves, pays effectuant pour la plupart la pesée 
des produits de leurs pêches à bord, ont adopté un plan d'échantillonnage approuvé par le 
Commission et qui s'appuie sur une méthode fondée sur le risque adoptée par la Commission. 
Cet ajout est utile pour des raisons de logistique. À titre d'exemple, la criée aux Pays-Bas 
n’est pas organisée près des ports, mais à Urk.

Amendement 616
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les acheteurs enregistrés, les 
criées enregistrées ou les autres 
organismes ou personnes qui sont 
responsables de la première mise sur le 
marché des produits de la pêche dans un 
État membre sont responsables de 
l’exactitude des opérations de pesée, à 
moins que, conformément au 
paragraphe 2, la pesée ait lieu à bord d’un 
navire de pêche, auquel cas elle relève de 
la responsabilité du capitaine.

Or. en

Justification

Les Pays-Bas, la Belgique et les pays scandinaves, pays effectuant pour la plupart la pesée 
des produits de leurs pêches à bord, ont adopté un plan d'échantillonnage approuvé par le 
Commission et qui s'appuie sur une méthode fondée sur le risque adoptée par la Commission. 
Cet ajout est utile pour des raisons de logistique. À titre d'exemple, la criée aux Pays-Bas 
n’est pas organisée près des ports, mais à Urk.

Amendement 617
Rosa D'Amato
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 119 bis en ce qui concerne les 
critères d'enregistrement des opérateurs 
habilités à effectuer la pesée des produits 
de la pêche et le contenu des registres de 
pesée.»

supprimé

Or. it

Justification

Cette disposition est jugée excessive au regard des prérogatives du Parlement.

Amendement 618
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 119 bis en ce qui concerne les 
critères d'enregistrement des opérateurs 
habilités à effectuer la pesée des produits 
de la pêche et le contenu des registres de 
pesée.»

supprimé

Or. en

Amendement 619
Peter van Dalen, Czesław Hoc



AM\1176221FR.docx 79/182 PE634.726v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le résultat de la pesée est utilisé 
pour établir les déclarations de 
débarquement, les documents de 
transport, les notes de vente et les 
déclarations de prise en charge.

Or. en

Amendement 620
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les autorités compétentes d’un 
État membre peuvent exiger que toute 
quantité de produits de la pêche 
débarquée pour la première fois dans cet 
État membre soit pesée en présence 
d’agents avant d’être transportée ailleurs 
au départ du lieu de débarquement.

Or. en

Amendement 621
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le capitaine veille à ce que toutes 
les quantités de produits de la pêche soient 
pesées par espèce sur des systèmes de 
pesée et par des opérateurs enregistrés 
conformément à l'article 59 bis
immédiatement après le débarquement, 
avant que les produits de la pêche ne 
soient entreposés, transportés ou mis sur 
le marché.

Les États membres veillent à ce 
que toutes les quantités de produits de la 
pêche soient pesées par espèce sur des 
systèmes de pesée et par des opérateurs 
enregistrés conformément à l'article 59 bis.

Or. de

Amendement 622
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le capitaine veille à ce que toutes 
les quantités de produits de la pêche soient 
pesées par espèce sur des systèmes de 
pesée et par des opérateurs enregistrés 
conformément à l'article 59 bis 
immédiatement après le débarquement, 
avant que les produits de la pêche ne soient 
entreposés, transportés ou mis sur le 
marché.

1. Le capitaine veille à ce que toutes 
les quantités de produits de la pêche soient 
pesées par espèce sur des systèmes de 
pesée et par des opérateurs enregistrés 
conformément à l'article 59 bis 
immédiatement après ou avant le 
débarquement, en utilisant un système de 
pesée certifié par l'autorité compétente, 
avant que les produits de la pêche ne soient 
entreposés, transportés ou mis sur le 
marché.

Or. en

Justification

Les Pays-Bas, la Belgique et les pays scandinaves, pays effectuant pour la plupart la pesée 
des produits de leurs pêches à bord, ont adopté un plan d'échantillonnage approuvé par le 
Commission et qui s'appuie sur une méthode fondée sur le risque adoptée par la Commission. 
Cet ajout est utile pour des raisons de logistique. À titre d'exemple, la criée aux Pays-Bas 
n’est pas organisée près des ports, mais à Urk.
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Amendement 623
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le capitaine veille à ce que toutes 
les quantités de produits de la pêche soient 
pesées par espèce sur des systèmes de 
pesée et par des opérateurs enregistrés 
conformément à l'article 59 bis 
immédiatement après le débarquement, 
avant que les produits de la pêche ne soient 
entreposés, transportés ou mis sur le 
marché.

1. Le capitaine d'un navire d'une 
longueur supérieure à 12 mètres veille à 
ce que toutes les quantités de produits de la 
pêche soient pesées par espèce sur des 
systèmes de pesée et par des opérateurs 
enregistrés conformément à l'article 59 bis 
immédiatement après le débarquement, 
avant que les produits de la pêche ne soient 
entreposés, transportés ou mis sur le 
marché.

Or. en

Justification

Les pêcheurs de la petite pêche côtière débarquent leurs captures, par exemple, sur leur île 
d'origine. Requérir la présence d'un opérateur enregistré à chaque département, même sur de 
petites îles éloignées, est une exigence qui n'est pas proportionnée et même impossible à 
mettre en œuvre.

Amendement 624
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«1. Le capitaine veille à ce que toutes 
les quantités de produits de la pêche soient 
pesées par espèce sur des systèmes de 
pesée et par des opérateurs enregistrés 
conformément à l'article 59 bis

1. Le capitaine veille à ce que toutes 
les quantités de produits de la pêche soient 
pesées par espèce sur des systèmes de 
pesée et par des opérateurs enregistrés 
conformément à l'article 59 bis, avant que 
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immédiatement après le débarquement, 
avant que les produits de la pêche ne soient
entreposés, transportés ou mis sur le 
marché.

les produits de la pêche ne soient mis sur le 
marché.

Or. en

Justification

Il serait plus adapté pour la pêche artisanale européenne si la pesée pouvait s'effectuer avant 
la mise sur le marché et non lors du débarquement, étant donné que de nombreux petits ports 
ne disposent pas de systèmes de pesée reconnus et ne seront pas en mesure de s'en doter dans 
le futur.

Amendement 625
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
les États membres peuvent autoriser la 
pesée des produits de la pêche à bord du 
navire de pêche; Dans ce cas, il incombe 
au capitaine de s'assurer que la pesée est 
effectuée correctement.

Or. de

Amendement 626
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le capitaine d'un navire d'une 



AM\1176221FR.docx 83/182 PE634.726v01-00

FR

longueur inférieure à 12 mètres veille à ce 
que toutes les quantités de produits de la 
pêche soient pesées par espèce sans retard 
injustifié après le débarquement.

Or. en

Amendement 627
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Sans préjudice de dispositions 
spécifiques, la pesée est effectuée lors du 
débarquement, avant que les produits de 
la pêche ne soient entreposés, transportés 
ou vendus.

Or. de

Amendement 628
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation au paragraphe 1, 
les États membres peuvent autoriser le 
pesage des produits de la pêche non triés 
lors du débarquement si les conditions 
suivantes sont remplies:

supprimé

a) la pesée des produits de la pêche 
non triés est effectuée lors du 
débarquement sur un système exploité ou 
contrôlé par les autorités compétentes
avant le transport, l'entreposage ou la 
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mise sur le marché;

b) dans le cas de débarquements de 
quantités non triées non destinées à la 
consommation humaine: l'État membre a 
adopté un plan d'échantillonnage fondé 
sur les risques et la Commission a 
approuvé ce plan;

c) dans le cas de produits de la pêche 
destinés à la consommation humaine: une 
seconde pesée par espèce de produits de la 
pêche est effectuée par un peseur 
accrédité. Cette seconde pesée peut avoir 
lieu, après le transport, dans une criée ou 
dans les locaux d'un acheteur enregistré 
ou d'une organisation de producteurs. Le 
résultat de cette seconde pesée est 
transmis au capitaine.

Or. en

Justification

Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de la pêche de 
l’Union européenne et à la lumière des cas récents de fraude aux exigences de pesage du 
règlement en vigueur relatif au contrôle des pêches, il est important de supprimer toutes les 
dérogations prévues à l’article 60.

Amendement 629
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la pesée des produits de la pêche 
non triés est effectuée lors du 
débarquement sur un système exploité ou 
contrôlé par les autorités compétentes 
avant le transport, l'entreposage ou la mise 
sur le marché;

a) a pesée des produits de la pêche 
non triés est effectuée lors du 
débarquement sur un système exploité ou 
contrôlé par un opérateur tiers 
indépendant reconnu par les autorités 
compétentes avant le transport, 
l'entreposage ou la mise sur le marché, 
lorsque les captures sont débarquées 
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directement dans une installation de 
transformation située dans le port de 
débarquement;

Or. en

Justification

Dans de nombreux cas, les autorités compétentes n'auront ni la capacité ni les moyens de 
contrôler et d'utiliser le système de pesée requis, lorsque sont débarquées de grandes 
quantités non triées ou en cas de nombreux débarquements simultanés.

Amendement 630
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis. La pesée de produits de la pêche 
non triés qui, lors du débarquement, sont 
transportés vers une installation de 
transformation, doit être effectuée sur un 
système de pesée approuvé avant que les 
captures ne quittent le port, si le port en 
dispose. S'il n'existe pas de système de 
pesée approuvé dans le port, les captures 
non triées devraient être pesées au poids 
approuvé le plus proche.

Or. en

Justification

La spécification du lieu de pesée par l'opérateur et la dérogation permettent aux petits 
navires de débarquer des captures non triées dans des ports plus petits, qui ne disposent pas 
de systèmes de pesée approuvés et ne seront pas en mesure d'en acquérir.

Amendement 631
Ian Hudghton, Jordi Solé
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Dans le cas des produits de la 
pêche destinés à la consommation 
humaine, les États membres peuvent 
autoriser la pesée des produits de la pêche 
non triés destinés à être mis sur le marché 
en application de l’exception de l’article 
56 bis, paragraphe 3.

Or. en

Justification

En général, les ventes aux enchères locales de produits de la pêche ont commercialisé 
ensemble une série de poissons qui n’ont individuellement aucune valeur commerciale, mais 
qui, s'ils sont commercialisés ensemble, comme un produit appelé «soupe de poisson» ont une 
valeur commerciale importante. L’article 56 bis, paragraphe 3, prévoit la possibilité de 
commercialiser le produit «soupe de poisson», étant donné qu’il permet la commercialisation 
dans le même lot de produits de la pêche de plusieurs espèces, de même présentation et de 
même zone, avec un maximum de 30 kg par navire et par jour.

Amendement 632
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Dans le cas des produits de la 
pêche destinés à la consommation 
humaine, les États membres pourraient 
autoriser la pesée des produits de la pêche 
non triés destinés à être mis sur le marché 
en application de l’exception de l’article 
56 bis, paragraphe 3.

Or. en
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Justification

En général, les ventes aux enchères locales de produits de la pêche ont commercialisé 
ensemble une série de poissons qui n’ont individuellement aucune valeur commerciale, mais 
qui, s'ils sont commercialisés ensemble, comme un produit appelé «soupe de poisson» ont une 
valeur commerciale importante. L’article 56 bis, paragraphe 3, prévoit la possibilité de 
commercialiser le produit «soupe de poisson», étant donné qu’il permet la commercialisation 
dans le même lot de produits de la pêche de plusieurs espèces. Dès lors, une exception de la 
pesée devrait être établie en complément de l'exception de la possibilité de créer des lots aux 
fins de commercialisation.

Amendement 633
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Les captures sont effectuées par 
un navire d'une longueur inférieure à 12 
mètres

Or. en

Amendement 634
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 5 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) Par voie de dérogation du point d), 
s'il n'existe pas de système de pesée 
approuvé dans le port de débarquement, 
les captures non triées peuvent être 
transportées vers une installation de 
transformation, où la pesée sera effectuée. 
Cette dérogation s'appliquent uniquement 
aux captures non triées de maximum 
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40 tonnes. Les captures non triées 
transportées se limitent aux 
débarquements provenant d'un seul 
navire ou de deux navires associés.

Or. en

Justification

Dans de nombreux cas, les autorités compétentes n'auront ni la capacité ni les moyens de 
contrôler et d'utiliser le système de pesée requis, lorsque sont débarquées de grandes 
quantités non triées ou en cas de nombreux débarquements simultanés.

Amendement 635
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) L’article 60 bis suivant est inséré: supprimé

«

Article 60 bis

Modalités de la pesée

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 119 bis afin de fixer les 
modalités générales de pesée. Ces 
modalités peuvent concerner:

a) la détermination des procédures de 
pesée;

b) les registres de pesée;

c) le moment de la pesée;

d) les systèmes de pesée;

e) la pesée des produits de la pêche 
congelés;

f) la déduction de la glace et de 
l'eau;
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g) l'accès des autorités compétentes 
aux systèmes de pesage, aux registres de 
pesée, aux déclarations écrites et aux 
locaux où les produits de la pêche sont 
entreposés ou transformés;

2. La Commission est également 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 119 bis afin de 
fixer des modalités particulières pour la 
pesée de certaines espèces pélagiques. Ces 
règles peuvent concerner:

a) la détermination de la procédure 
de pesée pour les captures de hareng, de 
maquereau et de chinchard;

b) les ports de pesée;

c) l'information des autorités 
compétentes avant d'entrer dans le port;

d) le déchargement;

e) le journal de pêche;

f) les installations publiques de 
pesée;

g) les installations privées de pesée;

h) la pesée du poisson congelé;

i) la conservation des registres de 
pesée;

j) les notes de vente et les 
déclarations de prise en charge;

k) les contrôles croisés;

l) le contrôle de la pesée. »

Or. it

Justification

Cette disposition est jugée excessive au regard des prérogatives du Parlement.

Amendement 636
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
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Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 60 bis supprimé

Modalités de la pesée

Or. it

Amendement 637
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 119 bis afin de fixer les 
modalités générales de pesée. Ces 
modalités peuvent concerner:

supprimé

a) la détermination des procédures de 
pesée;

b) les registres de pesée;

c) le moment de la pesée;

d) les systèmes de pesée;

e) la pesée des produits de la pêche 
congelés;

f) la déduction de la glace et de 
l'eau;

g) l'accès des autorités compétentes 
aux systèmes de pesage, aux registres de 
pesée, aux déclarations écrites et aux 
locaux où les produits de la pêche sont 
entreposés ou transformés;

Or. it
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Amendement 638
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l'article 119 bis afin de fixer les modalités 
générales de pesée. Ces règles peuvent 
concerner:

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués pour les navires 
d’une longueur supérieure à 12 mètres, 
conformément à l’article 119 bis, afin de 
fixer des modalités générales pour la
pesée. Ces règles peuvent concerner:

Or. en

Amendement 639
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la détermination des procédures de 
pesée;

supprimé

Or. it

Amendement 640
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les registres de pesée; supprimé
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Or. it

Amendement 641
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le moment de la pesée; supprimé

Or. it

Amendement 642
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les systèmes de pesée; supprimé

Or. it

Amendement 643
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la pesée des produits de la pêche 
congelés;

supprimé
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Or. it

Amendement 644
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la déduction de la glace et de 
l'eau;

supprimé

Or. it

Amendement 645
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) l'accès des autorités compétentes 
aux systèmes de pesage, aux registres de 
pesée, aux déclarations écrites et aux 
locaux où les produits de la pêche sont 
entreposés ou transformés;

supprimé

Or. it

Amendement 646
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est également 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 119 bis afin de 
fixer des modalités particulières pour la 
pesée de certaines espèces pélagiques. Ces 
règles peuvent concerner:

supprimé

a) la détermination de la procédure 
de pesée pour les captures de hareng, de 
maquereau et de chinchard;

b) les ports de pesée;

c) l'information des autorités 
compétentes avant d'entrer dans le port;

d) le déchargement;

e) le journal de pêche;

f) les installations publiques de 
pesée;

g) les installations privées de pesée;

h) la pesée du poisson congelé;

i) la conservation des registres de 
pesée;

j) les notes de vente et les 
déclarations de prise en charge;

k) les contrôles croisés;

l) le contrôle de la pesée.»

Or. it

Justification

Cette disposition est jugée excessive au regard des prérogatives du Parlement.

Amendement 647
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est également 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 119 bis afin de 
fixer des modalités particulières pour la 
pesée de certaines espèces pélagiques. Ces 
règles peuvent concerner:

2. La Commission est également 
habilitée à adopter des actes délégués pour 
les navires d’une longueur supérieure 
à 12 mètres, conformément à l’article 
119 bis, afin de fixer des modalités 
particulières pour la pesée de certaines 
espèces pélagiques. Ces règles peuvent 
concerner:

Or. en

Amendement 648
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la détermination de la procédure 
de pesée pour les captures de hareng, de 
maquereau et de chinchard;

supprimé

Or. it

Amendement 649
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les ports de pesée; supprimé

Or. it
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Amendement 650
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les ports de pesée; supprimé

Or. en

Amendement 651
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'information des autorités 
compétentes avant d'entrer dans le port;

supprimé

Or. it

Amendement 652
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le déchargement; supprimé

Or. it
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Amendement 653
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le journal de pêche; supprimé

Or. it

Amendement 654
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les installations publiques de 
pesée;

supprimé

Or. en

Amendement 655
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les installations publiques de 
pesée;

supprimé

Or. it
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Amendement 656
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les installations privées de pesée; supprimé

Or. en

Amendement 657
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les installations privées de pesée; supprimé

Or. it

Amendement 658
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la pesée du poisson congelé; supprimé

Or. it
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Amendement 659
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la conservation des registres de 
pesée;

supprimé

Or. it

Amendement 660
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les notes de vente et les 
déclarations de prise en charge;

supprimé

Or. it

Amendement 661
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) les contrôles croisés; supprimé

Or. it
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Amendement 662
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) le contrôle de la pesée.» supprimé

Or. it

Amendement 663
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 54
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 65

Texte proposé par la Commission Amendement

Le consommateur qui acquiert, pour un 
poids maximal de 5 kg par consommateur 
et par jour, des produits de la pêche qui ne 
sont pas ultérieurement mis sur le marché 
mais qui sont destinés uniquement à des 
fins de consommation privée, est exempté 
des dispositions prévues aux articles 62 et
64.

Le consommateur qui acquiert, pour un 
poids maximal de 30 kg par consommateur 
et par jour, des produits de la pêche qui ne 
sont pas ultérieurement mis sur le marché 
mais qui sont destinés uniquement à des 
fins de consommation privée, est exempté 
des dispositions prévues aux articles 62 
et 64.

Or. de

Amendement 664
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 54
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 65
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le consommateur qui acquiert, pour un 
poids maximal de 5 kg par consommateur 
et par jour, des produits de la pêche qui ne 
sont pas ultérieurement mis sur le marché 
mais qui sont destinés uniquement à des 
fins de consommation privée, est exempté 
des dispositions prévues aux articles 62 et 
64.

Le consommateur qui acquiert, pour un 
poids maximal de 30 kg par consommateur 
et par jour, des produits de la pêche qui ne 
sont pas ultérieurement mis sur le marché 
mais qui sont destinés uniquement à des 
fins de consommation privée, est exempté 
des dispositions prévues aux articles 62 et 
64.

Or. fr

Amendement 665
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 54
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 65

Texte proposé par la Commission Amendement

Le consommateur qui acquiert, pour un 
poids maximal de 5 kg par consommateur 
et par jour, des produits de la pêche qui ne 
sont pas ultérieurement mis sur le marché 
mais qui sont destinés uniquement à des 
fins de consommation privée, est exempté 
des dispositions prévues aux articles 62 
et 64.

Le consommateur qui acquiert, par des 
navires d’une longueur inférieure à 
12 mètres, pour un poids maximal de 10 kg 
par consommateur et par jour, des produits 
de la pêche qui ne sont pas ultérieurement 
mis sur le marché mais qui sont destinés 
uniquement à des fins de consommation 
privée, est exempté des dispositions 
prévues aux articles 62 et 64.

Or. en

Amendement 666
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 54
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 65
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le consommateur qui acquiert, pour un 
poids maximal de 5 kg par consommateur 
et par jour, des produits de la pêche qui ne 
sont pas ultérieurement mis sur le marché 
mais qui sont destinés uniquement à des 
fins de consommation privée, est exempté 
des dispositions prévues aux articles 62 et
64.

Le consommateur final qui acquiert, pour 
un poids maximal de 50 euros par 
consommateur et par jour, des produits de 
la pêche qui ne sont pas ultérieurement mis 
sur le marché mais qui sont destinés 
uniquement à des fins de consommation 
privée, est exempté des dispositions 
prévues aux articles 62 et 64.

Or. de

Amendement 667
Ian Hudghton, Jordi Solé

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits de la pêche qui sont 
transportés avant d’être mis sur le marché 
ou avant la première vente dans un pays 
tiers sont accompagnés d’un document de 
transport couvrant les produits de la pêche 
et les quantités transportés.

1. Les produits de la pêche qui sont 
débarqués et transportés avant d’être mis 
sur le marché ou avant la première vente 
dans un pays tiers sont accompagnés d’un 
document de transport couvrant les 
produits de la pêche et les quantités 
transportés.

Or. en

Justification

Le document de transport doit être rempli exclusivement pour les produits de la pêche 
maritime capturés par bateau. Cette obligation n’est pas possible à respecter pour les 
pêcheurs à pied.

Amendement 668
Linnéa Engström, Marco Affronte
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le début du transport, le 
transporteur transmet le document de 
transport par voie électronique aux 
autorités compétentes de l’État membre du 
pavillon, de l’État membre du 
débarquement, du ou des États membres de 
transit et de l’État membre de destination 
du produit de la pêche, le cas échéant.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 669
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'identifiant unique de la sortie de 
pêche visé à l'article 14, paragraphe 2, 
point a);

b) l'identifiant unique (n) de la sortie 
de pêche visé à l'article 14, paragraphe 2, 
point a);

Or. de

Amendement 670
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les quantités de chaque espèce d) les quantités de chaque espèce 
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transportée, en poids de produit exprimé en 
kilogrammes, ventilées par type de 
présentation des produits ou, le cas 
échéant, le nombre d’individus et, le cas 
échéant, par lieux de destination;

transportée, en poids de produit exprimé en 
kilogrammes, ventilées par type de 
présentation des produits ou, le cas 
échéant, le nombre d’individus et, le cas 
échéant, par lieux de destination. Lorsque 
la distance à parcourir est inférieure à 
500 km, une tolérance de 5 % de 
différence entre les quantités indiquées est 
admise, qui passe à 15 % lorsque la 
distance à parcourir est supérieure à 
500 km.

Or. es

Justification

Il faut tenir compte de la déshydratation progressive du produit, qui entraîne une baisse 
importante du poids sur de longues distances. La disposition ci-dessus s’impose donc pour 
éviter des irrégularités.

Amendement 671
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes des États 
membres peuvent accorder des dérogations 
à l’obligation prévue au paragraphe 1 si les 
produits de la pêche sont transportés à 
l’intérieur d’une zone portuaire ou à une 
distance maximale de 20 kilomètres du lieu 
de débarquement.

5. Les autorités compétentes des États 
membres peuvent accorder des dérogations 
à l’obligation prévue au paragraphe 1 si les 
produits de la pêche sont transportés à 
l’intérieur d’une zone portuaire ou à une 
distance maximale de 50 kilomètres du lieu 
de débarquement.

Or. es

Justification

Il semble nécessaire de faciliter le transport de denrées périssables entre ports de pêche et 
halles de criée régionaux situés à plus de 20 km de distance les uns des autres.
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Amendement 672
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le transporteur est exempté de 
l’obligation énoncée au présent article si:

a) le document de transport est remplacé 
par une copie de la déclaration du journal 
de pêche électronique ou de la déclaration 
de débarquement correspondant aux 
quantités transportées ou par tout 
document équivalent; et

b) le document contient le même niveau 
d’information que celui visé au 
paragraphe 4.

Or. es

Justification

Le contrôle du transport, aussi indispensable soit-il, doit être compatible avec les impératifs 
de fonctionnement des producteurs et des marchés. Il doit notamment être rapide et simplifié 
et éviter tout double emploi. Ici, il s’agit d’assouplir l’obligation de transmettre le document 
de transport afin d’éviter d’imposer des coûts supplémentaires aux opérateurs, tant du point 
de vue du temps que de la perte de valeur des produits.

Amendement 673
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les observateurs chargés du 
contrôle constatent une infraction grave, y 
compris le fait d'entraver ou d'empêcher 
de quelque manière que ce soit l'exercice 

Si les observateurs chargés du 
contrôle constatent une infraction grave, ils
en informent sans délai les autorités 
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des fonctions des observateurs, ces 
derniers en informent sans délai les 
autorités compétentes de l'État membre du 
pavillon.»

compétentes de l'État membre du pavillon. 

Or. de

Justification

Les infractions graves sont précisées à l'article 90, paragraphe 2. Il convient d'éviter les 
doublons.

Amendement 674
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 119 bis en ce qui concerne:

9. La Commission, en concertation 
avec l’AECP, est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 
119 bis en ce qui concerne:

Or. en

Amendement 675
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 9 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des mesures visant à assurer 
l'indépendance des observateurs chargés du 
contrôle, y compris les modalités de leur 
rémunération;

e) des mesures visant à assurer 
l'indépendance des observateurs chargés du 
contrôle
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Or. de

Amendement 676
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 9 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le matériel de formation, le format 
de formation et les normes de formation 
pour les observateurs chargés du contrôle 
dans tous les États membres;

Or. en

Amendement 677
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agents s’acquittent de leurs 
tâches conformément au droit de l’Union. 
Ils préparent et effectuent, de manière non 
discriminatoire, des inspections en mer, 
dans les ports, durant le transport, dans les 
installations de transformation et d’un bout 
à l’autre de la chaîne d’approvisionnement 
des produits de la pêche.

2. Les agents s’acquittent de leurs 
tâches conformément au droit de l’Union. 
Ils préparent et effectuent, de manière non 
discriminatoire, des inspections en mer, le 
long des côtes, dans les ports, durant le 
transport, dans les installations de 
transformation et d’un bout à l’autre de la 
chaîne d’approvisionnement des produits 
de la pêche.

Or. en

Amendement 678
Linnéa Engström, Marco Affronte
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la légalité des produits de la pêche 
conservés à bord, entreposés, transportés, 
transbordés, transférés, débarqués, 
transformés ou commercialisés ainsi que 
l’exactitude des documents ou des 
transmissions électroniques y afférents;

a) la légalité des produits de la pêche 
rejetés, conservés à bord, entreposés, 
transportés, transbordés, transférés, 
débarqués, transformés ou commercialisés 
ainsi que l’exactitude des documents ou 
des transmissions électroniques y afférents;

Or. en

Justification

Étant donné que la description couvre également la conformité des activités avec les règles de 
la PCP, les rejets doivent également être couverts, conformément aux dispositions du plan de 
rejets correspondant.

Amendement 679
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la légalité des produits de la pêche 
conservés à bord, entreposés, transportés, 
transbordés, transférés, débarqués, 
transformés ou commercialisés ainsi que 
l’exactitude des documents ou des 
transmissions électroniques y afférents;

a) la légalité des produits de la pêche 
capturés, conservés à bord, entreposés, 
transportés, transbordés, transférés, 
débarqués, transformés ou commercialisés 
ainsi que l’exactitude des documents ou 
des transmissions électroniques y afférents;

Or. en

Amendement 680
Linnéa Engström, Marco Affronte
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la légalité des engins utilisés pour 
pêcher les espèces ciblées et les captures 
conservées à bord ainsi que des 
équipements utilisés pour la récupération 
des engins de pêche visés à l’article 48;

b) la légalité des engins utilisés pour 
pêcher les espèces ciblées et les prises 
accessoires ainsi que les captures 
conservées à bord ainsi que des 
équipements utilisés pour la récupération 
des engins de pêche visés à l’article 48;

Or. en

Amendement 681
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l'utilisation de caméras de 
télévision en circuit fermé (CCTV) et 
d'autres dispositifs de surveillance 
électronique;

f) la fonction des dispositifs de 
vidéosurveillance;

Or. de

Amendement 682
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l'utilisation de caméras de f) l'utilisation de dispositifs de 
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télévision en circuit fermé (CCTV) et 
d'autres dispositifs de surveillance 
électronique;

surveillance électronique;

Or. fr

Amendement 683
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l’utilisation de caméras de 
télévision en circuit fermé (CCTV) et 
d’autres dispositifs de surveillance 
électronique;

f) l’utilisation de dispositifs de 
surveillance électronique;

Or. en

Amendement 684
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l'utilisation de caméras de 
télévision en circuit fermé (CCTV) et 
d'autres dispositifs de surveillance 
électronique;

f) l’utilisation et la fonction de 
caméras de télévision en circuit fermé 
(CCTV) et d’autres dispositifs de 
surveillance électronique;

Or. de

Amendement 685
Ricardo Serrão Santos
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les agents sont habilités à examiner 
l’ensemble des zones, ponts et locaux 
considérés. Ils peuvent également examiner 
les captures, transformées ou non, les filets 
ou autres engins, l’équipement, les 
conteneurs et les emballages contenant du
poisson ou des produits de la pêche, ainsi 
que tout document ou transmission 
électronique qu’ils jugent utile afin de 
contrôler le respect des règles de la 
politique commune de la pêche. Ils peuvent 
aussi interroger des personnes susceptibles 
d’avoir des informations relatives à l’objet 
de l’inspection.

4. Les agents sont habilités à examiner 
l’ensemble des zones, ponts et locaux 
considérés. Ils peuvent également examiner 
les captures, transformées ou non, les 
engins de pêche, l’équipement, les 
conteneurs et les emballages contenant du 
poisson ou des produits de la pêche, ainsi 
que tout document ou transmission 
électronique qu’ils jugent utile afin de 
contrôler le respect des règles de la 
politique commune de la pêche. Ils peuvent 
aussi interroger des personnes susceptibles 
d’avoir des informations relatives à l’objet 
de l’inspection.

Or. en

Amendement 686
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 6 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les inspections en mer et dans les 
ports, les inspections des transports et les 
inspections du marché.

g) les inspections en mer, le long des 
côtes et dans les ports, les inspections des 
transports et les inspections du marché.

Or. en

Amendement 687
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
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Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'exploitant et le capitaine 
coopèrent avec les agents dans l'exercice 
de leurs fonctions. Ils procurent un accès 
en toute sécurité au navire, au véhicule de 
transport ou au local où les produits de la 
pêche sont entreposés, transformés ou 
commercialisés. Ils assurent la sécurité des 
agents, n’entravent pas l’accomplissement 
de leur mission, ne cherchent pas à les 
intimider et n’interfèrent pas avec 
l’exercice de leurs fonctions.

1. L'exploitant et le capitaine 
coopèrent avec les agents dans l'exercice 
de leurs fonctions. Ils procurent un accès 
en toute sécurité au navire, au véhicule de 
transport ou au local où les produits de la 
pêche sont entreposés, transformés ou 
commercialisés. Ils assurent la sécurité des 
agents et n’interfèrent pas avec l’exercice 
de leurs fonctions.

Or. it

Justification

Cette disposition concerne un type d’infraction déjà punissable par la loi et n’entrant pas 
dans le champ d’application du règlement à l’examen.

Amendement 688
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’exploitant et le capitaine 
coopèrent avec les agents dans l’exercice 
de leurs fonctions. Ils procurent un accès 
en toute sécurité au navire, au véhicule de 
transport ou au local où les produits de la 
pêche sont entreposés, transformés ou 
commercialisés. Ils assurent la sécurité des 
agents, n’entravent pas l’accomplissement 
de leur mission, ne cherchent pas à les 
intimider et n’interfèrent pas avec 
l’exercice de leurs fonctions.

1. L’exploitant et le capitaine 
coopèrent avec les agents dans l’exercice 
de leurs fonctions. Ils procurent un accès 
en toute sécurité au navire, au véhicule de 
transport ou à des locaux où les produits 
de la pêche sont entreposés, transformés ou 
commercialisés. Ils assurent la sécurité des 
agents, n’entravent pas l’accomplissement 
de leur mission, ne cherchent pas à les 
intimider et n’interfèrent pas avec 
l’exercice de leurs fonctions.
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Or. en

Justification

Les produits de la pêche peuvent être entreposés dans plus d’un local.

Amendement 689
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agents établissent un rapport 
d’inspection après chaque inspection et le 
transmettent à leurs autorités compétentes. 
Les données contenues dans ce rapport 
sont enregistrées et transmises par voie 
électronique. Lorsque le navire de pêche 
inspecté bat le pavillon d’un autre État 
membre, une copie du rapport d’inspection 
est envoyée par voie électronique et sans 
délai à l’État membre du pavillon.

1. Les agents établissent un rapport 
d’inspection après chaque inspection. Une 
copie est remise au capitaine lors de 
l’inspection et l’original est transmis aux
autorités compétentes. Les données 
contenues dans ce rapport sont enregistrées 
et transmises par voie électronique. 
Lorsque le navire de pêche inspecté bat le 
pavillon d’un autre État membre, une copie 
du rapport d’inspection est envoyée par 
voie électronique et sans délai à l’État 
membre du pavillon.

Or. en

Amendement 690
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agents établissent un rapport 
d’inspection après chaque inspection et le 
transmettent à leurs autorités compétentes. 
Les données contenues dans ce rapport 

1. Les agents établissent un rapport 
d’inspection après chaque inspection et le 
transmettent à leurs autorités compétentes. 
Les données contenues dans ce rapport 
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sont enregistrées et transmises par voie 
électronique. Lorsque le navire de pêche 
inspecté bat le pavillon d’un autre État 
membre, une copie du rapport d’inspection 
est envoyée par voie électronique et sans 
délai à l’État membre du pavillon.

sont enregistrées et transmises par voie 
électronique, et une copie est envoyée à 
l’exploitant ou au capitaine. Lorsque le 
navire de pêche inspecté bat le pavillon 
d’un autre État membre, une copie du 
rapport d’inspection est envoyée par voie 
électronique et sans délai à l’État membre 
du pavillon.

Or. pt

Justification

La proposition de la Commission fait une mauvaise application du privilège de l’autorité 
publique, de sorte que l’amendement introduit le principe de bonne administration, tel 
qu’établi à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement 691
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agents établissent un rapport 
d’inspection après chaque inspection et le 
transmettent à leurs autorités compétentes. 
Les données contenues dans ce rapport 
sont enregistrées et transmises par voie 
électronique. Lorsque le navire de pêche 
inspecté bat le pavillon d’un autre État 
membre, une copie du rapport d’inspection 
est envoyée par voie électronique et sans 
délai à l’État membre du pavillon.

1. Les agents établissent un rapport 
d’inspection après chaque inspection et le 
transmettent dans les plus brefs délais à 
leurs autorités compétentes. Les données 
contenues dans ce rapport sont enregistrées 
et transmises par voie électronique. 
Lorsque le navire de pêche inspecté bat le 
pavillon d’un autre État membre, une copie 
du rapport d’inspection est envoyée par 
voie électronique et sans délai à l’État 
membre du pavillon.

Or. en

Amendement 692
Cláudia Monteiro de Aguiar
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le navire de pêche inspecté bat le 
pavillon d’un pays tiers, une copie du 
rapport d’inspection est envoyée par voie 
électronique et sans délai aux autorités 
compétentes du pays tiers concerné et à la 
Commission si des infractions graves ont 
été constatées au cours de l’inspection.

Lorsque le navire de pêche inspecté bat le 
pavillon d’un pays tiers, une copie du 
rapport d’inspection est envoyée par voie 
électronique et sans délai aux autorités 
compétentes du pays tiers concerné et à la 
Commission si des infractions graves ont 
été constatées au cours de l’inspection, 
ainsi qu’à l’exploitant ou au capitaine.

Or. pt

Justification

La proposition de la Commission fait une mauvaise application du privilège de l’autorité 
publique, de sorte que l’amendement introduit le principe de bonne administration, tel 
qu’établi à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement 693
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l’inspection se déroule dans les 
eaux ou ports relevant de la juridiction 
d’un autre État membre que l’État membre 
inspecteur ou d’un pays tiers 
conformément aux accords internationaux, 
une copie du rapport d’inspection est 
envoyée par voie électronique et sans délai 
à cet État membre ou à ce pays tiers.

Lorsque l’inspection se déroule dans les 
eaux ou ports relevant de la juridiction 
d’un autre État membre que l’État membre 
inspecteur ou d’un pays tiers 
conformément aux accords internationaux, 
une copie du rapport d’inspection est 
envoyée par voie électronique et sans délai 
à cet État membre ou à ce pays tiers, ainsi 
qu’à l’exploitant ou au capitaine.

Or. pt
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Justification

La proposition de la Commission fait une mauvaise application du privilège de l’autorité 
publique, de sorte que l’amendement introduit le principe de bonne administration, tel 
qu’établi à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement 694
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une copie du rapport d’inspection 
est envoyée dès que possible à l’exploitant 
ou au capitaine et en tout état de cause au 
plus tard dans les quinze jours ouvrables 
qui suivent la fin de l’inspection.

supprimé

Or. pt

Justification

Nécessaire compte tenu des modifications apportées au paragraphe 1 du même article.

Amendement 695
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une copie du rapport d’inspection 
est envoyée dès que possible à l’exploitant 
ou au capitaine et en tout état de cause au 
plus tard dans les quinze jours ouvrables 
qui suivent la fin de l’inspection.

3. Une copie du rapport d’inspection 
est envoyée dès que possible à l’exploitant 
et en tout état de cause au plus tard dans les 
quinze jours ouvrables qui suivent la fin de 
l’inspection.

Or. en
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Amendement 696
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une copie du rapport d’inspection 
est envoyée dès que possible à l’exploitant 
ou au capitaine et en tout état de cause au 
plus tard dans les quinze jours ouvrables 
qui suivent la fin de l’inspection.

3. Une copie du rapport d’inspection 
est envoyée dès que possible, de 
préférence par voie électronique, à 
l’exploitant ou au capitaine et en tout état 
de cause au plus tard dans les quinze jours 
ouvrables qui suivent la fin de l’inspection.

Or. en

Amendement 697
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 79 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les inspecteurs de l'Union peuvent 
être affectés notamment à:

Les inspecteurs de l’Union peuvent 
être affectés à:

Or. de

Amendement 698
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 79 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) tous les documents et informations 
qui sont nécessaires à l'accomplissement de 
leurs tâches, en particulier les journaux de 
pêche, les licences de pêche, la 
certification de la puissance du moteur, les 
données des CCTV, les déclarations de 
débarquement, les certificats de capture, les 
déclarations de transbordement, les notes 
de vente et autres informations et 
documents utiles;

b) tous les documents et informations 
qui sont nécessaires à l'accomplissement de 
leurs tâches, en particulier les journaux de 
pêche, les licences de pêche, la 
certification de la puissance du moteur, les 
données issues des dispositifs 
électroniques, les déclarations de 
débarquement, les certificats de capture, les 
déclarations de transbordement, les notes 
de vente et autres informations et 
documents utiles;

Or. fr

Amendement 699
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 68
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 88 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si l’État membre de débarquement 
ou de transbordement n’est pas l’État 
membre du pavillon et que ses autorités 
compétentes ne prennent pas les mesures 
appropriées à l’encontre des personnes 
physiques ou morales responsables, ou ne 
transfèrent pas les poursuites 
conformément à l’article 86, les quantités 
de poisson capturées, débarqués ou 
transbordés en violation des règles de la 
politique commune de la pêche peuvent 
être imputées sur le quota attribué à l’État 
membre de débarquement ou de 
transbordement.

1. Si l’État membre de débarquement 
ou de transbordement n’est pas l’État 
membre du pavillon et que ses autorités 
compétentes ne prennent pas les mesures 
appropriées à l’encontre des personnes 
physiques ou morales responsables, ou ne 
transfèrent pas les poursuites 
conformément à l’article 86, les quantités 
de poisson capturées, débarquées ou 
transbordées en violation des règles de la 
politique commune de la pêche sont
imputées sur le quota attribué à l’État 
membre de débarquement ou de 
transbordement.

Or. en
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Amendement 700
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 68
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 88 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si l’État membre de débarquement 
ou de transbordement n’est pas l’État 
membre du pavillon et que ses autorités 
compétentes ne prennent pas les mesures 
appropriées à l’encontre des personnes 
physiques ou morales responsables, ou ne 
transfèrent pas les poursuites 
conformément à l’article 86, les quantités 
de poisson capturées, débarqués ou 
transbordés en violation des règles de la 
politique commune de la pêche peuvent 
être imputées sur le quota attribué à l’État 
membre de débarquement ou de 
transbordement.

1. Si l’État membre de débarquement 
ou de transbordement n’est pas l’État 
membre du pavillon et que ses autorités 
compétentes ne prennent pas les mesures 
appropriées à l’encontre des personnes 
physiques ou morales responsables, ou ne 
transfèrent pas les poursuites 
conformément à l’article 86, les quantités 
de poisson capturées, rejetées, débarquées
ou transbordées en violation des règles de 
la politique commune de la pêche peuvent 
être imputées sur le quota attribué à l’État 
membre de débarquement ou de 
transbordement.

Or. en

Amendement 701
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 68
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 88 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’État membre de débarquement 
ou de transbordement ne dispose plus d’un 
quota correspondant, l’article 37 
s’applique. À cette fin, les quantités de 
poisson capturées, débarquées ou 
transbordées en violation des règles de la 
politique commune de la pêche sont 
réputées équivalentes au montant du 
préjudice subi par l’État membre du 
pavillon, comme mentionné dans ledit 

3. Si l’État membre de débarquement 
ou de transbordement ne dispose plus d’un 
quota correspondant, l’article 37 
s’applique. À cette fin, les quantités de 
poisson capturées, rejetées, débarquées ou 
transbordées en violation des règles de la 
politique commune de la pêche sont 
réputées équivalentes au montant du 
préjudice subi par l’État membre du 
pavillon, comme mentionné dans ledit 



PE634.726v01-00 120/182 AM\1176221FR.docx

FR

article.» article.»

Or. en

Amendement 702
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que 
les personnes physiques ayant commis des 
infractions aux règles de la politique 
commune de la pêche ou les personnes 
morales reconnues responsables de telles 
infractions soient passibles de sanctions 
administratives efficaces, proportionnées 
et dissuasives.

Les États membres veillent à ce que 
les personnes physiques ayant commis des 
infractions aux règles de la politique 
commune de la pêche ou les personnes 
morales reconnues responsables de telles 
infractions soient passibles de sanctions 
efficaces, proportionnées et dissuasives.

Or. de

Amendement 703
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que 
les personnes physiques ayant commis des 
infractions aux règles de la politique 
commune de la pêche ou les personnes 
morales reconnues responsables de telles 
infractions soient passibles de sanctions 
administratives efficaces, proportionnées et 
dissuasives.

Les États membres veillent à ce que 
les personnes physiques ayant commis des 
infractions aux règles de la politique 
commune de la pêche ou les personnes 
morales reconnues responsables de telles 
infractions soient passibles de sanctions 
administratives et pénales efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

Or. de
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Amendement 704
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de la détermination de ces 
sanctions, les États membres tiennent 
compte, en particulier, de la gravité de 
l’infraction, notamment du niveau de 
dommage environnemental causé, de la 
valeur du préjudice causé aux ressources 
halieutiques, de la nature et de l’étendue de 
l’infraction, de sa durée ou répétition, ou
de l’accumulation d’infractions 
simultanées.

3. Lors de la détermination de ces 
sanctions, les États membres tiennent 
compte, en particulier, de la gravité de 
l’infraction, notamment du niveau de 
dommage environnemental causé, de la 
valeur du préjudice causé aux ressources 
halieutiques, de la nature et de l’étendue de 
l’infraction, de sa durée ou répétition, et de 
l’accumulation d’infractions simultanées.

Or. en

Amendement 705
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent 
instaurer un système dans lequel l’amende 
est proportionnelle au chiffre d’affaires de 
la personne morale ou à l’avantage 
économique obtenu ou rendu envisageable 
du fait de la commission de l’infraction.

4. Les États membres instaurent un 
système dans lequel l’amende est 
proportionnelle au chiffre d’affaires de la 
personne morale ou à l’avantage 
économique obtenu ou rendu envisageable 
du fait de la commission de l’infraction. Le 
montant de l’amende tient également 
compte de la situation économique de la 
personne physique.

Or. es
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Justification

Il faut veiller au caractère proportionné des sanctions et du montant de l’amende, en tenant 
compte également de la situation économique de chaque personne physique.

Amendement 706
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent 
instaurer un système dans lequel l’amende 
est proportionnelle au chiffre d’affaires de 
la personne morale ou à l’avantage 
économique obtenu ou rendu envisageable 
du fait de la commission de l’infraction.

4. Les États membres instaurent un 
système dans lequel l’amende est 
proportionnelle au chiffre d’affaires de la 
personne morale ou à l’avantage 
économique obtenu ou rendu envisageable 
du fait de la commission de l’infraction.

Or. en

Amendement 707
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités suivantes constituent 
des infractions graves:

2. Les activités suivantes constituent 
des infractions graves:

a) falsifier ou dissimuler le marquage de 
navires de pêche ou d'engins de pêche 
ainsi que l'identité ou l'immatriculation 
d'un navire de pêche;

b) dissimuler, altérer et faire disparaître 
des éléments de preuve intéressant une 
enquête ;

c) mener des opérations de transfert en 
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violation des règles de la politique 
commune de la pêche ou des mesures de 
conservation et de gestion applicables 
adoptées par les organisations régionales 
de gestion des pêches ;

d) débarquer dans des ports de pays tiers 
sans l'avoir préalablement notifié 
conformément à l'article 19 bis du présent 
règlement, ou débarquer des produits de 
la pêche issus d'activités de pêche INN ;

e) être impliqué dans toutes opérations de 
recel ou de traffic de pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée.

Or. fr

Amendement 708
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pêcher sans être titulaire d'une 
licence, d'une autorisation ou d'un permis 
en cours de validité, délivré par l'État de 
son pavillon ou l'État côtier compétent; 

supprimé

Or. de

Amendement 709
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la vente, le transfert ou toute autre 
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changement de propriété des navires de 
pêche, effectué de manière fictive, dans le 
but de fausser le système de points pour 
les infractions graves visées à l’article 92.

Or. pt

Amendement 710
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) ne pas se conformer aux 
instructions des agents de se dérouter vers 
un port donné en cas de suspicion d’une 
infraction grave;

Or. en

Amendement 711
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) entraver la mission des agents ou 
des observateurs dans l'exercice de leur 
mission, ou

supprimé

Or. de

Amendement 712
Norica Nicolai
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) entraver la mission des agents ou 
des observateurs dans l’exercice de leur 
mission, ou

d) d) empêcher les agents ou 
observateurs de vérifier tous les éléments 
décrits à l’article 74, paragraphe 3, du 
présent règlement, dans l’exercice de leur 
mission, ou

Or. en

Amendement 713
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) entraver la mission des agents ou 
des observateurs dans l’exercice de leur 
mission, ou

d) entraver grièvement la mission des 
agents ou des observateurs dans l’exercice 
de leur mission; ou

Or. es

Justification

Il serait disproportionné qu’en règle générale et de manière absolue, tout type d’entrave soit 
considéré comme une infraction grave. À des fins de sécurité juridique, il convient de ne 
qualifier d’infraction grave que les entraves qui, elles aussi, sont graves.

Amendement 714
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) désactiver les émetteurs du système 
d’identification automatique (SIA); ou

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose, car il est indissociable des amendements déposés à l’article 90 
relatif à la liste des infractions graves.

Amendement 715
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) être impliqué dans l’exploitation, la 
gestion ou la propriété d’un navire 
pratiquant la pêche INN telle que définie 
par le règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil, notamment un navire inscrit sur la 
liste des navires INN de l’Union ou d’une 
organisation régionale de gestion de la 
pêche visée aux articles 29 et 30 du 
règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, 
et fournir des services à des exploitants 
liés à des activités de pêche INN; ou

h) être impliqué dans l’exploitation, la 
gestion ou la propriété d’un navire 
pratiquant la pêche INN telle que définie 
par le règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil, notamment un navire inscrit sur la 
liste des navires INN de l’Union ou d’une 
organisation régionale de gestion de la 
pêche visée aux articles 29 et 30 du 
règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil
ou tirer profit de la pêche INN, la soutenir 
ou la pratiquer, notamment comme 
exploitant, bénéficiaire effectif, 
propriétaire, prestataire de services 
logistiques et autres, notamment des 
assurances ou autres services financiers; 
ou

Or. en

Justification

La liste des exploitants fournissant des services aux navires de pêche INN doit être définie 
plus en détail. En particulier, les assureurs doivent être explicitement mentionnés dans la liste 
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– des cas récents ont montré que les navires inscrits sur la liste de l’UE des navires INN 
étaient, dans l’intervalle, encore assurés par des compagnies d’assurance de l’UE. 
Conformément à la mesure de conservation 10-08 de la Convention sur la conservation de la 
faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) de 2017. Supprimer toute zone d’ombre 
sur l’applicabilité de l’article 39 du règlement INN et contraindre les compagnies 
d’assurance à prendre les mesures nécessaires. Conformément au point 73 du plan d’action 
international des Nations unies visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée et à l’action 3 du plan d’action de l’UE.

Amendement 716
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) être impliqué dans l’exploitation, la 
gestion ou la propriété d’un navire 
pratiquant la pêche INN telle que définie 
par le règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil, notamment un navire inscrit sur la 
liste des navires INN de l’Union ou d’une 
organisation régionale de gestion de la 
pêche visée aux articles 29 et 30 du 
règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, 
et fournir des services à des exploitants 
liés à des activités de pêche INN; ou

h) être impliqué dans l’exploitation, la 
gestion ou la propriété d’un navire 
pratiquant la pêche INN telle que définie 
par le règlement (CE) nº 1005/2008 du 
Conseil, notamment un navire inscrit sur la 
liste des navires INN de l’Union ou d’une 
organisation régionale de gestion de la 
pêche visée aux articles 29 et 30 du 
règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil
ou tirer profit de la pêche INN, la soutenir 
ou la pratiquer, notamment comme 
exploitant, bénéficiaire effectif, 
propriétaire, prestataire de services 
logistiques et autres, notamment des 
assurances ou autres services financiers; 
ou

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose, car il est indissociable des amendements déposés à l’article 90 
relatif à la liste des critères définissant les infractions graves.

Amendement 717
Ricardo Serrão Santos
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) pêcher dans une zone de pêche 
restreinte ou fermée, dans une zone de 
reconstitution d’un stock de poissons, 
pendant une période de fermeture, en 
dehors de tout quota ou une fois le quota 
épuisé, ou au-delà d’une profondeur 
interdite; ou

i) pêcher dans une zone de pêche 
restreinte ou fermée, dans une zone de 
reconstitution d’un stock de poissons, 
pendant une période de fermeture, en 
dehors de tout quota ou une fois le quota 
épuisé, ou au-delà d’une profondeur ou 
d’une distance jusqu’à la rive interdites; 
ou

Or. en

Amendement 718
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) exercer une activité de pêche 
dirigée, de conservation à bord, de 
transbordement, de transfert ou de 
débarquement d’espèces faisant l’objet 
d’un moratoire ou dont la pêche est 
temporairement fermée ou est interdite; ou

j) conserver à bord, transborder, 
transférer ou débarquer des espèces
faisant l’objet d’un moratoire ou dont la 
pêche est temporairement fermée ou est 
interdite; ou

Or. es

Justification

L’ambiguïté de l’expression «exercer une activité de pêche dirigée» n’est guère compatible 
avec le principe de définition stricte qui doit régir tout régime de sanctions.
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Amendement 719
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) Omettre de transmettre une 
déclaration de débarquement ou une note 
de vente à l'État membre du pavillon 
lorsque le débarquement des captures a 
eu lieu dans le port d'un pays tiers, ou 
une déclaration de transbordement ou 
une déclaration de transfert lorsque 
l'opération a eu lieu hors des eaux de 
l'Union.

supprimé

Or. de

Amendement 720
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

(q) trafiquer un moteur ou des 
dispositifs de suivi de la puissance 
continue du moteur dans le but d’en 
augmenter la puissance au-delà de la 
puissance continue maximale du moteur 
indiquée dans le certificat.

(q) pour les navires pêchant des stocks 
dans le cadre de plans de gestion de 
l’effort de pêche, trafiquer un moteur ou 
des dispositifs de suivi de la puissance 
continue du moteur dans le but d’en 
augmenter la puissance au-delà de la 
puissance continue maximale du moteur 
indiquée dans le certificat.

Or. en

Amendement 721
Linnéa Engström, Marco Affronte
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point q bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

q bis) perpétrer deux infractions ou plus 
visées au paragraphe 3 qui, ensemble, 
constituent un grave mépris des règles de 
la politique commune de la pêche.

Or. en

Amendement 722
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les activités ci-après constituent 
des infractions graves, en fonction de leur 
gravité, qui est déterminée par l’autorité 
compétente de l’État membre concerné 
compte tenu d’un ou de plusieurs des 
autres critères définis conformément à 
l’annexe IV:

3. Les activités ci-après constituent 
des infractions graves, en fonction de leur 
gravité, qui est déterminée par l’autorité 
compétente de l’État membre concerné 
compte tenu d’un ou de plusieurs des 
autres critères définis conformément à 
l’annexe IV; en tout état de cause, pour 
être considérée comme grave, l’infraction 
présumée doit être la deuxième détectée 
au cours des douze mois précédents:

Or. es

Justification

Il semble raisonnable de faire de la récidive un critère transversal, et non plus un simple 
critère alternatif, pour qualifier une infraction de grave. L’on réduit ainsi la marge de 
manœuvre des États membres en ce qui concerne l’application du système de points, ce qui 
est conforme à la volonté d’homogénéisation qui sous-tend la proposition de la Commission.
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Amendement 723
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) ne pas amener et conserver à bord 
du navire de pêche, y compris par 
échappement, et ne pas transborder, 
transférer et débarquer des captures de 
taille inférieure à celle définie par la 
législation en vigueur ou des captures 
d'espèces soumises à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, sauf dans 
le cas où ces actions iraient à l'encontre 
des obligations, y compris dans les zones 
régionales d'organisation des pêcheries, 
ou feraient l'objet de dérogations prévues 
par les règles de la politique commune de 
la pêche, dans des pêcheries ou des zones 
de pêche où ces règles s'appliquent; ou

supprimé

Or. fr

Amendement 724
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) Ne pas amener et conserver à bord 
du navire de pêche, y compris par 
échappement, et ne pas transborder, 
transférer et débarquer des captures de 
taille inférieure à celle définie par la 
législation en vigueur ou des captures 
d'espèces soumises à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 

e) Ne pas amener et conserver à bord 
du navire de pêche, y compris par 
échappement ou de débarquer des captures 
de taille inférieure aux dispositions 
législatives en vigueur ou des captures 
d'espèces soumises à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) nº 1380/2013, sauf dans le 
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règlement (UE) nº 1380/2013, sauf dans le 
cas où ces actions iraient à l'encontre des 
obligations, y compris dans les zones 
couvertes par une organisation régionale de 
gestion des pêches, ou feraient l'objet de 
dérogations prévues par les règles de la 
politique commune de la pêche, dans des 
pêcheries ou des zones de pêche où ces 
règles s'appliquent. 

cas où ces actions iraient à l'encontre des 
obligations, y compris dans les zones 
couvertes par une organisation régionale de 
gestion des pêches, ou feraient l'objet de 
dérogations prévues par les règles de la 
politique commune de la pêche, dans des 
pêcheries ou des zones de pêche où ces 
règles s'appliquent. 

Or. de

Amendement 725
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) Exercer des activités de pêche 
récréative en violation des règles de la 
politique commune de la pêche ou vendre 
des captures provenant de la pêche 
récréative.

supprimé

Or. de

Amendement 726
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis. pêcher sans être titulaire d'une 
licence, d'une autorisation ou d'un permis 
en cours de validité, délivré par l'État de 
son pavillon ou l'État côtier compétent;
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Or. de

Amendement 727
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 3 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) Entraver la mission des agents ou 
des observateurs dans l'exercice de leurs 
fonctions.

Or. de

Amendement 728
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 3 – point i quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i quater) Omettre de transmettre une 
déclaration de débarquement ou une note 
de vente à l'État membre du pavillon 
lorsque le débarquement des captures a 
eu lieu dans le port d'un pays tiers, ou 
une déclaration de transbordement ou 
une déclaration de transfert lorsque 
l'opération a eu lieu hors des eaux de 
l'Union.

Or. de

Amendement 729
Alain Cadec
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. demande à la Commission 
européenne de publier des lignes 
directrices pour clarifier l'interprétation 
des différentes sanctions applicables et 
limiter les disparités de traitement entre 
état membres, et qui puissent être 
accessibles en ligne par les contrôleurs

Or. fr

Justification

La mise en oeuvre du règlement contrôle souffre d'un problème d'harmonisation entre les 
différents états membres. Pour palier à ces disparités dans l'application des sanctions et 
infractions, il serait utile que la Commission européenne publient des lignes directrices 
permettant de mieux encadrer les différentes pratiques des contrôleurs nationaux. Ces lignes 
directrices devraient être accessibles de manière simple par les autorités compétentes et les 
contrôleurs.

Amendement 730
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une personne physique est 
suspectée ou prise en flagrant délit 
d'infraction grave ou lorsqu'une personne 
morale est suspectée d'être responsable 
d'une telle infraction, les États membres, en 
plus d'ouvrir une enquête sur l'infraction, 
conformément aux dispositions de l'article 
85, prennent immédiatement, 
conformément à leur législation nationale, 
les mesures qui s'imposent, telles que:

1. Lorsqu'une personne physique est 
prise en flagrant délit d'infraction grave ou 
lorsqu'une personne morale est responsable 
d'une telle infraction, les États membres, en 
plus d'ouvrir une enquête sur l'infraction, 
conformément aux dispositions de l'article 
85, prennent immédiatement, 
conformément à leur législation nationale, 
les mesures qui s'imposent, telles que:
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Or. it

Justification

La simple suspicion ne saurait être une condition pour l’application des mesures d’exécution.

Amendement 731
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une personne physique est 
suspectée ou prise en flagrant délit 
d’infraction grave ou lorsqu’une personne 
morale est suspectée d’être responsable 
d’une telle infraction, les États membres, 
en plus d’ouvrir une enquête sur 
l’infraction, conformément aux 
dispositions de l’article 85, prennent 
immédiatement, conformément à leur 
législation nationale, les mesures qui 
s’imposent, telles que:

1. Lorsqu’une personne physique est 
prise en flagrant délit d’infraction grave ou 
lorsqu’une procédure est en cours à son 
encontre, ou lorsqu’une personne morale 
est soupçonnée d’être responsable d’une 
telle infraction, les États membres, en plus 
d’ouvrir une enquête sur l’infraction, 
conformément aux dispositions de l’article 
85, prennent immédiatement, 
conformément à leur législation nationale, 
les mesures qui s’imposent, telles que:

Or. es

Amendement 732
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une personne physique est 
suspectée ou prise en flagrant délit 
d'infraction grave ou lorsqu'une personne 
morale est suspectée d'être responsable 
d'une telle infraction, les États membres, en 

1. Lorsqu'une personne physique est 
prise en flagrant délit d'infraction grave ou 
lorsqu'une personne morale est suspectée 
d'être responsable d'une telle infraction, les 
États membres, en plus d'ouvrir une 
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plus d'ouvrir une enquête sur l'infraction, 
conformément aux dispositions de l'article 
85, prennent immédiatement, 
conformément à leur législation nationale, 
les mesures qui s'imposent, telles que:

enquête sur l'infraction, conformément aux 
dispositions de l'article 85, prennent 
immédiatement, conformément à leur 
législation nationale, les mesures qui 
s'imposent, telles que:

Or. fr

Amendement 733
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures exécutoires 
immédiates visées au paragraphe 1 doivent 
être de nature à empêcher la poursuite de 
l’infraction grave détectée dont il est 
question, à assurer la sécurité des éléments 
de preuve relatifs à une telle infraction 
présumée grave et à permettre aux autorités 
compétentes de mener à bien leur enquête.

2. Les mesures exécutoires 
immédiates visées au paragraphe 1 doivent 
être de nature à empêcher la poursuite de 
l’infraction grave détectée dont il est 
question, à prévenir tout dommage 
supplémentaire pour l’environnement, à 
assurer la sécurité des éléments de preuve 
relatifs à une telle infraction présumée 
grave et à permettre aux autorités 
compétentes de mener à bien leur enquête.

Or. en

Amendement 734
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice d'autres sanctions 
appliquées conformément au présent 
règlement et à la législation nationale, en 
cas d'infraction grave constatée ayant 

Sans préjudice d'autres sanctions 
appliquées conformément au présent 
règlement et à la législation nationale, en 
cas d'infraction grave constatée ayant 
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conduit à l'obtention de produits de la 
pêche, les États membres imposent des 
amendes dont:

conduit à l'obtention de produits de la 
pêche, les États membres imposent des 
amendes d'un niveau suffisant.

Or. de

Amendement 735
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

le montant minimal est au moins 
égal à trois fois la valeur des produits de 
la pêche obtenus dans le cadre de ladite 
infraction , et

supprimé

Or. de

Amendement 736
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– le montant minimal est au moins 
égal à trois fois la valeur des produits de la 
pêche obtenus dans le cadre de ladite 
infraction, et

– le montant minimal est au moins 
égal à deux fois la valeur des produits de la 
pêche obtenus dans le cadre de ladite 
infraction et

Or. es

Amendement 737
Werner Kuhn
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

le montant maximal est au moins 
égal à cinq fois la valeur des produits de 
la pêche obtenus dans le cadre de ladite 
infraction.

supprimé

Or. de

Amendement 738
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'infraction grave répétée 
entraînant l'obtention de produits de la 
pêche sur une période de trois ans, les États 
membres imposent des amendes dont:

En cas d'infraction grave répétée 
entraînant l'obtention de produits de la 
pêche sur une période de trois ans, les États 
membres imposent des amendes majorées.

Or. de

Amendement 739
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

le montant minimal est égal à au 
moins cinq fois la valeur des produits de 
la pêche obtenus dans le cadre de ladite 
infraction, et

supprimé
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Or. de

Amendement 740
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– le montant minimal est égal à au 
moins cinq fois la valeur des produits de la 
pêche obtenus dans le cadre de ladite 
infraction, et

– le montant minimal est égal à au 
moins quatre fois la valeur des produits de 
la pêche obtenus dans le cadre de ladite 
infraction et

Or. es

Amendement 741
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

le montant maximal est au moins 
égal à huit fois la valeur des produits de la 
pêche obtenus dans le cadre de ladite 
'infraction.

supprimé

Or. de

Amendement 742
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les montants visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont calculés à partir 
de la valeur des produits de la pêche, en 
fonction des prix de la plateforme de 
l'Observatoire européen des marchés des 
produits de la pêche et de l'aquaculture 
(EUMOFA) au moment de la constatation 
de l'infraction, le cas échéant. Si les 
valeurs de l'EUMOFA ne sont pas 
disponibles ou ne sont pas pertinentes, les 
prix nationaux dans les criées ou les prix 
relevés sur les principaux marchés 
internationaux pertinents pour l'espèce et 
la zone de pêche concernée s'appliquent 
et le prix le plus élevé prévaut.

supprimé

Or. it

Justification

Le montant d’une sanction doit être clair et connu à l’avance conformément au principe de la 
sécurité juridique et de la certitude de la peine. Par conséquent, il n’est pas acceptable de lier 
le montant aux prix du marché variables des produits de la pêche.

Amendement 743
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les montants visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont calculés à partir 
de la valeur des produits de la pêche, en 
fonction des prix de la plateforme de 
l'Observatoire européen des marchés des 
produits de la pêche et de l'aquaculture 
(EUMOFA) au moment de la constatation 
de l'infraction, le cas échéant. Si les 
valeurs de l'EUMOFA ne sont pas 

supprimé
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disponibles ou ne sont pas pertinentes, les 
prix nationaux dans les criées ou les prix 
relevés sur les principaux marchés 
internationaux pertinents pour l'espèce et 
la zone de pêche concernée s'appliquent 
et le prix le plus élevé prévaut.

Or. it

Justification

Il n’est pas approprié de lier le montant d’une sanction aux prix du marché, qui sont par 
définition variables. Cela porte atteinte au principe de la sécurité juridique et de la certitude 
de la peine.

Amendement 744
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En tout état de cause, la 
commission d’une infraction ne peut 
donner lieu à des procédures ou des 
sanctions différents dans différents États 
membres pour les mêmes faits.

Or. es

Justification

Cet amendement vise à empêcher toute double sanction et à garantir le respect du principe ne 
bis in idem.

Amendement 745
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
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Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 ter – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) l’interdiction temporaire ou 
permanente de bénéficier de subventions 
ou d’un soutien publics;

7) l’interdiction temporaire ou 
permanente de bénéficier de subventions 
ou d’un soutien publics aux fins visées à 
l’article 12 du règlement (UE) .../... du 
Parlement européen et du Conseil1 bis;

__________________

1 bis Règlement (UE) .../... du Parlement 
européen et du Conseil relatif au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche et abrogeant le règlement (UE) nº 
508/2014 du Parlement européen et du 
Conseil.

Or. es

Justification

Précision nécessaire pour éviter une interdiction absolue de bénéficier de subventions ou 
d’un soutien publics qui n’ont rien à voir avec le domaine maritime ou halieutique. Cela 
permet également de renforcer la coordination avec le futur règlement FEAMP.

Amendement 746
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 ter – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) la suspension temporaire de 
l’activité économique ou sa cessation 
définitive;

10) la suspension temporaire de 
l’activité économico-halieutique ou sa 
cessation définitive;

Or. es

Justification

Il est jugé nécessaire de limiter la cessation de l’activité économique aux seules activités 
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halieutiques, afin d’éviter de paralyser toute autre activité de l’entreprise.

Amendement 747
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 ter – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) la suspension temporaire ou à 
durée indéterminée des droits de pêche 
d’un navire de pêche battant pavillon 
dans les eaux territoriales d’un État 
membre sans pavillon;

Or. en

Justification

Les navires de pêche industrielle de plus de 80 mètres, tels que les grands chalutiers, 
devraient faire face à de graves sanctions pour des infractions graves commises dans les eaux 
d’un autre État membre.

Amendement 748
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres appliquent un 
système de points pour les infractions 
visées à l’article 90, à l’exception des 
infractions graves visées au paragraphe 1, 
points k) et p), et au paragraphe 2, points g) 
et h), dudit article.

1. Les États membres appliquent, en 
guise de sanction accessoire, un système 
de points pour les infractions visées à 
l’article 90, à l’exception des infractions 
graves visées au paragraphe 2, points k) et 
p), et au paragraphe 3, points g) et h), dudit 
article.
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Or. es

Justification

Correction de références erronées dans la proposition de la Commission. Il importe en outre 
de préciser que le système de points fait office de sanction accessoire.

Amendement 749
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres appliquent un 
système de points pour les infractions 
visées à l’article 90, à l’exception des 
infractions graves visées au paragraphe 1, 
points k) et p), et au paragraphe 2, points g) 
et h), dudit article.

1. Les États membres appliquent un 
système de points pour les infractions 
visées à l’article 90, à l’exception des 
infractions graves visées au paragraphe 2, 
points k) et p), et au paragraphe 3, points g) 
et h), dudit article.

Or. en

Amendement 750
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres appliquent un 
système de points pour les infractions 
visées à l'article 90, à l'exception des 
infractions graves visées au paragraphe 1, 
points k) et p), et au paragraphe 2, points g) 
et h), dudit article.

Les États membres appliquent un 
système de points pour les infractions 
visées à l’article 90, à l’exception des 
infractions graves visées au paragraphe 2, 
points k) et p), et au paragraphe 3, points g) 
et h), dudit article.

Or. de
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Amendement 751
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout en restant attachés au 
titulaire du permis de pêche qui a vendu 
le navire, des points sont également 
attribués à tout nouveau titulaire de la 
licence de pêche du navire de pêche 
concerné lorsque le navire est vendu, 
transféré ou qu'il change de propriétaire 
après la date de l'infraction.

supprimé

Or. fr

Amendement 752
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout en restant attachés au 
titulaire du permis de pêche qui a vendu 
le navire, des points sont également 
attribués à tout nouveau titulaire de la 
licence de pêche du navire de pêche 
concerné lorsque le navire est vendu, 
transféré ou qu'il change de propriétaire 
après la date de l'infraction.

supprimé

Or. it
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Justification

La responsabilité des infractions est personnelle, et incombe en particulier au propriétaire et 
au capitaine du navire. C’est pourquoi il est incompréhensible qu’une disposition intervienne 
sur les mécanismes du marché en réduisant la valeur marchande du navire. L’effet dissuasif 
sur les comportements ne saurait en aucun cas se traduire par une baisse de la valeur 
économique du bien.

Amendement 753
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout en restant attachés au 
titulaire du permis de pêche qui a vendu 
le navire, des points sont également 
attribués à tout nouveau titulaire de la 
licence de pêche du navire de pêche 
concerné lorsque le navire est vendu, 
transféré ou qu'il change de propriétaire 
après la date de l'infraction.

supprimé

Or. it

Justification

La responsabilité des points est personnelle, car ceux-ci sont attribués au propriétaire et au 
capitaine du navire. On ne comprend pas bien la raison d’être d’une telle disposition qui 
intervient sur les mécanismes du marché en diminuant la valeur du navire. L’effet dissuasif 
sur les comportements ne saurait en aucun cas se traduire par une baisse de la valeur 
économique du bien.

Amendement 754
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout en restant attachés au titulaire 
du permis de pêche qui a vendu le navire, 
des points sont également attribués à tout 
nouveau titulaire de la licence de pêche du
navire de pêche concerné lorsque le navire
est vendu, transféré ou qu’il change de 
propriétaire après la date de l’infraction.

3. Les points attribués au titulaire de 
la licence de pêche ne sont pas attribués à 
tout nouveau titulaire lorsque le navire de 
pêche en question est vendu, transféré ou 
qu’il change de propriétaire après la date 
de l’infraction, sauf si le cédant et le 
cessionnaire ont des liens économiques ou 
de parenté (liens du sang ou par alliance) 
jusqu’au deuxième degré.

Or. es

Justification

L’attribution des points à un tiers, hormis lorsqu’il existe un lien qui puisse conduire à 
soupçonner une fraude ou une dissimulation d’actifs, est manifestement injuste et enfreint le 
principe de personnalité des peines reconnu par la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme.

Amendement 755
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout en restant attachés au titulaire 
du permis de pêche qui a vendu le navire,
des points sont également attribués à tout 
nouveau titulaire de la licence de pêche 
du navire de pêche concerné lorsque le 
navire est vendu, transféré ou qu’il change 
de propriétaire après la date de l’infraction.

3. Les points restent attachés au 
titulaire du permis de pêche qui a vendu le 
navire, lorsque le navire est vendu, 
transféré ou qu’il change de propriétaire 
après la date de l’infraction.

Or. pt

Justification

La proposition actuelle va à l’encontre du principe selon lequel seul le contrevenant devrait 
être sanctionné, puisque la sanction est transférée avec le bien et pénalise doublement le 
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nouveau propriétaire. Qui plus est, cela pourrait nuire au marché des bateaux de pêche 
d’occasion.

Amendement 756
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le nombre total de points 
est égal ou supérieur à 18 points, la 
licence de pêche et/ou le droit de 
commander un navire de pêche sont 
automatiquement suspendus pour une 
période d'au moins deux mois. Cette 
période est fixée à quatre mois si c’est la 
deuxième fois que la licence de pêche est 
suspendue et si le nombre de points est 
égal ou supérieur à 36 points, à huit mois 
si c’est la troisième fois que la licence de 
pêche est suspendue et si le nombre de 
points est égal ou supérieur à 54 points, et 
à un an si c’est la quatrième fois que la 
licence de pêche est suspendue et si le 
nombre de points est égal ou supérieur à 
72 points. Si la suspension se produit pour 
la cinquième fois et si le nombre de points 
est égal ou supérieur à 90, la licence de 
pêche est définitivement retirée et le 
navire de pêche ne doit plus être utilisé 
pour l'exploitation commerciale des 
ressources biologiques marines.

supprimé

Or. de

Amendement 757
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le nombre total de points 
est égal ou supérieur à 18 points, la licence 
de pêche et/ou le droit de commander un 
navire de pêche sont automatiquement 
suspendus pour une période d’au moins 
deux mois. Cette période est fixée à quatre 
mois si c’est la deuxième fois que la 
licence de pêche est suspendue et si le 
nombre de points est égal ou supérieur à 36 
points, à huit mois si c’est la troisième fois 
que la licence de pêche est suspendue et si 
le nombre de points est égal ou supérieur à 
54 points, et à un an si c’est la quatrième 
fois que la licence de pêche est suspendue 
et si le nombre de points est égal ou 
supérieur à 72 points. Si la suspension se 
produit pour la cinquième fois et si le 
nombre de points est égal ou supérieur à 
90, la licence de pêche est définitivement 
retirée et le navire de pêche ne doit plus 
être utilisé pour l’exploitation 
commerciale des ressources biologiques 
marines.

6. Lorsque le nombre total de points 
est égal ou supérieur à 18 points, la licence 
de pêche et/ou le droit de commander un 
navire de pêche sont automatiquement 
suspendus pour une période d’au moins 
deux mois. Cette période est fixée à quatre 
mois si c’est la deuxième fois que la 
licence de pêche est suspendue et si le 
nombre de points est égal ou supérieur à 36 
points, à huit mois si c’est la troisième fois 
que la licence de pêche est suspendue et si 
le nombre de points est égal ou supérieur à 
54 points, et à un an si c’est la quatrième 
fois que la licence de pêche est suspendue 
et si le nombre de points est égal ou 
supérieur à 72 points. Si la suspension se 
produit pour la cinquième fois et si le 
nombre de points est égal ou supérieur à 
90, la licence de pêche est définitivement 
retirée.

Or. en

Justification

Un objet n’est pas punissable.

Amendement 758
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le nombre total de points 
est égal ou supérieur à 18 points, la licence 
de pêche et/ou le droit de commander un 

6. Lorsque le nombre total de points 
est égal ou supérieur à 30 points, la licence 
de pêche et/ou le droit de commander un 
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navire de pêche sont automatiquement 
suspendus pour une période d’au moins 
deux mois. Cette période est fixée à quatre 
mois si c’est la deuxième fois que la 
licence de pêche est suspendue et si le
nombre de points est égal ou supérieur à 36
points, à huit mois si c’est la troisième fois 
que la licence de pêche est suspendue et si 
le nombre de points est égal ou supérieur à 
54 points, et à un an si c’est la quatrième 
fois que la licence de pêche est suspendue 
et si le nombre de points est égal ou 
supérieur à 72 points. Si la suspension se 
produit pour la cinquième fois et si le 
nombre de points est égal ou supérieur à 
90, la licence de pêche est définitivement 
retirée et le navire de pêche ne doit plus 
être utilisé pour l’exploitation commerciale 
des ressources biologiques marines.

navire de pêche sont automatiquement 
suspendus pour une période d’au moins 
deux mois. Cette période est fixée à quatre 
mois si c’est la deuxième fois que la 
licence de pêche est suspendue et si le 
nombre de points est égal ou supérieur à 50
points, à huit mois si c’est la troisième fois 
que la licence de pêche est suspendue et si 
le nombre de points est égal ou supérieur à 
75 points, et à un an si c’est la quatrième 
fois que la licence de pêche est suspendue 
et si le nombre de points est égal ou 
supérieur à 100 points. Si la suspension se 
produit pour la cinquième fois et si le 
nombre de points est égal ou supérieur à 
120, la licence de pêche est définitivement 
retirée et le navire de pêche ne doit plus 
être utilisé pour l’exploitation commerciale 
des ressources biologiques marines.

Or. es

Amendement 759
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le nombre total de points 
est égal ou supérieur à 18 points, la licence 
de pêche et/ou le droit de commander un 
navire de pêche sont automatiquement 
suspendus pour une période d’au moins 
deux mois. Cette période est fixée à quatre 
mois si c’est la deuxième fois que la 
licence de pêche est suspendue et si le 
nombre de points est égal ou supérieur à 36 
points, à huit mois si c’est la troisième fois 
que la licence de pêche est suspendue et si 
le nombre de points est égal ou supérieur à 
54 points, et à un an si c’est la quatrième 
fois que la licence de pêche est suspendue 
et si le nombre de points est égal ou 

6. Lorsque le nombre total de points 
est égal ou supérieur à 18 points, la licence 
de pêche et/ou le droit de commander un 
navire de pêche sont automatiquement 
suspendus pour une période d’au moins 
deux mois. Cette période est fixée à quatre 
mois si c’est la deuxième fois que la 
licence de pêche est suspendue ou si le 
nombre de points est égal ou supérieur à 36 
points, à huit mois si c’est la troisième fois 
que la licence de pêche est suspendue ou si 
le nombre de points est égal ou supérieur à 
54 points, et à un an si c’est la quatrième 
fois que la licence de pêche est suspendue 
ou si le nombre de points est égal ou 



AM\1176221FR.docx 151/182 PE634.726v01-00

FR

supérieur à 72 points. Si la suspension se 
produit pour la cinquième fois et si le 
nombre de points est égal ou supérieur à 
90, la licence de pêche est définitivement 
retirée et le navire de pêche ne doit plus 
être utilisé pour l’exploitation commerciale 
des ressources biologiques marines.

supérieur à 72 points. Si la suspension se 
produit pour la cinquième fois ou si le 
nombre de points est égal ou supérieur à 
90, la licence de pêche est définitivement 
retirée et le navire de pêche ne doit plus 
être utilisé pour l’exploitation commerciale 
des ressources biologiques marines.

Or. en

Amendement 760
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accumulation de 90 points par le 
titulaire d'un permis de pêche ou par un 
capitaine déclenche automatiquement le 
retrait définitif de la licence de pêche ou 
du droit de commander un navire de 
pêche en tant que capitaine.

supprimé

Or. de

Amendement 761
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’accumulation de 90 points par le 
titulaire d’un permis de pêche ou par un 
capitaine déclenche automatiquement le 
retrait définitif de la licence de pêche ou du 
droit de commander un navire de pêche en 
tant que capitaine.

7. L’accumulation de 120 points par le 
titulaire d’un permis de pêche ou par un 
capitaine déclenche automatiquement le 
retrait définitif de la licence de pêche ou du 
droit de commander un navire de pêche en 
tant que capitaine.
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Or. es

Amendement 762
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Si le titulaire d’une licence de 
pêche ne commet pas d’infraction grave 
pendant une période d’au moins 5 années 
civiles consécutives, calculées à partir du 
1er janvier de l’année d’entrée en vigueur 
du présent règlement, il se voit attribuer 2 
points de priorité dans les classements 
nationaux du Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche au titre du 
règlement (UE) nº 508/2014 tel que 
modifié.

Or. it

Justification

Il convient d’encourager les opérateurs qui affichent un comportement vertueux et font 
preuve de responsabilité sociale dans l’utilisation et l’exploitation des biens communs.

Amendement 763
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Si le titulaire d’une licence de 
pêche ou le capitaine ne commet pas 
d’infraction grave durant les trois ans qui 
suivent la date de la dernière infraction 

8. Une fois révolu un délai de trois 
ans après la date de commission d’une
infraction grave constatée, tous les points
attribués au titre de cette infraction sont 
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grave constatée, tous les points sont 
supprimés.

supprimés.

Or. es

Amendement 764
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Si le titulaire d’une licence de 
pêche ou le capitaine ne commet pas 
d’infraction grave durant les trois ans qui 
suivent la date de la dernière infraction 
grave constatée, tous les points sont 
supprimés.

8. Si le titulaire d’une licence de 
pêche ou le capitaine ne commet pas 
d’infraction grave durant les deux ans qui 
suivent la date de la dernière infraction 
grave constatée, tous les points sont 
supprimés.

Or. en

Amendement 765
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Si le titulaire d’une licence de 
pêche ou le capitaine ne commet pas 
d’infraction grave durant les trois ans qui 
suivent la date de la dernière infraction 
grave constatée, tous les points sont 
supprimés.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 766
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L’État côtier est compétent pour 
déterminer, en vertu de ses dispositions 
législatives nationales, si une infraction 
grave a été commise dans ses eaux et pour 
décider du nombre de points à attribuer 
conformément à l’annexe III.

9. L’État côtier est compétent pour 
transmettre toutes informations utiles à 
l’État du pavillon d’un navire susceptible 
d’avoir commis d’éventuelles infractions 
graves dans les eaux dudit État côtier. 
L’État du pavillon informe du résultat de 
la procédure de sanction l’État côtier qui 
lui a transmis les informations qui ont 
donné lieu à l’ouverture de ladite 
procédure.

Or. es

Amendement 767
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L’État côtier est compétent pour 
déterminer, en vertu de ses dispositions 
législatives nationales, si une infraction 
grave a été commise dans ses eaux et pour 
décider du nombre de points à attribuer 
conformément à l’annexe III.

9. L’État côtier est compétent pour 
déterminer, en vertu de ses dispositions 
législatives nationales, si une infraction 
grave a été commise dans ses eaux et pour 
décider du nombre de points à attribuer 
conformément à l’annexe III, ainsi que 
toute autre mesure à prendre, y compris la 
limitation des demandes d’aide du 
FEAMP.

Or. en
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Justification

Réaffirme l’autorité de l’État côtier, de sorte que la même infraction n’entraîne pas deux 
sanctions différentes.

Amendement 768
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Lorsque l’infraction grave est 
détectée dans un État membre autre que 
l’État du pavillon, les points attribués 
conformément au présent article sont 
reconnus par les autorités compétentes de 
l’État membre du pavillon.

supprimé

Or. es

Amendement 769
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Les États membres veillent à ce que 
l’application des procédures nationales ne 
rende pas le système de points inefficace.

12. Les États membres veillent à ce que 
l’application des procédures nationales 
complète le système de points de l’Union.

Or. en

Amendement 770
Rosa D'Amato
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 119 bis en ce qui concerne:

supprimé

a) la modification du seuil des points 
déclenchant la suspension et le retrait 
définitif d'une licence de pêche ou du 
droit de commander un navire de pêche 
en tant que capitaine;

b) le suivi de la suspension et du 
retrait définitif d'un permis de pêche ou 
d'un droit d'exercice de la pêche en tant 
que capitaine;

c) les mesures à prendre en cas 
d'activités de pêche illégales pendant la
période de suspension ou après le retrait 
définitif d'une licence de pêche ou d'un 
droit d'exercer une activité de pêche en 
tant que capitaine;

d) les conditions justifiant la 
suppression des points;

e) l'enregistrement des capitaines 
autorisés à exercer des activités de pêche.

Or. it

Justification

Cette disposition est jugée excessive au regard des prérogatives du Parlement.

Amendement 771
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

13. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 119 bis en ce qui concerne:

supprimé

a) la modification du seuil des points 
déclenchant la suspension et le retrait 
définitif d’une licence de pêche ou du 
droit de commander un navire de pêche 
en tant que capitaine;

b) le suivi de la suspension et du 
retrait définitif d’un permis de pêche ou 
d’un droit d’exercice de la pêche en tant 
que capitaine;

c) les mesures à prendre en cas 
d’activités de pêche illégales pendant la 
période de suspension ou après le retrait 
définitif d’une licence de pêche ou d’un 
droit d’exercer une activité de pêche en 
tant que capitaine;

d) les conditions justifiant la 
suppression des points;

e) l’enregistrement des capitaines 
autorisés à exercer des activités de pêche.

Or. en

Amendement 772
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 13 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la modification du seuil des points 
déclenchant la suspension et le retrait 
définitif d'une licence de pêche ou du 
droit de commander un navire de pêche 
en tant que capitaine;

supprimé

Or. de
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Amendement 773
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 13 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la modification du seuil des points 
déclenchant la suspension et le retrait 
définitif d'une licence de pêche ou du 
droit de commander un navire de pêche 
en tant que capitaine;

supprimé

Or. it

Amendement 774
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 13 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la modification du seuil des points 
déclenchant la suspension et le retrait 
définitif d’une licence de pêche ou du 
droit de commander un navire de pêche 
en tant que capitaine;

supprimé

Or. es

Justification

Retirer les décisions relatives aux seuils du champ de compétences des colégislateurs n’est 
guère compatible avec le principe de légalité des sanctions.

Amendement 775
Rosa D'Amato
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 13 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le suivi de la suspension et du 
retrait définitif d'un permis de pêche ou 
d'un droit d'exercice de la pêche en tant 
que capitaine;

supprimé

Or. it

Amendement 776
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 13 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le suivi de la suspension et du 
retrait définitif d'un permis de pêche ou 
d'un droit d'exercice de la pêche en tant 
que capitaine;

supprimé

Or. de

Amendement 777
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 13 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les mesures à prendre en cas 
d'activités de pêche illégales pendant la 
période de suspension ou après le retrait 

supprimé
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définitif d'une licence de pêche ou d'un 
droit d'exercer une activité de pêche en 
tant que capitaine;

Or. it

Amendement 778
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 13 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les conditions justifiant la 
suppression des points;

supprimé

Or. it

Amendement 779
Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 13 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'enregistrement des capitaines 
autorisés à exercer des activités de pêche.

supprimé

Or. it

Amendement 780
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit, au moyen d’actes 
d’exécution, des règles détaillées 
concernant:

La Commission établit, au moyen d’actes 
délégués, des règles détaillées concernant:

Or. en

Amendement 781
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 14 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le transfert des points lorsque la 
propriété des navires pour lesquels des 
points ont été attribués est transférée;

supprimé

Or. en

Amendement 782
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 14 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la suppression des licences de 
pêche ou du droit de commander un 
navire de pêche en tant que capitaine, 
pour la personne responsable des 
infractions graves dans les listes 
pertinentes;

supprimé

Or. de
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Amendement 783
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas d’infraction, les autorités 
compétentes de l’État membre compétent 
informent, sans tarder et conformément 
aux procédures en vigueur dans leur droit 
national, les États du pavillon, l’État dont 
le contrevenant est citoyen ou dans lequel 
il est constitué, ou tout autre État intéressé 
par le suivi de la procédure administrative 
et d’autres procédures pénales pertinentes 
ou d’autres mesures prises, de toute 
décision définitive relative à une telle 
infraction, y compris le nombre de points 
attribués conformément à l’article 92.

1. En cas d’infraction, les autorités 
compétentes de l’État membre compétent 
informent, sans tarder et conformément 
aux procédures en vigueur dans leur droit 
national, les États du pavillon, l’État dont 
le contrevenant est citoyen ou dans lequel 
il est constitué, et tout autre État intéressé 
par le suivi de la procédure administrative 
et d’autres procédures pénales pertinentes 
ou d’autres mesures prises, de toute 
décision définitive relative à une telle 
infraction, y compris le nombre de points 
attribués conformément à l’article 92.

Or. en

Amendement 784
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 ter – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elles notifient également sans délai à la 
Commission européenne les décisions 
définitives en cas d’infractions graves 
détectées dans les eaux ou les ports de 
l’Union liées à des navires de pêche battant 
pavillon de pays tiers.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 785
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 70
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 30 juin de chaque 
année, les États membres présentent à la 
Commission un rapport sur les inspections
et les contrôles effectués au cours de 
l’année précédente, conformément aux 
programmes de contrôle nationaux et au 
présent règlement.

2. Au plus tard le 30 juin de chaque 
année, les États membres présentent à la 
Commission un rapport sur les inspections 
et les contrôles effectués au cours de 
l’année précédente, y compris le budget 
national consacré au contrôle de la pêche, 
conformément aux programmes de 
contrôle nationaux et au présent règlement. 
La Commission publie ces rapports dès 
réception.

Or. en

Amendement 786
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 70
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 30 juin de chaque 
année, les États membres présentent à la 
Commission un rapport sur les inspections 
et les contrôles effectués au cours de 
l'année précédente, conformément aux 
programmes de contrôle nationaux et au 
présent règlement.

Au plus tard le 30 juin de chaque 
année, les États membres présentent à la 
Commission un rapport sur le nombre et la 
nature des inspections et des contrôles 
effectués au cours de l’année précédente, 
conformément aux programmes de 
contrôle nationaux et au présent règlement.

Or. de

Amendement 787
Rosa D'Amato
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 70
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués, conformément 
à l'article 119 bis, relatifs à l'adoption de 
règles concernant les programmes de 
contrôle nationaux et les rapports annuels 
et à la définition des critères de contrôle 
tenant compte des objectifs de la politique 
commune de la pêche et du progrès 
technique.

supprimé

Or. it

Justification

Cette disposition est jugée excessive au regard des prérogatives du Parlement.

Amendement 788
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 71 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 101 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

71 bis. À l’article 101, le paragraphe 5 
suivant est ajouté:

5. Si, après l’adoption de l’action, 
l’État membre ne remédie toujours pas à 
la situation et ne comble pas les lacunes 
de son système de contrôle, la 
Commission ouvre une enquête visant à 
ouvrir une procédure d’infraction contre 
cet État membre.

Or. en
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Justification

Cette mesure vise à faire face aux situations dans lesquelles des plans d’action ont été lancés 
depuis longtemps, sans résultat. En l’espèce, la Commission, en sa qualité de gardienne des 
traités, a l’obligation d’agir et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la 
situation.

Amendement 789
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 73 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 104 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un État membre ne respecte 
pas ses obligations relatives à la mise en 
œuvre d’un plan pluriannuel et lorsque la 
Commission dispose d’éléments prouvant 
que le non-respect de ces obligations 
constitue une menace grave pour la 
conservation d’un stock ou d’un groupe de 
stocks, la Commission peut, par la voie 
d’actes d’exécution, fermer 
temporairement la pêcherie affectée par ces 
défaillances, pour l’État membre 
concerné.»

1. Lorsqu’un État membre ne respecte 
pas ses obligations relatives à la mise en 
œuvre d’un plan pluriannuel et lorsque la 
Commission dispose d’éléments prouvant 
que le non-respect de ces obligations 
constitue une menace grave pour la 
conservation d’un stock ou d’un groupe de 
stocks ou pour la protection de 
l’environnement marin, la Commission 
peut, par la voie d’actes d’exécution, 
fermer temporairement la pêcherie affectée 
par ces défaillances, pour l’État membre 
concerné.»

Or. en

Justification

Les plans pluriannuels sont censés être des outils de gestion globaux et non seulement 
d’exploitation des stocks halieutiques, comme indiqué à l’article 9 et 10 de la PCP.

Amendement 790
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 73 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 104 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par la voie d’actes d’exécution, la 
Commission lève la mesure de fermeture 
après que l’État membre a fourni la preuve, 
par écrit et à la satisfaction de la 
Commission, que la pêcherie peut être 
exploitée en toute sécurité.»

4. Par la voie d’actes d’exécution, la 
Commission lève la mesure de fermeture 
après que l’État membre a fourni la preuve, 
par écrit et à la satisfaction de la 
Commission, que la pêcherie peut être 
exploitée en toute sécurité et que la 
menace pour l’environnement marin a été 
levée.»

Or. en

Amendement 791
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 74 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 105 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

«Dans le cas où un État membre a, au 
cours d’une année donnée, dépassé son 
quota, son allocation ou sa part pour un 
stock ou un groupe de stocks, la 
Commission procède, par la voie d'actes 
d'exécution, à des déductions imputées sur 
le quota, l’allocation ou la part annuels 
dont dispose l’État membre en cause pour 
l’année ou les années suivantes; elle 
applique à cette fin un coefficient 
multiplicateur selon le barème suivant:»

Dans le cas où un État membre a, au cours 
d’une année donnée, dépassé son quota, 
son allocation ou sa part pour un stock ou 
un groupe de stocks, la Commission 
procède, par la voie d’actes d’exécution, à 
des déductions imputées sur le quota ou 
sur l'effort de pêche annuel, l’allocation 
ou la part annuels dont dispose l’État 
membre en cause pour l’année ou, selon la 
gravité de l'infraction, les années 
suivantes; elle applique à cette fin un 
coefficient multiplicateur selon le barème 
suivant:»

Or. de

Amendement 792
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 74 – sous-point a
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Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 105 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

«Dans le cas où un État membre a, au 
cours d’une année donnée, dépassé son 
quota, son allocation ou sa part pour un 
stock ou un groupe de stocks, la 
Commission procède, par la voie d'actes 
d'exécution, à des déductions imputées sur 
le quota, l’allocation ou la part annuels 
dont dispose l’État membre en cause pour 
l’année ou les années suivantes; elle 
applique à cette fin un coefficient 
multiplicateur selon le barème suivant:»

«Dans le cas où un État membre a, au 
cours d’une année donnée, dépassé son 
quota, son allocation ou sa part pour un 
stock ou un groupe de stocks, la 
Commission procède, par la voie d’actes 
d’exécution, à des déductions imputées sur 
le quota, l’allocation ou la part annuels 
dont dispose l’État membre en cause pour 
l’année ou, selon la gravité de l'infraction,
les trois années suivantes; elle applique à 
cette fin un coefficient multiplicateur selon 
le barème suivant:»

Or. de

Amendement 793
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 74 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 105 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

«Dans le cas où un État membre a, au 
cours d’une année donnée, dépassé son 
quota, son allocation ou sa part pour un 
stock ou un groupe de stocks, la 
Commission procède, par la voie d’actes 
d’exécution, à des déductions imputées sur 
le quota, l’allocation ou la part annuels 
dont dispose l’État membre en cause pour 
l’année ou les années suivantes; elle 
applique à cette fin un coefficient 
multiplicateur selon le barème suivant:»

«Dans le cas où un État membre a, au 
cours d’une année donnée, dépassé son 
quota, son allocation ou sa part pour un 
stock ou un groupe de stocks, la 
Commission procède, par la voie d’actes 
d’exécution, à des déductions imputées sur 
le quota, l’allocation ou la part annuels 
dont dispose l’État membre en cause pour 
l’année suivante; elle applique à cette fin 
un coefficient multiplicateur selon le 
barème suivant:»

Or. en
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Amendement 794
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 74 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 105 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas où un État membre a 
dépassé, au cours des années précédentes, 
son quota, son allocation ou sa part pour un 
stock ou un groupe de stocks, la 
Commission peut, par la voie d’actes 
d’exécution, procéder à des déductions sur 
les futurs quotas dudit État membre afin de 
tenir compte du dépassement.

4. Dans le cas où un État membre a 
dépassé, au cours des années précédentes, 
son quota, son allocation ou sa part pour un 
stock ou un groupe de stocks, la 
Commission procède, par la voie d’actes 
d’exécution, à des déductions sur les futurs 
quotas dudit État membre afin de tenir 
compte du dépassement.

Or. en

Amendement 795
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 74 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 105 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si une déduction au sens des 
paragraphes 1 et 2 ne peut être effectuée 
sur le quota, l’allocation ou la part pour un 
stock ou un groupe de stocks qui ont fait 
l’objet d’un dépassement parce que l’État 
membre concerné ne dispose pas ou ne 
dispose pas de manière suffisante d’un 
quota, d’une allocation ou d’une part pour 
un stock ou un groupe de stocks, la 
Commission peut, conformément au 
paragraphe 1 et par la voie d’actes 
d’exécution, procéder à des déductions 
imputées sur les quotas des autres stocks 
ou groupes de stocks attribués à cet État 
membre dans la même zone géographique, 
ou avec la même valeur commerciale, pour 

5. Si une déduction au sens des 
paragraphes 1 et 2 ne peut être effectuée 
sur le quota, l’allocation ou la part pour un 
stock ou un groupe de stocks qui ont fait 
l’objet d’un dépassement parce que l’État 
membre concerné ne dispose pas ou ne 
dispose pas de manière suffisante d’un 
quota, d’une allocation ou d’une part pour 
un stock ou un groupe de stocks, la 
Commission procède, conformément au 
paragraphe 1 et par la voie d’actes 
d’exécution, à des déductions imputées sur 
les quotas des autres stocks ou groupes de 
stocks attribués à cet État membre dans la 
même zone géographique, ou avec la 
même valeur commerciale, pour l’année 
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l’année ou les années suivantes. suivante.

Or. en

Amendement 796
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 75 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«En cas de dépassement de l’effort de 
pêche dont dispose un État membre dans 
une zone géographique ou dans une 
pêcherie, la Commission procède, par la 
voie d'actes d'exécution, à des déductions 
imputées sur l’effort de pêche dont dispose 
l’État membre en cause pour l’année ou les 
années suivantes dans cette zone 
géographique ou dans cette pêcherie; elle 
applique à cette fin un coefficient 
multiplicateur selon le barème suivant:»

En cas de dépassement de l’effort de pêche 
dont dispose un État membre dans une 
zone géographique ou dans une pêcherie, la 
Commission procède, par la voie d'actes 
d'exécution, à des déductions imputées sur 
l’effort de pêche dont dispose l’État 
membre en cause pour l’année ou, selon la 
gravité de l'infraction, les trois années 
suivantes dans cette zone géographique ou 
dans cette pêcherie; elle applique à cette fin 
un coefficient multiplicateur selon le 
barème suivant:

Or. de

Amendement 797
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 75 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 106 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si une déduction au sens du 
paragraphe 2 ne peut être effectuée sur 
l’effort de pêche maximal autorisé qui a 
fait l’objet d’un dépassement parce que 
l’État membre concerné ne dispose pas ou 
ne dispose pas de manière suffisante d’un 

3. Si une déduction au sens du 
paragraphe 2 ne peut être effectuée sur 
l’effort de pêche maximal autorisé qui a 
fait l’objet d’un dépassement parce que 
l’État membre concerné ne dispose pas ou 
ne dispose pas de manière suffisante d’un 



PE634.726v01-00 170/182 AM\1176221FR.docx

FR

effort de pêche maximal autorisé, la 
Commission, par la voie d’actes 
d’exécution, peut procéder à des 
déductions imputées sur l’effort de pêche 
attribué à cet État membre dans la même 
zone géographique pour l’année ou les 
années suivantes, conformément au 
paragraphe 2.

effort de pêche maximal autorisé, la 
Commission procède, par la voie d’actes 
d’exécution, à des déductions imputées sur 
l’effort de pêche attribué à cet État membre 
dans la même zone géographique pour 
l’année suivante, conformément au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 798
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 75 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 106 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut, par la voie 
d’actes d’exécution, établir des règles 
détaillées concernant l’évaluation de 
l’effort de pêche maximal autorisé sur 
lequel le dépassement est à imputer.» Ces 
actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
prévue à l’article 119, paragraphe 2.

4. La Commission établit, par la voie 
d’actes d’exécution, des règles détaillées 
concernant l’évaluation de l’effort de pêche 
maximal autorisé sur lequel le dépassement 
est à imputer.» Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen prévue à l’article 119, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 799
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 76 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’il est avéré que les règles 
relatives à la politique commune de la 
pêche ne sont pas respectées par un État 

1. Lorsqu’il est avéré que les règles 
relatives à la politique commune de la 
pêche ne sont pas respectées par un État 
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membre et qu’il peut en résulter une 
menace grave pour la conservation des 
stocks soumis à des possibilités de pêche, 
la Commission peut, par la voie d’actes 
d’exécution, procéder à des déductions 
imputées sur les quotas , allocations ou 
parts annuels d’un stock ou groupe de 
stocks dont dispose l’État membre en 
cause, en appliquant le principe de 
proportionnalité compte tenu des 
dommages causés aux stocks.»

membre et qu’il peut en résulter une 
menace grave pour la conservation des 
stocks soumis à des possibilités de pêche, 
la Commission procède, par la voie d’actes 
d’exécution, à des déductions, pour 
l’année suivante, imputées sur les quotas, 
allocations ou parts annuels d’un stock ou 
groupe de stocks dont dispose l’État 
membre en cause, en appliquant le principe 
de proportionnalité compte tenu des 
dommages causés aux stocks.»

Or. en

Amendement 800
Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 77 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 109 – paragraphe 2 – point b – sous-point x

Texte proposé par la Commission Amendement

x) les données provenant des 
systèmes de télévision en circuit fermé à 
bord des navires de pêche et d'autres 
moyens de surveillance électronique de 
l'obligation de débarquement, 
conformément à l'article 25 bis.

supprimé

Or. fr

Amendement 801
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 77 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 109 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si une incohérence dans les 
données a été détectée, l’État membre 
concerné entreprend et documente les 

5. Si une incohérence dans les 
données a été détectée, l’État membre 
concerné entreprend et documente les 
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enquêtes, analyses et contre-vérifications 
nécessaires. Les résultats des enquêtes et la 
documentation correspondante sont 
transmis à la Commission sur demande. 
S’il existe des raisons de soupçonner 
qu’une infraction a été commise, l’État 
membre procède à des enquêtes et prend 
les mesures immédiates nécessaires 
conformément aux articles 85 et 91.»

enquêtes, analyses et contre-vérifications 
nécessaires. Les résultats des enquêtes et la 
documentation correspondante sont
transmis à la Commission sur demande. 
S’il existe des raisons de soupçonner 
qu’une infraction a été commise, l’État 
membre procède à des enquêtes et, si les 
résultats de l’enquête prouvent qu’une 
infraction a été commise au sens de 
l’article 90 du présent règlement, prend 
les mesures immédiates nécessaires 
conformément aux articles 85 et 91.»

Or. en

Amendement 802
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 78Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 110 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) données de position du navire; i) données de position du navire, pour 
les navires de plus de 12 mètres de long;

Or. es

Amendement 803
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 78
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 110 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le registre national des infractions 
visé à l'article 93.

supprimé

Or. de
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Amendement 804
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 78
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données énumérées au paragraphe 1, 
points a) ii) et iii), peuvent être fournies 
aux organismes scientifiques des États 
membres, aux organes scientifiques de 
l’Union et à Eurostat.

Les données énumérées au paragraphe 1, 
point a), sous-points ii), iii) et iv), peuvent 
être fournies aux organismes scientifiques 
des États membres, aux organes 
scientifiques de l’Union et à Eurostat.

Or. en

Amendement 805
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 78
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 110 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres publient 
chaque année leurs rapports annuels sur 
les programmes de contrôle nationaux sur 
le site internet de leurs autorités 
compétentes.

Or. en

Justification

Ces rapports ont été mis à la disposition du public jusqu’en 2009, ce qui a permis une plus 
grande transparence en ce qui concerne les actions ayant causé des infractions à la PCP.

Amendement 806
Ricardo Serrão Santos
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Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 78
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 111 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre du pavillon 
veille à assurer les échanges directs 
d’informations pertinentes par voie 
électronique avec les autres États membres 
et, le cas échéant, la Commission ou 
l’organisme désigné par celle-ci, et en 
particulier:

1. Chaque État membre du pavillon 
veille à assurer les échanges directs 
d’informations pertinentes par voie 
électronique avec les autres États membres 
et, le cas échéant, les pays tiers, la 
Commission ou l’organisme désigné par 
celle-ci, et en particulier:

Or. en

Amendement 807
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 78
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 111 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations du journal de 
pêche lorsque ses navires pêchent, 
débarquent ou transbordent dans les eaux 
d’un autre État membre;

b) les informations du journal de 
pêche lorsque ses navires pêchent, 
débarquent ou transbordent dans les eaux 
d’un autre État membre ou d’un pays tiers;

Or. en

Amendement 808
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 78
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 111 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les déclarations de débarquement et c) les déclarations de débarquement et 
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les déclarations de transbordement lorsque 
ces opérations ont lieu dans les ports d’un 
autre État membre;

les déclarations de transbordement lorsque 
ces opérations ont lieu dans les ports d’un 
autre État membre ou d’un pays tiers;

Or. en

Amendement 809
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 78
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 111 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la notification préalable lorsque le 
port prévu est situé dans un autre État 
membre;

d) la notification préalable lorsque le 
port prévu est situé dans un autre État 
membre ou dans un pays tiers;

Or. en

Amendement 810
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 78
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 111 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les notes de vente, les documents de 
transport et les déclarations de prise en 
charge lorsqu’une ou plusieurs de ces 
opérations ont lieu dans un autre État 
membre;

e) les notes de vente, les documents de 
transport et les déclarations de prise en 
charge lorsqu’une ou plusieurs de ces 
opérations ont lieu dans un autre État 
membre ou dans un pays tiers;

Or. en

Amendement 811
Norica Nicolai
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 80
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 112 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) préparation et respect des accords 
internationaux et des mesures de 
conservation;

supprimé

Or. en

Amendement 812
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 80
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 112 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) évaluations de politiques et 
analyses d’impact;

supprimé

Or. en

Amendement 813
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 80
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 112 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) recherche et avis scientifiques; supprimé

Or. en
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Amendement 814
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 81 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 113

Texte en vigueur Amendement

Article 113 81 bis. «Article 113

Confidentialité des données relevant du 
secret professionnel ou commercial

Protection de la vie privée

1. Les États membres et la Commission 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour que les données collectées et reçues 
dans le cadre du présent règlement soient 
traitées conformément aux règles 
applicables en matière de secret des 
données à caractère professionnel ou 
commercial.

Les données communiquées dans le cadre 
du présent règlement à des personnes qui 
travaillent pour des autorités compétentes, 
des tribunaux, d’autres instances 
publiques et la Commission ou 
l’organisme désigné par celle-ci, dont la 
divulgation porterait préjudice à la 
protection de la vie privée et de l’intégrité 
de l’individu, en conformité avec la 
législation communautaire relative à la 
protection des données à caractère 
personnel. »

2. Les données échangées entre les États 
membres et la Commission ne peuvent 
être transmises à des personnes autres 
que celles dont les fonctions, dans les 
États membres ou les institutions de 
l’Union, exigent qu’elles y aient accès, 
sauf si les États membres qui les 
communiquent y consentent 
expressément.

3. Les données visées au paragraphe 1 ne 
sont utilisées à aucune autre fin que celles 
prévues par le présent règlement, sauf si 
les autorités qui les communiquent 
consentent expressément à l’utilisation de 
ces données à d’autres fins et sous réserve 
que les dispositions en vigueur dans l’État 
membre de l’autorité qui reçoit les 
données n’interdisent pas un tel usage.

4. Les données communiquées dans le 
cadre du présent règlement à des 
personnes qui travaillent pour des 
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autorités compétentes, des tribunaux, 
d’autres instances publiques et la 
Commission ou l’organisme désigné par 
celle-ci, dont la divulgation porterait 
préjudice:

a) à la protection de la vie privée et de 
l’intégrité de l’individu, en conformité 
avec la législation de l’Union relative à la 
protection des données à caractère 
personnel;

b) aux intérêts commerciaux d’une 
personne physique ou morale, y compris 
en ce qui concerne la propriété 
intellectuelle;

c) aux procédures juridictionnelles et avis 
juridiques; ou

d) aux activités d’inspection ou d’enquête, 
sont soumises aux règles applicables en 
matière de confidentialité. Les 
informations peuvent toujours être 
divulguées si cela se révèle nécessaire 
pour faire cesser ou interdire une 
infraction aux règles de la politique 
commune de la pêche.

5. Les données visées au paragraphe 1 
bénéficient de la même protection que 
celle qui est accordée à des données 
similaires par la législation nationale des 
États membres qui les reçoivent et par les 
dispositions correspondantes applicables 
aux institutions de l’Union.

6. Le présent article ne peut être 
interprété comme faisant obstacle à 
l’utilisation des données obtenues 
conformément au présent règlement dans 
le cadre des poursuites judiciaires ou des 
procédures entamées ultérieurement du 
fait de l’inobservation des règles de la 
politique commune de la pêche. Les 
autorités compétentes de l’État membre 
qui communique les données sont 
informées de tous les cas où lesdites 
données sont utilisées à ces fins.

7. Le présent article ne porte pas atteinte 
aux obligations découlant des conventions 
internationales concernant l’assistance 
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mutuelle en matière pénale.

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=FR

Amendement 815
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 81 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 113 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Les données échangées entre les États 
membres et la Commission ne peuvent 
être transmises à des personnes autres 
que celles dont les fonctions, dans les 
États membres ou les institutions de 
l’Union, exigent qu’elles y aient accès, 
sauf si les États membres qui les 
communiquent y consentent 
expressément.

81 bis. «À l’article 113, le paragraphe 2 
est supprimé»

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=FR

Justification

Cet amendement aligne le régime de demande d’accès aux documents prévu par le règlement 
relatif au régime de contrôle sur celui établi par les règlements (CE) nº 1049/2001 et (CE) 
nº 1367/2006.

Amendement 816
Linnéa Engström, Marco Affronte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 81 ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 113 – paragraphe 3
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Texte en vigueur Amendement

3. Les données visées au paragraphe 1 ne 
sont utilisées à aucune autre fin que celles 
prévues par le présent règlement, sauf si 
les autorités qui les communiquent 
consentent expressément à l’utilisation de 
ces données à d’autres fins et sous réserve 
que les dispositions en vigueur dans l’État 
membre de l’autorité qui reçoit les 
données n’interdisent pas un tel usage.

81 ter. «À l’article 113, le paragraphe 3 
est supprimé»

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=FR

Justification

Cet amendement aligne le régime de demande d’accès aux documents prévu par le règlement 
relatif au régime de contrôle sur celui établi par les règlements (CE) nº 1049/2001 et (CE) 
nº 1367/2006.

Amendement 817
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 82
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 114

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, chaque État 
membre met en place et tient à jour un site 
internet officiel destiné aux opérateurs et 
au grand public, contenant au minimum les 
informations énumérées à l’article 115.

Aux fins du présent règlement, chaque État 
membre ou région met en place et tient à 
jour un site internet officiel ou des sites 
internet destinés aux opérateurs et au 
grand public, contenant au minimum les 
informations énumérées à l’article 115.

Or. en

Justification

Dans certains États membres, la politique de la pêche est une compétence régionale. Le 
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règlement doit permettre aux États membres de disposer de plus d’un site internet dans ces 
cas.

Amendement 818
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 82
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 115

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur leurs sites internet, les États membres 
publient sans délai ou fournissent un lien 
direct vers les informations suivantes:

Sur leurs sites internet, les États membres 
ou régions publient sans délai ou 
fournissent un lien direct vers les 
informations suivantes:

Or. en

Justification

Dans certains États membres, la politique de la pêche est une compétence régionale. Le 
règlement doit permettre aux États membres de disposer de plus d’un site internet dans ces 
cas.

Amendement 819
Gabriel Mato, Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sofia 
Ribeiro, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 86 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 118 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

86 bis. L’article 118 bis (nouveau) suivant 
est inséré:

Article 118 bis (nouveau)

Dans le cas de la Guyane, dont le vaste 
territoire souffre d’une couverture 
internet structurellement inadéquate et 
dont le littoral étendu offre un grand 
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nombre de points de débarquement avec 
peu ou pas d’infrastructures 
électroniques, une période totale de 72 
heures est accordée aux différentes 
opérations électroniques visées aux 
articles 15, 17 22, 24, 58, 62 et 66.

Or. en


	1176221FR.docx

