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Amendement déposé par Struan Stevenson

Amendement 23
Considérant 1

(1) Un avis récent du Conseil international 
pour l'exploration de la mer (CIEM) a 
indiqué que les stocks de sole des divisions 
CIEM VII e, VIII a et VIII b connaissaient 
des taux de mortalité par pêche ayant 
entraîné une réduction de la population de 
poissons matures telle que ces stocks 
risquent de ne plus pouvoir se reconstituer 
par la reproduction et sont donc menacés 
d'épuisement.

supprimé

Or. en
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Justification

Les rapports scientifiques les plus récents indiquent que les stocks de sole ne se situent pas en 
deçà des limites biologiques de sécurité et la recommandation du CIEM sur laquelle se base 
la proposition de la Commission est donc déjà dépassée.

Amendement déposé par Struan Stevenson

Amendement 24
Considérant 3

(3) Ces plans doivent avoir pour but de 
reconstituer ces stocks de sorte qu’ils se 
situent à l’intérieur des limites biologiques 
de sécurité d’ici cinq à dix ans.

(3) Ces plans doivent avoir pour but de 
garantir que ces stocks demeurent à 
l’intérieur des limites biologiques de 
sécurité.

Or. en

Justification

Selon les rapports scientifiques les plus récents, ces stocks ne sont pas en deçà des limites
biologiques de sécurité et l'objectif des plans de gestion est dès lors de garantir le maintien 
du niveau de sécurité.

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 25
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) la Commission et les États membres 
garantissent la pleine participation des 
conseils consultatifs régionaux et des 
autres parties intéressées à la mise en 
oeuvre du plan.

Or. en

Justification

Accroître la participation des pêcheurs et des autres parties intéressées à la politique 
commune de la pêche constitue un des objectifs cruciaux de la réforme de la politique 
commune de la pêche. La chose mérite d'être explicitement mentionnée dans le règlement du 
Conseil.
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Amendement déposé par Dirk Sterckx

Amendement 26
Article 16

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, du 
règlement (CEE) n° 2807/83 de la 
Commission du 22 septembre 1983 
définissant les modalités particulières de 
l’enregistrement des informations relatives 
aux captures de poisson par les États 
membres1, la tolérance admise dans les 
estimations des quantités de poissons, 
exprimées en kilogrammes, détenues à bord 
des navires est fixée à 5 % de la quantité 
inscrite dans le journal de bord.

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, du 
règlement (CEE) n° 2807/83 de la 
Commission du 22 septembre 1983 
définissant les modalités particulières de 
l’enregistrement des informations relatives 
aux captures de poisson par les États 
membres2, la marge de tolérance admise 
dans les estimations des quantités, exprimées 
en kilogrammes de poids vif à bord des 
navires est fixée à 8 % de la quantité inscrite 
dans le journal de bord. Si aucun facteur de 
conversion n'est prévu par la législation 
communautaire, c'est le facteur de 
conversion de l'État membre dont le navire 
porte pavillon qui s'applique.

Or. nl

Justification

Il semble logique d'appliquer la même marge de tolérance que celle qui est d'application pour 
le plan de reconstitution du stock de merlu du nord dans le règlement 811/2004 (article 10) 
récemment adopté.

Amendement déposé par Philippe Morillon

Amendement 27
Article 17

Les autorités d'un Etat membre veillent à ce 
que, avant d'être mise en vente, toute 
quantité de sole commune excédant 50 kg, 
capturée dans une des zones visées à l'article 
1er, soit pesée sur une balance dans une salle 
de criée.

Les autorités d'un Etat membre veillent à ce 
que, avant d'être mise en vente, toute 
quantité de sole commune excédant 100 kg, 
capturée dans une des zones visées à l'article 
1er, soit pesée sur une balance dans une salle 
de criée.

Or. fr

  
1 JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.
2 JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.
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Amendement déposé par Philippe Morillon

Amendement 28
Article 19, paragraphe 1

1. Les autorités compétentes d'un Etat 
membre peuvent exiger que toute quantité de 
sole commune excédant 50 kg, capturée 
dans une quelconque des zones 
géographiques visées à l'article 1er et 
débarquée pour la première fois dans cet 
Etat membre, soit pesée avant d'être 
transportée au départ du port de premier 
débarquement.

1. Les autorités compétentes d'un Etat 
membre peuvent exiger que toute quantité de 
sole commune excédant 100 kg, capturée 
dans une quelconque des zones 
géographiques visées à l'article 1er et 
débarquée pour la première fois dans cet 
Etat membre, soit pesée avant d'être 
transportée au départ du port de premier 
débarquement.

Or. fr

Amendement déposé par Philippe Morillon

Amendement 29
Article 19, paragraphe 2

2. Par dérogation à l'article 13 du règlement
(CEE° n° 2847/93, les quantités de sole 
commune supérieures à 50 kg qui sont 
transportées en un lieu autre que le lieu de 
débarquement ou d'importation sont 
accompagnées d'une copie d'une des 
déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 
1, du règlement (CEE) n° 2847/93, 
concernant les quantités de poisson pour 
chaque espèce transportée. L'exemption 
prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), 
du règlement (CEE) n° 2847/93 n'est pas 
applicable.

2. Par dérogation à l'article 13 du règlement 
(CEE° n° 2847/93, les quantités de sole 
commune supérieures à 100 kg qui sont 
transportées en un lieu autre que le lieu de 
débarquement ou d'importation sont 
accompagnées d'une copie d'une des 
déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 
1, du règlement (CEE) n° 2847/93, 
concernant les quantités de poisson pour 
chaque espèce transportée. L'exemption 
prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), 
du règlement (CEE) n° 2847/93 n'est pas 
applicable.

Or. fr


