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Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez

Amendement 23
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 
reconstituer ces stocks de sorte qu’ils se 
situent à l’intérieur des limites biologiques 
de sécurité d'ici dix ans.

Or. es

Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez

Amendement 24
CONSIDÉRANT 6
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(6) Pour atteindre ces objectifs, il y a lieu de 
contrôler le niveau du taux de mortalité par 
pêche de manière à ce qu’il soit fort 
probable que ce taux baisse d’une année 
sur l’autre.

(6) Pour atteindre ces objectifs, il y a lieu de 
contrôler le taux de mortalité par pêche de 
manière à ce que le nombre d'individus 
matures présents en mer augmente chaque 
année.

Or. es

Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez

Amendement 25
CONSIDÉRANT 7

(7) Un contrôle du taux de mortalité par 
pêche est possible grâce à la mise au point 
d’une méthode adéquate de fixation des 
totaux admissibles de captures (TAC) pour 
les stocks concernés et d’un régime 
prévoyant des cantonnements et une
limitation des kilowatts-jours de sorte que 
l’effort de pêche exercé sur ces stocks soit 
ramené à des niveaux tels que les TAC 
risquent peu d’être dépassés.

(7) Un contrôle du taux de mortalité par 
pêche est possible grâce à la mise au point 
d’une méthode adéquate de fixation des 
totaux admissibles de captures (TAC) pour 
les stocks concernés et à une limitation de 
l’effort de pêche exercé sur ces stocks afin 
qu'il soit ramené à des niveaux tels que les 
TAC risquent peu d’être dépassés.

Or. es

Amendement déposé par Rosa Miguélez Ramos

Amendement 26
ARTICLE 2

Le plan de reconstitution vise à reconstituer 
les stocks concernés de sorte qu’ils se situent 
à l’intérieur des limites biologiques de 
sécurité.

Le plan de reconstitution vise à reconstituer 
les stocks concernés de sorte qu’ils se situent 
à l’intérieur des limites biologiques de 
sécurité, dans un délai suffisant, 
conformément aux informations émanant 
du CIEM. Cela signifie qu'il faut atteindre 
dans un délai de deux ans, selon les 
rapports scientifiques existants, une 
biomasse de reproducteurs de 
35 000 tonnes de merlu. Ce chiffre sera 
révisé à la lumière des nouvelles 
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informations scientifiques émanant du 
CSTEP.

Or. es

Justification

D'après les rapports scientifiques les plus récents, l'objectif de reconstitution du stock de 
merlu doit être d'atteindre le niveau de biomasse recommandé par les organismes 
scientifiques.

Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez

Amendement 27
ARTICLE 2

Le plan de reconstitution vise à reconstituer 
les stocks concernés de sorte qu’ils se 
situent à l’intérieur des limites biologiques 
de sécurité.

Le plan de reconstitution consiste:

a) en ce qui concerne les populations visées 
à l'article 1, point a), à augmenter dans un 
délai de dix ans la population d'individus 
matures de façon à atteindre un niveau 
égal ou supérieur à 35 000 tonnes; 
b) en ce qui concerne les populations visées 
à l'article 1, points b) et c), à reconstituer 
dans un délai de dix ans les stocks 
concernés de sorte qu'ils se situent à 
l'intérieur des limites biologiques de 
sécurité.

Or. es

Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez

Amendement 28
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

2. Les TAC applicables au stock de merlu 
austral sont fixés conformément à l’article 5.

2. Pour le stock de merlu austral, les TAC 
sont fixés conformément à l'article 5 lorsque 
le CSTEP estime, à la lumière du dernier 
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rapport en date du CIEM, que la 
population d'individus matures est égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes.

Or. es

Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez

Amendement 29
ARTICLE 5

1. Lorsque pour le stock de merlu austral, 
le taux de mortalité par pêche a été estimé 
par le CSTEP, à la lumière du dernier 
rapport en date du CIEM, comme 
dépassant 0,17 par an, les TAC n’excèdent 
pas un niveau de capture qui, 
conformément à une évaluation 
scientifique réalisée par le CSTEP à la 
lumière du dernier rapport en date du 
CIEM, entraînera, pendant l’année de leur 
application, une réduction de 10 % du taux 
de mortalité par pêche par rapport au taux 
de mortalité par pêche estimé pour l’année 
précédente.

Pour 2006, les TAC sont fixés à un niveau 
correspondant à un taux de mortalité par 
pêche de 0,40. Pour les années suivantes du 
plan de reconstitution, les TAC n'excèdent 
pas un niveau de capture qui, 
conformément à l'évaluation scientifique 
réalisée par le CSTEP à la lumière des 
derniers rapports en date du CIEM, 
correspond à un taux de mortalité par 
pêche de 0,40.

2. Lorsque pour le stock de merlu austral, 
le taux de mortalité par pêche a été estimé 
par le CSTEP, à la lumière du dernier 
rapport en date du CIEM, comme étant 
inférieur ou égal à 0,17 par an, les TAC 
sont fixés à un niveau de capture qui, 
conformément à une évaluation 
scientifique réalisée par le CSTEP à la 
lumière du dernier rapport en date du 
CIEM, se traduira par un taux de mortalité 
par pêche de 0,15 par an pendant l’année 
de leur application.

Or. es
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Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 30
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1. Lorsque pour le stock de merlu austral, le 
taux de mortalité par pêche a été estimé par
le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en 
date du CIEM, comme dépassant 0,17 par 
an, les TAC n’excèdent pas un niveau de 
capture qui, conformément à une évaluation 
scientifique réalisée par le CSTEP à la 
lumière du dernier rapport en date du CIEM, 
entraînera, pendant l’année de leur 
application, une réduction de 10 % du taux 
de mortalité par pêche par rapport au taux de 
mortalité par pêche estimé pour l’année 
précédente.

1. Lorsque pour le stock de merlu austral, le 
taux de mortalité par pêche a été estimé par 
le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en 
date du CIEM, comme dépassant 0,31 par 
an, les TAC n’excèdent pas un niveau de 
capture qui, conformément à une évaluation 
scientifique réalisée par le CSTEP à la 
lumière du dernier rapport en date du CIEM, 
entraînera, pendant l’année de leur 
application, une réduction annuelle 
maximale de 10 % du taux de mortalité par 
pêche par rapport au taux de mortalité par 
pêche estimé pour l’année précédente.

Or. pt

Justification

La valeur cible pour le taux de mortalité est trop ambitieuse et ne correspond pas à la réalité 
économique et financière du secteur. Il semble que si la valeur proposée par la Commission 
pour le taux de mortalité par pêche était adoptée, on assisterait à une réduction de plus de 
60% du taux de mortalité par pêche.

Amendement déposé par Rosa Miguélez Ramos

Amendement 31
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1. Lorsque pour le stock de merlu austral, le 
taux de mortalité par pêche a été estimé par 
le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en 
date du CIEM, comme dépassant 0,17 par 
an, les TAC n’excèdent pas un niveau de 
capture qui, conformément à une évaluation 
scientifique réalisée par le CSTEP à la 
lumière du dernier rapport en date du CIEM, 
entraînera, pendant l’année de leur 
application, une réduction de 10 % du taux 
de mortalité par pêche par rapport au taux de 
mortalité par pêche estimé pour l’année 

1. Lorsque pour le stock de merlu austral, le 
taux de mortalité par pêche a été estimé par 
le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en 
date du CIEM, comme dépassant 0,27 par 
an, les TAC n’excèdent pas un niveau de 
capture qui, conformément à une évaluation 
scientifique réalisée par le CSTEP à la 
lumière du dernier rapport en date du CIEM, 
entraînera, pendant l’année de leur 
application, une réduction de 10 % du taux 
de mortalité par pêche par rapport au taux de 
mortalité par pêche estimé pour l’année 
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précédente. précédente.

Or. es

Justification

Il est estimé que ce taux de mortalité garantit une exploitation durable des ressources.

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 32
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2

2. Lorsque pour le stock de merlu austral, le 
taux de mortalité par pêche a été estimé par 
le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en 
date du CIEM, comme étant inférieur ou 
égal à 0,17 par an, les TAC sont fixés à un 
niveau de capture qui, conformément à une 
évaluation scientifique réalisée par le 
CSTEP à la lumière du dernier rapport en 
date du CIEM, se traduira par un taux de 
mortalité par pêche de 0,15 par an pendant 
l’année de leur application.

2. Lorsque pour le stock de merlu austral, le 
taux de mortalité par pêche a été estimé par 
le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en 
date du CIEM, comme étant inférieur ou 
égal à 0,31 par an, les TAC sont fixés à un 
niveau de capture qui, conformément à une 
évaluation scientifique réalisée par le 
CSTEP à la lumière du dernier rapport en 
date du CIEM, se traduira par un taux de 
mortalité par pêche de 0,31 par an pendant 
l’année de leur application.

Or. pt

Justification

La valeur cible pour le taux de mortalité est trop ambitieuse et ne correspond pas à la réalité 
économique et financière du secteur. Il semble que si la valeur proposée par la Commission 
pour le taux de mortalité par pêche était adoptée, on assisterait à une réduction de plus de 
60% du taux de mortalité par pêche.

Amendement déposé par Rosa Miguélez Ramos

Amendement 33
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2

2. Lorsque pour le stock de merlu austral, le 
taux de mortalité par pêche a été estimé par 
le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en 
date du CIEM, comme étant inférieur ou 

2. Lorsque pour le stock de merlu austral, le 
taux de mortalité par pêche a été estimé par 
le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en 
date du CIEM, comme étant inférieur ou 
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égal à 0,17 par an, les TAC sont fixés à un 
niveau de capture qui, conformément à une 
évaluation scientifique réalisée par le 
CSTEP à la lumière du dernier rapport en 
date du CIEM, se traduira par un taux de 
mortalité par pêche de 0,15 par an pendant 
l’année de leur application.

égal à 0,27 par an, les TAC sont fixés à un 
niveau de capture qui, conformément à une 
évaluation scientifique réalisée par le 
CSTEP à la lumière du dernier rapport en 
date du CIEM, se traduira par un taux de 
mortalité par pêche de 0,27 par an pendant 
l’année de leur application.

Or. es

Justification

Il est estimé que ce taux de mortalité garantit une exploitation durable des ressources.

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 34
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1

Contraintes en matière de variation des 
TAC

supprimé

1. Lors de la première année d’application 
du présent règlement, les règles suivantes 
s’appliquent:
a) au cas où l’application de l’article 5 ou 
de l’article 6 entraînerait la fixation de 
TAC supérieurs de plus de 25 % à ceux de 
l’année précédente, le Conseil adopte des 
TAC qui ne sont pas supérieurs de plus de 
25 % à ceux de cette année;
b) au cas où l’application de l’article 5 ou 
de l’article 6 entraînerait la fixation de 
TAC inférieurs de plus de 25 % à ceux de 
l’année précédente, le Conseil adopte des 
TAC qui ne sont pas inférieurs de plus de 
25 % à ceux de cette année.

Or. pt



PE 355.459v01-00 8/22 AM\557930FR.doc

FR

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 35
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, PHRASE INTRODUCTIVE

2. À partir de la deuxième année 
d’application du présent règlement, les 
règles suivantes s’appliquent:

2. À partir de la première année 
d’application du présent règlement, les 
règles suivantes s’appliquent:

Or. pt

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 36
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, POINT A)

a) au cas où l’application de l’article 5 ou de 
l’article 6 entraînerait la fixation de TAC 
supérieurs de plus de 15% à ceux de l’année 
précédente, le Conseil adopte des TAC qui 
ne sont pas supérieurs de plus de 15% à ceux 
de cette année;

a) au cas où l’application de l’article 5 ou de 
l’article 6 entraînerait la fixation de TAC 
supérieurs de plus de 10% à ceux de l’année 
précédente, le Conseil adopte des TAC qui 
ne sont pas supérieurs de plus de 10% à 
ceux de cette année;

Or. pt

Justification

Compte tenu des réductions successives des TAC intervenues au cours des années écoulées, et 
en vue de limiter et d'atténuer les effets liés à la réduction constante des TAC, il est proposé 
une réduction maximale de 10% par an.

Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez

Amendement 37
ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)

Article 7 bis
Fixation des TAC dans des circonstances 

exceptionnelles
Lorsque le CSTEP estime, à la lumière du 
dernier rapport en date du CIEM, que la 
population d'individus matures du stock de 
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merlu austral est inférieure à 
25 000 tonnes, les règles suivantes 
s'appliquent:
a) lorsqu'il est prévu que l'application de 
l'article 5 entraînera, à la fin de l'année 
l'application des TAC, une augmentation 
de la population d'individus matures du 
stock de merlu austral permettant 
d'atteindre un niveau supérieur à 
25 000 tonnes, l'article 5 s'applique;
b) lorsqu'il est prévu le contraire, le 
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, 
sur proposition de la Commission, fixe 
pour l'année suivante des TAC inférieurs 
aux TAC résultant de l'application de la 
méthode décrite à l'article 5.

Or. es

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 38
ARTICLE 7 BIS (nouveau)

 ARTICLE 7 BIS
Les États membres feront preuve de 
flexibilité en ce qui concerne l'application 
du système de réduction de l'effort de 
pêche, en mettant en œuvre des plans 
nationaux adaptés à la réalité spécifique 
des différents États membres.
Cet ensemble de mesures pourrait 
comporter des mises à la casse sélective de 
navires, des mises à l'arrêt temporaires de 
la flotte et/ou la fixation d'un nombre 
maximal de jours de pêche par année et par 
navire. L'ensemble des mesures jugées 
appropriées sera communiqué à la 
Commission qui, sur la base des éléments 
présentés, soumettra une proposition au 
Conseil, lequel statuera à la majorité 
qualifiée. 
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Les mesures adoptées par un État membre 
s'appliqueront à toutes les navires 
communautaires opérant dans les eaux 
placées sous sa souveraineté ou juridiction, 
eu égard à la non-discrimination dans la 
préservation des ressources

Or. pt

Justification

Le présent amendement permet que la réduction de l'effort de pêche s'effectue à travers des 
mesures visant exclusivement les navires responsables de l'essentiel des captures de merlus et 
de langoustines, sans préjudice pour les autres. Ces mesures servent ainsi l'intérêt 
communautaire sans porter préjudice aux intérêts des armateurs nationaux qui ne sont pas 
concernés par la capture de merlus et de langoustines.

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 39
ARTICLE 8

Fixation du nombre maximal de kilowatts-
jours autorisés

supprimé

Le Conseil décide, à la majorité qualifiée, 
sur proposition de la Commission, du 
nombre maximal de kilowatts-jours 
autorisés, qui ne peut être supérieur à un 
niveau calculé conformément aux 
conditions fixées dans l’annexe pour les 
groupes de navires de pêche de chaque État 
membre qui exploiteront les stocks 
concernés au cours de l’année suivante.

Or. pt

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 40
ARTICLE 9

Établissement d’une base de données et supprimé
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détail de son contenu
1. Chaque État membre constitue, pour 
chacune des zones géographiques visées à 
l’article 1er, chacune des années de la 
période de référence visée au paragraphe 2 
et chacun des navires battant son pavillon, 
immatriculés dans la Communauté et ayant 
débarqué une quantité de langoustine et/ou 
de merlu austral pendant cette période, une 
base de données contenant les informations 
suivantes:
a) le nom et le numéro d’immatriculation 
interne du navire;
b) la puissance motrice installée du navire, 
exprimée en kilowatts, calculée 
conformément au règlement (CEE) n° 
2930/86 du Conseil;
c) le nombre de jours d’absence du port, 
définis à l’article 13;
d) la quantité de merlu austral débarquée, 
en tonnes;
e) la quantité de langoustine débarquée, en 
tonnes;
f) les kilowatts-jours en tant que produit du 
nombre de jours d’absence du port et de la 
puissance motrice installée exprimée en 
kilowatts.
2. La base de donnée est établie au plus 
tard pour les dates suivantes:
a) le 31 octobre 2004 pour ce qui concerne 
la période de référence triennale allant de 
2001 à 2003;
b) le 15 juillet de chaque année postérieure 
à 2004 pour ce qui concerne la période de 
référence triennale précédente.
3. La base de données est communiquée à 
la Commission par écrit et sur support 
électronique au plus tard le 15 novembre 
2004 en ce qui concerne la période de 
référence visée au paragraphe 2, point a), 
et au plus tard le 31 juillet de l’année 
considérée en ce qui concerne la période 
visée au paragraphe 2, point b).
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Or. pt

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 41
ARTICLE 10

Calculs incombant aux États membres supprimé
Les éléments suivants sont calculés par 
chaque État membre:
a) le nombre moyen de kilowatts-jours 
pendant la période de référence pour 
chaque navire figurant dans la base de 
données visée à l’article 9;
b) le total de kilowatts-jours consommés en 
moyenne par les navires figurant dans la 
base de données visée à l’article 9, 
correspondant à la somme des moyennes 
calculées au point a).
2. Les États membres s’assurent que les 
calculs visés au paragraphe 1, point a), 
soient ajustés le cas échéant pour tenir 
compte de toute limitation de l’effort de 
pêche prévue par la décision 97/413/CE du 
Conseil;
Les résultats de ces calculs sont 
communiqués à la Commission dans les 
mêmes délais que ceux indiqués à l’article 
9, paragraphe 3.

Or. pt

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 42
ARTICLE 11

Allocation des kilowatts-jours supprimé
Chaque État membre décide chaque année 
de la répartition du nombre maximal de 
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kilowatts-jours autorisés entre les navires 
battant son pavillon et immatriculés dans la 
Communauté.

Or. pt

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 43
ARTICLE 12

Liste des navires supprimé
1. Dans les deux mois suivant la décision 
du Conseil visée à l’article 8, chaque État 
membre communique à la Commission, 
pour chacune des zones géographiques 
visées à l’article 1er, une liste faisant 
apparaître le nom et le numéro 
d’immatriculation interne des navires 
auxquels des kilowatts-jours ont été 
attribués.
2. Tant qu’un État membre n’a pas 
communiqué à la Commission les listes 
prévues au paragraphe 1, la dernière liste 
communiquée à la Commission reste 
valable.
Si aucune liste de ce type n’a été 
communiquée précédemment à la 
Commission, la liste est réputée être 
composée des navires dont les nom et 
numéro d’immatriculation interne figurent 
dans la base de données visée à l’article 9 
pour la période de référence la plus 
récente.

Or. pt

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 44
ARTICLE 13
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Jours d’absence au port supprimé
1. Les kilowatts-jours attribués à un navire 
donné sont convertis en un nombre 
équivalent de jours d’absence du port en 
divisant ces kilowatts-jours par la 
puissance motrice installée du navire, 
exprimée en kilowatts, et en additionnant 
0,5 au résultat de ce calcul, toute virgule ou 
autre fraction dans la valeur qui en résulte 
étant ignorée.
2. On entend par «jour d’absence du port» 
toute période continue de 24 heures à partir 
du moment de l’entrée dans une des zones 
géographiques visées à l’article 1er ou 
toute partie de cette période.

Or. pt

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 45
ARTICLE 14

Obligation des États membres supprimé
Les États membres s’assurent que chacun 
des navires figurant sur la liste visée à 
l’article 12 n’est pas absent du port et est 
présent dans les zones géographiques visées 
à l’article 1er pendant un nombre de jours 
supérieur au nombre calculé en vertu de 
l’article 13, paragraphe 1.

Or. pt

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 46
ARTICLE 15

Interdictions de débarquement et de 
transbordement

supprimé
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1. Il est interdit à tout navire ne figurant 
pas sur la liste visée à l’article 12 de 
débarquer ou de transborder du merlu 
austral ou de la langoustine capturés dans 
les zones géographiques visées à l’article 
1er.
2. Tant qu’un État membre n’a pas établi 
de base de données et transmis son contenu 
à la Commission conformément à l’article 
9, il est interdit à tous les navires de cet 
État membre de débarquer du merlu 
austral ou de la langoustine capturés dans 
une quelconque des zones géographiques 
visées à l’article 1er.

Or. pt

Justification

Cette mesure évite les rejets à la mer par les navires qui capturent occasionnellement du 
merlu et de la langoustine, ce qui permet un meilleur traitement des données relatives à la 
gestion de ces stocks.

Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez

Amendement 47
ARTICLE 16

Par dérogation à l’article 19 bis du 
règlement (CEE) n° 2847/93, les 
articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 
19 sexies et 19 septies de ce règlement 
s’appliquent aux navires repris dans la base 
de données prévue à l’article 9, opérant 
dans les zones géographiques visées à 
l’article 1er.

Par dérogation à l’article 19 bis du 
règlement (CEE) n° 2847/93, les 
articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 
19 sexies et 19 septies de ce règlement 
s’appliquent aux navires opérant dans les 
zones géographiques visées à l’article 1er.

Or. es
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Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 48
ARTICLE 16

Relevés de l’effort supprimé
Par dérogation à l’article 19 bis du 
règlement (CEE) n° 2847/93, les articles 19 
ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 
septies de ce règlement s’appliquent aux 
navires repris dans la base de données 
prévue à l’article 9, opérant dans les zones 
géographiques visées à l’article 1er.

Or. pt

Justification

L'ensemble de mesures proposé est jugé excessif et ingérable d'un point de vue administratif 
pour les pêcheurs qui opèrent dans les zones géographiques concernées (zones côtières).

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 49
ARTICLE 17

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 
membres, 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 
membres, la tolérance admise dans les 
estimations des quantités de merlu austral, 
exprimées en kilogrammes, détenues à bord 
des navires est fixée à 10% de la quantité 
inscrite dans le journal de bord.

Or. pt

Justification

Cette valeur sera plus raisonnable une fois que l'harmonisation de la législation générale 
plus avancée, et ne portera pas préjudice au contrôle des captures.
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Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 50
ARTICLE 18

Pesée des quantités débarquées supprimé
Les autorités compétentes d’un État 
membre veillent à ce que, avant d’être mise 
en vente, toute quantité de merlu austral 
et/ou de langoustine excédant 50 kg, 
capturée dans une des zones visées à 
l’article 1er, soit pesée sur une balance 
dans une salle de criée.

Or. pt

Justification

La vente à la criée de poisson congelé n'est pas obligatoire au Portugal, ce qui rend 
impossible l'application du présent article, surtout par certains navires pêchant les crustacés 
au chalut.

Amendement déposé par Rosa Miguélez Ramos

Amendement 51
ARTICLE 18

Les autorités compétentes d'un État membre 
veillent à ce que, avant d'être mise en vente, 
toute quantité de merlu austral et/ou de 
langoustine 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 compétentes d'un État membre 
veillent à ce que, avant d'être mise en vente, 
toute quantité de merlu austral excédant 
300 kg et/ou de langoustine excédant
150 kg, capturée dans une des zones visées à 
l'article 1er, soit pesée sur une balance dans 
une salle de criée.

Or. es

Justification

Une quantité de 50 kg est très faible pour les deux espèces; en outre, pareille mesure 
comporterait un certain nombre d'obligations très coûteuses pour les navires tout en ayant 
peu d'incidence sur la pêche.
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Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez

Amendement 52
ARTICLE 20, PARAGRAPHE 1

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

1. Les autorités compétentes d'un État 
membre peuvent exiger que toute quantité de 
merlu austral excédant 300 kg ou de 
langoustine excédant 150 kg, capturée dans 
une quelconque des zones géographiques 
visées à l'article 1er et débarquée pour la 
première fois dans cet État membre, soit 
pesée avant d'être transportée au départ du 
port de premier débarquement.

Or. es

Amendement déposé par Rosa Miguélez Ramos

Amendement 53
ARTICLE 20, PARAGRAPHE 1

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

1. Les autorités compétentes d'un État 
membre peuvent exiger que toute quantité de 
merlu austral excédant 300 kg ou de 
langoustine excédant 150 kg, capturée dans 
une quelconque des zones géographiques 
visées à l'article 1er et débarquée pour la 
première fois dans cet État membre, soit 
pesée avant d'être transportée au départ du 
port de premier débarquement.

Or. es

Justification

Une quantité de 50 kg est très faible pour les deux espèces; en outre, pareille mesure 
comporterait un certain nombre d'obligations très coûteuses pour les navires tout en ayant 
peu d'incidence sur la pêche.
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Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez

Amendement 54
ARTICLE 20, PARAGRAPHE 2

2. Par dérogation à l'article 13 du 
règlement (CEE) n° 2847/93, les quantités 
de merlu austral ou de langoustine 
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 merlu austral supérieures à 300 kg ou de 
langoustine supérieures à 150 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. es

Amendement déposé par Rosa Miguélez Ramos

Amendement 55
ARTICLE 20, PARAGRAPHE 2

2. Par dérogation à l'article 13 du 
règlement (CEE) n° 2847/93, les quantités 
de merlu austral ou de langoustine 
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 merlu austral supérieures à 300 kg ou de 
langoustine supérieures à 150 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. es
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Justification

Une quantité de 50 kg est très faible pour les deux espèces; en outre, pareille mesure 
comporterait un certain nombre d'obligations très coûteuses pour les navires tout en ayant 
peu d'incidence sur la pêche.

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 56
ARTICLE 22

Article 29 ter (Règlement (CE) n° 850/98)

La pêche au chalut de fond et à la nasse est
interdite dans les zones géographiques 
délimitées par une ligne reliant les 
coordonnées suivantes:

Les États membres auxquels est destiné le 
présent programme de conservation, 
devront adopter des mesures de gestion, 
tenant compte des réalités socio-
économiques et de l'état spécifique des 
stocks et des espèces de poissons 
considérées.

Cantonnement 1: Ces mesures s'appliqueront à toutes les 
flottes qui pêchent dans les eaux placées 
sous la souveraineté ou la juridiction du 
Portugal et de l'Espagne.

– 43° 35’ de latitude N, 004° 45’ de 
longitude O

Parmi les mesures susmentionnées 
figurent:

– 43° 45’ de latitude N, 004° 45’ de 
longitude O

1. l'établissement d'une zone de 
d'interdiction pendant 3 ou 4 mois par an 
dans la région visée en annexe pour la 
protection du recrutement des langoustines

– 43° 37’ de latitude N, 005° 20’ de 
longitude O

Cantonnement 1.

– 43° 55’ de latitude N, 005° 20’ de 
longitude O

– 36° 54’ de latitude N, 007° 40’ de 
longitude O

Cantonnement 2: – 36° 34’ de latitude N, 007° 40’ de 
longitude O

– 43° 37’ de latitude N, 006° 15’ de 
longitude O

– 36° 34’ de latitude N, 007° 19’ de 
longitude O

– 43° 50’ de latitude N, 006° 15’ de 
longitude O

– 36° 54’ de latitude N, 007° 19’ de 
longitude O

– 44° 00’ de latitude N, 006° 45’ de 2. l'interdiction des captures et 
débarquements de langoustines pour toutes 
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longitude O les flottes entre le 1er septembre et le 31 
octobre.

– 43° 34’ de latitude N, 006° 45’ de 
longitude O

3. l'interdiction des captures et 
débarquements de crustacés (crevettes roses 
du large, crevettes rouges, gambon écarlate 
et langoustines) entre le 24 décembre et le 
dernier jour du mois de février.

Cantonnement 3: 4.l'immobilisation définitive des navires de 
pêche via une politique de mise à la casse 
sélective des navires de pêche spécialisés 
dans ces espèces.

– 42° 00’ de latitude N, 009° 00’ de 
longitude O
– 42° 27’ de latitude N, 009° 00’ de 
longitude O
– 42° 27’ de latitude N, 009° 30’ de 
longitude O
– 42° 00’ de latitude N, 009° 30’ de 
longitude O
Cantonnement 4:
– 37° 45’ de latitude N, 009° 00’ de 
longitude O
– 38° 10’ de latitude N, 009° 00’ de 
longitude O
– 38° 10’ de latitude N, 009° 15’ de 
longitude O
– 37° 45’ de latitude N, 009° 20’ de 
longitude O
Cantonnement 5:
– 36° 05’ de latitude N, 007° 00’ de 
longitude O
– 36° 35’ de latitude N, 007° 00’ de 
longitude O
– 36° 45’ de latitude N, 007° 18’ de 
longitude O
– 36° 50’ de latitude N, 007° 50’ de 
longitude O
– 36° 25’ de latitude N, 007° 50’ de 
longitude O
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Or. pt

Justification

Les pays destinataires du présent plan de reconstitution seront mieux à même de définir des 
stratégies de reconstitution des stocks qui tiendront compte de la nature de leur secteur de la 
pêche et de la situation socio-économique qu'il convient de protéger. Sans modifier l'objectif 
principal du présent plan de reconstitution, il est proposé des alternatives moins agressives 
pour le secteur. Le cantonnement d'interdiction temporaire, visé dans le présent article et 
présenté en annexe est le fruit d'études réalisées au Portugal et en Espagne, pendant 
plusieurs années et sur divers navires. Les limites proposées couvrent les passes dans 
lesquelles ont été observées les plus grandes concentrations de petites langoustines (données 
confirmés par IPIMAR), raison pour laquelle ce cantonnement est préférable aux 
propositions de la Commission pour la même zone.

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 57
ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)

Article 22 bis
La Commission soumettra au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
contenant les conclusions relatives à la 
mise en œuvre du plan de reconstitution 
pour le merlu et la langoustine, incluant les 
données socio-économiques liées au 
programme. Ce rapport sera rédigé deux 
ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. pt
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