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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil établissant un plan de reconstitution du 
flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest
(COM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0640)1,

– vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C6-0197/2004),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre

Proposition de règlement du Conseil 
établissant un plan de reconstitution du 
flétan noir dans le cadre de l’Organisation 
des pêcheries de l’Atlantique du 
Nord-Ouest

(Ne concerne pas la version française.)

  
1 Non encore publiée au JO.
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Amendement 2
Article 3, paragraphe 1, alinéa 2

Toutefois, si l'OPANO décide que ces 
niveaux de TAC ne garantissent pas une 
pêche durable du stock, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, adapte les 
TAC prévus au premier alinéa, 
conformément à la décision de l'OPANO.

Toutefois, si l'OPANO décide que ces 
niveaux de TAC doivent être adaptés en 
conformité avec l'approche de précaution 
s'appliquant à la gestion du stock de 
flétan noir, le Conseil, statuant à la 
majorité qualifiée sur proposition de la 
Commission, modifie les TAC prévus au 
premier alinéa, conformément à la décision 
de l'OPANO.

Justification

Sur une aussi longue période, les TAC sont appelés à être revus, à la hausse ou à la baisse, 
sur la base des avis du conseil scientifique. La mise en œuvre du plan de reconstitution 
devrait se traduire par une augmentation de la biomasse exploitable à moyen terme.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Lors de sa vingt-cinquième réunion annuelle, qui s'est tenue du 15 au 19 septembre 2003, 
l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un plan de 
reconstitution du flétan noir pour la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO. Ce plan prévoit 
une réduction du niveau des TAC jusqu'en 2007, ainsi que des mesures supplémentaires de 
contrôle visant à garantir son application.

Ce plan de reconstitution a pour objectif de parvenir à une biomasse exploitable des effectifs 
âgés de cinq ans et plus de 140 000 tonnes en moyenne et de garantir ainsi un stock à long 
terme.

Il a été mis en œuvre sur une base provisoire par le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil 
du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions 
associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, ainsi que par le 
règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les TAC 
applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux 
soumises à des limitations de capture.

La Commission a proposé au Conseil et au Parlement un règlement du Conseil 
(COM(2004)0640) destiné à permettre la mise en œuvre du plan de reconstitution de 
l'OPANO conformément aux dispositions définies à l'article 5 du réglement (CE) 
n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation 
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche. Ce 
plan est analogue à d'autres plans de reconstitution, tels que ceux mis en place pour le merlu, 
le cabillaud et la sole.

La proposition du Conseil est fidèle aux principes de la nouvelle politique de la pêche. 
S'inscrivant dans le droit fil d'autres plans de reconstitution, elle comprend des mesures de 
contrôle qui sont déjà appliquées par les flottes communautaires opérant dans la zone 
OPANO.
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