
AM\894960FR.doc PE483.845v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement

2011/0434(COD)

7.3.2012

AMENDEMENTS
4 - 5

Projet d'avis
Maurice Ponga
(PE483.471v01-00)

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant une pêche non 
durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques

Proposition de règlement
(COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))



PE483.845v01-00 2/4 AM\894960FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\894960FR.doc 3/4 PE483.845v01-00

FR

Amendement 4
Isabella Lövin

Proposition de règlement
Visa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- vu l'accord de 1995 aux fins de 
l'application des dispositions de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer de 1982 relatives aux stocks 
chevauchants et aux stocks de poissons 
grands migrateurs,

Or. en

Amendement 5
Isabella Lövin

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En outre, il est nécessaire de définir le 
type de mesures qui peuvent être prises en 
ce qui concerne les pays autorisant une 
pêche non durable et d'établir les 
conditions générales pour l'adoption de ces 
mesures, de sorte qu'elles soient fondées 
sur des critères objectifs, équitables, d'un 
bon rapport coût/efficacité et compatibles 
avec le droit international, en particulier 
l'accord instituant l'Organisation mondiale 
du commerce.

(5) En outre, il est nécessaire de définir le 
type de mesures qui peuvent être prises en 
ce qui concerne les pays autorisant une 
pêche non durable et d'établir les 
conditions générales pour l'adoption de ces 
mesures, de sorte qu'elles soient fondées 
sur des critères objectifs, équitables, d'un 
bon rapport coût/efficacité et compatibles 
avec le droit international, en particulier 
l'accord instituant l'Organisation mondiale 
du commerce. Ces mesures devraient tenir 
particulièrement compte du niveau de 
développement et de la vulnérabilité du 
pays concerné, afin de veiller à ce que les 
États en développement puissent 
prétendre à l'assistance financière prévue 
par l'accord de 1995 aux fins de 
l'application des dispositions de la 
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convention des Nations unies sur le droit 
de la mer de 1982 relatives aux stocks 
chevauchants et aux stocks de poissons 
grands migrateurs, en vue de satisfaire 
aux mesures de conservation.

Or. en


