
AD\901491FR.doc PE480.515v04-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2011/0195(COD)

14.5.2012

PROJET D'AVIS
de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

à l'intention de la commission de la pêche

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
politique commune de la pêche
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

Rapporteur: Chris Davies



PE480.515v04-00 2/95 AD\901491FR.doc

FR

PA_Legam



AD\901491FR.doc 3/95 PE480.515v04-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'urgence d'une réforme de la politique commune de la pêche (PCP) ne pourrait pas être plus 
évidente: dans les eaux européennes, les stocks halieutiques ont diminué de façon 
spectaculaire au cours des dernières décennies et certains risquent même de disparaître 
complètement. Un poisson pêché sur quatre est gaspillé (rejeté à l'eau mort) et plus de 60 % 
du poisson consommé en Europe est désormais importé. Trop de bateaux de pêche pêchent 
trop peu de poisson. Or, la capacité de la flotte de pêche européenne continue d'augmenter de 
3 % par an. L'industrie de la pêche n'est plus guère rentable, elle ne se maintient le plus 
souvent qu'à l'aide de subventions. Des difficultés financières aigues favorisent la réflexion à 
court terme et des pratiques non durables qui ont déjà infligé de graves dommages à 
l'environnement marin.  

Nous ne pouvons plus continuer ainsi.

Le déclin des ressources de poisson est bien antérieur aux débuts de la PCP en 1983. Des 
preuves historiques attestent que dans certains cas, les navires de pêche de la marine en bois 
du 19e siècle, qui dépendait des voiles et du vent, capturaient un tonnage supérieur aux 
navires de haute technologie d'aujourd'hui. Quant au poisson pêché, sa taille était bien plus 
importante.  

Si la surpêche a une longue histoire, la PCP n'a pas fait grand chose pour l'enrayer. La faute 
en incombe non à l'idée d'une règlementation commune pour l'Union européenne, mais à la 
politique, et à sa mise en œuvre. La réflexion à court terme a triomphé. Les ministres, qui se 
réunissent une fois par an pour fixer les quotas de pêche, auraient dépassé en moyenne les 
recommandations des experts scientifiques de 48 %. On assiste en conséquence à une 
diminution et du volume et de la taille du poisson pêché. Les pratiques actuelles ne sont donc 
pas à même de fournir un approvisionnement durable en ressources halieutiques.

Heureusement, les eaux européennes peuvent abriter des quantités de poisson bien supérieures 
à ce qu'elles abritent actuellement, et toutes les décisions politiques n'ont pas été erronées.
Ainsi, la tendance à la diminution de certains stocks a pu s'inverser. Dans un nombre restreint 
de cas, mais dont la fréquence s'accroît, la politique de l'UE parvient à ramener les stocks de 
poisson à des niveaux dépassant le rendement maximal durable. Telle doit être notre ambition 
pour tous les stocks.

La Commission européenne propose des réformes ambitieuses axées sur les éléments clés 
suivants:

 Établissement de plans de gestion à long terme pour tous les stocks afin d'atteindre un 
rendement maximal durable avant 2015;

 Répartition annuelle de possibilités de pêche basées sur des avis scientifiques ou, à défaut, 
sur l'application du principe de précaution;

 L'interdiction des rejets de poissons morts appartenant à des espèces commerciales;
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 L'introduction, dans l'ensemble de l'Europe, d'une gestion fondée sur le respect des droits 
(système de concessions de pêche transférables ou CPT) qui incitera les pêcheurs à une 
pratique de pêche durable et palliera le problème des surcapacités;

 Abandon de la micro-gestion depuis Bruxelles, les décisions au jour le jour étant 
décentralisées à des instances régionales, mieux à même de prendre en compte les 
situations locales;

 Exigence du respect de normes élevées par la flotte de pêche européenne lorsqu'elle opère 
dans les eaux de pays tiers;

 Promotion du développement de l'aquaculture en Europe.

La Commission européenne prend la tête de la demande de changement. Le rapporteur pour 
avis accueille favorablement les propositions contenues dans le présent règlement et déclare y 
souscrire. Cependant, le texte proposé n'indique pas toujours clairement de quelle façon les 
mesures proposées fonctionneront concrètement. Il convient en outre que des clauses de 
sauvegarde soient prévues afin de garantir que les objectifs seront réalisés et promouvoir la 
durabilité. Enfin, d'autres mesures devront assurer le respect des dispositions.

Les amendements du rapporteur pour avis visent à:

 promouvoir des mesures de reconstitution des stocks halieutiques;

 affirmer la primauté des plans de gestion à long terme et pallier la tendance qu'ont les 
gouvernements à ignorer les avis scientifiques lorsqu'ils fixent les quotas annuels;

 ouvrir la voie à une extension de l'interdiction des rejets de poisson à l'ensemble des 
espèces;

 mieux protéger l'environnement marin;

 montrer que les systèmes de gestion fondée sur le respect des droits (CPT) peuvent être 
organisés par les États membres pour répondre à des priorités nationales et sauvegarder 
des intérêts particuliers;

 créer de meilleures opportunités pour la pêche artisanale, ou de faible incidence;

 renforcer les normes exigées des navires de l'UE lorsqu'ils pêchent dans les eaux de pays 
tiers;

 répondre aux interrogations à propos du développement de l'aquaculture;

 souligner que la politique de la pêche doit être transparente et se prêter à un contrôle 
public.

Lors de la rédaction de ses amendements, le rapporteur pour avis a accueilli des suggestions 
faites par les représentants des instances suivantes: la Commission européenne, les 
gouvernements du Danemark, de la France, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède et du 
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Royaume-Uni, du Conseil consultatif de l'aquaculture, de BalticSea2020, de Birdlife, de 
Client Earth, de Greenpeace, de la New Under Ten Fishermen's Association, de Ocean 2012, 
d'Oceana, du groupe "Pew Environment" et du WWF.  

Néanmoins, la responsabilité des propositions lui incombe entièrement.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le champ d'action de la politique 
commune de la pêche s'étend à la 
conservation, à la gestion et à 
l'exploitation des ressources biologiques 
de la mer. La politique commune de la 
pêche couvre également les mesures de 
marché et les mesures financières destinées 
à soutenir la réalisation de ses objectifs, les 
ressources biologiques d'eau douce et 
l'aquaculture, ainsi que la transformation et 
la commercialisation des produits de la 
pêche et de l'aquaculture, pour autant que 
ces activités soient exercées sur le territoire 
des États membres, ou dans les eaux de 
l'Union, y compris par des navires de pêche 
battant pavillon de pays tiers et 
immatriculés dans ces pays, ou par des 
navires de pêche de l'Union, ou par des 
ressortissants des États membres, sans 
préjudice de la responsabilité principale de 
l'État du pavillon, compte tenu des 
dispositions de l'article 117 de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer.

(2) Le champ d'action de la politique 
commune de la pêche s'étend à la 
conservation, à la gestion durable des 
ressources biologiques de la mer et à la 
réduction des incidences sur le milieu 
marin. La politique commune de la pêche 
couvre également les mesures de marché et 
les mesures financières destinées à soutenir 
la réalisation de ses objectifs, les
ressources biologiques d'eau douce et 
l'aquaculture, ainsi que la transformation et 
la commercialisation des produits de la 
pêche et de l'aquaculture, pour autant que 
ces activités soient exercées sur le territoire 
des États membres, ou dans les eaux de 
l'Union, y compris par des navires de pêche 
battant pavillon de pays tiers et 
immatriculés dans ces pays, ou par des 
navires de pêche de l'Union, ou par des 
ressortissants des États membres, sans 
préjudice de la responsabilité principale de 
l'État du pavillon, compte tenu des 
dispositions de l'article 117 de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer.

Amendement 2
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Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient que la politique commune 
de la pêche garantisse que les activités de 
pêche et d'aquaculture contribuent à créer 
des conditions environnementales, 
économiques et sociales qui soient 
durables à long terme. Il convient en outre 
qu'elle contribue à accroître la productivité 
et à garantir un niveau de vie équitable 
pour le secteur de la pêche, la stabilité des 
marchés, la disponibilité des ressources et 
l'approvisionnement des consommateurs à 
des prix raisonnables.

(3) Il convient que la politique commune 
de la pêche garantisse que les activités de 
pêche et d'aquaculture contribuent à créer 
une stabilité environnementale, 
économique et sociale qui soit durable à 
long terme. Il convient en outre qu'elle 
contribue à accroître la productivité, à 
garantir la sécurité alimentaire et un 
niveau de vie équitable pour le secteur de 
la pêche, des conditions de travail 
décentes pour les professionnels du 
secteur, la stabilité des marchés, la 
disponibilité des ressources et 
l'approvisionnement des consommateurs à 
des prix raisonnables.

Justification

Il s'agit d'une modification linguistique. La signification de la formulation "créer des 
conditions" n'est pas claire. Créer une stabilité environnementale, économique et sociale 
durable à long terme doit constituer l'un des objectifs clés de la politique commune de la 
pêche. À l'heure actuelle, l'Union européenne importe 60 % des poissons qu'elle consomme. 
Cette politique doit gérer les ressources marines afin de rétablir les stocks à des niveaux qui 
assureront la sécurité alimentaire en Europe. De nombreux travailleurs non ressortissants de 
l'Union européenne, en particulier ceux qui travaillent en haute mer, ne sont pas protégés par 
la législation sociale de l'UE.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le traité ne doit pas constituer un 
obstacle à l'obligation qui incombe à 
l'Union de gérer de manière durable 
l'exploitation des ressources marines;

Amendement 4



AD\901491FR.doc 7/95 PE480.515v04-00

FR

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir les populations des stocks 
exploités à des niveaux supérieurs à ceux
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable. Lorsque les 
informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il 
convient d'appliquer l'approche de 
précaution.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est approprié que l'exploitation
durable des ressources biologiques de la 
mer repose sur l'approche de précaution, 
issue du principe de précaution mentionné 
à l'article 191, paragraphe 2, premier 
alinéa, du traité.

(7) Il est approprié que la gestion durable 
des ressources biologiques de la mer 
repose sur l'approche de précaution, issue 
du principe de précaution mentionné à 
l'article 191, paragraphe 2, premier alinéa, 
du traité. Le principe de précaution 
s'applique lorsque les connaissances 
scientifiques sont insuffisantes, ne sont 
pas concluantes ou sont aléatoires.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient que la politique commune 
de la pêche contribue à la protection du 
milieu marin et, notamment, à la réalisation 
du bon état écologique au plus tard 
en 2020, conformément à l'article 1er, 
paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
17 juin 2008 établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre "stratégie pour le milieu marin").

(8) Il convient que la politique commune 
de la pêche contribue à la protection du 
milieu marin, à la gestion durable de 
toutes les espèces exploitées 
commercialement et, notamment, à la 
réalisation du bon état écologique au plus 
tard en 2020, conformément à l'article 1er, 
paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
17 juin 2008 établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre "stratégie pour le milieu marin").

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est nécessaire de mettre en œuvre une 
approche écosystémique en ce qui 
concerne la gestion des pêches, de limiter 
les incidences des activités de pêche sur 
l'environnement et de réduire au minimum 
les captures indésirées en vue de leur 
suppression progressive.

(9) Il est nécessaire de mettre en œuvre une 
approche écosystémique en ce qui 
concerne la gestion des pêches afin de 
limiter les incidences environnementales 
des activités de pêche sur les stocks 
halieutiques, les espèces non cibles, les 
habitats et les fonds marins, et de réduire 
au minimum les captures indésirées en vue 
de leur suppression progressive.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il convient que les plans pluriannuels 
couvrent, dans la mesure du possible, des 
stocks multiples lorsque ces stocks font 
l'objet d'une exploitation conjointe. Il 
importe que ces plans pluriannuels 

(17) Il convient que les plans pluriannuels 
couvrent, dans la mesure du possible, soit 
des pêcheries exploitant des stocks 
halieutiques uniques, soit des pêcheries 
exploitant une combinaison de stocks. Il 
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établissent la base de fixation des 
possibilités de pêche et des objectifs ciblés 
quantifiables aux fins de l'exploitation 
durable des stocks et des écosystèmes 
marins concernés, en définissant des 
calendriers précis et des mécanismes de 
sauvegarde pour faire face aux événements 
imprévus.

importe que ces plans pluriannuels 
établissent la base de fixation des 
possibilités de pêche, conformément aux 
meilleurs avis scientifiques disponibles, et 
des objectifs ciblés quantifiables aux fins 
de la gestion durable des stocks et des 
écosystèmes marins concernés, en 
définissant des calendriers précis et des 
mécanismes de sauvegarde pour faire face 
aux événements imprévus. Les plans 
pluriannuels doivent contenir une 
évaluation de l’équilibre entre la capacité 
de la flotte et les possibilités de pêche 
disponibles.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour ce qui est des stocks pour
lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de garantir des taux 
d'exploitation permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable en fixant des 
limites concernant les captures et/ou 
l'effort de pêche.

(21) Pour ce qui est des stocks pour 
lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de fixer des limites 
concernant les captures et l'effort de 
pêche afin de garantir que les taux 
d'exploitation ne portent pas atteinte à 
l'objectif visant à rétablir et à maintenir 
les populations des espèces exploitées au-
dessus des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable d'ici 2015.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Compte tenu de la situation 
économique précaire dans laquelle se 
trouve le secteur de la pêche et de la 
dépendance de certaines communautés 
côtières à l'égard de la pêche, il est 
nécessaire de garantir une stabilité relative 

(22) Compte tenu de la situation 
économique précaire dans laquelle se 
trouve le secteur de la pêche et de la 
dépendance de certaines communautés 
côtières à l'égard de la pêche, il est 
nécessaire de garantir une stabilité relative 
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des activités de pêche en répartissant les 
possibilités de pêche de manière à garantir 
à chaque État membre une part prévisible 
des stocks.

des activités maritimes en répartissant les 
possibilités de pêche de manière à garantir 
à chaque État membre une part prévisible 
des stocks.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
soient en mesure de présenter des 
demandes dûment justifiées à la 
Commission en vue de l'élaboration, dans 
le cadre de la politique commune de la 
pêche, des mesures que les États membres 
considèrent nécessaires pour respecter les 
obligations relatives aux zones de 
protection spéciale prévues à l'article 4 de 
la directive 2009/147/CE du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages, aux zones spéciales de 
conservation prévues à l'article 6 de la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et aux zones 
marines protégées prévues à l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 17 
juin 2008 établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin»).

(24) Les États membres réglementent les 
activités de pêche qui ont des 
répercussions négatives sur le statut de 
conservation de sites désignés dans leurs 
eaux de façon à respecter les obligations 
relatives aux zones de protection spéciale 
prévues à l'article 4 de la directive 
2009/147/CE du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux 
sauvages, aux zones spéciales de 
conservation prévues à l'article 6 de la
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et aux zones 
marines protégées prévues à l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 17 
juin 2008 établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin»).

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la 

(29) Un système de concessions de pêche 
transférables pour la majorité des stocks 
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majorité des stocks gérés dans le cadre de 
la politique commune de la pêche, un 
système de concessions de pêche 
transférables applicable à tous les navires 
d'une longueur de 12 mètres ou plus et à 
tous les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins de 
12 mètres autres que les navires équipés 
d'engins remorqués. Il convient que ce 
système contribue à la réalisation, à 
l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies. 

gérés dans le cadre de la politique 
commune de la pêche pourrait être mis en 
œuvre. Les États membres peuvent exclure 
certains types de navires du système de 
concessions de pêche transférables en se 
basant sur des critères justes, équitables et 
transparents. Il convient que ce système 
contribue à la réalisation, à l'initiative du 
secteur, de réductions de flotte et à 
l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies. 

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est approprié que les concessions 
de pêche puissent être transférées et louées 
afin que la gestion des possibilités de pêche 
soit décentralisée en faveur du secteur de la 
pêche et que les pêcheurs qui quittent le 
secteur n'aient pas besoin d'un soutien 
financier public au titre de la politique 
commune de la pêche.

(30) Les concessions de pêche peuvent être 
transférées et louées afin que la gestion des 
possibilités de pêche soit décentralisée en 
faveur du secteur de la pêche et que les 
pêcheurs qui quittent le secteur n'aient pas 
besoin d'un soutien financier public au titre 
de la politique commune de la pêche.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient de
limiter les systèmes obligatoires de 
concessions de pêche transférables aux 
navires de grande taille. Il convient que 
les systèmes de concessions de pêche 
transférables s'appliquent aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 
octroyées.

(31) Un système de concessions de pêche 
transférables s'applique aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 
octroyées.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 
importe également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
données.

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 
importe également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
données, conformément aux mêmes règles 
et conventions internationales, et en 
particulier, à la Convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (UNCLOS).

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Il convient que l'Union promeuve sur 
le plan international les objectifs de la 
politique commune de la pêche. À cette fin, 
l'Union devrait s'efforcer d'améliorer 
l'efficacité des organisations régionales et 
internationales en matière de conservation 
et de gestion des stocks halieutiques 
internationaux en faisant en sorte que les 
décisions soient prises sur la base des 
connaissances scientifiques et que les 
règles soient mieux respectées, en 
améliorant la transparence et en renforçant 
la participation des parties intéressées, et 
en luttant contre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (INN).

(38) Il convient que l'Union promeuve sur 
le plan international les objectifs de la 
politique commune de la pêche. À cette fin, 
l'Union devrait s'efforcer d'améliorer 
l'efficacité des organisations régionales et 
internationales en matière de conservation 
et de gestion durable des stocks 
halieutiques internationaux en faisant en 
sorte que les décisions soient prises sur la 
base des connaissances scientifiques et que 
les règles soient mieux respectées, en 
améliorant la transparence et en renforçant 
la participation des parties intéressées, et 
en luttant contre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (INN).

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Il convient que les accords de pêche 
durable conclus avec des pays tiers 
garantissent que les activités de pêche de 
l'Union dans les eaux des pays tiers 
reposent sur les meilleurs avis scientifiques 
disponibles, afin de parvenir à une 
exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer. Il importe que ces 
accords, qui accordent des droits d'accès en 
échange d'une participation financière de 
l'Union, contribuent à l'établissement d'un 
cadre de gouvernance de qualité afin 
d'assurer notamment la mise en œuvre de 
mesures efficaces de suivi, de contrôle et 
de surveillance.

(39) Il convient que les accords de pêche 
durable conclus avec des pays tiers 
garantissent que les activités de pêche de 
l'Union dans les eaux des pays tiers 
reposent sur les meilleurs avis scientifiques 
disponibles, afin de parvenir à une 
exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer. Il importe que ces 
accords, qui accordent des droits d'accès en 
échange d'une participation financière de 
l'Union, contribuent à la collecte de 
données sur les stocks et sur les pressions 
actuelles exercées sur les ressources de 
pêche, et à l'établissement d'un cadre de 
gouvernance de qualité afin d'assurer 
notamment la mise en œuvre de mesures 
efficaces de suivi, de contrôle et de 
surveillance.

Amendement 18
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Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Il convient que l'aquaculture contribue 
à préserver le potentiel de production 
alimentaire sur une base durable dans toute 
l'Union afin de garantir la sécurité 
alimentaire à long terme pour tous les 
citoyens européens et de satisfaire la 
demande mondiale en produits d'origine 
aquatique, qui ne cesse de croître.

(42) Il convient que l'aquaculture contribue 
à préserver le potentiel de production 
alimentaire sur une base durable dans toute 
l'Union afin de garantir la sécurité 
alimentaire à long terme pour tous les 
citoyens européens et de satisfaire la 
demande mondiale en produits d'origine 
aquatique, qui ne cesse de croître.
L'aquaculture ne doit pas accroître la 
pression de pêche sur les stocks sauvages 
et doit faire l'objet d'une analyse d'impact 
environnementale avant toute extension.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la conservation, la gestion et 
l'exploitation des ressources biologiques de 
la mer; et 

a) la conservation, la gestion durable et 
l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La politique commune de la pêche 
garantit que les activités de pêche et 
d'aquaculture créent des conditions 
environnementales, économiques et 
sociales qui soient durables à long terme 
et contribuent à la sécurité des 
approvisionnements alimentaires. 

1. La politique commune de la pêche 
garantit que les activités de pêche et 
d'aquaculture favorisent la viabilité
environnementale à long terme, qui 
constitue une condition préalable à la 
stabilité économique et sociale et 
contribue à la sécurité des 
approvisionnements alimentaires.

2. La politique commune de la pêche 2. La politique commune de la pêche 
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applique l'approche de précaution en 
matière de gestion des pêches et vise à 
faire en sorte que, d'ici 2015, l'exploitation 
des ressources biologiques vivantes de la 
mer rétablisse et maintienne les 
populations des espèces exploitées au-
dessus des niveaux qui permettent d'obtenir 
le rendement maximal durable.

applique l'approche de précaution en 
matière de gestion des pêches et fait en 
sorte que l'exploitation des ressources 
biologiques vivantes de la mer rétablisse et 
maintienne les populations des espèces 
exploitées au-dessus des niveaux qui 
permettent d'obtenir, d'ici 2015, le 
rendement maximal durable, avec pour 
objectif de parvenir à des niveaux qui 
permettent de produire le rendement 
économique maximal d'ici 2020.

2 bis. La politique commune de la pêche 
contribue à la réalisation et au maintien 
d'un bon état écologique d'ici 2020 au 
plus tard, conformément aux exigences de 
la directive-cadre 2008/56/CE "stratégie 
pour le milieu marin".

3. La politique commune de la pêche met 
en œuvre l'approche écosystémique de la 
gestion des pêches afin de faire en sorte 
que les incidences des activités de pêche 
sur l'écosystème marin soient limitées.

3. La politique commune de la pêche met 
en œuvre l'approche écosystémique de la 
gestion des pêches afin de faire en sorte 
que les incidences des activités de pêche 
sur l'écosystème marin soient réduites au 
minimum et ne nuisent ni à son intégrité, 
ni à son fonctionnement.

4. La politique commune de la pêche 
intègre les exigences prévues par la 
législation environnementale de l'Union.

4. La politique commune de la pêche 
respecte pleinement la législation 
environnementale de l'Union, 
conformément à l'article 11 du traité.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La politique commune de la pêche 
contribue à la collecte de données 
complètes et scientifiques solides.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la réalisation des objectifs 
généraux définis à l'article 2, la politique 
commune de la pêche veille en particulier:

Aux fins de la réalisation des objectifs 
généraux définis à l'article 2, la politique 
commune de la pêche veille en particulier:

-a) à garantir que, d'ici 2015, les 
possibilités de pêche soient fixées, 
conformément aux meilleurs avis 
scientifiques disponibles, à des niveaux 
qui rétabliront et maintiendront les 
populations des espèces exploitées au-
dessus des niveaux qui permettent 
d'obtenir le rendement maximal durable 
d'ici 2015;
-a bis) à garantir que la gestion et 
l'exploitation des stocks de poisson soit 
menées dans le cadre de plans 
pluriannuels incluant l'ensemble des 
pêcheries;

a) à éliminer les captures indésirées 
provenant des stocks commerciaux et à 
faire en sorte que, progressivement, toutes 
les captures issues de ces stocks soient 
débarquées; 

a) à éliminer les captures indésirées au 
travers de l'utilisation d'engins sélectifs et 
d'autres instruments, en commençant par 
les stocks commerciaux et en garantissant
progressivement que les captures de toutes 
les espèces de poissons soient débarquées, 
à l'exception des espèces spécifiquement 
exemptées et figurant sur la liste de la 
Commission des espèces pouvant survivre 
à la suite des rejets; 

b) à créer des conditions contribuant à 
l'efficacité des activités de pêche dans un 
secteur de la pêche économiquement viable 
et compétitif;

b) à créer et à promouvoir des conditions 
contribuant à l'efficacité, à la durabilité et 
à la limitation des impacts des activités de 
pêche dans un secteur de la pêche 
économiquement viable et compétitif et au 
sein duquel l'accès aux ressources repose 
sur des critères équitables et transparents; 

c) à promouvoir le développement des 
activités aquacoles dans l'Union afin de 
contribuer à la sécurité alimentaire et à 

c) à promouvoir le développement 
d'activités aquacoles durables et fondées 
sur la notion d'écosystème dans l'Union 
afin de contribuer à la sécurité alimentaire 
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l'emploi dans les zones côtières et rurales; et à l'emploi dans les zones côtières et 
rurales;

d) à contribuer à garantir un niveau de vie 
équitable aux personnes qui sont tributaires 
des activités de pêche;

d) à contribuer à garantir un niveau de vie 
équitable aux personnes vivant dans 
communautés côtières et à celles qui sont 
tributaires des activités de pêche;

e) à tenir compte des intérêts des 
consommateurs;

e) à protéger les intérêts des 
consommateurs, en veillant à ce que 
l'étiquetage soit clair, détaillé et précis, et 
en garantissant la traçabilité des produits 
issus de la pêche et de l'aquaculture tout 
au long de la chaîne alimentaire;

f) à garantir une collecte et une gestion 
systématiques et harmonisées des données.

f) à garantir une collecte systématique, 
harmonisée et en temps opportun de
données biologiques, techniques, 
environnementales et socioéconomiques 
solides nécessaires pour la réalisation des 
objectifs de la politique commune de la 
pêche;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) à contribuer à la réalisation et au 
maintien d'un bon état écologique tel 
qu'établi par l'article 1, paragraphe 1, de 
la directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d'action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive 
"stratégie pour le milieu marin");

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) à limiter le nombre et les types de 
navires de pêche autorisés à pêcher 
conformément à l'objectif visant à rétablir 
et à maintenir les populations des espèces 
exploitées au-dessus des niveaux qui 
permettent d'obtenir le rendement 
maximal durable, afin d'éviter une 
concentration de la capacité de pêche et 
de reconnaître le potentiel de la pêche 
artisanale pour soutenir les communautés 
côtières, pour contribuer à atteindre un 
bon état écologique;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) à garantir l'établissement de 
réserves de pêche;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) à promouvoir le déploiement 
d'équipements et de pratiques de pêche à 
faible incidence environnementale.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La politique commune de la pêche est La politique commune de la pêche 
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sous-tendue par les principes suivants de 
bonne gouvernance:

applique les principes suivants de bonne 
gouvernance:

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) décentralisation vers les niveaux 
national, régional et local des décisions 
nécessaires pour servir les objectifs et les 
orientations générales définies à l'échelle 
de l'Union;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) établissement de mesures 
conformément aux meilleurs avis 
scientifiques disponibles;

b) établissement de mesures qui suivent, 
observent et respectent les meilleurs avis 
scientifiques disponibles, considérant que 
l’absence de données scientifiques 
pertinentes ne doit pas servir de prétexte 
pour ne pas adopter ou différer l’adoption 
de mesures de conservation et de gestion;

Justification

Un échec fondamental de la PCP a été de fixer annuellement des TAC et des quotas qui, très 
souvent, dépassaient de loin les recommandations des experts scientifiques. À l'avenir, la 
politique menée dans ce domaine devra se fonder sur la science et les ministères devront 
avoir une marge de manœuvre réduite.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) réduction des frais administratifs; 

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) gestion adaptative en temps réel;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) cohérence avec la politique maritime 
intégrée et avec les autres politiques de 
l'Union.

f) cohérence avec la politique maritime 
intégrée et avec les autres politiques de 
l'Union, en particulier avec la législation 
environnementale existante et les accords 
internationaux juridiquement 
contraignants, tout en garantissant une 
cohérence dans la politique du 
développement.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) transparence et accès public à 
l'information, conformément à la 
Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur 
l’accès à l’information, la participation 
du public au processus décisionnel et 
l’accès à la justice en matière 
d’environnement, y compris dans sa 
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dimension extérieure;

Justification

C'est la confirmation d'un principe depuis toujours défendu par le Parlement.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) réalisation d'analyses d'impact 
environnemental et stratégique.

Justification

Il s'agit de principes bien établis dans la législation de l'UE qui font partie intégrante de la 
bonne gouvernance.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) décentralisation et régionalisation 
des décisions nécessaires au jour le jour 
pour satisfaire aux objectifs et aux 
exigences des plans pluriannuels.

Justification

Il s'agit d'appuyer le souhait, largement répandu, de diminuer la micro-gestion depuis 
Bruxelles.
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f quater) parité entre la dimension 
intérieure et la dimension extérieure de la 
politique commune de la pêche, afin que 
les normes et les mécanismes d'exécution 
appliqués au plan national le soient 
également à l'extérieur, s'il y a lieu.

Justification

La flotte de pêche de l'UE doit respecter des normes communes, quelque soit l'endroit où la 
pêche a lieu.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 6, 7, 8 et 11

Texte proposé par la Commission Amendement

– "rendement maximal durable": le 
volume de capture maximal pouvant être 
prélevé indéfiniment dans un stock 
halieutique;

– "rendement maximal durable": le 
volume de capture maximal moyen
pouvant être prélevé indéfiniment dans un 
stock halieutique et qui permet le 
rétablissement des stocks à des niveaux 
maximums d'abondance dans les 
conditions écologiques actuelles;

– "approche de précaution en matière de 
gestion des pêches": une approche selon 
laquelle l'absence de données scientifiques 
pertinentes ne doit pas servir de 
justification pour ne pas adopter ou pour 
différer l'adoption de mesures de gestion 
visant à conserver les espèces cibles, les 
espèces associées ou dépendantes, les 
espèces non cibles et leur environnement;

– "approche de précaution en matière de 
gestion des pêches": conformément à la 
définition établie à l'article 6 de l'accord 
des Nations unies de 1995 sur les stocks 
de poissons, une approche selon laquelle, 
lorsque les informations scientifiques ne 
sont pas certaines, ne sont pas fiables et 
sont inadaptées, il convient d'être plus 
prudent et l'absence de données 
scientifiques pertinentes ne doit pas servir 
de justification pour ne pas adopter ou pour 
différer l'adoption de mesures de gestion 
visant à conserver les espèces cibles, les 
espèces associées ou dépendantes, les 
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espèces non cibles et leur environnement, 
et à ou leur éviter tout dommage;

– "approche écosystémique en matière de 
gestion des pêches": une approche 
permettant de faire en sorte que les 
ressources aquatiques vivantes procurent 
d'importants avantages mais que, en 
revanche, les incidences directes et 
indirectes des opérations de pêche sur les 
écosystèmes marins soient faibles et ne 
portent pas préjudice au fonctionnement, à 
la diversité et à l'intégrité futurs de ces 
écosystèmes;

– "approche écosystémique en matière de 
gestion des pêches": une approche qui tient 
compte de toutes les pressions exercées 
sur les ressources biologiques marines, 
permettant de faire en sorte que les 
ressources aquatiques vivantes procurent 
d'importants avantages mais que, en 
revanche, les incidences directes et 
indirectes des opérations de pêche sur les 
écosystèmes marins soient réduites au 
minimum et si possible éliminées et ne 
portent pas préjudice au fonctionnement, à 
la diversité et à l'intégrité futurs de ces 
écosystèmes;

– "rendement économique maximal": le 
niveau de capture maximal pouvant être 
pêché de manière durable de façon à 
générer le revenu le plus important 
possible;

– "limite de captures": la limite 
quantitative applicable aux débarquements
d'un stock halieutique ou d'un groupe de 
stocks halieutiques pendant une période 
donnée;

– "limite de captures": la limite 
quantitative applicable aux captures d'un 
stock halieutique ou d'un groupe de stocks 
halieutiques pendant une période donnée;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– "espèces exploitées": les espèces 
faisant l'objet d'une pression due aux 
activités de pêche/exploitation, y compris 
les espèces qui ne sont pas débarquées 
mais capturées comme prises accessoires 
ou touchées par les activités de pêches;

Amendement 39
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Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– "exploitation durable": l'exploitation 
de stocks et de groupes de stocks de 
poissons de façon à rétablir et à maintenir 
des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable, à parvenir à 
une répartition saine par âge et par taille 
au sein du stock et à ne pas avoir d'impact 
négatif sur l'écosystème marin;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 12

Texte proposé par la Commission Amendement

– "niveaux de référence de conservation", 
les valeurs des paramètres relatifs à la 
population des stocks de poisson (comme 
la biomasse ou le taux de mortalité 
halieutique) utilisées dans la gestion de la 
pêche, par exemple en ce qui concerne un 
niveau acceptable de risque biologique ou 
un niveau de rendement souhaité;

– "niveaux de référence de conservation", 
les valeurs des paramètres relatifs à la 
population des stocks de poisson (comme 
la biomasse ou le taux de mortalité 
halieutique) utilisées dans la gestion de la 
pêche, par exemple en ce qui concerne le 
rendement maximal durable ou la 
meilleure valeur approchée équivalente, et 
qui reflète une répartition saine de la 
population par âge et par taille; le taux de 
mortalité par pêche qui génère un 
rendement maximal durable doit être 
considéré comme une norme minimale 
pour les niveaux de référence prédéfinis, 
conformément à l'accord des Nations 
unies de 1995 sur les stocks de poissons; 

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 13

Texte proposé par la Commission Amendement

– "mesure de sauvegarde": une mesure de – "mesure de sauvegarde": une mesure de 
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précaution prise à des fins de protection ou 
pour prévenir des événements 
indésirables;

précaution prise à des fins de protection ou 
pour prévenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer au-delà de niveaux 
durables, y compris des niveaux de 
référence de conservation, ou prévenir les 
répercussions négatives sur l'écosystème 
marin; 

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– "mesure de précaution": une mesure 
qui comprend le principe de précaution tel 
que défini à l'article 191, paragraphe 2, 
premier alinéa du traité, et notamment: 
des mesures de conservation, des mesures 
techniques et des mesures en rapport avec 
l’exploitation durable des stocks. 
Conformément à la définition établie à 
l'article 6 de l'accord des Nations unies de 
1995 sur les stocks de poissons, lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
certaines, ne sont pas fiables ou sont 
inadaptées, il convient d'être plus 
prudent; l'absence de données 
scientifiques pertinentes ne doit pas servir 
de justification pour ne pas adopter ou 
pour différer l'adoption de mesures de 
gestion visant à conserver les espèces 
cibles, les espèces associées ou 
dépendantes, les espèces non cibles et leur 
environnement;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 14

Texte proposé par la Commission Amendement

– "mesures techniques": des mesures 
visant à réglementer la composition des 

– "mesures techniques": des mesures 
visant à réglementer la composition des 
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captures par espèce et par taille, ainsi qu'à
réguler les incidences des activités de 
pêche sur les composantes des 
écosystèmes, au moyen de dispositions 
conditionnant l'utilisation et la structure des 
engins de pêche et de restrictions d'accès 
aux zones de pêche;

captures par espèce et par taille, ainsi qu'à 
réguler les incidences des activités de 
pêche sur les composantes des écosystèmes 
ou leur fonctionnement, au moyen de 
dispositions conditionnant l'utilisation et la 
structure des engins de pêche et de 
restrictions d'accès aux zones de pêche;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– "réserve de pêche": un espace 
géographique clairement défini dans les 
eaux territoriales côtières d'un État 
membre au sein duquel toutes les activités 
de pêche sont interdites;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 19

Texte proposé par la Commission Amendement

"capacité de pêche": la jauge d'un navire 
exprimée en tonnage brut (GT) et sa 
puissance exprimée en kilowatts (kW), tels 
que définis aux articles 4 et 5 du règlement 
(CEE) n° 2930/8635 du Conseil;

"capacité de pêche": la capacité d'un 
navire de capturer des poissons. Les 
indicateurs pouvant être utilisés pour 
quantifier la capacité de pêche sont les 
caractéristiques du navire, y compris la 
jauge d'un navire exprimée en tonnage brut 
(GT) et sa puissance exprimée en kilowatts 
(kW), tels que définis aux articles 4 et 5 du 
règlement (CEE) n° 2930/863535 du 
Conseil, les engins de pêche et les 
techniques de pêche qu'il utilise et le
nombre de jours passés à pêcher;

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

– "accords de pêche durable": les accords 
internationaux conclus avec un État tiers 
visant à permettre à l'Union d'accéder aux 
ressources ou aux eaux de cet État en 
échange d'une compensation financière.

– "accords de pêche durable": les accords 
internationaux conclus avec un État tiers 
visant à permettre à l'Union d'accéder aux 
ressources ou aux eaux de cet État pour 
exploiter de manière durable une part du 
surplus des ressources biologiques de la 
mer, en échange d'une compensation 
financière qui soutiendra le secteur 
artisanal de la pêche, en mettant en 
particulier l'accent sur la collecte de 
données scientifiques ainsi que sur le 
suivi et le contrôle;

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– "habitats essentiels pour les 
poissons": les habitats marins fragiles et 
vitaux qui doivent être protégés en raison 
du rôle qu'ils jouent pour satisfaire les 
besoins biologiques et écologiques des 
espèces de poissons, y compris les zones 
de frai, d'alevinage et d'élevage.

Justification

Se rapporte à l'amendement à l'article 8.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– "gestion durable": l'utilisation d'une 
ressource de façon à ce que la capacité de 
la ressource marine à répondre aux 
changements d'origine humaine ne soit 
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pas compromise, tout en permettant 
l'utilisation durable des biens et des 
services marins par les générations 
présentes et futures;

Justification

Il s'agit d'établir le principe de gestion durable.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 32 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– "taille de référence de conservation": 
toutes les dimensions spécifiées pour les 
ressources biologiques marines capturées 
par les activités de pêche et toutes les 
dimensions et tailles fixées par la 
législation existante de l'UE, y compris 
celles de l'article 15 et de l'annexe III du 
règlement (CE) n° 1967/2006;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 32 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– "pêche ayant une faible incidence": 
l'utilisation de techniques de pêche 
sélectives qui ont des répercussions 
négatives minimes sur les écosystèmes 
marins et génèrent de faibles émissions de 
combustibles;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 32 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– "pêche sélective": méthode de pêche ou 
capacité des engins de pêche de viser et de 
capturer des organismes en fonction de la 
taille et de l'espèce dans le cadre de 
l'opération de pêche, permettant de 
contourner ou de libérer sans dommage 
les espèces non cibles;

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les eaux situées à moins de 12 
milles marins des lignes de base relevant 
de leur souveraineté ou de leur juridiction, 
les États membres sont autorisés, du 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, à 
limiter la pêche aux navires de pêche 
opérant traditionnellement dans ces eaux à 
partir des ports de la côte adjacente, sans 
préjudice de régimes applicables aux 
navires de pêche de l'Union battant 
pavillon d'autres États membres au titre des 
relations de voisinage existant entre États 
membres et des modalités prévues à 
l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États 
membres, les zones géographiques des 
bandes côtières des autres États membres 
où ces activités sont exercées ainsi que les 
espèces sur lesquelles elles portent. Les 
États membres informent la Commission 
des limitations mises en place au titre du 
présent paragraphe.

2. Dans les eaux situées à moins de 12 
milles marins des lignes de base relevant 
de leur souveraineté ou de leur juridiction, 
les États membres sont autorisés, du 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, à 
limiter la pêche aux navires de pêche 
opérant traditionnellement dans ces eaux à 
partir des ports de la côte adjacente, et à 
accorder une priorité d'accès à la pêche 
artisanale à faible incidence 
environnementale et à forte valeur ajoutée 
sur les plans culturel et économique pour 
les communautés côtières, sans préjudice 
de régimes applicables aux navires de 
pêche de l'Union battant pavillon d'autres 
États membres au titre des relations de 
voisinage existant entre États membres et 
des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, 
pour chacun des États membres, les zones 
géographiques des bandes côtières des 
autres États membres où ces activités sont 
exercées ainsi que les espèces sur 
lesquelles elles portent. Les États membres 
informent la Commission des limitations 
mises en place au titre du présent 
paragraphe.

Amendement 53
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans les zones protégées par 
l'Union ou les États membres, notamment 
les zones de conservation conformément à 
la directive 92/43/CEE, les zones de 
protection spéciale en vertu de la directive 
2009/147/CE et les sites désignés en vertu 
des conventions relatives aux mers 
régionales, la pêche est interdite, sauf s'il 
peut être démontré, au moyen d'une 
évaluation préalable, que les activités de 
pêche spécifiques ne portent pas préjudice 
à l'état de conservation du site en 
question, et seulement après que l'État 
membre ou les institutions de l'Union 
sous la juridiction duquel le site a été 
protégé a adopté un plan de gestion qui 
énonce les activités de pêche autorisées;

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent adopter 
des mesures spéciales de conservation, 
dans des zones dûment identifiées relevant 
des zones définies aux paragraphes 2 et 3, 
de manière à préserver les ressources 
biologiques marines contre les impacts 
négatifs de certaines activités de pêche. 
Les États membres informent la 
Commission des limitations mises en 
place au titre du présent paragraphe.
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Amendement 55

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures pour la conservation des 
ressources biologiques de la mer peuvent 
inclure:

Les mesures pour la conservation et la 
gestion et l'exploitation durables des 
ressources biologiques de la mer incluent 
tout ou partie des éléments suivants:

a) l'adoption de plans pluriannuels 
conformément aux articles 9, 10 et 11;

a) l'adoption de plans pluriannuels 
conformément aux articles 9, 10 et 11;

b) la fixation d'objectifs ciblés pour une 
exploitation durable des stocks;

b) la fixation d'objectifs ciblés pour une 
exploitation durable des stocks;

b bis) l'adoption de mesures pour 
contribuer à la réalisation d'un bon état 
écologique d'ici 2020 au plus tard au sens 
de la directive 2008/56/CE;
b ter) l'adoption de mesures pour 
contribuer à la transposition par les États 
membres de la directive 92/43/CEE et de 
la directive 2009/147/CE;
b quater) l'établissement de réserves 
marines et de pêche;

c) l'adoption de mesures aux fins de 
l'adaptation du nombre de navires de pêche 
et/ou des types de navires de pêche aux 
possibilités de pêche disponibles;

c) l'adoption de mesures aux fins de 
l'adaptation du nombre de navires de pêche 
et/ou la quantité d'engins déployés et/ou 
des types de navires de pêche aux 
possibilités de pêche disponibles;

c bis) l'adoption de mesures destinées à 
restreindre ou à conditionner l'exercice de 
certaines activités de pêche;

d) la mise en place de mesures 
d'encouragement, y compris des mesures à 
caractère économique, afin de promouvoir 
une pêche plus sélective ou ayant une 
faible incidence;

d) la mise en place de mesures 
d'encouragement, y compris des mesures à 
caractère économique et prenant la forme 
de l'attribution des possibilités de pêche, 
afin de promouvoir une pêche plus 
sélective ou ayant une faible incidence, des 
méthodes de pêche plus viables sur le plan 
écologique, ou d'encourager le respect des 
exigences règlementaires;

e) la fixation de possibilités de pêche; e) la fixation de possibilités de pêche;
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e bis) l'instauration de tailles de référence 
de conservation;

f) l'adoption de mesures techniques visées 
à l’article 14;

f) l'adoption de mesures techniques visées 
à l’article 14;

g) l'adoption de mesures relatives à 
l'obligation de débarquer toutes les 
captures;

g) l'adoption de mesures relatives à 
l'obligation de débarquer toutes les 
captures et de mesures visant à réduire et 
éliminer les prises accessoires;

h) la conduite de projets pilotes portant sur 
d'autres types de techniques de gestion des 
pêches.

h) la conduite de projets pilotes portant sur 
d'autres types de techniques de gestion de 
la pêche;
h bis) la fixation d'objectifs et la mise en 
place d'incitations à des mesures 
permettant d'améliorer l'environnement 
marin et d'assainir les stocks halieutiques.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) l'imposition de droits en ce qui 
concerne la collecte des données, y 
compris la collecte de données sur l'état 
des ressources biologiques marines et 
l'écosystème marin, et les répercussions 
des activités de pêche et d'aquaculture sur 
elles;

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point h – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) toute autre mesure adéquate proposée 
par l'État membre et approuvée par la 
Commission.
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Justification

Une flexibilité est ainsi assurée.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où un État membre n'obtient 
pas les résultats visés par les mesures 
introduites conformément au présent 
article, le soutien financier accordé à cet 
État membre au titre de la politique 
commune de la pêche est suspendu. Cette 
approche est proportionnée à la nature, 
l'étendue, la durée et la répétition des 
manquements.

Amendement 59
Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Mise en place de réserves de pêche

1. Afin de garantir un redressement des 
stocks halieutiques épuisés, d'augmenter 
la productivité de la pêche en mer, de 
préserver, maintenir et gérer les stocks de 
poissons et de protéger les ressources 
aquatiques vivantes et les écosystèmes 
marins, et en tant que défendeurs d'une 
approche de précaution, les États 
membres établissent un réseau cohérent 
de réserves de pêche aux fins de la 
conservation des pêches, y compris les 
habitats essentiels des poissons dans les 
zones de frai, d'alevinage et d'élevage des 
stocks de poissons;
2. Dans l'année suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les États 
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membres identifient et désignent autant de 
sites que nécessaires pour établir le 
réseau cohérent de réserves de pêche 
visées au paragraphe 1 ci-dessus dans les 
eaux relevant de la souveraineté ou de la 
juridiction des États membres et 
représentant au moins 20 % des eaux 
territoriales côtières de chaque État 
membre, et notifient ces sites à la 
Commission.
Sur la base d'informations scientifiques 
pertinentes, les États membres peuvent 
élargir les sites désignés existants ou 
désigner des réserves de pêche 
supplémentaires dans leurs eaux 
territoriales à partir du 1er janvier 2016.
4. Les mesures et décisions visées aux 
paragraphes 2 et 3 sont notifiées à la 
Commission, ainsi que les raisons 
scientifiques, techniques, sociales et 
juridiques qui les sous-tendent, et sont 
mises à la disposition du public.
5. Les autorités compétentes des États 
membres concernés décident si les 
réserves de pêche désignées en vertu des 
paragraphes 1 à 3 doivent être entourées 
d'une zone ou de zones dans lesquelles les 
activités de pêche sont limitées, et 
décident, après notification à la 
Commission, des engins de pêche qui 
peuvent être utilisés dans ces zones, ainsi 
que des mesures de gestion appropriées et 
des règles techniques appliquées, qui ne 
peuvent être moins strictes que la 
législation de l'Union. Ces informations 
sont mises à la disposition du public.
6. Si un navire de pêche transite par une 
réserve de pêche, tous les engins 
transportés à bord et utilisés pour la pêche 
doivent être arrimés et rangés au cours du 
transit, en particulier:
– les filets, poids et engins similaires sont 
détachés de leurs panneaux et de leurs 
câbles et cordages de traction ou de 
chalutage;
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– les filets qui se trouvent sur le pont ou 
au-dessus sont solidement arrimés et 
rangés;
– les palangres sont arrimées sur les 
ponts inférieurs.
7. En cas de déplacement avéré dans un 
délai d'un an à compter de la mise en 
place d'une réserve de pêche ou d'un 
réseau de réserves de pêche, l'État 
membre concerné prend des mesures pour 
s'assurer que les objectifs de réserves de 
pêche prévues au paragraphe 1 sont 
remplis et pour préserver et garantir 
l'impact positif des réserves de pêche dans 
les zones en dehors de la zone 
d'interdiction, et il en informe la 
Commission. Ces informations sont mises 
à la disposition du public.
8. Si la Commission estime que les 
réserves de pêche désignées ne sont pas 
suffisantes pour assurer un niveau élevé 
de protection des stocks de poissons et des 
écosystèmes biologiques marins 
concernés, elle doit, par voie d'actes 
délégués adoptés conformément à 
l'article 55, adopter des mesures 
supplémentaires à cette fin.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures techniques peuvent inclure: Les mesures techniques incluent tout ou 
partie des éléments suivants:

a) les dimensions des maillages et les 
règles relatives à l'utilisation des engins de 
pêche;

a) les dimensions des maillages et les 
règles relatives à l'utilisation des engins de 
pêche ou des dispositifs additionnels;

b) les restrictions applicables à la 
construction des engins de pêche, y 
compris 

b) les restrictions applicables à la 
construction des engins de pêche, y 
compris 

i) les modifications ou les dispositifs i) les modifications ou les dispositifs 
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additionnels visant à améliorer la 
sélectivité et à réduire les incidences sur la 
zone benthique;

additionnels visant à améliorer la 
sélectivité et à réduire les incidences sur la 
zone benthique;

ii) les modifications ou les dispositifs 
additionnels visant à réduire la capture 
accidentelle d'espèces en danger, menacées 
et protégées;

ii) les modifications ou les dispositifs 
additionnels visant à réduire la capture 
accidentelle d'espèces en danger, menacées 
et protégées;

c) l'interdiction d'utiliser certains engins de 
pêche dans certaines zones ou durant 
certaines saisons;

c) l'interdiction d'utiliser certains engins de 
pêche, certains équipements techniques 
ou certains types de navires dans certaines 
zones ou durant certaines saisons;

d) l'interdiction ou la limitation des 
activités de pêche dans certaines zones 
et/ou pendant certaines périodes;

d) l'interdiction ou la limitation des 
activités de pêche dans certaines zones 
et/ou pendant certaines périodes;

d bis) des actions visant à réduire au 
maximum et, si possible, éliminer les 
prises accessoires et à protéger la zone 
benthique et les fonds marins;

e) les dispositions imposant aux navires de
pêche d'interrompre leurs activités dans 
une zone pour une période minimale 
définie afin de protéger un rassemblement 
temporaire d'une ressource marine 
vulnérable;

e) les dispositions imposant aux navires de 
pêche d'interrompre leurs activités dans 
une zone pour une période minimale 
définie afin de protéger un rassemblement 
temporaire d'une ressource marine 
vulnérable;

f) les mesures spécifiques destinées à 
atténuer les incidences des activités de 
pêche sur les écosystèmes marins et les 
espèces non ciblées;

f) les mesures spécifiques destinées à 
atténuer les incidences des activités de 
pêche sur les écosystèmes marins et les 
espèces non ciblées ainsi qu'à réduire les 
rejets d'engins de pêche, les déchets de la 
transformation de base du poisson et 
d'autres formes de pollution;

g) les autres mesures techniques visant à 
protéger la biodiversité marine.

g) les autres mesures techniques visant à 
protéger la biodiversité marine et les 
écosystèmes marins.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission veille à ce que les 
mesures énoncées au paragraphe 1 soient 
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prises en temps voulu. Au cas où ces 
mesures seraient différées de manière 
indue ou ne contribueraient pas 
suffisamment à la conservation des 
ressources biologiques et des écosystèmes 
marins, elle adopte de telles mesures au 
moyen d'actes délégués adoptés 
conformément à l'article 55.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où un État membre n'obtient 
pas les résultats visés par les mesures
introduites conformément au présent 
article, le soutien financier accordé à cet 
État membre au titre de la politique 
commune de la pêche est interrompu ou 
suspendu. Cette approche est 
proportionnée à la nature, l'étendue, la 
durée et la répétition des manquements.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des plans pluriannuels prévoyant des 
mesures de conservation afin de maintenir 
ou de rétablir les stocks halieutiques au-
dessus des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable sont établis en 
priorité.

1. Le Parlement européen et le Conseil, 
statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, adoptent des plans 
pluriannuels pour toutes les espèces 
exploitées prévoyant des mesures de 
conservation et d'autres moyens de 
réaliser les objectifs de la politique 
commune de la pêche, et en particulier le 
maintien ou le rétablissement des stocks 
halieutiques au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable en priorité, et dans les cinq ans 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
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règlement.
1 bis. À compter de la date à laquelle la 
Commission propose un plan pluriannuel, 
et jusqu'à l'adoption de celui-ci, aucune 
augmentation des possibilités de pêche 
pour les pêcheries concernées n'est 
accordée.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Si, malgré les mesures ciblées pour 
permettre un rétablissement du stock, 
l'objectif de maintenir ou de rétablir les 
stocks halieutiques au-dessus des niveaux 
qui permettent d'obtenir un rendement 
maximal durable d'ici 2015 ne peut pas 
être atteint pour un ou plusieurs stocks:
a) en raison de l'insuffisance des données, 
des normes de valeurs approchées peuvent 
être adoptées conformément à la 
décision 2010/477/UE du 1er septembre 
2010 de la Commission relative aux 
critères et aux normes méthodologiques 
concernant le bon état écologique des 
eaux marines pour la directive 
2008/56/CE et la mortalité par pêche est 
réduite davantage par mesure de 
précaution. Les États membres et la 
Commission examinent et abordent la 
question des entraves à la recherche et à 
la connaissance afin de veiller à ce que 
des informations supplémentaires soient 
disponibles au plus tôt;
b) en raison d'un épuisement sévère des 
stocks, des mesures de gestion 
supplémentaires sont introduites dans le 
cadre de plans pluriannuels, notamment 
la poursuite de la réduction de la 
mortalité par pêche, des zones fermées et 
des périodes de fermeture, en vue de 
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rétablir et de maintenir la population au-
dessus des niveaux qui permettent 
d'obtenir le rendement maximal durable 
aussi vite que possible sur le plan 
biologique, et d'ici 2020 au plus tard;
c) en raison de la nature mixte de la 
pêche, la gestion est guidée par les 
conseils scientifiques concernant les 
espèces cibles les plus vulnérables du 
point de vue de la biomasse du stock 
reproducteur, de la répartition en fonction 
de l'âge et de la taille et d'autres 
descripteurs pertinents.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – points b bis et b ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des mesures permettant la collecte 
de données suffisantes pour garantir la 
fiabilité des évaluations scientifiques des 
espèces exploitées;
b ter) des mesures en faveur du 
rétablissement et du maintien d'un bon 
état écologique conformément à la 
directive 2008/56/CE.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les plans pluriannuels couvrent, dans la 
mesure du possible, soit des pêcheries 
exploitant des stocks halieutiques uniques, 
soit des pêcheries exploitant une 
combinaison de stocks, en tenant dûment 
compte des interactions entre les stocks et 
les pêcheries.

3. Les plans pluriannuels couvrent, dans la 
mesure du possible, soit des pêcheries 
exploitant des stocks halieutiques uniques, 
soit des pêcheries exploitant une 
combinaison de stocks, en tenant dûment 
compte des interactions entre les stocks et 
les pêcheries et le milieu marin en 
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général.
3 bis. En cas de pêcheries mixtes, il 
convient de tenir compte en particulier 
des avis scientifiques concernant les 
espèces cibles les plus vulnérables.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les plans pluriannuels reposent sur 
l'approche de précaution en matière de 
gestion des pêches et prennent en 
considération d'une manière 
scientifiquement valable les limites des 
données et méthodes d'évaluation 
disponibles, ainsi que toutes les sources 
quantifiées d'incertitude.

4. Les plans pluriannuels reposent sur 
l'approche de précaution en matière de 
gestion des pêches et prennent en 
considération d'une manière 
scientifiquement valable les limites des 
données et méthodes d'évaluation 
disponibles, ainsi que toutes les sources 
quantifiées d'incertitude, et l'absence de 
données scientifiques pertinentes ne doit 
pas servir de justification pour le retard 
accusé dans l'introduction de mesures de 
conservation qui pourraient se révéler 
nécessaires pour réaliser les objectifs de 
la politique commune de la pêche.

4 bis. En l'absence de données, des 
normes de valeurs approchées peuvent 
être adoptées d'une manière 
scientifiquement valable et conformément 
à la décision 2010/477/UE de la 
Commission.
4 ter. Les plans pluriannuels sont revus 
tous les trois ans en consultation avec les
parties prenantes afin d'évaluer les 
progrès accomplis dans la réalisation de 
leurs objectifs.
4 quater. Lorsque des éléments peuvent 
raisonnablement faire craindre un retard 
dans la réalisation des objectifs, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à l'article 
55, établissant les mesures de 
conservation et les mesures techniques 
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qui peuvent s'avérer nécessaires.
4 quinquies. Si l'absence de progrès dans 
la réalisation des objectifs d'un plan 
pluriannuel peut être attribuée à un ou 
plusieurs États membres, la Commission 
a le pouvoir de suspendre l'aide 
financière octroyée à ces États membres.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 sexies. Pendant la période qui précède 
l'adoption ou le renouvellement des plans 
pluriannuels, toutes les parties respectent 
les objectifs et les principes énoncés au 
présent article ainsi qu'à l'article 10.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plans pluriannuels prévoient des 
adaptations du taux de mortalité par pêche 
de façon à ce que ce taux rétablisse et 
maintienne tous les stocks au-dessus des 
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable d'ici 2015. 

1. Les plans pluriannuels prévoient des 
adaptations du taux de mortalité par pêche 
de façon à ce que ce taux rétablisse et 
maintienne tous les stocks au-dessus des 
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable, dans la mesure du 
possible, d'ici 2015, et lorsque cela est 
possible d'un point de vue biologique, au 
dessus des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement économique maximum d'ici 
2020.

1 bis. Les totaux admissibles de captures 
et les quotas pour une espèce quelconque, 
pour une année complète ou partielle, ne 
sont pas supérieurs au niveau permettant 
d'atteindre l'objectif fixé au paragraphe 1.
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Amendement 70

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les plans pluriannuels visent à 
éliminer les captures indésirées et non-
autorisées des stocks commerciaux et 
non-commerciaux.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il est impossible de déterminer 
un taux de mortalité par pêche qui 
rétablisse et maintienne les stocks au-
dessus des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable, les plans 
pluriannuels prévoient des mesures de 
précaution garantissant un degré 
comparable de conservation des stocks 
concernés.

2. Lorsqu'il est impossible de déterminer 
un taux de mortalité par pêche 
conformément au paragraphe 1, les plans 
pluriannuels prévoient des mesures de 
précaution garantissant un degré 
comparable de conservation des stocks 
concernés et fixent un objectif, à une date 
la plus précoce possible biologiquement, 
pour que les stocks s'établissent à un 
niveau supérieur au rendement maximal 
durable.

2 bis. Les plans pluriannuels tiennent 
pleinement compte des obligations 
législatives de maintenir ou de rétablir les 
écosystèmes marins.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – points c à j

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des objectifs ciblés quantifiables 
exprimés en termes:

c) des objectifs ciblés quantifiables 
exprimés en termes:
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i) de taux de mortalité par pêche, et/ou i) de taux de mortalité par pêche, et
ii) de biomasse du stock reproducteur, et ii) de biomasse du stock reproducteur,  

ii bis) de répartition par âge et par taille; 
et 

iii) de stabilité des captures. iii) de stabilité des captures.
d) des échéances claires à respecter pour 
atteindre les objectifs ciblés quantifiables;

d) des échéances claires à respecter pour 
atteindre les objectifs ciblés quantifiables;

e) des mesures techniques, y compris des 
mesures relatives à l'élimination des 
captures indésirées;

e) des mesures techniques, y compris des 
mesures relatives à l'élimination des 
captures indésirées;

e bis) des mesures de protection des 
espèces énumérées aux annexes II et IV 
de la directive 92/43/CEE et de la directive 
2009/147/CE contre l'impact des activités 
de pêche;

f) des indicateurs quantifiables pour le 
suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
ciblés du plan pluriannuel;

f) des indicateurs quantifiables pour le 
suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
ciblés du plan pluriannuel;

g) des mesures et des objectifs spécifiques 
pour la partie du cycle de vie des espèces 
anadromes et catadromes qui se déroule en 
eau douce;

g) des mesures et des objectifs spécifiques 
pour la partie du cycle de vie des espèces 
anadromes et catadromes qui se déroule en 
eau douce;

g bis) des objectifs concernant d'autres 
ressources aquatiques vivantes et le 
maintien ou l'amélioration de l'état de 
conservation des écosystèmes marins;

h) la réduction au strict minimum des 
incidences de la pêche sur l'écosystème;

h) la réduction au strict minimum des 
incidences de la pêche sur l'écosystème; 

i) des mesures de sauvegarde ainsi que les 
critères d'application de ces mesures;

i) des mesures de sauvegarde, les critères 
d'application de ces mesures et des 
rapports annuels sur cette application, 
fournissant des informations détaillées 
sur les mesures de précaution qui ont été 
prises ainsi qu'une évaluation de leur 
efficacité;

i bis) des mesures visant à rétablir ou à 
maintenir le fonctionnement de réseaux 
trophiques marins perturbés par les 
activités de pêche;
i ter) une évaluation de la capacité de la 
flotte et de l'impact environnemental des 
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activités de pêche, y compris de leurs 
conséquences pour la biodiversité et le 
milieu marin, et, si cette évaluation devait 
révéler une incidence négative, un plan 
visant à corriger cette incidence négative 
et à en limiter au maximum les 
conséquences;

j) toute autre mesure appropriée pour 
réaliser les objectifs des plans pluriannuels.

j) toute autre mesure appropriée pour 
réaliser les objectifs des plans pluriannuels;
j bis) des procédures de sanction en cas de 
non-respect qui soient proportionnées, 
dissuasives et efficaces.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 4 b), les 
objectifs quantifiables visés au 
paragraphe 1 c) du présent article sont 
fondés sur les meilleurs avis scientifiques 
disponibles dont ils respectent les 
conclusions; en l'absence de tels avis, ils 
sont basés sur l'approche de précaution et 
respectent les limites jugées susceptibles, 
au vu d'une approche scientifique valable, 
d'assurer le rétablissement ou le maintien 
des stocks au dessus des niveaux capables 
de fournir le rendement maximal durable 
prévu à l'article 10, paragraphe 1.

Justification

Cet amendement a été rédigé avec le concours des services juridiques du Parlement. Il vise à 
garantir que les plans pluriannuels permettent d'atteindre les objectifs du présent règlement 
et que les exigences afférentes ne puissent être modifiées, excepté dans une mesure 
marginale, par le Conseil lorsqu'il se réunit chaque année pour fixer les TAC et les quotas.
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Amendement 74

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 et paragraphes 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les zones spéciales de 
conservation au sens de l'article 6 de la 
directive 92/43/CEE, de l'article 4 de la 
directive 2009/147/CE et de l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, 
les États membres mènent leurs activités de 
pêche de manière à en atténuer les 
incidences dans lesdites zones.

1. Dans les zones protégées au sens de 
l'article 6 de la directive 92/43/CEE, de 
l'article 4 de la directive 2009/147/CE et de 
l'article 13, paragraphe 4, de la directive 
2008/56/CE, les États membres mènent 
leurs activités de pêche de manière à 
empêcher la détérioration des habitats 
naturels et les perturbations touchant les 
espèces pour lesquelles les zones ont été 
désignées, afin de parvenir à un état de 
conservation favorable.

1 bis. Les États membres adoptent des 
mesures non discriminatoires afin de se 
conformer au paragraphe 1 et doivent 
informer la Commission, les autres États 
membres et le conseil consultatif régional 
avant l'entrée en vigueur de ces mesures.
1 ter. Toutes les actions entreprises par 
l'Union européenne et les États membres 
dans le cadre de la politique commune de 
la pêche doivent respecter pleinement la 
convention d'Aarhus sur l'accès à 
l'information.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
définition des mesures visant à atténuer les 
incidences des activités de pêche dans les 
zones spéciales de conservation.

2. Sous réserve du droit d'un État membre 
de garantir l'application de la directive 
1992/43/CEE, de la directive 2009/147/CE 
et de la directive 2008/56/CE, et dans les 
cas où les États membres ne prennent pas 
les mesures requises en vertu du 
paragraphe 1, le pouvoir d'adopter des 
actes délégués est conféré à la Commission 
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conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la définition des mesures visant à 
prévenir les incidences des activités de 
pêche dans les zones protégées visées à 
l'article 12, paragraphe 1, y compris 
lorsque l'État membre concerné ne 
communique pas les mesures 
conformément aux paragraphes 1 et 1 bis 
et en présence d'éléments prouvant la 
détérioration ou le mauvais état persistant 
de conservation du site à la suite des 
activités de pêche. 

Justification

La Commission doit avoir le pouvoir d'adopter des mesures lorsqu'un État membre n'agit pas 
et lorsqu'un de ses avis motivés fait apparaître un risque de détérioration de l'état de 
conservation du site. Cela est cohérent avec les autres dispositions contenues dans la 
proposition de la Commission, telles que l'article 20, paragraphe 1.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. S'il existe des preuves de l'existence 
d'une menace grave pour la conservation 
des ressources biologiques de la mer ou 
pour l'écosystème marin et nécessitant une 
intervention immédiate, la Commission 
peut, sur demande motivée d'un État 
membre ou de sa propre initiative, arrêter 
des mesures temporaires dans le but de 
remédier à cette menace.

1. S'il existe des preuves de l'existence 
d'une menace grave pour la conservation 
des ressources biologiques de la mer ou 
pour l'écosystème marin et nécessitant une 
intervention immédiate, la Commission 
adopte, sur demande motivée d'un État 
membre ou de sa propre initiative, des 
actes délégués conformément à l'article 
55, établissant des mesures temporaires 
dans le but de remédier à cette menace. Ces 
mesures prennent effet immédiatement.
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Amendement 77

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les mesures visées au paragraphe 1 
ont une durée limitée au minimum 
nécessaire; elles ne peuvent, en tout état 
de cause, dépasser une durée de six mois. 
Si la menace grave persiste, la 
Commission peut, après avoir consulté les 
parties intéressées, reconduire ces 
mesures pour des périodes successives ne 
dépassant pas six mois.

Justification

Clarification de la notion de "mesures temporaires".

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Sans préjudice du paragraphe 2 bis, 
si la menace grave et persistante pour les 
ressources biologiques de la mer implique 
la nécessité d'adopter des mesures 
permanentes, la Commission adopte des 
actes d'exécution établissant de telles 
mesures.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 56.

Justification

Il s'agit de clarifier la procédure si la menace grave persiste.

Amendement 79
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Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Mesures d'urgence adoptées par les États 

membres
1. S'il existe des preuves qu'une menace 
grave et imprévue, résultant des activités 
de la pêche, pèse sur la conservation des 
ressources aquatiques vivantes ou sur 
l'écosystème marin, dans les eaux 
relevant de la souveraineté ou de la 
juridiction d'un État membre, et que tout 
retard risque de causer des dommages 
difficiles à réparer, ledit État membre peut 
adopter des mesures d'urgence, pour une 
durée maximale de trois mois.
2. Les États membres souhaitant adopter 
des mesures d'urgence notifient 
préalablement leur intention à la 
Commission, aux autres États membres et 
aux conseils consultatifs régionaux 
concernés en leur adressant le projet de 
mesures, accompagné d'un exposé des 
motifs, avant l'adoption des dites mesures.
3. Les États membres et les conseils 
consultatifs régionaux concernés peuvent 
présenter leurs observations écrites à la 
Commission dans un délai de cinq jours 
ouvrables à compter de la date de la 
notification. La Commission adopte des 
actes d’exécution confirmant, annulant 
ou modifiant la mesure. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 56.
Pour des raisons d'urgence impérieuses 
dûment justifiées liées à une menace 
grave et imprévisible résultant des 
activités de la pêche et pesant sur la 
conservation des ressources aquatiques 
vivantes ou sur l'écosystème marin, la 
Commission adopte des actes d'exécution 
immédiatement applicables conformément 
à la procédure visée à l'article 56, 



AD\901491FR.doc 49/95 PE480.515v04-00

FR

paragraphe 2.
4. Lorsqu’il est fait référence au présent 
paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s’applique, en liaison avec 
son article 5.

Justification

Tandis que l'article 13, paragraphe 1, confère des compétences à la Commission, le présent 
article confère aux États membres le pouvoir d'adopter des mesures d'urgence. Le texte 
rétablit l'article de l'ancien règlement PCP, légèrement modifié conformément aux 
recommandations du service juridique du Parlement.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Des cadres de mesures techniques sont 
établis dans le but d'assurer la protection 
des ressources biologiques de la mer et de 
réduire les incidences des activités de 
pêche sur les stocks halieutiques et les 
écosystèmes marins. Les cadres de mesures 
techniques:

Des cadres de mesures techniques sont 
établis dans le but d'assurer, dans les eaux 
de l'Union et pour les navires de pêche de 
l'Union en dehors des eaux de l'Union, la 
protection des ressources biologiques de la 
mer et de réduire les incidences des 
activités de pêche sur les stocks 
halieutiques et les écosystèmes marins. Les 
cadres de mesures techniques:

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) réduisent les captures indésirées 
d'organismes marins;

c) réduisent au maximum et, dans la 
mesure du possible, éliminent les captures 
indésirées d'organismes marins, d'espèces 
vulnérables et protégées et d'oiseaux de 
mer;

Amendement 82
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Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) atténuent les effets des engins de pêche 
sur l'écosystème et l'environnement, en 
veillant tout particulièrement à la 
protection des stocks et des habitats 
biologiquement sensibles.

d) limitent au maximum les effets des 
équipements techniques, y compris des 
engins de pêche sur l'écosystème et 
l'environnement, en veillant tout 
particulièrement à la protection des stocks 
et des habitats biologiquement sensibles, 
notamment les fonds marins;

Justification
Riches en biodiversité, les fonds marins sont aussi extrêmement vulnérables aux dommages 
causés par certaines pratiques de pêche.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point d bis

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) contribuent à la réalisation du bon 
état écologique au plus tard en 2020, 
conformément à la directive 2008/56/CE. .

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où un État membre n'obtient 
pas les résultats visés par les mesures 
adoptées conformément au présent article, 
le soutien financier accordé à cet État 
membre au titre de la politique commune 
de la pêche est interrompu ou suspendu.
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Amendement 85

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toutes les captures prélevées sur des 
stocks halieutiques soumis à des 
limitations de captures indiqués ci-après 
et qui sont réalisées au cours d'activités de 
pêche dans les eaux de l'Union ou par des 
navires de pêche de l'Union en dehors des 
eaux de l'Union sont ramenées et 
conservées à bord des navires de pêche, 
puis enregistrées et débarquées, sauf 
lorsqu'elles sont utilisées comme appâts 
vivants, selon le calendrier suivant:

1. Toutes les captures d'espèces exploitées
réalisées au cours d'activités de pêche dans 
les eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union en dehors des eaux de 
l'Union sont ramenées et conservées à bord 
des navires de pêche, puis enregistrées et 
débarquées dans des ports de l'Union ou 
dans des ports désignés de pays tiers, sauf 
lorsqu'elles sont utilisées comme appâts 
vivants, conformément à des exigences 
établies dans les plans pluriannuels ou, en 
l'absence de tels plans, selon le calendrier 
suivant:

a) Au plus tard à compter du 1er janvier 
2014:

a) Au plus tard à compter du 1er janvier 
2014: stocks de la mer du Nord et stocks 
de la Baltique;

– maquereau, hareng, chinchard, 
merlan bleu, sanglier, anchois, argentine, 
sardinelle, capelan;
– thon rouge, espadon, germon, thon 
obèse, autres orphies;
b) Au plus tard à compter du 1er janvier 
2015: cabillaud, merlu, sole;

b) Au plus tard à compter du 1er janvier 
2015: stocks de l'Atlantique et stocks 
d'eau profonde;

c) Au plus tard à compter du 1er janvier 
2016: églefin, merlan, cardine, baudroie, 
plie, lingue, lieu noir, lieu jaune, limande 
sole, turbot, barbue, lingue bleue, sabre 
noir, grenadier de roche, hoplostète 
orange, flétan noir, brosme, sébaste et 
stocks démersaux méditerranéens.

c) Au plus tard à compter du 1er janvier 
2016: stocks méditerranéens et tous les 
autres stocks. 

1 bis. Les navires de pêche de l'Union 
tiennent un registre de toutes les espèces 
de poissons capturées à compter du 1er

janvier 2014 et débarquées ou rejetées; ce 
registre est fourni aux États membres et 
mis à la disposition du public.
1 ter. Toutes les espèces de poissons 
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capturées dans les eaux de l'Union ou par 
des navires de pêche de l'Union en dehors 
des eaux de l'Union sont débarquées, à 
compter du 1er janvier 2016, dans des 
ports de l'Union ou dans des ports 
désignés de pays tiers, à moins que des 
dispositions spécifiques relatives à leur 
rejet ne soient prévues dans les plans 
pluriannuels ou dans un registre tenu et 
publié par la Commission.
1 quater. En cas de non-respect des 
exigences énoncées au paragraphe 1, 
points a), b) et c), les États membres 
suspendent, pour une durée maximum de 
trois ans, la répartition des possibilités de 
pêche au navire concerné.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plans pluriannuels pour les pêcheries 
capturant les espèces énumérées au 
paragraphe 1 comprennent des mesures 
techniques exhaustives et d'autres 
mesures visant à mettre fin aux captures 
d'espèces ciblées n'ayant pas la taille 
requise et aux captures d'espèces 
indésirées et/ou non autorisées.

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les tailles minimales de référence de 
conservation sont établies sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles 
pour les stocks halieutiques visés au 
paragraphe 1. Les captures provenant de 

2. Les tailles minimales de référence de 
conservation sont établies sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles 
pour les stocks halieutiques visés au 
paragraphe 1 au plus tard au moment de 
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ces stocks halieutiques dont la taille est 
inférieure à la taille minimale de référence 
de conservation ne peuvent être vendues 
qu'à des fins de transformation en farines 
de poisson et en aliments pour animaux.

l'entrée en vigueur de l'obligation de 
débarquer toutes les captures. La vente ou 
la fourniture de stocks halieutiques dont la 
taille est inférieure à la taille minimale de 
référence de conservation est interdite, 
sauf pour les distributeurs disposant 
d'une licence à des fins exclusives de 
transformation en farines de poisson 
commerciales et en huile ou en aliments 
pour animaux. Les États membres 
adoptent des mesures visant à faire 
appliquer ces exigences et prévoient des 
sanctions efficaces, dissuasives et 
proportionnées.

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les normes de commercialisation des 
captures de poisson réalisées en 
dépassement des possibilités de pêche 
fixées sont établies conformément à 
l'article 27 du [règlement relatif à 
l'organisation commune des marchés dans 
le secteur des produits de la pêche et de 
l'aquaculture].

3. Les règles de commercialisation des 
captures de poisson réalisées en 
dépassement des possibilités de pêche 
fixées et dont la taille est inférieure à la 
taille minimale de référence de 
conservation sont établies conformément à 
l'article 27 du [règlement relatif à 
l'organisation commune des marchés dans 
le secteur des produits de la pêche et de 
l'aquaculture].

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les recettes résultant de la vente 
visée au paragraphe 2 sont reversées aux 
autorités de gestion des pêches et sont 
utilisées pour des activités de recherche, 
de contrôle et d'exécution.



PE480.515v04-00 54/95 AD\901491FR.doc

FR

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
navires de pêche de l'Union battant leur 
pavillon soient équipés de façon à pouvoir 
fournir, pour toutes les activités de pêche et 
de transformation réalisées, une 
documentation complète permettant de 
contrôler que l'obligation de débarquer 
toutes les captures est respectée.

4. Les États membres veillent à ce que les 
navires de pêche de l'Union battant leur 
pavillon soient équipés de façon à pouvoir 
fournir, pour toutes les activités de pêche et 
de transformation réalisées, une 
documentation complète permettant de 
contrôler que l'obligation de débarquer 
toutes les captures est respectée. Les États 
membres tiennent un registre de toutes les 
captures et le mettent à la disposition du 
public.

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsqu'ils attribuent des possibilités 
de pêche conformément à l'article 29, les 
États membres incitent les navires de 
pêche à employer des engins sélectifs afin 
de réduire les captures indésirées.

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La Conseil, sur proposition de la 
Commission conformément à l'article 43, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
décide des possibilités de pêche et de la 
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répartition desdites possibilité de pêche 
entre les États membres. La proposition 
de la Commission et la décision du 
Conseil sont pleinement conformes à 
l'article 4, point b).
Ces possibilités de pêche ne prévoient 
pour aucune espèce des captures 
supérieures en une année, ou sur une 
partie de l'année, au niveau permettant 
d'atteindre l'objectif fixé à l'article 10, 
paragraphe 1.

1. Les possibilités de pêche attribuées aux 
États membres garantissent à chaque État 
membre une stabilité relative des activités 
de pêche pour chaque stock halieutique ou 
pêcherie. Les intérêts de chaque État 
membre sont pris en compte lors de 
l'attribution de nouvelles possibilités de 
pêche.

1. Les possibilités de pêche attribuées aux 
États membres garantissent à chaque État 
membre une stabilité relative des activités 
de pêche pour chaque stock halieutique ou 
pêcherie. Les intérêts de chaque État 
membre sont pris en compte lors de 
l'attribution de nouvelles possibilités de 
pêche dans le cadre de la réalisation de 
l'objectif visé à l'article 2 et 3 et de 
l'application des principes de bonne 
gouvernance visés à l'article 4.

2. Une réserve de possibilités de pêche de 
prises accessoires peut être constituée sur 
les possibilités de pêche totales.

2. Une réserve de possibilités de pêche de 
prises accessoires peut être constituée sur 
les possibilités de pêche totales.

3. Les possibilités de pêche respectent les 
objectifs ciblés quantifiables, les échéances 
et les marges établis conformément à 
l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 11, 
points b), c) et h).

3. Les possibilités de pêche ne dépassent 
pas les niveaux indiqués dans les avis 
scientifiques et respectent les objectifs 
fixés aux articles 2 et 3 et les principes de 
bonne gouvernance visés à l'article 4, 
ainsi que les objectifs ciblés quantifiables, 
les échéances et les marges établis 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, et 
à l'article 11, points b), c) et h).

3 bis. Les États membres sont 
responsables de la répartition entre divers 
segments de leur flotte de pêche des 
possibilités de pêche qui leur sont 
octroyées. Lorsqu'ils établissent leurs 
priorités, les États membres peuvent tenir 
compte de facteurs sociaux et 
environnementaux, y compris des 
avantages potentiels qui découleraient de 
l'augmentation de la part attribuée à la 
pêche artisanale et ayant une faible 
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incidence.
4. Les États membres, après notification à 
la Commission, peuvent échanger tout ou 
partie des possibilités de pêche qui leur ont 
été allouées.

4. Les États membres, après notification à 
la Commission, peuvent échanger tout ou 
partie des possibilités de pêche qui leur ont 
été allouées. 

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Le Conseil ne s'écarte de ces 
objectifs, échéances et marges que sur la 
base d'avis scientifiques validés et récents 
formulés par un comité ou un organisme 
scientifique établi et en se conformant à 
l'article 4, point b).

Justification

Cet amendement confère au Conseil le pouvoir d'adapter les possibilités de pêche lorsque des 
avis scientifiques récents révèlent que les limites établies dans le plan pluriannuel ne 
correspondent plus à l'objectif, à savoir l'obtention du rendement maximal durable.

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission présente, au 
Parlement européen et au Conseil, un 
rapport annuel évaluant si les possibilités 
de pêche en vigueur s'avèrent efficaces 
pour rétablir et maintenir les populations 
des espèces exploitées au-dessus des 
niveaux qui permettent d'obtenir le 
rendement maximal durable. 

Justification

Les possibilités de pêche sont définies par le Conseil. Le Parlement et les citoyens doivent 
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être en mesure d'évaluer si celles-ci contribuent à l'obtention du rendement maximal durable.

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre d'un plan pluriannuel 
établi conformément aux articles 9, 10 et 
11, les États membres peuvent être 
autorisés à adopter des mesures 
compatibles avec ce plan pluriannuel qui 
précisent les mesures de conservation 
applicables aux navires battant leur 
pavillon en ce qui concerne des stocks 
situés dans les eaux de l'Union pour 
lesquels il leur a été attribué des 
possibilités de pêche.  

1. Dans le cadre d'un plan pluriannuel 
établi conformément aux articles 9, 10 et 
11, les États membres sont autorisés à 
adopter des mesures compatibles avec ce 
plan pluriannuel qui précisent les mesures 
de conservation applicables aux navires 
battant leur pavillon en ce qui concerne des 
stocks situés dans les eaux de l'Union pour 
lesquels il leur a été attribué des 
possibilités de pêche et à tous les navires 
pêchant dans les eaux territoriales des 
États membres.

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soient compatibles avec les objectifs 
établis aux articles 2 et 3;

a) soient compatibles avec les objectifs 
établis aux articles 2 et 3 et les principes de 
bonne gouvernance visés à l'article 4;

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) prennent la forme d'un programme 
cohérent, avec notamment des mesures 
adoptées en vertu de l'article 21;
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Justification

Les mesures prises par les États membres pour mettre en œuvre les dispositions du plan 
pluriannuel sont établies dans le cadre d'un programme cohérent, et non pas comme un 
simple ensemble de mesures individuelles. Ces mesures devraient inclure toutes les mesures 
établies en vertu du cadre de mesures techniques.

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) permettent d'atteindre les objectifs et les 
objectifs ciblés quantifiables établis dans le 
plan pluriannuel; et 

c) permettent d'atteindre les objectifs et les 
objectifs ciblés quantifiables établis dans le 
plan pluriannuel avec une forte probabilité 
et dans le délai établi; et 

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres partageant une 
pêcherie soumise à un plan pluriannuel 
travaillent en coordination et en 
coopération afin de garantir que les 
mesures adoptées sont compatibles avec 
les exigences du paragraphe 2.

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'État membre détenant la part la plus 
importante du total admissible de captures 
ou de l'effort pour un stock déterminé est 
chargé de coordonner la coopération.
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Amendement 101

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres tiennent compte des 
informations, des avis et des conseils 
fournis par les conseils consultatifs, les 
parties impliquées dans la pêcherie 
concernée et les organismes scientifiques.

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si un État membre ne parvient pas 
aux résultats que les mesures prévues 
dans le présent article sont censées 
atteindre, cela entraîne l'interruption ou 
la suspension de l'aide financière octroyée 
par l'Union à cet État membre dans le 
cadre de la politique commune de la 
pêche.

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un cadre de mesures techniques établi 
conformément à l'article 14, les États 
membres peuvent être autorisés à adopter 
des mesures compatibles avec ce cadre qui 
précisent les mesures techniques 
applicables aux navires battant leur 
pavillon en ce qui concerne des stocks 
situés dans leurs eaux pour lesquels il leur 
a été attribué des possibilités de pêche. Les 
États membres veillent à ce que de telles 

Dans un cadre de mesures techniques établi 
conformément à l'article 14, les États 
membres sont autorisés à adopter des 
mesures compatibles avec ce cadre qui 
précisent les mesures techniques 
applicables à tous les navires menant des 
activités en ce qui concerne des stocks 
situés dans leurs eaux pour lesquels il leur 
a été attribué des possibilités de pêche. Les 
États membres veillent à ce que de telles 
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mesures techniques: mesures techniques:

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres partageant une 
pêcherie travaillent en coordination et en 
coopération afin de garantir que les 
mesures adoptées sont compatibles avec 
les exigences du paragraphe 1.

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Si un État membre ne parvient pas 
aux résultats que les mesures introduites 
conformément au présent article sont 
censées atteindre, cela entraîne 
l'interruption ou la suspension de l'aide 
financière octroyée par l'Union à cet État 
membre dans le cadre de la politique 
commune de la pêche.

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures 
techniques couvertes par un cadre de 
mesures techniques, si les États membres 
autorisés à prendre des mesures 

1. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l'article 55 en ce 
qui concerne la détermination des mesures 
techniques couvertes par un cadre de 
mesures techniques, si les États membres 
chargés de prendre des mesures 
conformément à l'article 21 ne notifient pas 
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conformément à l'article 21 ne notifient pas 
de telles mesures à la Commission dans un 
délai de trois mois après l'entrée en vigueur 
du cadre de mesures techniques.

de telles mesures à la Commission dans un 
délai de trois mois après l'entrée en vigueur 
du cadre de mesures techniques.

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s'appliquent uniquement aux navires de 
pêche battant le pavillon de cet État 
membre ou, dans le cas d'activités de 
pêche qui ne sont pas menées par un 
navire de pêche, à des personnes établies 
sur son territoire;

a) s'appliquent à tous les navires menant 
des activités en ce qui concerne des stocks 
situés dans leurs eaux pour lesquels il 
leur a été attribué des possibilités de 
pêche;

Justification

Dans les eaux côtières, les obligations établies par les États membres doivent s'appliquer à 
l'ensemble des navires de pêche, quelle que soit leur nationalité. Aucune autre approche ne 
peut être considérée comme étant équitable pour tous.

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque des mesures de conservation et 
de gestion devant être adoptées par un État 
membre sont susceptibles de concerner les 
navires de pêche d'autres États membres, 
elles ne sont adoptées qu'après 
consultation de la Commission, des États 
membres concernés et des conseils 
consultatifs compétents sur le projet de
mesures assorti d'un exposé des motifs.

2. Lorsque des mesures de conservation et 
de gestion devant être adoptées par un État 
membre sont susceptibles de concerner les 
navires de pêche d'autres États membres, 
elles ne sont adoptées qu'après notification 
à la Commission, aux États membres 
concernés et aux conseils consultatifs 
compétents des mesures assorties d'un 
exposé des motifs qui démontre également 
qu'elles sont non discriminatoires.
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Justification

Aux fins de la conservation et en vue de promouvoir l'équité entre tous les navires de pêche, 
le rôle des États membres doit être renforcé à cet égard.

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Mesures des États membres pour la mise 

en œuvre de la législation 
environnementale

1. Un État membre peut prendre des 
mesures non discriminatoires en matière 
de pêche dans les zones spéciales de 
conservation au sens de l'article 6 de la 
directive 92/43/CEE, de l'article 4 de la 
directive 2009/147/CE et de l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, 
ainsi que conformément à l'article 12 de 
la directive 92/43/CEE, dans les zones 
marines protégées en vertu de conventions 
maritimes régionales et dans les 
écosystèmes marins vulnérables faisant 
l'objet d'accords internationaux auxquels 
a adhéré l'UE, et dans les eaux relevant 
de la souveraineté ou de la juridiction de 
cet État membre. Les mesures de l'État 
membre sont compatibles avec les 
objectifs visés aux articles 2 et 3 du 
présent règlement et au moins aussi 
rigoureuses que la réglementation de 
l'Union existante.
2. Lorsque des mesures de conservation et 
de gestion devant être adoptées par un 
État membre sont susceptibles de 
concerner les navires de pêche d'autres 
États membres, elles ne sont adoptées 
qu'après consultation de la Commission,
des États membres concernés et des 
conseils consultatifs compétents sur le 
projet de mesures assorti d'un exposé des 
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motifs. Cet exposé des motifs contient:
a) les données scientifiques justifiant la 
mesure proposée;
b) l'activité de pêche dans la zone par 
nation, engin et espèces cibles;
c) les autres mesures de conservation 
s'appliquant dans la zone;
d) les mesures de surveillance et de 
contrôle envisagées par l'État membre 
dans la zone.
3. Les États membres et les conseils 
consultatifs régionaux concernés peuvent 
présenter leurs observations écrites à la 
Commission dans un délai de trente jours 
ouvrables à compter de la date de la 
notification. 
4. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 pour 
confirmer, annuler ou modifier la mesure 
suggérée dans un délai de trente jours 
ouvrables à compter de la date de la 
notification.

Justification

Il convient de fournir aux États membres un moyen rapide et équitable de mettre en œuvre des 
mesures en matière de pêche dans leurs zones marines protégées au delà des 12 milles 
marins. Ce texte se rapproche de celui qui a été proposé et presque adopté dans le règlement 
modifié relatif aux mesures techniques de 2008.

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) Chaque État membre évalue sa 
capacité de pêche et met en place des 
mesures pour réduire la capacité 
lorsqu'une surcapacité est mise en 
évidence conformément à l'article 34.  

1. Chaque État membre établit un système 1. Chaque État membre peut, en se basant 
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de concessions de pêche transférables au 
plus tard le 31 décembre 2013 pour:

sur des critères justes, équitables et 
transparents, établir un système de 
concessions de pêche transférables ou 
adopter d'autres instruments de gestion 
fondés sur les droits, pour les navires 
battant son pavillon. 

a) tous les navires de pêche d'une 
longueur hors tout de 12 mètres ou plus; 
et  
b) tous les navires de pêche d'une 
longueur hors tout inférieure à 12 mètres 
équipés d'engins remorqués.
2. Les États membres peuvent étendre le
système de concessions de pêche 
transférables aux navires de pêche d'une 
longueur hors tout inférieure à de 
12 mètres et déployant d'autres types 
d'engins que les engins remorqués, 
auquel cas ils en informent la 
Commission.

2. Les États membres informent la 
Commission de toute décision visant à 
établir un système de concessions de 
pêche transférables ou de gestion fondée 
sur les droits et mettent toutes les 
informations pertinentes à la disposition 
du public.

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphes 3 bis à 3 sexies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les concessions de pêche 
transférables restent la propriété de l'État 
membre qui les a attribuées. Un État 
membre peut révoquer les concessions de 
pêche transférables d'un détenteur si les 
objectifs ou exigences de sa politique 
d'attribution ne sont pas remplis et si le 
détenteur n'a pas répondu aux demandes 
raisonnables de l'État membre l'invitant à 
se mettre en conformité.
3 ter. Lorsqu'ils désignent le système de 
concessions de pêche transférables qu'ils 
souhaitent adopter, les États membres 
tiennent compte de critères sociaux, 
économiques et environnementaux et 
peuvent:
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a) limiter la part des concessions de pêche 
qui peut être attribuée à un détenteur;
b) limiter le nombre de concessions de 
pêche transférables qui peut être 
enregistré sur un seul navire;
c) limiter ou interdire le transfert de 
concessions de pêche transférables entre 
certains segments spécifiques de la flotte 
de pêche;
d) limiter ou interdire le transfert de 
concessions de pêche transférables entre 
certaines zones géographiques définies 
afin de protéger les communautés 
côtières;
e) limiter ou interdire la location-bail de 
possibilités de pêche annuelles afin de 
garantir que les détenteurs ont un intérêt 
direct et à long terme dans la pêche;
f) limiter le degré selon lequel les 
concessions de pêche transférables 
peuvent être divisées et exiger des navires 
qu'ils en possèdent un nombre minimal 
pour être autorisés à pêcher;
g) limiter le transfert de concessions de 
pêche transférables aux parties qui 
peuvent démontrer qu'elles ont un lien 
économique direct avec la pêche;
h) exiger la démolition d'un navire qui, à 
la suite de ventes, possède un nombre de 
concessions de pêche transférables 
inférieur au minimum requis;
i) réserver une proportion de possibilités 
de pêche en vue de leur attribution à de 
nouveaux acteurs.
3 quater. Les États membres informent la 
Commission de leur intention d'établir 
l'un de ces systèmes et mettent toutes les 
informations pertinentes à la disposition 
du public.
3 quinquies. La Commission peut adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 55, visant à refuser de 
reconnaître un système de concessions de 
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pêche transférables établi par un État 
membre si elle estime que ce système n'est 
pas de nature à contribuer à la réalisation 
des réductions de la capacité permettant 
d'atteindre l'objectif fixé à l'article 10, 
paragraphe 1, et peut, dans de tels cas, 
imposer les sanctions financières prévues 
à l'article 50, paragraphe 2, à moins que 
des adaptations satisfaisantes ne soient 
mises en œuvre.
3 sexies. Avant d'attribuer des 
concessions de pêche transférables, les 
États membres publient une 
communication sur leur politique qui 
précise son objectif, définit les modalités 
selon lesquelles auront lieu les échanges 
de concessions de pêche transférables, 
fournit des détails sur les normes et 
réglementations qui s'appliqueront et 
explique comment il peut être mis fin aux 
concessions.

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre attribue des 
concessions de pêche transférables sur la 
base de critères transparents, pour chaque 
stock ou groupe de stocks pour lesquels ont 
été allouées des possibilités de pêche 
conformément à l'article 16, à l'exclusion 
des possibilités de pêche obtenues dans le 
cadre d'accords de pêche durable.

2. Chaque État membre qui choisit de 
mettre sur pied un système de concessions 
de pêche transférables attribue des 
concessions de pêche transférables sur la 
base de critères environnementaux et 
sociaux équitables et transparents, pour 
chaque stock ou groupe de stocks pour 
lesquels ont été allouées des possibilités de 
pêche conformément à l'article 16, à 
l'exclusion des possibilités de pêche 
obtenues en dehors des eaux de l'Union.
Les critères transparents concernant 
l'attribution de concessions de pêche 
transférables sont fixés par le Parlement 
européen et le Conseil, sont rendus 
publics et portent sur les éléments 
suivants, sans s'y limiter:
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a) utilisation de techniques, d'engins et de 
pratiques de pêche plus sélectifs limitant 
le volume des prises accessoires et ayant 
un impact peu important sur l'écosystème 
marin;
b) présentation de bonnes références sur 
le plan de la conformité avec les règles de 
la politique commune de la pêche et du 
respect des limites imposées par les 
experts scientifiques en matière de 
capture et d'efforts de pêche;
c) création d'emplois de bonne qualité, 
exempts d'impacts négatifs sur 
l'environnement;
d) utilisation de navires et de méthodes de 
pêche produisant peu d'émissions et 
efficaces sur le plan énergétique; 
e) utilisation de la vidéosurveillance ou 
d'équipements de surveillance 
électronique équivalents;
f) conditions de travail conformes aux 
normes internationales pertinentes, dont 
la convention sur le travail dans le secteur 
de la pêche de l'OIT, de 2007;
g) chiffres de la production au cours 
d'une période couvrant au moins les trois 
dernières années.

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les concessions de pêche transférables 
ne peuvent être attribuées par un État 
membre au propriétaire d'un navire de 
pêche battant son pavillon ou à des 
personnes physiques ou morales qu'aux 
fins d'une utilisation sur un tel navire. Les 
concessions de pêche transférables peuvent 
être regroupées afin d'être gérées 
collectivement par des personnes 

4. Les concessions de pêche transférables 
ne peuvent être attribuées par un État 
membre au propriétaire vivant réellement 
de la pêche d'un navire de pêche battant 
son pavillon ou à des personnes physiques 
ou morales vivant réellement de la pêche
qu'aux fins d'une utilisation sur un tel 
navire. Les concessions de pêche 
transférables peuvent être regroupées afin 
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physiques ou morales ou par des 
organisations de producteurs agréées. Les 
États membres peuvent limiter, sur la base 
de critères transparents et objectifs, les 
conditions d'admissibilité permettant de 
recevoir des concessions de pêche 
transférables. 

d'être gérées collectivement par des 
personnes physiques ou morales qui 
prennent part directement à l'industrie de 
la pêche ou par des organisations de 
producteurs agréées ou des organes 
similaires. Les États membres peuvent 
limiter, sur la base de critères transparents 
et objectifs, les conditions d'admissibilité 
permettant de recevoir des concessions de 
pêche transférables.

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables à une période ne 
pouvant être inférieure à 15 ans dans le but 
de réattribuer ces concessions. Lorsque les 
États membres n'ont pas limité la période 
de validité des concessions de pêche 
transférables, ils peuvent révoquer ces 
concessions moyennant un préavis d'au 
moins 15 ans. 

5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables à une période ne 
pouvant être inférieure à sept ans dans le 
but de réattribuer ces concessions. Lorsque 
les États membres n'ont pas limité la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables, ils peuvent révoquer 
ces concessions moyennant un préavis d'au 
moins sept ans.

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres peuvent 
attribuer des concessions de pêche 
transférables gratuitement, exiger le 
paiement d'une redevance ou attribuer ces 
concessions aux enchères à des détenteurs 
qui respectent toutes les autres 
obligations.
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Amendement 116

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 5 et 6, les États membres 
peuvent révoquer les concessions de pêche 
transférables qui n'ont pas été utilisées sur 
un navire de pêche pendant une période de 
trois ans consécutifs.

7. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 5 et 6, les États membres 
peuvent révoquer et réattribuer les 
concessions de pêche transférables qui 
n'ont pas été utilisées sur un navire de 
pêche pendant une période de deux ans
consécutifs.

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Lors de l'introduction d'un système 
de concession de pêche transférable, les 
États membres doivent adapter leurs 
propres règles de manière à protéger les 
intérêts de la pêche côtière et se préserver 
des aspects négatifs du système, tels que la 
concentration excessive ou la spéculation.

Justification

La concentration et la spéculation et l'incapacité de protéger les intérêts de la pêche côtière 
dans le domaine des concessions de pêche peuvent constituer une véritable menace pour le 
bon fonctionnement de ce système de concessions de pêche transférables.

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres attribuent des 
possibilités de pêche individuelles aux 
détenteurs de concessions de pêche 

1. Que les États membres aient choisi ou 
non d'introduire des concessions de pêche 
transférables, ils attribuent, conformément 
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transférables, visées à l'article 28, sur la 
base des possibilités de pêche allouées aux 
États membres ou établies dans les plans de 
gestion adoptés par les États membres 
conformément à l'article 19 du 
règlement (CE) n° 1967/2006.

à l'article 33 et aux critères transparents 
énumérés à l'article 28, paragraphe 2, des 
possibilités de pêche individuelles aux 
détenteurs de concessions de pêche 
transférables, visées à l'article 28, sur la 
base des possibilités de pêche allouées aux 
États membres ou établies dans les plans de 
gestion adoptés par les États membres 
conformément à l'article 19 du règlement 
(CE) n° 1967/2006.

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces possibilités de pêche ne prévoient 
pour aucune espèce des captures qui sont 
supérieures en une année, ou sur une 
partie de l'année, au niveau nécessaire 
pour atteindre l'objectif fixé à l'article 10, 
paragraphe 1.

Justification

Les stocks de poissons ont été détruits du fait d'une pensée à court terme et car les 
gouvernements n'ont pas tenu compte des avis scientifiques. Le rétablissement du niveau des 
stocks au-dessus du rendement maximal durable doit être l'objectif prioritaire.

Amendement 120

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 5 % des possibilités de 
pêche. Ils établissent des objectifs et des 
critères transparents pour l'attribution de 
ces possibilités de pêche mises en réserve.
Ces possibilités de pêche ne peuvent être 
attribuées qu'à des détenteurs de 
concessions de pêche transférables 

4. Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 20 % des possibilités de 
pêche. Ils établissent des objectifs et des 
critères transparents pour l'attribution de 
ces possibilités de pêche mises en réserve.
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réunissant les conditions d'admissibilité 
conformément à l'article 28, 
paragraphe 4.

Justification

La mise en réserve permet aux États membres d'assurer aux opérateurs les plus efficaces sur 
le plan du développement durable l'accès aux possibilités de pêche.

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de l'attribution de concessions de 
pêche transférables conformément à
l'article 28 et lors de l'attribution de 
possibilités de pêche conformément au 
paragraphe 1 du présent article, les États 
membres peuvent prévoir, dans le cadre 
des possibilités de pêche qui leur ont été 
allouées, des incitations destinées aux 
navires de pêche qui déploient des engins 
sélectifs éliminant les prises accessoires 
indésirées.

5. Lors de l'attribution de concessions de 
pêche transférables conformément à 
l'article 28 et lors de l'attribution de 
possibilités de pêche conformément aux 
paragraphes 1 du présent article, les États 
membres peuvent prévoir des incitations 
destinées aux navires de pêche qui 
emploient des méthodes de pêche ayant 
un impact peu important et/ou déploient 
des engins et des modes de travail sélectifs 
éliminant les prises accessoires indésirées 
et remédiant à d'autres facteurs négatifs 
pour l'environnement marin.

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que soient 
publiés le registre et le détail des 
conditions selon lesquelles les concessions 
de pêche transférables et les possibilités 
de pêche ont été attribuées.
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Justification

Il est inacceptable que les citoyens ne soit pas en mesure de connaître l'identité des détenteurs 
des concessions et possibilités de pêche ainsi que les conditions que ceux-ci doivent remplir.

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut autoriser le 
transfert de concessions de pêche 
transférables à destination et en provenance 
d'autres États membres.

2. Un État membre ne peut pas autoriser le 
transfert de concessions de pêche 
transférables à destination et en provenance 
d'autres États membres.

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres peuvent 
conditionner l'autorisation du transfert à 
la mise hors service et à la démolition du 
navire qui vend ses droits de pêche.

Justification

La capacité des flottes de pêche européennes doit être réduite. Les transferts de ce type 
permettront aux propriétaires de navires de réaliser des gains financiers conséquents, alors 
que la démolition de navires peut également engendrer des bénéfices.   

Amendement 125
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre arrête la méthode 
d'attribution aux navires battant son 
pavillon des possibilités de pêche qui lui 
ont été attribuées conformément à 

1. Chaque État membre arrête la méthode 
d'attribution aux navires battant son 
pavillon, y compris les navires de pêche 
artisanale, des possibilités de pêche qui lui 
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l'article 16 et qui ne sont pas soumises à un 
système de concessions de pêche 
transférables. Il informe la Commission de 
la méthode d'attribution retenue. 

ont été attribuées conformément à l'article 
16 et qui ne sont pas soumises à un 
système de concessions de pêche 
transférables, sur la base de critères 
transparents et objectifs inspirés des 
critères établis à l'article 28, 
paragraphe 2, qui sont rendus publics. Il 
informe la Commission de la méthode 
d'attribution retenue.

Amendement 126

Proposition de règlement
Article 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 bis
Mesure de la capacité de pêche
Les flottes de pêche des États membres 
sont évaluées quant à leur capacité de 
capture. À cette fin, le 13 juillet 2013 au 
plus tard, la Commission présente au 
Parlement et au Conseil une proposition 
modifiant le règlement (CEE) 
n° 2930/1986 du Conseil définissant les 
capacités en fonction des caractéristiques 
suivantes:
a) longueur hors tout;
b) largeur;
c) tonnage de jauge brute;
d) puissance du moteur;
e) type d'engin;
f) dimension de l'engin (y compris le 
nombre d'unités déployées);
g) toute autre caractéristique mesurable 
qui affecte la capacité de capture du 
navire.
Le 31 décembre 2013 au plus tard, la 
Commission publie un inventaire détaillé 
de la capacité des flottes de pêche 
actuelles de chaque État membres, assorti 
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d'une évaluation de la capacité de chaque 
flotte en fonction des ressources 
auxquelles elle a accès. La Commission 
base ce document sur les informations 
que lui fournissent les États membres 
ainsi que sur d'autres informations dont 
elle dispose, grâce, notamment, aux 
instituts scientifiques, aux organisations 
de gestion de la pêche régionales et à 
d'autres instances encore.

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place des 
mesures d'adaptation de la capacité de 
pêche de leur flotte afin de parvenir à un 
bon équilibre entre cette capacité de pêche 
et leurs possibilités de pêche.

1. Les États membres mettent en place, 
d'ici 2015, des mesures d'adaptation de la 
capacité de pêche de leur flotte afin de 
parvenir à un bon équilibre entre cette 
capacité de pêche et leurs possibilités de 
pêche, conformément à l'article 2, 
paragraphe 2, et cela en 2015 au plus 
tard. Ces mesures se fondent sur 
l'évaluation de la capacité de pêche par 
rapport aux possibilités de pêche, 
conformément à l'article 11 et dans le 
cadre des plans pluriannuels. Faute de 
plans pluriannuels, ces mesures sont 
établies à titre prioritaire, mais en [2015] 
au plus tard. Les États membres font 
rapport annuellement à la Commission 
sur les progrès réalisés.

Justification

L'évaluation de la capacité de pêche constitue une condition sine qua non d'une gestion 
efficace de la flotte et des échéances claires doivent être établies pour les mesures à prendre 
par les États membres.

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1



AD\901491FR.doc 75/95 PE480.515v04-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les flottes des États membres sont 
soumises aux plafonds de capacité de 
pêche établis à l'annexe II.

1. Les flottes des États membres sont 
soumises aux plafonds de capacité de 
pêche basés sur les données visées à 
l'article 33 bis, deuxième alinéa.

Amendement 129

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission fait rapport 
annuellement sur le niveau de respect par 
les États membres de leurs obligations au 
titre de l'article 33 bis, de l'article 35 et du 
présent article.

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations contenues dans le 
fichier de la flotte de pêche de l'Union sont 
mises à la disposition de tous les États 
membres. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués est conféré à la Commission
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la définition des informations 
visées au paragraphe 1.

4. Les informations contenues dans le 
fichier de la flotte de pêche de l'Union sont 
mises à la disposition de tous les États 
membres et du public. Le pouvoir 
d'adopter des actes délégués est conféré à 
la Commission conformément à l'article 55 
en ce qui concerne la définition des 
informations visées au paragraphe 1.

Justification
Ouverture et transparence.
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Amendement 131

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres collectent et gèrent 
des données biologiques, techniques,
environnementales et socio-économiques 
nécessaires à une gestion des pêches 
fondée sur la notion d'écosystème et les 
mettent à la disposition des utilisateurs 
finals de données scientifiques, y compris 
les organismes désignés par la 
Commission. Ces données permettent 
notamment d'évaluer:

1. Les États membres collectent et gèrent 
des données biologiques, techniques, 
environnementales et socio-économiques 
nécessaires à une gestion des pêches et de 
l'aquaculture fondée sur la notion 
d'écosystème, les publient et les 
transmettent sur demande aux utilisateurs 
finals de données scientifiques, y compris 
les organismes désignés par la 
Commission. Ces données sont collectées 
au minimum tous les deux ans pour les 
stocks qui sont en-deçà des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable. Elles permettent 
notamment d'évaluer:

Justification

Tous les efforts doivent être déployés pour garantir que les données reflètent la situation en 
cours. Il devrait exister une présomption en faveur de la publication des données, sauf 
circonstances exceptionnelles. Les données sont nécessaires pour établir que la gestion de 
l'aquaculture ne s'avère pas néfaste à l'environnement marin.

Amendement 132

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'état des ressources biologiques de la 
mer exploitées; 

a) l'état du moment des ressources 
biologiques de la mer exploitées; 
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Amendement 133

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le niveau de la pêche et l'incidence des 
activités de pêche sur les ressources 
biologiques de la mer et les écosystèmes 
marins; et

b) le niveau du moment de la pêche, y 
compris les prises accessoires, l'incidence 
des activités de pêche et d'aquaculture sur 
les ressources biologiques de la mer et les 
écosystèmes marins ainsi que sur la 
réalisation du bon état écologique tel que 
prévue par la directive 2008/56/CE; et

Amendement 134

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les performances socio-économiques des 
secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de 
la transformation dans les eaux de l'Union 
et hors de celles-ci. 

c) les performances socio-économiques du 
moment des secteurs de la pêche, de 
l'aquaculture et de la transformation dans 
les eaux de l'Union et hors de celles-ci. 

Amendement 135

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) veillent à ce que les données collectées 
soient exactes et fiables; 

d) veillent à ce que les données collectées 
soient exactes, fiables et complètes; 

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) s'assurent que les données et les 
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méthodes scientifiques prennent en 
compte des facteurs comme l'acidification 
et les températures marines lors de la 
collecte des données, et que les données 
sont recueillies dans différentes régions 
tout au long de l'année;

Amendement 137

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) conditionnent l'attribution de 
concessions de pêche transférables au fait 
que les détenteurs leur transmettent 
chaque année les données économiques et 
sociales requises au titre de l'article 37, 
paragraphe 1;

Amendement 138

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) veillent à ce que les données collectées 
soient stockées en toute sécurité et en 
assurent, le cas échéant, la protection 
adéquate et la confidentialité;

f) veillent à ce que les données collectées 
soient stockées en toute sécurité et les 
publient, sauf circonstances 
exceptionnelles qui imposeraient la 
protection adéquate et la confidentialité, 
circonstances dans lesquelles les raisons 
de ces restrictions sont déclarées;

Amendement 139

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) font en sorte que la Commission ou les 
organismes désignés par ses soins puissent 

g) font en sorte que la Commission ou les 
organismes désignés par ses soins puissent 
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accéder aux bases de données nationales et 
aux systèmes nationaux utilisés pour traiter 
les données collectées afin de vérifier 
l'existence et la qualité des données.

accéder à toutes les bases de données 
nationales et aux systèmes nationaux 
utilisés pour traiter les données collectées 
afin de vérifier l'existence et la qualité des 
données.

Amendement 140

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La collecte, la gestion et l'utilisation des 
données sont effectuées dans le cadre d'un
programme pluriannuel à compter de 2014. 
Ce programme pluriannuel inclut des 
objectifs ciblés concernant la précision des 
données à collecter et définit les niveaux 
d'agrégation à respecter pour la collecte, la 
gestion et l'utilisation de ces données. 

5. La collecte, la gestion et l'utilisation des 
données sont effectuées dans le cadre du 
règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil 
du 25 février 2008 concernant 
l'établissement d'un cadre 
communautaire pour la collecte, la 
gestion et l'utilisation de données dans le 
secteur de la pêche et le soutien aux avis 
scientifiques sur la politique commune de 
la pêche, qui est révisé et/ou amendé, ou, 
le cas échéant, remplacé par un cadre de 
niveau au moins équivalent mettant en 
œuvre les dispositions du présent article. 
Un nouveau programme pluriannuel, 
soumis aux dispositions du présent article 
et du règlement (CE) n° 199/2008, régit la
collecte, la gestion et l'utilisation des 
données à compter de 2014. Ce 
programme pluriannuel inclut des objectifs 
ciblés concernant la précision des données 
à collecter et définit les niveaux 
d'agrégation à respecter pour la collecte, la 
gestion et l'utilisation de ces données.

Le règlement (CE) n° 199/2008 continue 
de s'appliquer aux programmes 
nationaux de collecte et de gestion des 
données adoptés pour la période 2011-
2013.
_____________
1 JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.
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Amendement 141

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
détermination des objectifs ciblés relatifs à 
la précision des données à collecter et la 
définition des niveaux d'agrégation à 
respecter pour la collecte, la gestion et 
l'utilisation de ces données aux fins du 
programme pluriannuel visé au 
paragraphe 5. 

6. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
détermination des objectifs ciblés relatifs à 
la précision des données à collecter, la 
définition des niveaux d'agrégation à 
respecter pour la collecte, la gestion et 
l'utilisation de ces données aux fins du 
programme pluriannuel visé au 
paragraphe 5 et la coordination entre les 
États membres de la collecte des données 
et de leur transmission.

Amendement 142

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Conformément à l'article 50, la 
Commission suspend le paiement de toute 
aide financière si un État membre ne 
fournit pas les données scientifiques qu'il 
est chargé de collecter et ne satisfait pas 
aux demandes raisonnables l'invitant à le 
faire.

Justification

Il est demandé aux États membres de collecter des données scientifiques depuis de 
nombreuses années mais certains ne le font pas. Dans la mesure où les données scientifiques 
sont essentielles à la bonne mise en œuvre du règlement à l'examen, il convient que la 
Commission ait des sanctions à sa disposition.
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Amendement 143

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Union participe aux activités des 
organisations internationales traitant de la 
pêche, y compris les organisations 
régionales de gestion des pêches (ORGP), 
dans le respect des obligations 
internationales et des objectifs 
stratégiques et conformément aux objectifs 
établis aux articles 2 et 3. 

1. L'Union contribue activement aux, et 
soutient les activités des organisations 
internationales traitant de la pêche, y 
compris les organisations régionales de 
gestion des pêches (ORGP), dans le respect 
des obligations et engagements 
internationaux et des objectifs stratégiques 
et conformément aux principes et aux 
objectifs de l'Union et à la législation 
existante dans le domaine de la pêche, de 
l'environnement et du développement, y 
compris les objectifs établis aux articles 2 
et 3.

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les positions de l'Union dans les 
organisations internationales traitant de la 
pêche et les ORGP reposent sur les 
meilleurs avis scientifiques disponibles 
afin de faire en sorte que les ressources 
halieutiques soient maintenues ou rétablies 
au-dessus des niveaux permettant d'obtenir 
le rendement maximum durable.

2. Les positions de l'Union dans les 
organisations internationales traitant de la 
pêche et les ORGP vont dans le sens des 
principes de l'Union et des objectifs fixés 
dans le domaine de la pêche, de 
l'environnement et du développement, y 
compris les objectifs établis à l'article 2 du 
présent règlement. Elles reposent par 
ailleurs sur les meilleurs avis scientifiques 
disponibles afin de faire en sorte que les 
ressources halieutiques soient maintenues 
ou rétablies au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable d'ici 2015.

Justification

La position de l'Union dans les forums internationaux, comme les ORGP, ne doit pas 
contredire ses objectifs et ses obligations dans d'autres domaines stratégiques comme la 
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politique de l'environnement et du développement.

Amendement 145

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Union apporte sa contribution active et 
son soutien à l'approfondissement des 
connaissances et à l'élaboration des avis 
scientifiques au sein des ORGP et des 
organisations internationales.

3. L'Union apporte sa contribution active et 
son soutien à l'approfondissement de la 
bonne gouvernance, de la transparence, 
des mesures d'exécution et des 
connaissances scientifiques et à 
l'élaboration des avis scientifiques au sein 
des ORGP et des autres organisations 
internationales.

Amendement 146

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Union coopère avec les pays tiers et les 
organisations internationales traitant de la 
pêche, y compris les ORGP, pour renforcer 
le respect des mesures adoptées par ces 
organisations internationales.

L'Union coopère avec les pays tiers et les 
organisations internationales traitant de la 
pêche, y compris les ORGP, pour renforcer 
le respect des mesures adoptées par ces 
organisations internationales. Dans ce 
cadre, l'Union doit redoubler d'efforts 
pour obtenir le respect par les pays tiers 
des conventions internationales, et en 
particulier de la Convention des Nations 
unies sur le droit de la mer.

Amendement 147

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les accords de pêche durable avec les 
pays tiers établissent un cadre de 

1. Les accords de pêche durable avec les 
pays tiers établissent un cadre de 
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gouvernance juridique, économique et 
environnementale pour les activités de 
pêche menées par les navires de pêche de 
l'Union dans les eaux des pays tiers.

gouvernance juridique, économique, 
sociale et environnementale pour les 
activités de pêche menées par les navires 
de pêche battant pavillon de l'Union et/ou 
par les navires de pêche de l'Union dans 
les eaux des pays tiers. Les accords de 
pêche durable doivent s'aligner sur les 
obligations internationales et les objectifs 
stratégiques et se conformer aux articles 
2, 3 et 4.

Justification

Les navires de l'Union doivent obéir aux mêmes exigences où qu'ils pêchent.

Amendement 148

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les accords de pêche durable visent 
en outre à établir un cadre de 
gouvernance applicable à la flotte de 
l'Union pêchant dans les eaux de pays 
tiers, qui soit au moins aussi strict que la 
législation de l'Union applicable dans le 
domaine de la gestion de la pêche, de la 
protection de l'environnement et des 
politiques sociales.

Amendement 149

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 et paragraphes 2 bis à 2 sexies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les navires de pêche de l'Union pêchent 
uniquement le reliquat du volume 
admissible des captures déterminé par le 
pays tiers conformément à l'article 62, 
paragraphe 2, de la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer, et établi sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 

2. Les navires de pêche de l'Union pêchent 
uniquement le reliquat du volume 
admissible des captures déterminé par le 
pays tiers conformément à l'article 62, 
paragraphe 2, de la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer, et établi sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
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disponibles et des informations pertinentes 
échangées entre l'Union et le pays tiers en 
question relativement à l'effort de pêche 
total exercé sur les stocks concernés, afin 
de garantir que les ressources halieutiques 
se maintiennent au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable.

disponibles et des informations pertinentes 
échangées entre l'Union et le pays tiers en 
question relativement à l'effort de pêche 
total exercé sur les stocks concernés, afin 
de garantir que les ressources halieutiques 
se maintiennent au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable et que le niveau des activités de 
pêche des navires de pêche de l'Union ne 
met pas en péril les possibilités de pêche 
des pêcheurs locaux dans les pays tiers.

2 bis. Pour permettre l'identification du 
reliquat du volume admissible des 
captures visé au paragraphe 2, les accords 
de pêche durable prévoient d'assurer la 
transparence et l'échange de toutes les 
informations pertinentes entre l'Union et 
le pays tiers sur le total des efforts de 
pêche des navires nationaux et, le cas 
échéant, des navires étrangers, sur les 
stocks concernés.
2 ter. Les accords de pêche durable 
disposent que les navires de pêche de 
l'Union ne peuvent exercer leurs activités 
dans les eaux d'un pays tiers avec lequel 
un accord a été conclu que s'ils sont en 
possession d'une autorisation de pêche 
délivrée conformément à une procédure 
convenue par les deux parties à l'accord.
2 quater. Les accords de pêche durable 
prévoient que les autorisations de pêche 
quelles qu'elles soient ne sont accordées 
qu'aux nouveaux navires de pêche et aux 
navires qui battaient pavillon d'un État 
membre de l'Union au cours des vingt-
quatre mois précédant la demande 
d'autorisation de pêche et qui souhaitent 
capturer des espèces couvertes par 
l'accord de pêche durable.
2 quinquies. Le respect des principes 
démocratiques, de l'état de droit et des 
droits de l'homme, tels qu'ils sont 
consacrés par la Déclaration universelle 
des droits de l'homme, constitue un 
élément essentiel des accords de pêche 
durable, lesquels incluent des dispositions 
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spécifiques relatives aux droits de 
l'homme. 
2 sexies. À compter du 1er janvier 2015, 
les navires de pêche de l'Union ne mènent 
aucune activité de pêche dans les eaux de 
pays tiers, à moins qu'ils ne respectent les 
conditions d'un accord de pêche durable.

Amendement 150

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de supporter une partie des coûts d'accès 
aux ressources halieutiques dans les eaux 
du pays tiers;

a) de supporter une part décroissante des 
coûts d'accès aux ressources halieutiques 
dans les eaux du pays tiers, qui seront 
progressivement couverts par les 
propriétaires des navires de pêche et qui 
disparaîtront avec le temps, les coûts 
d'accès devant être pleinement pris en 
charge par les opérateurs d'ici 2020 au 
plus tard;

Amendement 151

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. de veiller à ce que les dispositions 
financières prises au titre des accords de 
pêche durable soient soumises à un 
mécanisme de révision ouvert et 
responsable, y compris des audits 
financiers transparents et des évaluations 
indépendantes des résultats de l'assistance 
financière commanditée par l'Union.

Justification

Si l'Union fournit des crédits importants aux pays tiers pour leur permettre de développer le 
secteur de la pêche, faute de transparence, les habitants du lieu n'ont que peu de chances 
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d'influencer la prise de décision et les possibilités de surveiller la mise en œuvre des projets 
sont minimes. Il est dès lors essentiel d'améliorer la transparence pour renforcer l'efficacité 
de l'assistance financière et éviter tout risque de gaspillage ou de corruption. Les cas ne sont 
pas rares où l'assistance financière apportée par l'Union au secteur de la pêche est mise à 
mal par la corruption prévalant dans les pays tiers.

Amendement 152

Proposition de règlement
Article 43 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Promotion de l'aquaculture Développer une aquaculture durable

Amendement 153

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de promouvoir la durabilité et de 
contribuer à la sécurité alimentaire, à la 
croissance et à l'emploi, la Commission 
établit d'ici 2013 des lignes directrices 
stratégiques non contraignantes relatives 
aux priorités et objectifs ciblés communs 
pour le développement des activités 
aquacoles. Ces lignes directrices 
stratégiques, qui tiennent compte des 
positions de départ et des situations 
respectives dans l'ensemble de l'Union, 
constituent la base des plans stratégiques 
nationaux pluriannuels et visent:

1. Afin de promouvoir la durabilité et de 
contribuer à la sécurité alimentaire, à la 
croissance et à l'emploi, la Commission 
établit d'ici 2013 des lignes directrices 
stratégiques non contraignantes relatives 
aux priorités et objectifs ciblés communs 
pour le développement des activités 
aquacoles. Ces lignes directrices 
stratégiques sont conçues pour garantir 
que les activités aquicoles sont 
écologiquement viables et contribuent à la 
préservation d'un bon état écologique. 
Elles tiennent compte des positions de 
départ et des situations respectives dans 
l'ensemble de l'Union, constituent la base 
des plans stratégiques nationaux 
pluriannuels et visent:

a) à améliorer la compétitivité du secteur 
de l'aquaculture et à favoriser son 
développement, ainsi qu'à soutenir 
l'innovation;

a) à améliorer la qualité, la durabilité et la 
compétitivité du secteur de l'aquaculture et 
à favoriser son développement, ainsi qu'à 
soutenir l'innovation;

a bis) à prévenir la dégradation du milieu 
marin;
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a ter) à assurer que les activités aquacoles 
sont conformes aux articles 2 et 3;

b) à stimuler l'activité économique; b) à stimuler l'activité économique;
c) à permettre la diversification et 
l'amélioration de la qualité de la vie dans 
les zones côtières et rurales;

c) à permettre la diversification et 
l'amélioration de la qualité de la vie dans 
les zones côtières et rurales;

d) à garantir des conditions de concurrence 
équitables aux opérateurs du secteur de 
l'aquaculture en ce qui concerne l'accès aux 
eaux et à l'espace;

d) à garantir des conditions de concurrence 
équitables aux opérateurs du secteur de 
l'aquaculture en ce qui concerne l'accès aux 
eaux et à l'espace;

d bis) à limiter la quantité d'aliments 
utilisés en aquaculture fabriqués à partir 
de poissons sauvages à des niveaux qui ne 
compromettent pas la réalisation des 
objectifs fixés à l'article 10;
d ter) à garantir que les activités 
d'aquaculture sont compatibles avec les 
objectifs de la directive 2008/56/CE;
d quater) à prévenir l'altération des 
écosystèmes connexes.

Amendement 154

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) à assurer une production 
saine et sûre.

Amendement 155

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les plans stratégiques nationaux 
pluriannuels visent notamment:

4. Les plans stratégiques nationaux 
pluriannuels aident en particulier:

a) à simplifier les démarches 
administratives, en particulier pour les 

a) à simplifier les démarches 
administratives, en particulier pour les 
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licences; licences;
b) à renforcer la sécurité juridique pour les 
opérateurs du secteur de l'aquaculture en ce 
qui concerne l'accès aux eaux et à l'espace;

b) à renforcer la sécurité juridique pour les 
opérateurs du secteur de l'aquaculture en ce 
qui concerne l'accès aux eaux et à l'espace;

c) à définir des indicateurs relatifs à la 
durabilité environnementale, économique
et sociale;

c) à définir des indicateurs relatifs à la 
qualité et à la durabilité environnementale, 
économique et sociale;

c bis) à garantir que les activités 
aquacoles sont parfaitement conformes à 
la législation en vigueur de l'Union en 
matière d'environnement;
c ter) à garantir l'utilisation d'aliments 
issus du développement durable pour 
l'alimentation des poissons;

d) à évaluer d'autres effets transfrontaliers 
pouvant concerner des États membres 
voisins. 

d) à évaluer d'autres effets transfrontaliers 
sur les ressources biologiques marines et 
les écosystèmes marins pouvant concerner 
des États membres voisins.

Amendement 156

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) d'assurer la traçabilité de tous les 
produits de la pêche et de l'aquaculture 
tout au long de la chaîne alimentaire, de 
fournir des informations vérifiables et 
fiables sur l'origine du produit et son 
mode de production et d'obtenir un 
étiquetage correspondant, en mettant 
l'accent sur la nécessité d'un 
écoétiquetage fiable;

Amendement 157

Proposition de règlement
Article 48

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent demander aux Les États membres demandent aux 
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détenteurs d'une licence de pêche pour des 
navires d'une longueur hors tout de 12 
mètres ou plus battant leur pavillon de 
contribuer proportionnellement aux coûts 
de mise en œuvre du régime de contrôle de 
la pêche de l'Union.

détenteurs d'une licence de pêche pour des 
navires d'une longueur hors tout de 
12 mètres ou plus battant leur pavillon de 
contribuer proportionnellement aux coûts 
de mise en œuvre du régime de contrôle de 
la pêche de l'Union et à la collecte de 
données.

Amendement 158

Proposition de règlement
Article 49

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Union peut octroyer une aide financière 
afin de contribuer à la réalisation des
objectifs établis aux articles 2 et 3.

L'Union octroie une aide financière 
uniquement aux mesures et aux initiatives 
conformes aux objectifs établis aux 
articles 2 et 3.

Justification

L'aide financière de l'Union doit être conditionnée au respect des objectifs du règlement à 
l'examen.

Amendement 159

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le non-respect des règles de la politique 
commune de la pêche par les États 
membres peut entraîner l'interruption ou la 
suspension des paiements ou l'application 
d'une correction financière à l'aide 
financière octroyée par l'Union dans le 
cadre de la politique commune de la pêche. 
Ces mesures sont proportionnées à la 
nature, l'étendue, la durée et la répétition 
des manquements aux règles.

2. Le non-respect des règles de la politique 
commune de la pêche par les États 
membres entraîne l'interruption ou la 
suspension des paiements et l'application 
d'une correction financière à l'aide 
financière octroyée par l'Union dans le 
cadre de la politique commune de la pêche. 
Ces mesures sont proportionnées à la 
nature, l'étendue, la durée et la répétition 
des manquements aux règles.

2 bis. L'aide financière octroyée par 
l'Union aux États membres est 
transparente et exige en retour de leur 
part la fourniture d'informations 
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détaillées et ponctuelles sur les objectifs et 
l'administration de l'aide financière, y 
compris les budgets et les évaluations 
relatives, qui sont rendus accessibles au 
public par la Commission.
2 ter. L'aide financière aux mesures liées 
aux navires et aux engins est 
subordonnée aux efforts déployés par les 
États membres pour assurer un équilibre 
entre les capacités de pêche et les 
possibilités de pêche conformément à 
l'article 34, paragraphe 1.

Amendement 160

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Union octroie une aide financière aux 
opérateurs à la condition qu'ils respectent 
les règles de la politique commune de la 
pêche.

1. L'Union octroie une aide financière aux 
opérateurs à la condition qu'ils respectent 
les objectifs et les règles de la politique 
commune de la pêche.

Amendement 161

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les infractions graves commises par les 
opérateurs en ce qui concerne les règles de 
la politique commune de la pêche 
entraînent l'interdiction temporaire ou 
permanente de bénéficier de l'aide 
financière de l'Union et/ou l'application de 
corrections financières. Ces mesures sont 
proportionnées à la nature, l'étendue, la 
durée et la répétition des infractions graves 
commises.

2. Les infractions graves commises par les 
opérateurs en ce qui concerne les règles de 
la politique commune de la pêche au cours 
des trois années suivant l'octroi de l'aide 
financière de l'Union entraînent 
l'interdiction temporaire ou permanente de 
bénéficier de l'aide financière de l'Union,
l'application de corrections financières et le 
remboursement en tout ou en partie de 
l'aide financière préalablement octroyée 
par l'Union. Ces mesures sont 
proportionnées à la nature, l'étendue, la 
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durée et la répétition des infractions graves 
commises.

Justification

Aucune aide publique ne devrait être octroyée aux opérateurs qui commettent des infractions 
graves aux règles de la politique commune de la pêche.

Amendement 162

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
l'aide financière de l'Union ne soit accordée 
à un opérateur qu'à la condition que celui-
ci n'ait pas été sanctionné pour infraction 
grave dans la période d'un an précédant 
l'octroi de l'aide.

3. Les États membres veillent à ce que 
l'aide financière de l'Union ne soit accordée 
à un opérateur qu'à la condition que celui-
ci n'ait pas été sanctionné pour infraction 
grave dans la période des cinq ans
précédant l'octroi de l'aide.

Amendement 163

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les aides liées à la modernisation 
des navires de pêche ou de leurs engins 
sont subordonnées aux mesures prises par 
les États membres pour adapter la 
capacité de pêche de leur flotte aux 
possibilités de pêche conformément à 
l'article 34, paragraphe 1.
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Amendement 164

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Lorsqu'un État membre ou la 
Commission verse une aide pour le retrait 
d'un navire, toute aide financière de 
l'Union octroyée au cours des trois 
années précédentes dans le but de 
moderniser ou améliorer ce navire est 
remboursée.

Justification

La Commission propose que ne soit plus versé d'aide au retrait. Si cette proposition est 
acceptée, cet amendement n'aura plus lieu d'être. Si elle est rejetée, il aidera à assurer la 
bonne utilisation des deniers publics.

Amendement 165

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des conseils consultatifs sont établis 
pour chacune des zones de compétence 
visées à l'annexe III afin de favoriser une 
représentation équilibrée de toutes les 
parties prenantes et de contribuer à la 
réalisation des objectifs définis aux 
articles 2 et 3.

1. Des conseils consultatifs sont établis 
pour chacune des zones de compétence 
visées à l'annexe III afin de favoriser une 
représentation équilibrée de toutes les 
parties prenantes, y compris les 
représentants du secteur de la pêche, de 
l'industrie de transformation, des milieux 
scientifiques, des autorités locales, des 
ONG, des organismes de contrôle et de la 
société civile, et de contribuer à la 
réalisation des objectifs définis aux articles 
2 et 3.

Amendement 166

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les conseils consultatifs sont composés 
d'organisations représentant le secteur de la 
pêche et d'autres groupes d'intérêt 
concernés par la politique commune de la 
pêche.

1. Les conseils consultatifs élargissent leur 
base de participations et sont composés 
d'organisations représentant le secteur de la 
pêche et d'autres groupes d'intérêt 
concernés par la politique commune de la 
pêche, y compris les scientifiques, les 
ONG, les organismes de contrôle et les 
autorités locales.

Amendement 167

Proposition de règlement
Article 56 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission fait rapport chaque année 
au Parlement et au Conseil, sur la mesure 
dont sa proposition au titre de l'article 43, 
paragraphe 3 du traité FUE sur les totaux 
admissibles de capture, et la décision du 
Conseil sur ce thème, contribuent à la 
réalisation de l'objectif de l'Union de 
rétablir et de maintenir les populations 
des espèces capturées au-dessus des 
niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable d'ici 2015.

Justification

Par le passé, le Conseil n'est pas parvenu à établir des seuils de pêche n'allant pas au-delà 
des recommandations scientifiques. Il est essentiel de responsabiliser davantage les décideurs 
et d'exiger d'eux des rapports sur la manière dont les mesures contribuent à la réalisation des 
objectifs fixés.

Amendement 168

Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant l'article 57, paragraphe 4, le Nonobstant l'article 57, paragraphe 4, le 
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règlement (CE) n° 199/2008 continue de 
s'appliquer aux programmes nationaux de 
collecte et de gestion des données adoptés 
pour la période 2011–2013.

règlement 199/2008/CE continue à 
s'appliquer aux programmes nationaux 
adoptés pour la collecte et la gestion des 
données jusqu'à l'entrée en vigueur de 
nouvelles mesures prises pour établir un 
cadre de l'Union pour la collecte, la 
gestion et l'utilisation des données dans le 
secteur de la pêche.

Amendement 169

Proposition de règlement
Annexe 3 – tableau – nouvelle entrée

Texte proposé par la Commission Amendement

Nom du conseil consultatif: Mer Noire
Zone de compétence: Zone de la mer 
Noire

Justification

Les conseils consultatifs pouvant demander l'aide financière de l'Union en tant qu'organes 
poursuivant un objectif d'intérêt européen général et la prochaine période de programmation 
commençant en 2014, il n'est que juste et équitable que tous les conseils consultatifs soient 
déjà établis et leur zone de compétence déjà modifiée d'ici 2014.
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