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Amendement 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les poissons appartenant au taxon des 
Elasmobranchii, y compris les requins, les 
pocheteaux et les raies, sont généralement 
très vulnérables à la surexploitation en 
raison des caractéristiques de leur cycle de 
vie, à savoir leur croissance lente, leur 
maturité tardive et le petit nombre de 
juvéniles. Au cours des dernières années, 
certaines populations de requins ont été 
fortement ciblées et gravement menacées à 
la suite d'une forte augmentation de la 
demande de produits issus du requin, en 
particulier des nageoires.

(2) Les poissons appartenant au taxon des 
Elasmobranchii, qui comprend les requins, 
les pocheteaux, les raies et espèces 
similaires, sont généralement très 
vulnérables à l'exploitation en raison des 
caractéristiques de leur cycle de vie. à 
savoir leur croissance lente, leur maturité 
tardive et le petit nombre de juvéniles. Les 
captures non durables de requins ont mis 
en péril l'équilibre des écosystèmes 
marins, et, au cours des dernières années, 
certaines populations de requins ont été 
fortement ciblées et gravement menacées à 
la suite d'une forte augmentation de la 
demande de produits issus du requin, en 
particulier des nageoires. L'augmentation 
de la demande de préparations à base de 
nageoires de requins et les prix élevés 
qu'elles atteignent ont également entraîné 
une intensification du braconnage.

Or. ro

Amendement 12
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les poissons appartenant au taxon des 
Elasmobranchii, y compris les requins, les 
pocheteaux et les raies, sont généralement 
très vulnérables à la surexploitation en 
raison des caractéristiques de leur cycle de 
vie, à savoir leur croissance lente, leur 

(2) Les poissons appartenant au taxon des 
Elasmobranchii, y compris les requins, les 
pocheteaux et les raies, sont généralement 
très vulnérables à la surexploitation en 
raison des caractéristiques de leur cycle de 
vie, à savoir leur croissance lente, leur 
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maturité tardive et le petit nombre de 
juvéniles. Au cours des dernières années, 
certaines populations de requins ont été 
fortement ciblées et gravement menacées à 
la suite d'une forte augmentation de la 
demande de produits issus du requin, en 
particulier des nageoires.

maturité tardive et le petit nombre de 
juvéniles. Au cours des dernières années, 
certaines populations de requins ont été 
fortement ciblées par les navires battant 
pavillon des États membres qui évoluent 
dans les eaux maritimes relevant de la 
souveraineté ou de la juridiction des États 
membres ou dans d'autres eaux maritimes
et gravement menacées à la suite d'une 
forte augmentation de la demande de 
produits issus du requin, en particulier des 
nageoires.

Or. en

Amendement 13
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2a) Les nageoires de requin ne sont pas 
un ingrédient traditionnel de la cuisine 
européenne, mais les requins constituent 
un élément nécessaire de l'écosystème 
marin de l'UE. Dès lors, il convient 
d'accorder la priorité à leur gestion et à 
leur conservation, de même que, 
globalement, à la promotion d'un secteur 
de la pêche géré de manière durable au 
profit de l'environnement et des personnes 
travaillant dans cette branche.

Or. en
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Amendement 14
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement (CE) n° 1185/2003 
autorise les États membres à délivrer des 
permis de pêche spéciaux autorisant la 
transformation à bord et permettant 
l'enlèvement des nageoires des requins. 
Afin de garantir la correspondance entre le 
poids des nageoires et des corps, un rapport 
pondéral entre les nageoires et les 
carcasses est établi. Cependant, à la suite 
des opérations de transformation, les 
nageoires et les corps peuvent être 
débarqués dans des ports différents. Dans 
ce cas, l’utilisation du ratio est inefficace et 
laisse une certaine marge l'enlèvement des 
nageoires de requin. Dans ces 
circonstances, la collecte de données 
comme l'identification des espèces et la 
structure des populations, qui sous-tendent 
les avis scientifiques pour la mise en place 
de mesures de gestion et de conservation 
de la pêche est entravée.

(3) Le règlement (CE) n° 1185/2003 
autorise les États membres à délivrer des 
permis de pêche spéciaux autorisant la 
transformation à bord et permettant 
l'enlèvement des nageoires des requins. 
Afin de garantir la correspondance entre le 
poids des nageoires et des corps, un rapport 
pondéral entre les nageoires et les 
carcasses est établi. Cependant, ce rapport 
est théorique, car il repose sur le rapport 
entre nageoires de requin et requins 
entiers, alors que les requins sont 
habituellement débarqués "parés" (c'est-
à-dire éviscérés et étêtés). C'est pourquoi 
les nageoires et les carcasses de requins 
ne peuvent pas être comparées 
directement au ratio, et le contrôle doit 
reposer sur des facteurs de conversion 
spécifiques à l'espèce, ce qui complique la 
mise en œuvre.  Le ratio est également 
plus élevé que la moyenne du poids 
nageoire-carcasse pour certaines espèces 
(par exemple lamie à nez pointu, Isurus 
oxyrinchus). En outre, à la suite des 
opérations de transformation, les nageoires 
et les corps peuvent être débarqués dans 
des ports différents. C'est pourquoi
l’utilisation du ratio est inefficace et laisse 
une certaine marge l'enlèvement des 
nageoires de requin. Dans ces 
circonstances, la collecte de données 
comme l'identification des espèces et la 
structure des populations, qui sous-tendent 
les avis scientifiques pour la mise en place 
de mesures de gestion et de conservation 
de la pêche est entravée.

Or. en
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Amendement 15
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement (CE) n° 1185/2003 
autorise les États membres à délivrer des 
permis de pêche spéciaux autorisant la 
transformation à bord et permettant 
l'enlèvement des nageoires des requins. 
Afin de garantir la correspondance entre le 
poids des nageoires et des corps, un rapport 
pondéral entre les nageoires et les 
carcasses est établi. Cependant, à la suite 
des opérations de transformation, les 
nageoires et les corps peuvent être 
débarqués dans des ports différents. Dans 
ce cas, l’utilisation du ratio est inefficace et 
laisse une certaine marge l'enlèvement des 
nageoires de requin. Dans ces 
circonstances, la collecte de données 
comme l'identification des espèces et la 
structure des populations, qui sous-tendent 
les avis scientifiques pour la mise en place 
de mesures de gestion et de conservation 
de la pêche est entravée.

(3) Le règlement (CE) n° 1185/2003 
autorise les États membres à délivrer des 
permis de pêche spéciaux autorisant la 
transformation à bord et permettant 
l'enlèvement des nageoires des requins. 
Afin de garantir la correspondance entre le 
poids des nageoires et des corps, un rapport 
pondéral entre les nageoires et les 
carcasses est établi. Cependant, à la suite 
des opérations de transformation, les 
nageoires et les corps peuvent être 
débarqués dans des ports différents. Dans 
ce cas, l’utilisation du ratio est inefficace et 
laisse une certaine marge l'enlèvement des 
nageoires de requin. Dans ces 
circonstances, la collecte de données, 
comme l'identification des espèces et la 
structure des populations, qui sous-tendent 
les avis scientifiques pour la mise en place 
de mesures de gestion et de conservation 
de la pêche, la mise en œuvre du 
règlement et les sanctions pour non-
respect sont entravées.

Or. en

Amendement 16
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3a) Les États membres sont très 
concernés par les questions ayant trait à 
l'environnement et l'UE souhaite être à 
l'avant-garde en matière de conservation 
des écosystèmes. Or, la législation actuelle 
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de l'UE concernant l'espèce appartenant 
au taxon des Elasmobranchii n'est pas 
aussi contraignante que dans d'autres 
pays et ne suffit pas pour assurer la
gestion durable et la conservation de ces 
espèces, en raison du ratio élevé nageoire-
carcasse, de l'absence de quotas pour de 
nombreuses espèces et des dérogations 
existantes.

Or. en

Amendement 17
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les organisations régionales de gestion 
de la pêche s'occupent de plus en plus de la 
question de l'enlèvement des nageoires de 
requin et leurs organismes scientifiques 
marquent leur préférence pour le 
débarquement des requins avec les 
nageoires naturellement attachées au corps.

(6) Les organisations régionales de gestion 
de la pêche s'occupent de plus en plus de la 
question de l'enlèvement des nageoires de 
requin et leurs organismes scientifiques 
marquent leur préférence pour le 
débarquement des requins avec les 
nageoires naturellement attachées au corps, 
observant que c'est le meilleur moyen 
d'éviter l'enlèvement des nageoires, et 
rendra plus aisée la collecte de données 
nécessaires à l'évaluation des stocks.

Or. en

Amendement 18
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En 2010-2011, dans le cadre de 
l'analyse d'impact requise, la Commission 
européenne a organisé une consultation 

(7) En 2010-2011, dans le cadre de 
l'analyse d'impact requise, la Commission 
européenne a organisé une consultation 
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publique afin de recueillir des informations 
sur la manière la plus appropriée pour 
modifier le règlement (CE) n° 1185/2003. 
L'analyse d'impact a conclu que le 
règlement devrait être modifié de manière 
à ce que tous les requins doivent être 
débarqués avec les nageoires attachées. Il 
est nécessaire et approprié, aux fins de la 
réalisation de l'objectif fondamental de la 
conservation des stocks de requins, et 
compte tenu du résultat de la consultation 
publique, de modifier le règlement (CE) 
n° 1185/2003 en conséquence,

publique afin de recueillir des informations 
sur la manière la plus appropriée pour 
modifier le règlement (CE) n° 1185/2003. 
Les résultats de la consultation montrent 
que l'approche dite des «nageoires 
attachées au corps» est considérée comme 
l'option privilégiée. L'analyse d'impact a 
conclu que le règlement devrait être 
modifié de manière à ce que tous les 
requins doivent être débarqués avec les 
nageoires attachées. Il est nécessaire et 
approprié, aux fins de la réalisation de 
l'objectif fondamental de la conservation 
des stocks de requins, et compte tenu du 
résultat de la consultation publique, de 
modifier le règlement (CE) n° 1185/2003 
en conséquence,

Or. fr


