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Amendement 106
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Visa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l'avis du Comité économique et social 
européen,

supprimé

Or. nl

Amendement 107
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Visa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l'avis du Comité des régions, supprimé

Or. nl

Amendement 108
Linda McAvan

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 109
Anna Rosbach

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 
des conditions environnementales, 
économiques et sociales qui soient durables 
à long terme.

Or. en

Amendement 110
Lucas Hartong
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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 
des conditions 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 
constante des ressources et 
l'approvisionnement des consommateurs à 
des prix honnêtes.

Or. nl

Amendement 111
Linda McAvan

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.

Or. en
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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 112
Bas Eickhout

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;

Or. en

Amendement 113
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'Union est partie contractante à la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 et elle a 
ratifié l’accord des Nations unies aux fins 
de l'application des dispositions de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 relatives à 
la conservation et à la gestion des stocks 
chevauchants et des stocks de poissons 
grands migrateurs, du 4 décembre 1995.

(4) L'Union est partie contractante à la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 et elle a 
ratifié l’accord des Nations unies aux fins 
de l'application des dispositions de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 relatives à 
la conservation et à la gestion des stocks 
chevauchants et des stocks de poissons 
grands migrateurs, du 4 décembre 1995.
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Elle a également adhéré à l'accord de 
l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant 
à favoriser le respect par les navires de 
pêche en haute mer des mesures 
internationales de conservation et de 
gestion, du 24 novembre 1993. Ces 
instruments internationaux prévoient 
principalement des obligations en matière 
de conservation, et notamment l'obligation 
de prendre des mesures de conservation et 
de gestion visant à maintenir ou à rétablir 
les ressources marines à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable tant dans les zones marines 
relavant de la juridiction nationale qu'en 
haute mer, et de coopérer avec les autres 
États à cette fin, l'obligation d'appliquer 
largement l'approche de précaution en 
matière de conservation, de gestion et 
d'exploitation des stocks halieutiques, 
l'obligation de garantir la compatibilité des 
mesures de conservation et de gestion 
lorsque les ressources marines se trouvent 
dans des zones marines ayant un statut 
juridictionnel différent, et l'obligation de 
prendre dûment en considération les autres 
utilisations légitimes des mers et océans. Il 
convient que la politique commune de la 
pêche permette à l'Union de s'acquitter de 
façon appropriée des obligations 
internationales qui lui incombent au titre de 
ces instruments internationaux. Il convient 
que les États membres, lorsqu'ils adoptent 
des mesures de conservation et de gestion, 
ainsi que le leur permettent les dispositions 
prévues dans le cadre de la politique 
commune de la pêche, agissent également 
en totale adéquation avec les obligations 
internationales en matière de conservation 
et de coopération définies par lesdits
instruments internationaux.

Elle a également adhéré à l'accord de 
l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant 
à favoriser le respect par les navires de 
pêche en haute mer des mesures 
internationales de conservation et de 
gestion, du 24 novembre 1993. Ces 
instruments internationaux prévoient 
principalement des obligations en matière 
de conservation, et notamment l'obligation 
de prendre des mesures de conservation et 
de gestion visant à maintenir ou à rétablir 
les ressources marines à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable tant dans les zones marines 
relavant de la juridiction nationale qu'en 
haute mer, et de coopérer avec les autres 
États à cette fin, l'obligation d'appliquer 
largement l'approche de précaution en 
matière de conservation, de gestion et 
d'exploitation des stocks halieutiques, 
l'obligation de garantir la compatibilité des 
mesures de conservation et de gestion 
lorsque les ressources marines se trouvent 
dans des zones marines ayant un statut 
juridictionnel différent, et l'obligation de 
prendre dûment en considération les autres 
utilisations légitimes des mers et océans. Il 
convient que la politique commune de la 
pêche permette à l'Union de s'acquitter de 
façon appropriée des obligations 
internationales qui lui incombent au titre de 
ces instruments internationaux. Il convient 
que les États membres, lorsqu'ils adoptent 
des mesures de conservation et de gestion, 
ainsi que le leur permettent les dispositions 
prévues dans le cadre de la politique 
commune de la pêche, agissent également 
en totale adéquation avec les obligations 
internationales en matière de conservation 
et de coopération définies par lesdits 
instruments internationaux; les États 
membres, en particulier ceux des rives de 
la Méditerranée, doivent s'en tenir 
immédiatement à la réglementation 
internationale et européenne en vigueur 
et éviter une guerre juridictionnelle entre 
pêcheurs nationaux et pêcheurs des 
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autres États membres inspirée par des 
velléités d'enrichissement économique 
purement nationalistes.

Or. nl

Amendement 114
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'Union est partie contractante à la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 198217 et elle a 
ratifié l’accord des Nations unies aux fins 
de l'application des dispositions de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 relatives à 
la conservation et à la gestion des stocks 
chevauchants et des stocks de poissons 
grands migrateurs, du 4 août 199518. Elle a 
également adhéré à l'accord de 
l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant 
à favoriser le respect par les navires de 
pêche en haute mer des mesures 
internationales de conservation et de 
gestion, du 24 novembre 199319. Ces 
instruments internationaux prévoient 
principalement des obligations en matière 
de conservation, et notamment l'obligation 
de prendre des mesures de conservation et 
de gestion visant à maintenir ou à rétablir 
les ressources marines à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable tant dans les zones marines 
relavant de la juridiction nationale qu'en 
haute mer, et de coopérer avec les autres 
États à cette fin, l'obligation d'appliquer 
largement l'approche de précaution en 
matière de conservation, de gestion et 
d'exploitation des stocks halieutiques, 
l'obligation de garantir la compatibilité des 

(4) L'Union est partie contractante à la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 198217 et elle a 
ratifié l’accord des Nations unies aux fins 
de l'application des dispositions de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 relatives à 
la conservation et à la gestion des stocks 
chevauchants et des stocks de poissons 
grands migrateurs, du 4 août 199518. Elle a 
également adhéré à l'accord de 
l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant 
à favoriser le respect par les navires de 
pêche en haute mer des mesures 
internationales de conservation et de 
gestion, du 24 novembre 199319. Ces 
instruments internationaux prévoient 
principalement des obligations en matière 
de conservation, et notamment l'obligation, 
étant donné que l'Union a ratifié la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer en 1998, de prendre des mesures 
de conservation et de gestion visant à 
maintenir ou à rétablir les ressources 
marines à des niveaux permettant d'obtenir 
le rendement maximal durable tant dans les 
zones marines relavant de la juridiction 
nationale qu'en haute mer, et de coopérer 
avec les autres États à cette fin, l'obligation 
d'appliquer largement l'approche de 
précaution en matière de conservation, de 
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mesures de conservation et de gestion 
lorsque les ressources marines se trouvent 
dans des zones marines ayant un statut 
juridictionnel différent, et l'obligation de 
prendre dûment en considération les autres 
utilisations légitimes des mers et océans. Il 
convient que la politique commune de la 
pêche permette à l'Union de s'acquitter de 
façon appropriée des obligations 
internationales qui lui incombent au titre de 
ces instruments internationaux. Il convient 
que les États membres, lorsqu'ils adoptent 
des mesures de conservation et de gestion, 
ainsi que le leur permettent les dispositions 
prévues dans le cadre de la politique 
commune de la pêche, agissent également 
en totale adéquation avec les obligations 
internationales en matière de conservation 
et de coopération définies par lesdits 
instruments internationaux.

gestion et d'exploitation des stocks 
halieutiques, l'obligation de garantir la 
compatibilité des mesures de conservation 
et de gestion lorsque les ressources marines 
se trouvent dans des zones marines ayant 
un statut juridictionnel différent, et 
l'obligation de prendre dûment en 
considération les autres utilisations 
légitimes des mers et océans. Il convient 
que la politique commune de la pêche 
permette à l'Union de s'acquitter de façon 
appropriée des obligations internationales 
qui lui incombent au titre de ces 
instruments internationaux. Il convient que 
les États membres, lorsqu'ils adoptent des 
mesures de conservation et de gestion, 
ainsi que le leur permettent les dispositions 
prévues dans le cadre de la politique 
commune de la pêche, agissent également 
en totale adéquation avec les obligations 
internationales en matière de conservation 
et de coopération définies par lesdits 
instruments internationaux.

Or. en

Amendement 115
Lucas Hartong

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 

supprimé
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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.

Or. nl

Amendement 116
Linda McAvan

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. 

Or. en

Amendement 117
Lucas Hartong
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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 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. En même temps, la 
Commission ne peut fonder aucune 
décision sur les ressources halieutiques 
actuelles sur la position d'un office 
d'examen de type monopolistique établi 
dans les États membres; les marchés 
publics et le marché en général doivent 
pouvoir jouer leur rôle dans la 
détermination des stocks halieutiques 
(nationaux).

Or. nl

Amendement 118
Anna Rosbach

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.

Or. en
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Amendement 119
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 8

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»).

supprimé

Or. nl

Amendement 120
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 8

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»)23.

(8) 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»)23.

Or. en
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Amendement 121
Linda McAvan

Proposition de règlement
Considérant 8

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»).

Or. en

Amendement 122
Lucas Hartong

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 communément établi que les 
pêcheurs européens font tout ce qui est en 
leur pouvoir pour mettre en œuvre une 
approche respectueuse de l'environnement
en ce qui concerne la gestion des pêches et 
de réduire au minimum les captures 
indésirées en vue de leur suppression 
progressive. Il faut donc insister auprès de 
la Commission afin qu'elle autorise au 
plus vite et à l'échelle la plus large 
possible la pêche associée à l'utilisation 
du courant électrique impulsionnel, ce 
système étant particulièrement 
respectueux de l'environnement et 
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notamment propice à une réduction de la 
consommation de combustibles à bord des 
navires.

Or. nl

Amendement 123
Linda McAvan

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.

Or. en

Amendement 124
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les règles en vigueur limitant l'accès 
aux ressources comprises dans la zone des 
douze milles marins des États membres ont 
fonctionné de manière satisfaisante et 
contribué à la conservation en restreignant 
l'effort de pêche dans la partie la plus 
sensible des eaux de l'Union. Ces règles 
ont également permis de préserver les 
activités de pêche traditionnelle dont le 
développement économique et social de 

(14) Les règles en vigueur limitant l'accès 
aux ressources comprises dans la zone des 
douze milles marins des États membres ont 
fonctionné de manière satisfaisante et 
contribué à la conservation en restreignant 
l'effort de pêche dans la partie la plus 
sensible des eaux de l'Union. Ces règles 
ont également permis de préserver les 
activités de pêche traditionnelle dont le 
développement économique et social de 
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certaines communautés côtières est 
largement tributaire. Il convient dès lors 
que ces règles demeurent applicables.

certaines communautés côtières est 
largement tributaire. Il convient dès lors 
que ces règles demeurent applicables; les 
menaces proférées et les attaques portées 
contre les navires de pêche des États 
membres de l'Union par des pêcheurs 
côtiers nationaux doivent cependant être 
condamnées avec la plus grande vigueur, 
y compris l'utilisation abusive de cartes 
maritimes nationales et internationales 
propres telles que celles que, 
malheureusement, la France utilise par 
exemple.

Or. nl

Amendement 125
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il y a lieu de continuer à protéger 
tout particulièrement les ressources 
biologiques de la mer autour des Açores, 
de Madère et des Îles Canaries, car ces 
ressources contribuent à la préservation 
de l'économie locale de ces îles compte 
tenu de leur situation structurelle, sociale 
et économique. Il convient en 
conséquence de continuer à limiter 
certaines activités de pêche dans ces eaux 
aux navires de pêche immatriculés dans 
les ports des Açores, de Madère et des Îles 
Canaries.

supprimé

Or. nl

Amendement 126
Linda McAvan
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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 
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.

(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 
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.

Or. en

Amendement 127
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que l'opérateur ne tire pas 
pleinement avantage du point de vue 
économique des débarquements de 
captures indésirées. Pour ce qui est des 
débarquements de captures de poisson en 
dessous de la taille minimale de référence 
de conservation, il y a lieu de limiter 
l'utilisation de ces captures et d'exclure 
leur vente aux fins de l'alimentation 
humaine.

supprimé
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Or. nl

Amendement 128
Linda McAvan

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. 

Or. en

Amendement 129
Anna Rosbach

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

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

Or. en
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Amendement 130
Linda McAvan

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»)28.

(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»)28.

Or. en

Amendement 131
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il y a lieu d'autoriser les États (27) Il y a lieu d'autoriser les États 
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membres à adopter, dans leur zone 
respective des douze milles marins, des 
mesures de conservation et de gestion 
applicables à l'ensemble des navires de 
pêche de l'Union, à condition que les 
mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent 
aux navires de pêche de l'Union 
immatriculés dans les autres États 
membres, soient non discriminatoires, qu'il 
y ait eu une consultation préalable des 
autres États membres concernés et que 
l'Union n'ait pas adopté de mesures portant 
spécifiquement sur la conservation et la 
gestion dans cette zone des douze milles.

membres à adopter, dans leur zone 
respective des douze milles marins, des 
mesures de conservation et de gestion 
applicables à l'ensemble des navires de 
pêche de l'Union, à condition que les 
mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent 
aux navires de pêche de l'Union 
immatriculés dans les autres États 
membres, soient non discriminatoires, qu'il 
y ait eu une consultation préalable des 
autres États membres concernés et que 
l'Union n'ait pas adopté de mesures portant 
spécifiquement sur la conservation et la 
gestion dans cette zone des douze milles;
en cas d'arbitrage éventuel entre des États 
membres, un représentant indépendant 
des organes de surveillances nationaux 
respectifs des parties au moins doit 
pouvoir être présent.

Or. nl

Amendement 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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) 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. Ce système ne doit 
toutefois pas être trop restrictif et faire 
obstacle à une réduction effective de la 
capacité de pêche.

Or. lt
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Amendement 133
Georgios Koumoutsakos

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).

Or. el

Amendement 134
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 38

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 

(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 
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améliorant la transparence et en renforçant 
la participation des parties intéressées, et 
en luttant contre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (INN).

améliorant la transparence et en renforçant 
la participation des parties intéressées, et 
en luttant contre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (INN).

Or. en

Amendement 135
Lucas Hartong

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 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; il doit, en l'occurrence, y 
avoir un retour positif sur l'investissement 
pour l'Union, qui soit déterminant et ne 
constitue pas une forme déguisée d'aide 
au développement.

Or. nl

Amendement 136
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 39
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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.

Or. en

Amendement 137
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Il convient que le respect des principes 
démocratiques et des droits de l'homme, 
inscrits dans la Déclaration universelle des 
droits de l'homme et dans d'autres 
instruments internationaux pertinents, ainsi 
que des principes de l'État de droit, 
constitue un élément essentiel des accords 
de pêche durable et fasse l'objet d'une 
clause spécifique relative aux droits de 
l'homme.

(41) Il convient que le respect des principes 
démocratiques et des droits de l'homme, 
inscrits dans la Déclaration universelle des 
droits de l'homme et dans d'autres 
instruments internationaux pertinents, ainsi 
que des principes de l'État de droit, 
constitue un élément essentiel et, si 
nécessaire, résolutoire, des accords de 
pêche (durable) et fasse l'objet d'une clause 
spécifique relative aux droits de l'homme.
Cette clause et son respect peuvent 
également se révéler déterminants en cas 
de maintien éventuel de l'accord de pêche 
en question avec un pays tiers.
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Or. nl

Amendement 138
Anna Rosbach

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.

Or. en

Amendement 139
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Il convient que la politique commune 
de la pêche contribue à la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive et 
participe à la réalisation des objectifs qui 
y sont établis.

supprimé

Or. nl
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Amendement 140
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Compte tenu de la nature spécifique 
de l'aquaculture, il est nécessaire de créer 
un conseil consultatif afin de consulter les 
parties intéressées au sujet des éléments 
des politiques de l'Union qui pourraient 
avoir une incidence sur l'aquaculture.

supprimé

Or. nl

Amendement 141
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Il est approprié que le pouvoir 
d'adopter des actes délégués soit conféré à 
la Commission en ce qui concerne la 
création d'un nouveau conseil consultatif 
et la modification des zones de 
compétence des conseils consultatifs 
existants, compte tenu notamment des 
spécificités de la mer Noire.

supprimé

Or. nl

Amendement 142
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 55
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Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Afin d'atteindre les objectifs de la 
politique commune de la pêche, il 
convient que la Commission ait le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité en 
ce qui concerne la définition des mesures 
liées à la pêche visant à atténuer les 
incidences des activités halieutiques dans 
les zones spéciales de conservation, 
l'adaptation de l'obligation de débarquer 
toutes les captures aux fins du respect des 
obligations internationales de l'Union, 
l'adoption de mesures de conservation par 
défaut dans le cadre des plans 
pluriannuels ou de mesures techniques 
par défaut, la réévaluation des plafonds 
de capacité de la flotte, la définition des 
informations relatives aux 
caractéristiques et aux activités des 
navires de pêche de l'Union, les règles 
d'exécution des projets pilotes portant sur 
de nouvelles technologies de contrôle ou 
de nouveaux systèmes de gestion de 
données, ainsi que les modifications de 
l'annexe III pour ce qui est des zones de 
compétence des conseils consultatifs et la 
composition et le fonctionnement des 
conseils consultatifs.

supprimé

Or. nl

Amendement 143
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Il y a lieu de conférer à la 
Commission des compétences d'exécution 
afin de garantir l'application de 
conditions uniformes lors de la mise en 

supprimé
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œuvre des prescriptions opérationnelles 
techniques concernant les modalités de 
transmission des informations des fichiers 
de la flotte de pêche et des données 
requises aux fins de la gestion des pêches.
Il convient que ces compétences soient 
exercées conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes 
généraux relatifs aux modalités de 
contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution 
par la Commission.

Or. nl

Amendement 144
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 1 – 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; ainsi que

a) la conservation et la gestion durable des 
ressources biologiques de la mer; ainsi que

Or. en

Justification

La gestion durable des ressources marines va au-delà de la simple exploitation et contient le 
principe de bonne gestion des stocks halieutiques.

Amendement 145
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Partie 1 – article 1 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) la conservation, la gestion et l'utilisation 
des ressources biologiques de la mer; ainsi 
que

Or. en

Justification

L'utilisation durable des ressources marines est une condition préalable dans la perspective 
d'un secteur de la pêche durable et pour la gestion des stocks halieutiques. 

Amendement 146
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – 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; ainsi que

a) la conservation, la gestion et
l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et d'eau douce; ainsi 
que

Or. en

Amendement 147
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les ressources biologiques d'eau douce,
l'aquaculture et la transformation et la 
commercialisation des produits de la pêche 
et de l'aquaculture, dans le cadre de 
mesures de marché et de mesures 
financières destinées à soutenir la politique 
commune de la pêche.

b) l'aquaculture durable et la 
transformation et la commercialisation des 
produits de la pêche et de l'aquaculture, 
dans le cadre de mesures de marché et de 
mesures financières destinées à soutenir la 
politique commune de la pêche.
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Or. en

Amendement 148
János Áder

Proposition de règlement
Partie 1 – article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les ressources biologiques d'eau douce, 
l'aquaculture et la transformation et la 
commercialisation des produits de la pêche 
et de l'aquaculture, dans le cadre de 
mesures de marché et de mesures 
financières destinées à soutenir la politique 
commune de la pêche.

b) les ressources biologiques d'eau douce, 
l'aquaculture continentale et marine et la 
transformation et la commercialisation des 
produits de la pêche et de l'aquaculture, 
dans le cadre de mesures de marché et de 
mesures financières destinées à soutenir la 
politique commune de la pêche.

Or. en

Justification

Le texte doit expliquer clairement que tous les types d'activités d'aquaculture relèveront du 
champ d'application de la politique commune de la pêche en ce qui concerne les mesures de 
marché et les mesures financières.

Amendement 149
João Ferreira

Proposition de règlement
Partie I – article 1 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la promotion de l'emploi et le 
développement des communautés côtières;

Or. pt

Amendement 150
Linda McAvan
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Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 1

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 créent une stabilité 
environnementale, économique et sociale
qui soit durable à long terme et contribuent 
à la sécurité des approvisionnements 
alimentaires.

Or. en

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.

Amendement 151
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 1

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 créent une durabilité
environnementale à long terme, qui 
constitue une condition préalable pour les 
conditions économiques et sociales et 
contribue à la sécurité des 
approvisionnements alimentaires.

Or. en

Amendement 152
János Áder
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Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 1

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 contribuent à la promotion 
d'un environnement marin et d'eau douce 
sain, créent des conditions 
environnementales, économiques et 
sociales qui soient durables à long terme et 
contribuent à la sécurité des 
approvisionnements alimentaires.

Or. en

Justification

Certains types d'activités de pêche (par exemple pêche artisanale à petite échelle) et 
d'aquaculture (par exemple l'aquaculture extensive) peuvent contribuer à un environnement 
plus sain. Il convient de montrer clairement que la politique commune de la pêche
encouragera ces activités.

Amendement 153
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 1

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 sont durables à long terme 
sur le plan environnemental afin de 
réaliser les objectifs du traité et de créer 
des conditions économiques et sociales qui 
soient durables à long terme et contribuent 
à la sécurité des approvisionnements 
alimentaires.

Or. en
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Amendement 154
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La politique commune de la pêche 
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.

2. La politique commune de la pêche 
applique l'approche de précaution en 
matière de gestion des pêches et vise à 
faire en sorte que, d'ici 2015, dans la 
mesure du possible, 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.

Or. en

Justification

L'objectif de rendement maximal durable doit être réalisé petit à petit sans donner lieu à des 
répercussions socioéconomiques négatives dramatiques pour le secteur de la pêche.

Amendement 155
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La politique commune de la pêche 
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.

2. La politique commune de la pêche 
applique l'approche de précaution en 
matière de gestion des pêches et vise à 
faire 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 en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la 
complexité des pêcheries mixtes.
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Or. en

Amendement 156
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La politique commune de la pêche 
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.

2. La politique commune de la pêche 
applique l'approche de précaution en 
matière de gestion des pêches et de 
l'aquaculture et vise à faire en sorte que 
l'exploitation durable des ressources 
biologiques vivantes de la mer rétablisse et 
maintienne les populations de tous les 
stocks d'espèces exploitées au-dessus des 
niveaux qui permettent d'obtenir le 
rendement maximal durable d'ici 2015 ou 
des valeurs approchées pertinentes, et à 
des niveaux supérieurs permettant 
d'obtenir le rendement économique 
maximum d'ici 2020.

Or. en

Amendement 157
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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 au sens de la 
directive 2008/56/CE et veille en 
particulier à ce que tous les stocks des 
espèces exploitées présentent une 
répartition par âge et par taille de la 
population qui témoigne de la bonne 
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santé du stock, et les descripteurs
1, 2, 3, 4, 6, 9 et 10.

Or. en

Amendement 158
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 négatives des activités 
de pêche et d'aquaculture sur l'écosystème 
marin soient limitées et que ces activités ne 
génèrent pas de rejets nocifs de déchets 
dans les eaux marines.

Or. ro

Amendement 159
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Or. en

Justification

Réduire au minimum les incidences environnementales des activités de pêche est un objectif 
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essentiel de la directive "stratégie pour le milieu marin"; le règlement sur la politique 
commune de la pêche doit s'en faire l'écho.

Amendement 160
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 et de l'aquaculture afin 
de faire en sorte que les incidences des 
activités de pêche sur l'écosystème marin 
soient réduites au minimum et, dans la 
mesure du possible, éliminées.

Or. en

Amendement 161
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 et de l'aquaculture afin 
de faire en sorte que les incidences des 
activités de pêche sur l'écosystème marin 
soient limitées et ne portent pas préjudice 
au fonctionnement, à la diversité et à 
l'intégrité futurs de ces écosystèmes.

Or. en

Amendement 162
Anna Rosbach
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Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 et de l'aquaculture afin 
de faire en sorte que les incidences des 
activités de pêche sur l'écosystème marin 
soient limitées.

Or. en

Amendement 163
João Ferreira

Proposition de règlement
Partie I – article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La politique commune de la pêche
encourage le développement durable et le 
bien-être des communautés côtières, ainsi 
que l'emploi et les conditions de travail et 
de sécurité des professionnels de la pêche.

Or. pt

Amendement 164
Rovana Plumb

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La politique commune dans le domaine
de la pêche respecte les exigences prévues 
par la législation environnementale de 
l'Union et contribue à la réalisation des 
objectifs de cette dernière.



PE483.857v01-00 36/100 AM\895055FR.doc

FR

Or. ro

Amendement 165
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
intègre les exigences prévues par la 
législation environnementale de l'Union 
tout en respectant également d'autres 
engagements déjà existants.

Or. en

Amendement 166
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Or. en

Amendement 167
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 168
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La politique commune de la pêche 
veille à ce que les communautés qui 
dépendent de la pêche ne seront pas 
affectées au cours de cette période de 
transition. 

Or. en

Amendement 169
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. La politique commune de la 
pêche préconise une politique reposant 
sur une approche régionale afin de 
permettre aux États membres de 
développer et de mettre en œuvre des 
plans de gestion.

Or. en

Amendement 170
Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) à veiller à ce que les possibilités de 
pêche soient fixées 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 ou les valeurs approchées 
pertinentes, et qu'elles soient déterminées 
sur la base des meilleurs données et avis 
scientifiques disponibles;

Or. en

Amendement 171
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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 réduire au minimum et, dans la 
mesure du possible, éliminer les captures 
indésirées provenant des stocks 
commerciaux et à faire en sorte que, 
progressivement, toutes les captures issues 
de tous les stocks commerciaux et d'eau 
douce soient débarquées, autres que celles 
qui peuvent survivre à la suite des rejets;

Or. en

Amendement 172
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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 
provenant des stocks commerciaux au 
travers de l'utilisation d'équipements de 
pêche et d'autres instruments, et à faire en 
sorte que, progressivement, toutes les 
captures issues de ces stocks soient 
débarquées;

Or. en

Justification

L'objectif n'est pas de simplement débarquer ce qui aurait été rejeté, mais de faire baisser la 
quantité de captures indésirées en premier lieu. Cet aspect doit être clarifié dans cet 
amendement.

Amendement 173
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
provenant des stocks commerciaux et à 
faire en sorte que, progressivement, toutes 
les captures issues de ces stocks soient 
débarquées, exception faite des espèces 
non cibles affichant un taux de survie 
important à la suite des rejets;

Or. en

Amendement 174
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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 et non 
autorisées provenant des stocks 
commerciaux et non-commerciaux et à 
faire en sorte que, progressivement, toutes 
les captures issues de ces stocks soient 
débarquées sans créer de nouveaux 
marchés ni élargir ceux qui existent déjà;

Or. en

Amendement 175
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) à veiller à ce que les niveaux de 
pêche durable établis sur la base d'avis 
scientifiques pertinents ne soient pas 
dépassés; 

Or. en

Amendement 176
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) à veiller à ce que les possibilités de 
pêche soient établies conformément aux 
meilleurs avis scientifiques disponibles;

Or. en
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Amendement 177
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 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");

Or. en

Amendement 178
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

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;

Or. en
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Amendement 179
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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 des conditions contribuant à 
l'efficacité et à la durabilité 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;

Or. en

Justification

Ces critères sont nécessaires pour définir et évaluer les activités de pêche durable; ils doivent 
garantir que les opérations de pêche les plus durables ont accès aux ressources halieutiques.

Amendement 180
João Ferreira

Proposition de règlement
Partie I – article 3 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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 des conditions contribuant à 
l'efficacité des activités de pêche dans un 
secteur de la pêche durable sur le plan 
environnemental, économique et social, 
favorisant la sécurité alimentaire et 
l'emploi dans les zones côtières;

Or. pt

Amendement 181
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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 des conditions contribuant à 
l'efficacité et à la durabilité des activités 
de pêche avec un faible impact sur le plan 
environnemental dans un secteur de la 
pêche économiquement viable et 
compétitif;

Or. en

Amendement 182
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à promouvoir le développement des 
activités aquacoles dans l'Union afin de 
contribuer à la sécurité alimentaire et à 
l'emploi dans les zones côtières et rurales;

c) à promouvoir le développement des 
activités aquacoles dans l'Union afin de 
contribuer à la sécurité alimentaire et à 
l'emploi dans les zones côtières et rurales, 
tout en veillant, en même temps, à ce que 
de telles pratiques n'aient pas des 
répercussions négatives sur l'écosystème;

Or. en

Amendement 183
João Ferreira

Proposition de règlement
Partie I – article 3 – alinéa unique – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à promouvoir le développement des 
activités aquacoles dans l'Union afin de 
contribuer à la sécurité alimentaire et à 
l'emploi dans les zones côtières et rurales;

c) à promouvoir le développement durable
des activités aquacoles dans l'Union afin de 
contribuer à la sécurité alimentaire et à 
l'emploi dans les zones côtières et rurales;

Or. pt
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Amendement 184
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à promouvoir le développement des 
activités aquacoles dans l'Union afin de 
contribuer à la sécurité alimentaire et à 
l'emploi dans les zones côtières et rurales;

c) à promouvoir la gestion durable et le 
développement d'activités écosystémiques
aquacoles durables dans l'Union afin de 
contribuer à la sécurité alimentaire et à 
l'emploi dans les zones côtières et rurales;

Or. en

Amendement 185
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à promouvoir le développement des
activités aquacoles dans l'Union afin de
contribuer à la sécurité alimentaire et à 
l'emploi dans les zones côtières et rurales;

c) à veiller à ce que les activités aquacoles 
dans l'Union soient durables sur le plan 
environnemental, et contribuer à la 
sécurité alimentaire et à l'emploi dans les 
zones côtières et rurales;

Or. en

Amendement 186
João Ferreira

Proposition de règlement
Partie I – article 3 – alinéa unique – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) à contribuer à garantir un niveau de vie 
équitable aux personnes qui sont 

d) à contribuer à améliorer le niveau de vie 
qui doit être le leur des populations
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tributaires des activités de pêche; tributaires des activités de pêche;

Or. pt

Amendement 187
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) à promouvoir une répartition équitable 
des ressources marines afin de contribuer 
à garantir un niveau de vie équitable aux 
communautés côtières qui sont tributaires 
des activités de pêche;

Or. en

Amendement 188
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

Or. en

Amendement 189
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) à garantir une collecte et une gestion 
systématiques et harmonisées des données 
biologiques, techniques, 
environnementales et socioéconomiques 
solides et rapides nécessaires à une 
gestion écosystémique de la pêche et de 
l'aquaculture.

Or. en

Amendement 190
João Ferreira

Proposition de règlement
Partie I – article 3 – alinéa unique – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) à assurer une gestion de proximité, 
qui associe le secteur et les communautés 
qui en dépendent à l'élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques, des 
orientations et des mesures de gestion, et 
qui tienne compte des spécificités des 
différents États membres et régions vivant 
de la pêche;

Or. pt

Amendement 191
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 192
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 1 – article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. à promouvoir le déploiement 
d'équipements et de pratiques de pêche à 
faible incidence environnementale.

Or. en

Amendement 193
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La politique commune de la pêche 
applique les principes suivants de bonne 
gouvernance:

Or. en

Amendement 194
João Ferreira

Proposition de règlement
Partie I – article 4 – alinéa unique – 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;
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Or. pt

Amendement 195
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 1 – article 4 – paragraphe 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 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;

Or. en

Amendement 196
Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Partie I – article 4 – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) reconnaissance des particularités 
géographiques et des caractéristiques 
spécifiques de chaque type de pêche;

Or. el

Amendement 197
Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Partie I – article 4 – alinéa unique – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) nécessité d'adopter des mesures 
efficaces et réalistes;

Or. el

Amendement 198
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Partie 1 – article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la traçabilité des produits issus de la 
pêche et de la mer;

Or. en

Amendement 199
Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Partie I – article 4 – alinéa unique  – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) réduction des frais administratifs;

Or. el

Amendement 200
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 4 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) gestion adaptative en temps réel;
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Or. en

Amendement 201
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 4 – paragraphe 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.

Or. en

Amendement 202
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 1 – article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 203
Christofer Fjellner
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Proposition de règlement
Partie 1 – article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 204
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 6

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 plus 
grand rendement théorique d'équilibre 
pouvant être prélevé de manière continue 
(en moyenne) d’un stock, dans les 
conditions environnementales existantes 
(ou moyennes) sans affecter sensiblement 
le processus de reproduction;

Or. en

Justification

La définition employée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture est plus précise que la définition de rendement maximal durable actuellement 
utilisée.

Amendement 205
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– «rendement maximal durable»: le volume 
de capture maximal pouvant être prélevé 

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

Or. en

Justification

À bien des égards, les stocks se trouvent dans un état d'épuisement et bien en-dessous de leurs 
niveaux historiques, souvent en raison de la surpêche. «Rendement maximal durable» doit 
donc renvoyer au niveau potentiel d'abondance maximale, en tenant compte de l'évolution des 
conditions écologiques dans le temps; or nous savons que c'est possible du point de vue 
historique et que cela peut être réalisé par une approche active écosystémique en matière de 
gestion des pêches (par exemple les zones fermées concentrées sur les zones d'alevinage et de 
frayères), qui conduiront à leur tour au rétablissement de la taille du stock à son potentiel 
maximal.

Amendement 206
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 6

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 
moyen de capture maximal pouvant être 
prélevé indéfiniment dans un stock 
halieutique, réalisé par le rétablissement et 
le maintien de la biomasse du stock au-
dessus des niveaux qui permettent 
d'obtenir le rendement maximal durable 
et par la diminution de la mortalité par 
pêche de manière permanente à des 
niveaux inférieurs au seuil de rendement 
maximal durable; 

Or. en

Amendement 207
Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 6

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 pouvant être prélevé 
indéfiniment dans un stock halieutique 
sans porter atteinte au processus de 
reproduction de ce stock et causer un 
épuisement du stock; il se rapporte à 
FMSY (taux de pêche garantissant le 
rendement maximal durable) et SSBMSY;
lorsque le rendement maximal durable ne 
peut être déterminé, on utilise pour 
déterminer une valeur approchée 
adéquate les méthodologies établies dans 
la partie B, descripteur 3.1 et 3.2 de la 
décision 2010/477/UE de la Commission 
relative aux critères et aux normes 
méthodologiques concernant le bon état 
écologique des eaux marines pour la 
directive-cadre "stratégie pour le milieu 
marin"(Directive 2008/56/CE);

Or. en

Amendement 208
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– «les populations des 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;

Or. en
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Amendement 209
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– «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, lorsque les informations 
scientifiques ne sont pas certaines, ne sont 
pas fiables et 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;

Or. en

Amendement 210
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– «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»: une approche selon 
laquelle, mise en œuvre conformément à 
l'accord des Nations unies de 1995 sur les 
stocks de poissons (article 6 et annexe II), 
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, 
et qui doit conduire à l'application de 
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mesures supplémentaires de gestion et de 
contrôle pour toute activité de pêche qui 
pourrait être autorisée; 

Or. en

Amendement 211
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– «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;

– «gestion écosystémique 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 
écosystèmes marins et les ressources 
biologiques marines 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;

Or. en

Amendement 212
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– «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 

– «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 
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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;

revanche, les incidences individuelles ou 
cumulatives directes et indirectes des 
opérations de pêche et autres activités 
humaines sur les écosystèmes marins 
soient réduites au minimum et ne portent 
pas préjudice au fonctionnement, à la 
diversité et à l'intégrité futurs de ces 
écosystèmes et dans laquelle la structure 
et le fonctionnement de l'écosystème ne 
sont pas altérés de manière significative;

Or. en

Amendement 213
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– «exploitation durable»: une exploitation 
d'un stock halieutique ou d'un groupe de 
stocks halieutiques d'une manière qui 
permette de les rétablir et de les maintenir 
à des niveaux qui permettent d'obtenir un 
rendement maximal durable, qui présente 
une répartition saine de la population par 
âge et par taille, et n'a pas un impact 
négatif sur les écosystèmes marins;

Or. en

Amendement 214
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 11

Texte proposé par la Commission Amendement

–  «limite de captures»: la limite 
quantitative applicable aux débarquements
d'un stock halieutique ou d'un groupe de 

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

halieutiques pendant une période donnée;

Or. en

Justification

Si tous les poissons capturés doivent être débarqués, il n'est pas nécessaire de faire référence 
aux "débarquements" dans les limites de captures. Cette référence n'a plus lieu d'être et doit 
être remplacée par "captures".

Amendement 215
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 11

Texte proposé par la Commission Amendement

«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;

Or. en

Amendement 216
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 12

Texte proposé par la Commission Amendement

«niveau de référence de conservation»: les 
valeurs des paramètres relatifs aux 
populations des stocks halieutiques 
(comme la biomasse ou le taux de mortalité 
par pêche) utilisées dans la gestion des 
pêches par exemple en ce qui concerne un 
niveau acceptable de risque biologique ou 
un niveau de rendement souhaité;

– «niveau de référence de conservation»: 
les valeurs des paramètres relatifs aux 
populations des stocks halieutiques 
(comme la biomasse ou le taux de mortalité 
par pêche) utilisées dans la gestion des 
pêches 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 
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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 ;

Or. en

Amendement 217
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– «mesure de sauvegarde»: une mesure de 
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;

Or. en

Amendement 218
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 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 
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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;

Or. en

Amendement 219
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 14

Texte proposé par la Commission Amendement

– «mesures techniques»: des mesures 
visant à réglementer la composition des 
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;

– «mesures techniques»: des mesures 
visant à réglementer la composition des 
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;

Or. en

Amendement 220
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 18 bis (nouveau)



PE483.857v01-00 60/100 AM\895055FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 221
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 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° 2930/863535 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;

Or. en

Amendement 222
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 19

Texte proposé par la Commission Amendement

«capacité de pêche»: la jauge d'un navire 
exprimée en tonnage brut (GT) et sa 

– «capacité de pêche»: la jauge d'un navire 
exprimée en tonnage brut (GT) et sa 
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puissance exprimée en kilowatts (kW), tels 
que définis aux articles 4 et 5 du règlement 
(CEE) n° 2930/863535 du Conseil;

puissance exprimée en kilowatts (kW), tels 
que définis aux articles 4 et 5 du règlement 
(CEE) n° 2930/863535 du Conseil, le type 
d'engin tel que défini à l'annexe XI du 
règlement n° 404/2011 de la Commission 
et la quantité d'engins utilisés;

Or. en

Amendement 223
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 32

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;

Or. en

Amendement 224
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 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 
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biologiques et écologiques des espèces de 
poissons, y compris les zones de frai, 
d'alevinage et d'élevage.  

Or. en

Justification

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

Amendement 225
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– «bon état écologique» tel que défini à 
l'article 9, paragraphe 3, de la 
directive 2008/56/CE;

Or. en

Amendement 226
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 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 
pas compromise, tout en permettant 
l'utilisation durable des biens et des 
services marins par les générations 
présentes et futures;

Or. en
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Justification

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

Amendement 227
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 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;

Or. en

Amendement 228
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 32 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– «exploitation durable»: l'exploitation 
d'une ressource biologique marine de telle 
sorte que le stock ne s'épuise pas, que la 
répartition saine par âge et par taille soit 
maintenue au sein du stock, que 
l'exploitation future du stock ne soit pas 
affectée et qu'elle n'ait pas un impact 
négatif sur l'écosystème marin; 

Or. en
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Amendement 229
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 32 sexies (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;

Or. en

Amendement 230
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 32 septies (nouveau)

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;

Or. en

Amendement 231
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 32 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– «ressources marines vulnérables»:(i) 
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ressources biologiques marines ne 
respectant pas la taille minimale de 
référence de conservation, ou qui n'ont 
pas atteint le point de première 
maturation sexuelle, ou qui sont en 
période de frai, (ii) les habitats et les 
espèces protégés conformément aux 
mesures visées à l'article 4, paragraphe 2 
et à l'annexe I de la 
directive 2009/147/CE, aux annexes I, II 
et IV de la directive 92/43/CEE et/ou 
l'article 13, paragraphe 4 de la 
directive 2008/56/CE, (iii) n'importe quel 
habitat ou espèce protégés dans une zone  
marine protégée;

Or. en

Amendement 232
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 1 – article 5 – paragraphe 1 – tiret 32 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– «rendement économique maximal»: 
niveau de capture pouvant être prélevé 
d'un stock de poissons qui produit la plus 
grande différence positive entre les 
recettes totales et l'ensemble des coûts de 
l'activité de pêche;

Or. en

Amendement 233
João Ferreira

Proposition de règlement
Partie II – article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les eaux situées à moins de 12 2. Dans les eaux situées à moins de 24 
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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.

milles marins des lignes de base relevant 
de leur souveraineté ou de leur juridiction, 
les États membres sont autorisés 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.

Or. pt

Amendement 234
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Partie 2 – 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 

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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 235
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 2 – article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans les zones protégées par l'UE 
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 79/409/CE et les sites désignés 
en vertu des conventions relatives aux 
mers régionales, la pêche doit être 
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'UE 
sous la juridiction duquel le site a été 
protégé a adopté un plan de gestion qui 
énonce les activités de pêche autorisées;

Or. en

Amendement 236
João Ferreira
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Proposition de règlement
Partie II – article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les eaux situées à moins de 
100 milles marins des lignes de base des 
Açores, de Madère et des Îles Canaries, les 
États membres concernés peuvent, du 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2022,
limiter la pêche aux navires immatriculés 
dans les ports de ces îles. Ces limitations 
ne s'appliquent pas aux navires de l'Union 
pêchant traditionnellement dans ces eaux, 
pour autant que ces navires ne dépassent 
pas l'effort de pêche qui y est 
traditionnellement exercé. Les États 
membres informent la Commission des 
limitations mises en place au titre du 
présent paragraphe.

3. Dans les eaux situées à moins de 
200 milles marins des lignes de base des 
Açores, de Madère et des Îles Canaries, les 
États membres concernés peuvent limiter la 
pêche aux navires immatriculés dans les 
ports de ces îles. Ces limitations ne 
s'appliquent pas aux navires de l'Union 
pêchant traditionnellement dans ces eaux, 
pour autant que ces navires ne dépassent 
pas l'effort de pêche qui y est 
traditionnellement exercé. Les États 
membres informent la Commission des 
limitations mises en place au titre du 
présent paragraphe.

Or. pt

Amendement 237
João Ferreira

Proposition de règlement
Partie III – 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.

Or. pt
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Amendement 238
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

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 durable des ressources biologiques 
de la mer incluent tout ou partie des 
éléments suivants:

Or. en

Justification

Les mesures de conservation doivent avoir un caractère obligatoire pour garantir leur pleine 
application.

Amendement 239
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures pour la conservation des 
ressources biologiques de la mer incluent:

Or. en

Amendement 240
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures pour la conservation, la 
gestion et l'exploitation durable des 
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inclure: ressources biologiques de la mer incluent:

Or. en

Amendement 241
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La gestion durable des stocks halieutiques va au-delà de la simple exploitation et contient le 
principe de bonne gestion des stocks halieutiques.

Amendement 242
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) la fixation d'objectifs ciblés pour une 
exploitation durable des stocks, y compris 
le rétablissement et le maintien de tous les 
stocks d'espèces exploitées au-dessus des 
niveaux qui permettent d'obtenir  le 
rendement économique maximum 
d'ici 2015 ou les valeurs approchées 
pertinentes, et à des niveaux supérieurs 
qui permettent d'obtenir, d'ici 2020, le 
rendement économique maximum, 
garantissant l'introduction progressive de 
normes supplémentaires concernant les 
espèces multiples et la gestion 
écosystémique de la pêche;
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Or. en

Amendement 243
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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, et notamment 
que tous les stocks des espèces exploitées
présentent une répartition par âge et par 
taille de la population qui témoigne de la
bonne santé du stock, et les descripteurs
1, 2, 3, 4, 6, 9 et 10.

Or. en

Amendement 244
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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 009/147/CE;

Or. en

Amendement 245
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) la mise en place de réserves de 
pêche conformément à ce qui est prévu 
par ce règlement;

Or. en

Amendement 246
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

Or. en

Amendement 247
João Ferreira

Proposition de règlement
Partie III – article 7 – alinéa unique – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Amendement 248
Linda McAvan
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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 sous forme d'un 
accès aux possibilités de pêche, afin de 
promouvoir la conversion vers une pêche 
plus sélective, économe en carburant ou 
des méthodes ayant une faible incidence;

Or. en

Justification

Le poisson constitue une ressource publique et par principe, ceux qui apportent une plus 
grande valeur à la société, à savoir la pratique de la pêche de manière durable, doivent être 
récompensés par un accès à la pêche.

Amendement 249
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Partie III – article 7 – alinéa unique – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(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, afin de permettre
une pêche plus sélective et innovante ou 
une pêche ayant une faible incidence;

Or. nl

Amendement 250
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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, afin de promouvoir 
la conversion vers une pêche durable, plus 
sélective et ayant une faible incidence,
ainsi que les activités de pêche qui 
profitent aux communautés côtières;

Or. en

Amendement 251
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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 un accès 
privilégié aux possibilités de pêche et 
autres mesures économiques, afin de 
promouvoir une pêche plus sélective ou 
ayant une faible incidence;

Or. en

Amendement 252
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) l'instauration de tailles de référence 
de conservation;

Or. en



AM\895055FR.doc 75/100 PE483.857v01-00

FR

Amendement 253
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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 éviter et à 
réduire les prises accessoires et à éliminer 
les rejets au sens des articles 3 et 15;

Or. en

Amendement 254
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 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;

Or. en

Amendement 255
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

h) la conduite de projets pilotes portant sur 
d'autres types de techniques de gestion des 
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pêches. pêches et des équipements et des 
techniques de pêche sélectifs ayant une 
faible incidence.

Or. en

Amendement 256
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 – point h – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Une flexibilité est ainsi assurée.

Amendement 257
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 7 – paragraphe 1 b (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.

Or. en
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Amendement 258
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – 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 et 
d'augmenter la productivité de la pêche 
en mer et 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 
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 ci-dessus sont notifiées 
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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, il doit respecter les 
conditions suivantes:
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;
- 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 
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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;

Or. en

Amendement 259
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures techniques peuvent inclure: Les mesures techniques incluent:

Or. en

Amendement 260
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les mesures pour promouvoir des 
engins plus sélectifs en fonction de la 
taille et des espèces avec un impact réduit 
sur la zone benthique, qui peuvent 
comprendre:
i) les dimensions des maillages et les 

règles relatives à l'utilisation des engins de 
pêche;
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ii) les modifications ou les dispositifs 
additionnels visant à améliorer la 
sélectivité et à réduire les incidences sur 
la zone benthique;
iii) les modifications ou les dispositifs 
additionnels visant à réduire la capture 
accidentelle d'espèces en danger, 
menacées et protégées et des espèces non 
cibles;

Or. en

Amendement 261
Rovana Plumb

Proposition de règlement
Partie 3 – article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 262
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 263
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 8 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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, y compris 
dans les zones d'alevinage et de frai des 
stocks de poissons et de crustacés;

Or. en

Justification

Les stocks de poissons et de crustacés épuisés et en péril doivent être identifiés et protégés de 
manière spécifique en vertu du présent règlement afin de rétablir ces stocks qui, par la suite, 
peuvent être gérés correctement de façon à pouvoir être exploités sur la base de leur plein 
potentiel (par exemple les niveaux maximaux d'abondance).

Amendement 264
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 8 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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, 
notamment des mesures pour protéger les 
zones de frai, d'alevinage et d'élevage des 
stocks de poissons, afin de veiller à ce que 
les stocks de poissons soient maintenus ou 
rétablis au-dessus des niveaux qui 
permettent d'obtenir le rendement 
maximal durable d'ici 2015;

Or. en
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Amendement 265
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 3 – article 8 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les mesures visant à réduire les 
prises accessoires;

Or. en

Amendement 266
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie 3 – article 8 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l'interdiction ou la limitation du 
recours à des engins de pêche 
destructeurs de fond, tels que la pêche au 
chalut de fond;

Or. en

Amendement 267
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 3 – article 8 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) les mesures de protection de la zone 
benthique et des fonds marins;

Or. en
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Amendement 268
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 8 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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 les habitats 
essentiels pour les poissons et de préserver 
leur rôle en soutenant les besoins 
biologiques des espèces de poissons;

Or. en

Justification

Il s'agit d'une clarification des objectifs et des résultats dans les zones fermées 
temporairement.

Amendement 269
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 8 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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, y compris les mesures 
visant la réduction des prises accessoires, 
la protection de l'intégrité des fonds 
marins, la protection du fonctionnement 
du réseau trophique marin et la réduction 
des perturbations causées par 
l'interaction entre les espèces au sein de 
l'écosystème marin;

Or. en
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Amendement 270
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 8 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) les autres mesures techniques visant à 
protéger la biodiversité et les écosystèmes
marins, en particulier les ressources 
marines vulnérables;

Or. en

Amendement 271
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 8 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les mesures spécifiques pour 
réduire la pollution et les déchets marins 
causés par la pêche;

Or. en

Amendement 272
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 8 – paragraphe 1 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission veille à ce que les 
mesures énoncées au paragraphe 1 soient 
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 



AM\895055FR.doc 85/100 PE483.857v01-00

FR

marins, elle adopte de telles mesures au 
moyen d'actes délégués adoptés 
conformément à l'article 55.

Or. en

Amendement 273
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 8 – paragraphe 1 b (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.

Or. en

Amendement 274
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 9 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Parlement européen et le Conseil, 
statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, adoptent comme 
priorité, en 2015 au plus tard, des plans 
pluriannuels pour toutes les espèces 
exploitées dans le but de maintenir ou de 
rétablir tous les stocks des espèces 
exploitées au-dessus des niveaux qui 
permettent d'obtenir le rendement 
économique maximal d'ici 2020 et 



PE483.857v01-00 86/100 AM\895055FR.doc

FR

d'atteindre un bon état écologique 
d'ici 2020.

Or. en

Amendement 275
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 9 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 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 de la Commission 
relative aux critères et aux normes 
méthodologiques concernant le bon état 
écologique des eaux marines pour la 
directive-cadre "stratégie pour le milieu 
marin"(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 
rétablir et de maintenir la population au-
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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.

Or. en

Amendement 276
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – 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.

supprimé

Or. en

Amendement 277
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – 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 

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 



PE483.857v01-00 88/100 AM\895055FR.doc

FR

rendement maximal durable sont établis en 
priorité.

rendement maximal durable et de 
conserver l'intégrité des écosystèmes 
marin sont établis en 2015 au plus tard.

Or. en

Justification

Cet amendement fixe 2015 comme date butoir générale pour la mise en place des plans 
pluriannuels; il garantit que ces plans contiennent une approche écosystémique.

Amendement 278
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Partie 3 – 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. 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:

i) avant 2015, pour tous les stocks 
d'espèces exploitées déjà incluses dans les 
plans de reconstitution ou de gestion;

(ii) avant 2015, dans la mesure du possible, 
pour tous les autres stocks d'espèces 
exploitées dans les eaux de l'Union.

Or. en

Amendement 279
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 3 – article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des plans pluriannuels prévoyant des 1. Des plans pluriannuels prévoyant des 
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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.

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. Des plans pour tous les stocks et 
activités de pêche réglementés sont 
adoptés dans les cinq ans suivant l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 280
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 3 – 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. Des plans pluriannuels sont établis
d'ici 2015 pour toutes les activités de 
pêche et prévoient des adaptations du taux 
de mortalité par pêche conduisant à des 
niveaux de biomasse de tous les stocks 
rétablis ou maintenus, d'ici 2015, au-
dessus des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable et de 
maintenir ou de rétablir la résistance de 
l'écosystème marin.

Or. en

Amendement 281
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la base de fixation des possibilités de 
pêche pour les stocks halieutiques 
concernés en se fondant sur les niveaux de 
référence de conservation prédéfinis; ainsi 

a) la base de fixation des possibilités de 
pêche pour tous les stocks des espèces 
exploitées en se fondant sur les niveaux de 
référence de conservation prédéfinis, sans 
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que jamais dépasser le niveau spécifié par les 
avis scientifiques; elle respecte le 
maintien ou le rétablissement des 
populations des stocks de poissons au-
dessus des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable d'ici 2015, 
au-dessus des niveaux permettant 
d'obtenir le rendement économique 
maximal d'ici 2020 et d'atteindre et de 
maintenir un bon état écologique dans le 
milieu marin de la Communauté 
d'ici 2020; ainsi que

Or. en

Amendement 282
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 9 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) des mesures permettant la collecte 
des données adéquates pour garantir la 
fiabilité des évaluations scientifiques du 
stock des espèces exploitées.

Or. en

Amendement 283
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 3 – article 9 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des mesures de rétablissement et de 
maintien d'un bon état écologique.

Or. en
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Amendement 284
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 9 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des mesures compatibles avec les 
stratégies marines pour le rétablissement 
et le maintien d'un bon état écologique 
dans les eaux de l'Union tels que définis 
dans la directive 2008/56/CE et la 
décision 2010/477/UE de la Commission.

Or. en

Justification

En vertu de la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin", les États membres sont tenus 
d'adopter des stratégies marines qui comportent notamment un programme de mesures visant 
à assurer un bon état écologique. Les mesures prises dans le cadre des plans pluriannuels 
doivent être compatibles avec ces stratégies et être coordonnées au sein de la région.

Amendement 285
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 3 – 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 
général.

Or. en
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Amendement 286
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – 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, auquel cas la 
gestion repose sur les avis scientifiques 
concernant le stock le plus vulnérable, en 
tenant dûment compte des interactions 
entre les stocks et les pêcheries.

Or. en

Amendement 287
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 3 – 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. Il convient de développer les 
plans pluriannuels en priorité pour des 
espèces multiples.

Or. en

Amendement 288
Julie Girling
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Proposition de règlement
Partie 3 – 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 doivent chercher 
à obtenir le rendement maximal durable. 
De tels plans 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.

Or. en

Amendement 289
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – 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 les 
meilleures données scientifiques 
disponibles et utilisent l'approche de 
précaution en cas de limites des données et 
méthodes d'évaluation disponibles, ainsi 
que toutes les sources quantifiées 
d'incertitude.

Or. en

Justification

Les plans pluriannuels doivent reposer uniquement sur le principe de précaution en cas 
d'absence des meilleures données scientifiques disponibles, 

Amendement 290
Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Partie 3 – 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 une
gestion des pêches empreintes de 
précaution, de sorte qu'en l'absence de 
données scientifiques certaines, la gestion 
des pêches fasse preuve d'une plus grande 
prudence; l'absence de données adéquates 
n'est pas utilisée comme justification pour 
ne pas agir. 

Or. en

Amendement 291
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 3 – 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 le 
principe 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.

Or. en

Amendement 292
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En ce qui concerne toute les espèces 
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exploitées qui ne sont pas encore 
couvertes par un plan pluriannuel, des 
mesures sont prises afin de veiller à la 
réalisation des objectifs et principes visés 
aux articles 9 et 10 du présent règlement.

Or. en

Amendement 293
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 3 – article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les plans pluriannuels font l'objet 
d'une révision à mi-parcours en 
consultation avec les parties concernées 
afin d'évaluer les progrès accomplis dans 
la réalisation de leurs objectifs; des 
propositions de modification des plans 
peuvent être présentées si des données 
scientifiques le justifient ou si des 
éléments peuvent raisonnablement faire 
douter des progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs convenus.

Or. en

Amendement 294
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 9 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Dans le cas où un État membre 
n'obtient pas les résultats visés par les 
mesures introduites conformément aux 
articles 9, 10 et 11, le soutien financier 
accordé à cet État membre au titre de la 
politique commune de la pêche est 



PE483.857v01-00 96/100 AM\895055FR.doc

FR

interrompu ou suspendu.

Or. en

Amendement 295
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 3 – 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, en tenant compte de 
la complexité des pêcheries mixtes.

Or. en

Amendement 296
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – 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 
qui visent à rétablir et à maintenir tous les 
stocks commerciaux au-dessus des 
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable d'ici 2015.

Or. en

Justification

La réalisation du rendement maximal durable d'ici 2015 n'est pas réaliste et doit être 
remplacée par le Fmsy d'ici 2015 et bMSY, dans la mesure du possible, ultérieurement.
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Amendement 297
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – 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 d'ici 2015 et au-dessus 
des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement économique maximal 
d'ici 2020, tout en contribuant à la 
réalisation, d'ici 2020, d'un bon état 
écologique des eaux marines 
conformément à la directive 2008/56/CE.

Or. en

Amendement 298
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 3 – 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, d'ici 2015, ce taux 
rétablisse et maintienne, avec une forte 
probabilité, tous les stocks au-dessus des 
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable d'ici 2015.

Or. en
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Amendement 299
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 3 – article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les plans pluriannuels visent à 
parvenir à des niveaux de biomasse au-
dessus de ceux qui permettent d'obtenir le 
rendement maximal durable d'ici 2020.

Or. en

Amendement 300
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 3 – 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.

Or. en

Amendement 301
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – 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 

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 au moins un degré 
comparable de conservation des stocks 
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précaution garantissant un degré 
comparable de conservation des stocks 
concernés.

concernés et fixent un objectif à une date 
aussi proche que possible biologiquement 
pour que les stocks s'établissent à un 
niveau supérieur au rendement maximal 
durable.

Or. en

Justification

Lorsqu'l n'est pas possible de fixer des taux de mortalité par pêche garantissant que les stocks 
puissent atteindre le rendement maximal durable d'ici 2015, en raison soit d'un épuisement 
sévère des stocks, soit de l'absence de données, des mesures de précaution supplémentaires 
doivent être prises pour garantir les objectifs de pleine reconstitution du stock.

Amendement 302
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – 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. Lorsque l'incertitude empêche 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. Des normes de valeurs 
approchées sont adoptées conformément à 
la décision 2010/477/UE de la 
Commission relative aux critères et aux 
normes méthodologiques concernant le 
bon état écologique des eaux marines 
pour la directive-cadre "stratégie pour le 
milieu marin"(Directive 2008/56/CE) et la 
mortalité par pêche doit être 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 
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disponibles au plus tôt.

Or. en

Amendement 303
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 3 – 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. .

Or. en


