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Amendement 304
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des objectifs ciblés quantifiables 
exprimés en termes:

c) des objectifs ciblés quantifiables pour 
parvenir à une exploitation durable des 
stocks halieutiques, y compris le 
rétablissement et le maintien de tous les 
stocks d'espèces exploitées au-dessus des 
niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable d'ici 2015, 
ou dès que cela sera possible d'un point 
de vue biologique, et au-dessus des 
niveaux permettant d'obtenir le 
rendement économique maximum d'ici 
2020, exprimés en termes:

Or. en

Amendement 305
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point c – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) de taux de mortalité par pêche, et/ou i) de taux de mortalité par pêche, et

Or. en

Amendement 306
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point c – point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) de modèles de captures,
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Or. en

Amendement 307
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 308
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) des mesures techniques, y compris des 
mesures relatives à l'élimination des 
captures indésirées et une restriction des 
activités de pêche dans certaines zones 
et/ou pendant certaines périodes;

Or. en

Amendement 309
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) un ensemble complet de mesures 
techniques visant à éliminer les captures 
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captures indésirées; indésirées de stocks commerciaux et non 
commerciaux dans un délai de trois ans à 
compter de l'entrée en vigueur du plan 
pluriannuel;

Or. en

Amendement 310
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) une évaluation de la capacité de 
pêche en relation avec les niveaux 
compatibles avec l'article 2, paragraphe 2, 
basée sur des considérations 
économiques, sociales et 
environnementales;

Or. en

Justification

Il convient de garantir que l'évaluation des capacités de pêche en lien avec les ressources 
halieutiques figure parmi les éléments obligatoires des plans pluriannuels. Tel est déjà le cas 
dans le cadre financier pluriannuel actuel, mais cette exigence n'est pas pleinement mise en 
œuvre.

Amendement 311
Chris Davies

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) des exigences en vertu desquelles, à 
partir d'une certaine date, par dérogation 
aux exigences de l'article 15, les captures 
des navires de pêche de l'Union sont 
amenées et conservées à bord;
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Or. en

Justification

Il convient de s'orienter vers un système où l'interdiction des rejets sera établie au cas par cas 
pour chaque pêcherie et viendra compléter l'action visant à promouvoir l'utilisation d'engins 
de pêche sélectifs et à réduire les prises accessoires. L'établissement de plans de gestion 
pluriannuels pour chaque pêcherie prendra plusieurs années, mais ces plans permettront de 
moduler les exigences de l'article 15 relatives au débarquement de toutes les captures, soit en 
avançant la date, soit en la repoussant dans certains cas.

Amendement 312
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) des mesures visant à protéger les 
espèces visées aux annexes II et IV de la 
directive 92/43/CEE des incidences des 
activités de pêche;

Or. en

Amendement 313
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 314
Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 315
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) des modèles de captures en termes 
d'espace, de saison et de temps;

Or. en

Justification

Les navires pêchent souvent leur quota à des moments différents de l'année et dans des zones 
différentes, pour toute une série de raisons. Ces différents modèles de captures doivent faire 
l'objet de contrôles et d'informations plus poussées afin d'évaluer l'impact des activités de 
pêche sur l'écosystème marin, d'améliorer la protection des espèces et des habitats marins et 
de gérer les incidences cumulées et les interactions avec les autres activités humaines dans 
l'environnement marin. Dans le contexte de l'aménagement du territoire, il est essentiel 
d'améliorer l'accès aux informations sur les activités de pêche.

Amendement 316
Christofer Fjellner
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) des projections pour la future 
disponibilité des ressources;

Or. en

Amendement 317
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il est essentiel d'évaluer de manière adéquate la correspondance entre les capacités de pêche 
et les possibilités de pêche disponibles pour la gestion des pêcheries, étant donné que la 
surcapacité a été désignée comme l'un des principaux facteurs de surpêche. Il est également 
très important d'évaluer les incidences environnementales de la pêche et de veiller à ce que 
des mesures correctives soient prises le cas échéant.

Amendement 318
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point j – point i (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) un mécanisme permettant de faire face 
aux situations imprévues;

Or. en

Justification

La gestion des ressources biologiques peut changer dans un laps de temps assez court, pour 
le pire ou le meilleur. Ceci est confirmé par les expériences existantes en ce qui concerne les 
plans pluriannuels qui, compte tenu de la rigidité des règles actuelles, ne sont pas adaptés à 
l'état des ressources et aux possibilités de leur exploitation.

Amendement 319
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) lorsque les évaluations des capacités 
mettent en évidence une surcapacité, 
conformément à l'article 34, une stratégie 
claire, prévoyant des mesures pour  
adapter la capacité de pêche de façon à 
établir une correspondance entre celle-ci 
et les niveaux d'exploitation conformes à 
l'article 2, est élaborée et accompagnée 
d'un calendrier précis.

Or. en

Justification

Des stratégies visant à mettre fin aux surcapacités, y compris des calendriers d'action, 
devraient être à la base des activités de gestion des flottes.

Amendement 320
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) une évaluation de la capacité et de 
l'impact environnemental de la pêcherie 
concernée. Cette évaluation devrait servir 
de base à l'adoption d'engins et de 
techniques de pêche plus sélectifs ayant 
un impact moins important sur 
l'écosystème marin.

Or. en

Amendement 321
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) des mesures efficaces de 
surveillance et de contrôle des prises 
accessoires d'espèces non ciblées ou 
indésirées.

Or. en

Amendement 322
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j quater) des procédures de sanction en 
cas de non-respect qui soient 
proportionnées, dissuasives et efficaces.

Or. en
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Amendement 323
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Partie 3 – article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. une description du rôle, de 
l'abondance et de la diversité des poissons 
en lien avec la biodiversité et le réseau 
trophique marin et des mesures visant à 
rétablir et maintenir la fonctionnalité de 
ce réseau trophique marin lorsqu'il est 
affecté par les activités de pêche;

Or. en

Amendement 324
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Respect des obligations établies par la
législation environnementale de l'Union

Respect des obligations établies par les 
exigences de l'Union en matière de 
protection de l'environnement et les 
accords internationaux

Or. en

Amendement 325
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie 3 – article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les zones spéciales de conservation 
au sens de l'article 6 de la directive 
92/43/CEE, de l'article 4 de la directive 

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

2009/147/CE, de l'article 13, paragraphe 4, 
de la directive 2008/56/CE et de 
l'article 12 de la directive 92/43/CEE, 
ainsi que dans les zones marines 
protégées en vertu de conventions 
maritimes régionales et dans les 
écosystèmes marins vulnérables faisant 
l'objet d'accords internationaux auxquels 
a adhéré l'UE, les États membres mènent 
leurs activités de pêche de manière à en 
atténuer les incidences dans lesdites zones.

Or. en

Amendement 326
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Partie 3 – article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 327
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La PCP et toutes les mesures en 
découlant adoptées par les États membres 
respectent pleinement la directive 
92/43/CEE, la directive 2009/147/CE et la 
directive 2008/56/CE. Dans les domaines 
visés à l'article 6 de la directive 
92/43/CEE, à l'article 4 de la directive 
2009/147/CE et à l'article 13, paragraphe 4, 
de la directive 2008/56/CE, les États 
membres veillent à ce que la pêche soit
menée de manière à éviter toute incidence 
significative sur ces domaines, 
conformément aux dispositions relatives à 
une évaluation appropriée figurant à 
l'article 6, paragraphe 3, de la directive 
92/43/CE.

Or. en

Amendement 328
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 3 – article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans les zones spéciales de conservation 
au sens de l'article 6 de la directive 
92/43/CEE, les zones de protection 
spéciale au sens de l'article 4 de la 
directive 2009/147/CE et les autres zones 
marines protégées au sens de l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, 
les activités de pêche sont menées par 
l'État membre qui a désigné le site de 
manière à éviter la détérioration des 
habitats naturels et les perturbations 
importantes touchant les espèces pour 
lesquelles les zones ont été désignées.

Or. en
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Amendement 329
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans les zones spéciales de conservation 
au sens de l'article 6 de la directive 
92/43/CEE, les zones de protection 
spéciale au sens de l'article 4 de la 
directive 2009/147/CE et les autres zones 
marines protégées au sens de l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, 
les activités de pêche sont règlementées 
par l'État membre qui a désigné le site de 
manière à éviter la détérioration des 
habitats naturels et des habitats d'espèces 
ainsi que les perturbations touchant les 
espèces pour lesquelles les zones ont été 
désignées, pour autant que ces 
perturbations soient susceptibles d'avoir 
un effet significatif eu égard aux objectifs 
de la présente directive.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission fait référence aux directives-cadres "Oiseaux", "Habitats"
et "Stratégie pour le milieu marin", mais ne mentionne que les zones spéciales de 
conservation. Il convient de rectifier cela et de faire référence à l'ensemble des sites couverts 
par les directives. Les termes "mènent" et "atténuer" sont imprécis. La référence aux États 
membres n'indique pas assez clairement si les dispositions s'appliquent à l'État du pavillon 
(qui est responsable du navire) ou à l'État côtier (qui est responsable du site).

Amendement 330
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres adoptent des 
mesures non discriminatoires afin de se 
conformer au paragraphe 1 et doivent 
informer la Commission, les autres États 
membres et le conseil consultatif régional 
avant l'entrée en vigueur de ces mesures.

Or. en

Justification

En vertu des directives-cadres "Oiseaux", "Habitats" et "Stratégie pour le milieu marin", les 
États membres sont chargés de désigner et de protéger les sites de conservation situés dans 
leurs eaux et, le cas échéant, ils doivent élaborer des plans de gestion. Les États membres ne 
peuvent actuellement pas prendre de mesures directes de restriction de l'activité de pêche à 
des fins de protection de ces sites et doivent pour ce faire obtenir une décision spécifique du 
Conseil. Afin d'éviter de longs délais, les États membres devraient pouvoir mettre en œuvre 
directement de telles mesures lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer un bon état de 
conservation des sites concernés.

Amendement 331
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Conformément à l'obligation prévue 
à l'article 1 de la directive 2008/56/CE 
(directive "Stratégie pour le milieu 
marin"), les États membres doivent 
prendre les mesures nécessaires et mener 
leurs activités de pêche de façon à réaliser 
ou maintenir un bon état écologique du 
milieu marin de l'Union au plus tard en 
2020.

Or. en
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Amendement 332
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Toutes les actions entreprises par 
l'Union européenne et les États membres 
dans le cadre de la PCP doivent respecter 
pleinement la convention d'Aarhus sur 
l'accès à l'information, la participation du 
public au processus décisionnel et l'accès 
à la justice en matière d'environnement 
du 25 juin 1998, la résolution 61/105 de 
l'Assemblée générale des Nations unies, et 
l'accord relatif à l'application de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982.

Or. en

Amendement 333
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie 3 – article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
définition des mesures visant à atténuer les 
incidences des activités de pêche dans les 
zones spéciales visées au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 334
Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sous réserve du droit d'un État membre 
de garantir l'application de la directive 
1992/43/CEE, de la directive 2009/147/CE 
et de la directive 2008/56/CE, le pouvoir 
d'adopter des actes délégués est conféré à 
la Commission conformément à l'article 55 
en ce qui concerne la définition des 
mesures visant à prévenir ou atténuer toute 
incidence significative de la pêche dans les 
zones visées au paragraphe 1 du présent 
article.

Or. en

Amendement 335
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
définition des mesures visant à prévenir les 
incidences des activités de pêche dans les 
zones protégées visées à l'article 12, 
paragraphe 1, y compris lorsque l'État 
membre concerné ne communique pas les 
mesures conformément aux paragraphes 
1 et 1 bis et en présence d'éléments 
prouvant la détérioration ou le mauvais
état persistant de conservation du site à la 
suite des activités de pêche.

Or. en

Justification

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

Amendement 336
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 3 – article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans les cas où les États membres ne 
prennent pas les mesures requises en 
vertu du paragraphe 1, le pouvoir 
d'adopter des actes délégués est conféré à 
la Commission conformément à l'article 55 
en ce qui concerne la définition des 
mesures visant à atténuer les incidences 
des activités de pêche dans les zones 
spéciales de conservation.

Or. en

Amendement 337
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 338
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 3 – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 339
Chris Davies

Proposition de règlement
Partie 3 – article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il s'agit de clarifier la procédure si la menace grave persiste.
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Amendement 340
Chris Davies

Proposition de règlement
Partie 3 – article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Mesures d'urgence adoptées par les États 

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



AM\895363FR.doc 21/121 PE485.857v01-00

FR

conservation des ressources aquatiques 
vivantes ou sur l'écosystème marin, la 
Commission adopte des actes d'exécution 
immédiatement applicables conformément 
à la procédure visée à l'article 56, 
paragraphe 2.
4. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 8 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s'applique en 
lien avec l'article 5 du même règlement.

Or. en

Justification

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

Amendement 341
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Des cadres de mesures techniques sont 
établis dans le but d'assurer, dans les eaux 
de l'Union et pour les navires de l'Union 
pêchant en dehors des eaux de l'Union, 
que les populations des stocks 
halieutiques sont maintenues ou rétablies 
au-dessus des niveaux permettant 
d'obtenir le rendement maximal durable 
d'ici 2015, au-dessus des niveaux 
permettant le rendement économique 
maximum d'ici 2020, et de garantir la 
réalisation et le maintien d'un bon état 
écologique dans le milieu marin de 
l'Union d'ici 2020. Les cadres de mesures 
techniques:

Or. en
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Amendement 342
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 3 – article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 343
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 14 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) contribuent à maintenir ou à rétablir les 
stocks halieutiques au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable en améliorant la sélection par taille 
et, le cas échéant, la sélection par espèce;

a) contribuent à maintenir ou à rétablir les 
stocks halieutiques au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable, le rendement économique 
maximal et présentant une répartition de 
la population par âge qui témoigne de la 
bonne santé du stock, en améliorant la 
sélection par taille et, le cas échéant, la 
sélection par espèce et à travers des 
dispositions empêchant le non-respect des 
niveaux de référence de conservation;

Or. en
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Amendement 344
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Partie 3 – article 14 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) contribuent à maintenir ou à rétablir les 
stocks halieutiques au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable en améliorant la sélection par taille 
et, le cas échéant, la sélection par espèce;

a) contribuent à maintenir ou à rétablir les 
populations des espèces exploitées au-
dessus des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable en améliorant 
la sélection par taille et, le cas échéant, la 
sélection par espèce;

Or. en

Justification

Il s'agit d'élargir le champ aux espèces autres que les poissons.

Amendement 345
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Partie 3 – article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) réduisent les captures d'individus 
n'ayant pas la taille requise dans les 
stocks halieutiques;

b) réduisent les captures d'individus 
immatures dans les stocks halieutiques;

Or. en

Justification

Pour parvenir au rétablissement des stocks halieutiques et assurer la durabilité du secteur de 
la pêche dans le futur, les captures de poissons immatures doivent être réduites au maximum.

Amendement 346
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 3 – article 14 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) réduisent les captures indésirées 
d'organismes marins;

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

Or. en

Amendement 347
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) réduisent les captures indésirées 
d'organismes marins;

c) réduisent les captures d'espèces non 
ciblées, vulnérables et protégées et 
d'autres organismes marins indésirés;

Or. en

Amendement 348
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 14 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) désignent un réseau cohérent de 
réserves de pêche contribuant à maintenir 
ou à rétablir les populations des stocks 
halieutiques 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 à réaliser et maintenir un bon 
état écologique du milieu marin dans 
l'Union d'ici 2020;
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Or. en

Amendement 349
Rovana Plumb

Proposition de règlement
Partie 3 – article 14 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 350
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 14 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) atténuent les effets de tous les engins de 
pêche sur l'écosystème et l'environnement, 
en veillant tout particulièrement à la 
protection des stocks et des habitats 
biologiquement sensibles et contribuent à 
la réalisation d'un bon état écologique du
milieu marin telle que prévue par la 
directive 2008/56/CE.

Or. en

Amendement 351
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – titre et alinéa 1 bis (nouveaux)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Exceptions aux règles techniques 
actuelles
a) Par dérogation à l'article 31, 
paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 850/1998, il est autorisé de 
capturer des organismes marins au moyen 
de courant électrique, pour autant que le 
navire soit conforme aux spécifications 
techniques exigées.
b) Les spécifications techniques visées au 
point précédent sont établies par la 
Commission. Les actes d'exécution 
correspondants sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 56.

Or. nl

Justification

Cet amendement ouvre un créneau pour une forme concrète de pêche sélective et innovante: 
la pêche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel.

Amendement 352
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 353
Chris Davies

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Dans l'idéal, une obligation de débarquer toutes les captures serait déterminée au cas pas cas 
pour chacune des pêcheries. Mais l'établissement de plans de gestion pluriannuels pour 
chaque pêcherie prendra plusieurs années. Une interdiction générale des rejets devrait 
s'appliquer lorsqu'il n'existe pas de plan de gestion.

Amendement 354
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toutes les captures prélevées sur des 
stocks halieutiques soumis à des 
limitations de captures indiqués ci-après
et qui sont réalisées au cours d'activités de 
pêche dans les eaux de l'Union ou par des 
navires de pêche de l'Union en dehors des 
eaux de l'Union sont ramenées et 

1. Toutes les captures d'espèces exploitées
qui sont réalisées au cours d'activités de 
pêche dans les eaux de l'Union ou par des 
navires de pêche de l'Union en dehors des 
eaux de l'Union sont ramenées et 
conservées à bord des navires de pêche, 
puis enregistrées et débarquées, et sont 
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conservées à bord des navires de pêche, 
puis enregistrées et débarquées, sauf 
lorsqu'elles sont utilisées comme appâts 
vivants, selon le calendrier suivant:

déduites des possibilités individuelles de 
pêche attribuées aux navires et des 
possibilités de pêche des États membres, 
sauf lorsqu'elles sont utilisées comme 
appâts vivants, ou lorsque des espèces non 
ciblées présentant un taux élevé attesté de 
survie après rejet sont rejetées à la mer, 
selon le calendrier suivant:

Or. en

Amendement 355
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Toutes les espèces de poissons 
capturées au cours d'activités de pêche 
dans les eaux de l'Union ou par des navires 
de pêche de l'Union en dehors des eaux de 
l'Union sont ramenées à bord des navires 
de pêche, enregistrées et débarquées dans 
des ports de l'Union ou dans des ports 
désignés de pays tiers pour les navires 
pêchant en dehors des eaux de l'Union, 
sauf lorsqu'elles sont utilisées comme 
appâts vivants, selon le calendrier suivant:

Or. en

Amendement 356
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 357
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2015: cabillaud, merlu, sole;

b) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2015: stocks de la mer Noire et 
de l'Atlantique, y compris les stocks d'eau 
profonde;

Or. en

Amendement 358
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2015: cabillaud, merlu, sole;

b) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2015: cabillaud, merlu, sole, 
églefin, merlan, cardine, baudroie, plie, 
lingue, lieu noir, lieu jaune, limande sole, 
turbot, barbue, lingue bleue, sabre noir,
grenadier de roche, hoplostète orange, 
flétan noir, brosme, sébaste et stocks 
démersaux méditerranéens, petit lançon, 
limande, éperlan, flet, plie grise, 
langoustine, crevette nordique, penaeus 
sp., sprat, tacaud.

Or. en
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Amendement 359
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2015: cabillaud, merlu, sole;

b) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2015: cabillaud, merlu, sole, 
églefin, merlan, cardine, baudroie, plie, 
lingue, lieu noir, lieu jaune, limande sole, 
turbot, barbue, lingue bleue, sabre noir, 
grenadier de roche, hoplostète orange, 
flétan noir, brosme, sébaste et stocks 
démersaux méditerranéens.

Or. en

Amendement 360
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 361
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 362
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2016: toutes les autres espèces 
capturées.

Or. en

Amendement 363
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 364
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 365
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les tailles minimales de référence de 
conservation sont établies sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles 
pour les stocks halieutiques visés au 
paragraphe 1. Il est interdit de mettre à 
disposition sur le marché des espèces de 
poissons capturées dont la taille est 
inférieure à la taille minimale de référence 
de conservation
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de poisson et en aliments pour animaux.

Or. en

Justification

La consommation humaine de poissons n'ayant pas atteint la taille requise est interdite afin 
d'empêcher la création d'un marché pour la vente de petits poissons qui viendrait menacer le 
rétablissement des stocks halieutiques.

Amendement 366
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les tailles minimales de référence de 
conservation sont établies d'ici le mois de 
janvier 2014 sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles pour les stocks 
halieutiques visés au paragraphe 1. Les 
captures provenant de ces stocks 
halieutiques dont la taille est inférieure à la 
taille minimale de référence de 
conservation ne peuvent être vendues qu'à 
des fins de transformation en farines de 
poisson et en aliments pour animaux.

Or. en

Justification

Pour certains types de poissons, toutes les captures devront, à compter du 1er janvier 2014, 
être ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées et débarquées. Il 
sera donc nécessaire de connaître les tailles minimales de référence de conservation.

Amendement 367
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 368
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les règles de commercialisation des 
captures de poisson réalisées en 
dépassement des possibilités de pêche 
fixées et dont la taille est inférieure à la 
taille minimale de référence de 
conservation sont établies de façon à 
garantir qu'elles incitent les pêcheurs à 
limiter au maximum les captures 
indésirées.

Or. en

Justification

Les règles de commercialisation sont cohérentes avec l'objectif général d'interdiction des 
rejets, à savoir inciter les pêcheurs à améliorer la sélectivité de leurs engins de pêche.
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Amendement 369
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les normes de commercialisation des 
captures de poisson réalisées en 
dépassement des possibilités de pêche 
fixées sont établies conformément au 
chapitre III, articles 39 et 40 du 
[règlement relatif à l'organisation 
commune des marchés dans le secteur des 
produits de la pêche et de l'aquaculture] 
d'ici le 1er janvier 2014.

Or. en

Justification

L'article 27 du document COM(2011)0416 a trait à l'extension des règles des organisations 
interprofessionnelles; les articles 39 et 40 visent respectivement l'établissement de normes de 
commercialisation et le respect de ces normes. Pour certains types de poissons, toutes les 
captures devront, à compter du 1er janvier 2014, être ramenées et conservées à bord des 
navires de pêche, puis enregistrées et débarquées. Les normes de commercialisation devront 
être connues.

Amendement 370
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 371
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 372
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les mesures de contrôle supplémentaires pour le suivi de la mise en œuvre de l'interdiction 
des rejets devraient être modulées en fonction des mesures déjà existantes, de façon à ne pas 
entraîner de charges supplémentaires pour les pêcheurs et les administrations et des coûts 
supplémentaires pour les organismes de contrôle.
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Amendement 373
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 374
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 375
Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La Commission mène des projets 
pilotes tendant à l'amélioration de la 
sélectivité des engins à un niveau régional 
d'ici la fin de 2014. Les résultats de ces 
projets sont inclus dans le plan de gestion 
à long terme de chaque pêcherie, l'engin 
le plus sélectif disponible devant 
obligatoirement être utilisé.

Or. en

Amendement 376
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. La Commission fournit une aide 
financière pour l'emploi d'engins sélectifs 
de façon à réduire les captures indésirées 
et non autorisées.

Or. en

Amendement 377
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres adoptent des 
mesures afin d'interdire la vente, aux fins 
de l'alimentation humaine, de poissons 
dont la taille est inférieure à la taille 
minimale de référence de conservation. 
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Ils prévoient, en cas d'infraction, des 
sanctions efficaces, dissuasives et 
proportionnées.

Or. en

Justification

La consommation humaine de poissons n'ayant pas atteint la taille requise est interdite pour 
empêcher la création d'un marché pour la vente de petits poissons qui viendrait menacer le 
rétablissement des stocks halieutiques. La taille minimale de référence de conservation 
devrait être basée sur les caractéristiques biologiques des poissons et des règles claires, et 
des sanctions appropriées doivent être établies pour faire appliquer l'interdiction des rejets.

Amendement 378
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 15 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. À compter du 1er janvier 2018, 
toutes les espèces de poissons sont 
débarquées, à moins que des dispositions 
spécifiques relatives à leur rejet ne soient 
prévues dans un registre que la 
Commission publie et tient à jour après 
consultation des parties prenantes.

Or. en

Justification

Il n'est pas acceptable que des poissons soient rejetés à la mer et l'interdiction des rejets doit 
s'appliquer à toutes les espèces de poissons dans un délai déterminé.

Amendement 379
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient d'aménager un équilibre entre les intérêts des États membres et les objectifs 
généraux de la PCP.

Amendement 380
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Toutes les prises accessoires de stocks 
d'espèces exploitées doivent être déduites 
des possibilités de pêche totales.

Or. en

Amendement 381
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)



AM\895363FR.doc 41/121 PE485.857v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les limites concernant les captures 
et/ou l'effort de pêche, le cas échéant, ne 
dépassent pas le niveau indiqué par les 
avis scientifiques et sont cohérentes avec 
l'objectif consistant à maintenir ou à 
rétablir les populations des stocks 
halieutiques 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 à réaliser et maintenir un bon 
état écologique du milieu marin dans 
l'Union d'ici 2020.

Or. en

Amendement 382
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les possibilités de pêche doivent être égales ou inférieures au niveau recommandé par les 
scientifiques afin d'éviter la surexploitation des stocks. Les États-Unis ont inclus des 
dispositions similaires dans la loi "Magnuson-Stevens".
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Amendement 383
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres, après avoir 
demandé l'avis de la Commission, peuvent 
échanger tout ou partie des possibilités de 
pêche qui leur ont été allouées.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être tenus de consulter la Commission avant d'échanger des 
concessions de pêche, une simple notification n'étant pas suffisante.

Amendement 384
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1.  Dans le cadre d'un plan pluriannuel 
établi conformément aux articles 9, 10 et 
11, les États membres sont autorisés à 
adopter des mesures, y compris des 
mesures techniques telles que celles 
figurant à l'article 8, compatibles avec ce 
plan pluriannuel qui précisent les mesures 
de conservation applicables aux navires 
battant leur pavillon en ce qui concerne des 
stocks situés dans les eaux de l'Union pour 
lesquels il leur a été attribué des 
possibilités de pêche et à tous les navires 
pêchant dans les eaux territoriales des 
États membres.

Or. en
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Justification

Afin de garantir une souplesse suffisante et de permettre une mise en œuvre adaptée au 
niveau national et au niveau local, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures 
pour mettre en œuvre le plan de gestion, à condition qu'elles respectent les objectifs et les 
exigences du plan. Les mesures doivent être plus claires - il convient donc de définir des 
mesures techniques. Les mêmes conditions devraient s'appliquer à tous les navires pêchant 
dans le contexte et la zone géographique auxquels s'appliquent les mesures, indépendamment 
de leur pavillon.

Amendement 385
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cette modification est nécessaire si l'on souhaite une véritable régionalisation et une 
dévolution significative de compétences aux États membres, pour que ceux-ci puissent 
adopter leurs propres mesures de conservation.

Amendement 386
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans le cadre d'un plan pluriannuel 
établi conformément aux articles 9, 10 et 
11, les États membres concernés adoptent
des mesures de conservation visant à 
rétablir ou maintenir les populations des 
stocks halieutiques 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 à réaliser ou maintenir un bon 
état écologique du milieu marin de 
l'Union au plus tard en 2020. Ces 
mesures sont applicables aux navires 
battant leur pavillon.

Or. en

Amendement 387
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
mesures de conservation adoptées en 
application du paragraphe 1:

2. Les États membres veillent à ce que les 
mesures de conservation adoptées en 
application du paragraphe 1 et 
conformément à l'article 4 quinquies:

Or. en

Justification

Les parties intéressées doivent être consultées sur les mesures de conservation.

Amendement 388
Bas Eickhout



AM\895363FR.doc 45/121 PE485.857v01-00

FR

Proposition de règlement
Partie 3 – article 17 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 389
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 17 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 390
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 3 – article 17 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 391
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 3 – article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 392
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 3 – article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 393
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 3 – article 17 – paragraphe 2 – alinéa 3 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 394
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 395
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si, sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 19, les mesures 
arrêtées par les États membres sont 
considérées comme ne permettant pas 
d'atteindre efficacement les objectifs et les 
objectifs ciblés quantifiables établis dans 

b) si, sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 19, les mesures 
arrêtées par les États membres sont 
considérées comme ne permettant pas 
d'atteindre efficacement les objectifs visant 
à rétablir ou maintenir les populations des 
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les plans pluriannuels; ou stocks halieutiques 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 à réaliser ou maintenir un bon 
état écologique du milieu marin de 
l'Union au plus tard en 2020 et les 
objectifs ciblés quantifiables établis dans 
les plans pluriannuels; ou

Or. en

Amendement 396
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 21 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 397
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 21 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 398
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 3 – article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 399
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 400
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut à tout moment 
évaluer la compatibilité et l'efficacité des 
mesures techniques adoptées par les États 
membres conformément à l'article 21.

1. La Commission évalue la compatibilité 
et l'efficacité des mesures techniques 
adoptées par les États membres 
conformément à l'article 21 tous les trois 
ans et les résultats sont mis à la 
disposition du public.

Or. en

Amendement 401
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 402
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font en sorte que les 
informations concernant les mesures 
adoptées conformément au présent article 
soient mises à la disposition du public.

Or. en

Amendement 403
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre peut adopter des 
mesures non discriminatoires pour la 
conservation et la gestion des stocks 
halieutiques et pour réduire au minimum 
les incidences de la pêche sur la
conservation des écosystèmes marins dans 
la zone des 12 milles marins à partir de ses 
lignes de base, pour autant qu'aucune 
mesure de conservation et de gestion n'ait 
été adoptée par l'Union spécifiquement 
pour cette zone. Les mesures de l'État 
membre sont compatibles avec les objectifs 
établis aux articles 2 et 3 et ne sont pas 
moins strictes que celles prévues par la 
législation de l'Union.

1. Un État membre peut adopter des 
mesures non discriminatoires pour la 
conservation et la gestion des stocks 
halieutiques et pour la réalisation des 
objectifs relatifs à d'autres ressources 
aquatiques vivantes et le maintien ou 
l'amélioration de l'état de conservation des 
écosystèmes marins dans la zone des 12 
milles marins à partir de ses lignes de base, 
pour autant qu'aucune mesure de 
conservation et de gestion n'ait été adoptée 
par l'Union spécifiquement pour cette zone. 
Les mesures de l'État membre sont 
compatibles avec les objectifs établis aux 
articles 2 et 3 et ne sont pas moins strictes 
que celles prévues par la législation de 
l'Union.

Or. en
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Amendement 404
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres font en sorte que 
les informations concernant les mesures 
adoptées conformément au présent article 
soient accessibles au public.

Or. en

Amendement 405
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie 3 – article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Mesures des États membres pour la mise 

en œuvre de la législation 
environnementale

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

Or. en
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Justification

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

Amendement 406
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 3 – article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Mesures d'urgence adoptées par les États 
membres
1. S'il existe des preuves qu'une menace 
grave et imprévue, résultant des activités 
de la pêche, pèse sur la conservation des 
ressources aquatiques vivantes ou sur 
l'écosystème marin, dans les eaux 
relevant de la souveraineté ou de la 
juridiction d'un État membre, et que tout 
retard risque de causer des dommages 
difficiles à réparer, ledit État membre peut 
adopter des mesures d'urgence, pour une 
durée maximale de trois mois.
Lorsque des mesures d'urgence devant 
être adoptées par un État membre sont 
susceptibles de concerner les navires de 
pêche d'autres États membres, elles ne 
sont adoptées qu'après consultation de la 
Commission, des États membres 
concernés et des conseils consultatifs 
compétents sur le projet de mesures 
assorti d'un exposé des motifs.

Or. en

Amendement 407
Bas Eickhout
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Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre peut établir un 
système de concessions de pêche 
transférables pour les navires battant son 
pavillon. Un tel système ne s'applique que 
dans les eaux de l'Union.

Or. en

Amendement 408
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre peut établir un 
système de concessions de pêche 
transférables ou d'autres instruments de 
gestion fondés sur les droits 
conformément aux articles 9, 10 et 11.

Or. en

Justification

Les concessions de pêche transférables ne devraient pas constituer un système exclusif et 
obligatoire. Les États membres devraient pouvoir décider d'utiliser, pour l'attribution des 
possibilités de pêche, un système adapté à leur contexte national.

Amendement 409
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre peut établir un 
système de concessions de pêche 
transférables au plus tard le 
31 décembre 2013 pour:

Or. en

Amendement 410
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre peut établir un 
système de concessions de pêche 
transférables fonctionnant sur une base 
volontaire au plus tard le 
31 décembre 2013 pour:

Or. en

Justification

Le système de concessions de pêche transférables devrait fonctionner sur une base volontaire 
plutôt qu'obligatoire.

Amendement 411
Anna Rosbach, Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre peut établir un 
système de concessions de pêche 
transférables au plus tard le 
31 décembre 2013 pour:
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Or. en

Justification

L'attribution de possibilités de pêche doit être adaptée au contexte local et national, et les 
concessions de pêche transférables ne devraient donc pas constituer un système exclusif et 
obligatoire. Les États membres devraient pouvoir adapter ce système d'attribution à leur 
contexte national.

Amendement 412
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre peut établir un 
système de concessions de pêche 
transférables pour:

Or. en

Amendement 413
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre peut choisir 
d'établir un système de concessions de 
pêche transférables pour toute section de 
sa flotte de pêche.

Or. en

Amendement 414
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) tous les navires de pêche d'une
longueur hors tout de 12 mètres ou plus; 
and

supprimé

Or. en

Amendement 415
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tous les navires de pêche d'une 
longueur hors tout inférieure à 12 mètres 
équipés d'engins remorqués.

supprimé

Or. en

Amendement 416
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 417
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres excluent du système 
de concessions de pêche transférables les
navires de pêche d'une longueur hors tout 
inférieure à 12 mètres et déployant d'autres 
types d'engins que les engins remorqués.

Or. en

Amendement 418
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 419
Chris Davies

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission peut adopter des 
actes d'exécution visant à refuser de 
reconnaître un système de concessions de 
pêche transférables établi par un État 
membre si elle estime que ce système n'est 
pas de nature à contribuer à la réalisation 
des réductions de la capacité permettant 
d'atteindre l'objectif fixé à l'article 10, 
paragraphe 1, et peut, dans de tels cas, 
imposer les sanctions financières prévues 
à l'article 50, paragraphe 2, à moins que 
des adaptations satisfaisantes ne soient 
mises en œuvre. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 56.

Or. en

Justification

Un système de concessions de pêche transférables peut être conçu pour protéger de nombreux 
intérêts en matière de pêche et traiter de nombreuses questions, mais, en étant trop restrictif, 
un système d'échange est susceptible d'empêcher la réalisation des réductions de la capacité 
nécessaires pour favoriser le rétablissement des stocks à des niveaux dépassant le rendement 
maximal durable. L'amendement tel qu'adapté est conforme aux recommandations du service 
juridique du Parlement.

Amendement 420
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les crédits de pêche transférables 
doivent être gérés par les États membres, 
et fonctionner sur une base volontaire, 
afin de répondre aux priorités nationales.

Or. en
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Amendement 421
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'un État membre décide 
d'attribuer des "concessions de pêche 
transférables", il applique des critères 
sociaux, environnementaux et 
économiques.

Or. en

Amendement 422
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'attribution d'une concession de pêche 
transférable donne le droit d'utiliser les 
possibilités de pêche individuelles allouées 
conformément à l'article 29, paragraphe 1.

1. L'attribution d'une concession de pêche 
transférable donne le droit d'utiliser les 
possibilités de pêche allouées aux 
personnes, aux communautés et aux 
groupes pour lesquels un État membre a 
choisi d'établir un système de concessions 
de pêche transférables conformément à 
l'article 29, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 423
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

concessions de pêche transférables sur la 
base de critères transparents, s'appuyant 
sur les exigences générales de l'Union 
adoptées par la Commission au 1er janvier 
2013 au plus tard, pour chaque stock ou 
groupe de stocks pour lesquels ont été 
allouées des possibilités de pêche 
conformément à l'article 16, à l'exclusion 
des possibilités de pêche obtenues dans le 
cadre d'accords de pêche durable.

Or. en

Justification

Les exigences générales de l'Union garantiront des conditions équitables à tous les navires de 
pêche dans tous les États membres. La date proposée est celle où le présent règlement devrait 
entrer en vigueur.

Amendement 424
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Chaque État membre attribue des 
concessions de pêche transférables sur la 
base de critères environnementaux et 
sociaux équitables et transparents, pour 
chaque stock ou groupe de stocks pour 
lesquels ont été allouées des possibilités de 
pêche conformément à l'article 16, à 
l'exclusion des possibilités de pêche 
obtenues en dehors des eaux de l'Union.

Or. en

Amendement 425
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 426
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 427
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les concessions de pêche transférables 
ne peuvent être attribuées par un État 
membre au propriétaire d'un navire de 
pêche battant son pavillon ou à des 

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

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

Or. en

Justification

Les concessions de pêche transférables ne doivent faire l'objet d'échanges qu'entre des gens 
qui vivent réellement de la pêche.

Amendement 428
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le présent amendement est présenté dans un souci de clarté.

Amendement 429
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les concessions de pêche transférables 
ne peuvent être attribuées par un État 
membre au propriétaire d'un navire de 
pêche battant son pavillon ou à des 
personnes physiques ou morales qu'aux 
fins d'une utilisation sur un tel navire, ou 
dans le cas de la mer Méditerranée, en 
fonction de l'évaluation d'un effort de 
pêche qui doit être défini. Les concessions 
de pêche transférables peuvent être 
regroupées afin d'être gérées 
collectivement par des personnes 
physiques ou morales ou par des 
organisations de producteurs agréées. Les 
États membres limitent, sur la base de 
critères transparents et objectifs, les 
conditions d'admissibilité permettant de 
recevoir des concessions de pêche 
transférables.

Or. en

Amendement 430
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cela doit relever de la compétence des États membres.

Amendement 431
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables à une période ne 
pouvant être inférieure à 7 ans dans le but 
de réattribuer ces concessions. Lorsque les 
États membres n'ont pas limité la période 
de validité des concessions de pêche 
transférables, ils peuvent révoquer ces 
concessions moyennant un préavis d'au 
moins 15 ans.

Or. en

Amendement 432
Struan Stevenson
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Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables à une période ne 
pouvant être inférieure à 7 ans dans le but 
de réattribuer ces concessions. Lorsque les 
États membres n'ont pas limité la période 
de validité des concessions de pêche 
transférables, ils peuvent révoquer ces 
concessions moyennant un préavis d'au 
moins 7 ans.

Or. en

Justification

La période de 15 ans prévue pour la première étape de l'introduction du système des 
concessions de pêche transférables est bien trop longue, en particulier pour les États 
membres qui n'ont aucune expérience de ce type de système de gestion de la pêche.

Amendement 433
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables dans le but de 
réattribuer ces concessions. Lorsque les 
États membres n'ont pas limité la période 
de validité des concessions de pêche 
transférables, ils peuvent révoquer ces 
concessions moyennant un préavis d'au 
moins 2 ans.

Or. en
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Amendement 434
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables à une période ne 
pouvant être inférieure à 15 ans dans le but 
de réattribuer ces concessions. Lorsque les 
États membres n'ont pas limité la période 
de validité des concessions de pêche 
transférables, ils peuvent révoquer ces 
concessions moyennant un préavis d'au 
moins 7 ans.

Or. en

Amendement 435
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les États membres limitent la période de 
validité des concessions de pêche 
transférables à une période de 5 ans au 
maximum dans le but de réattribuer ces 
concessions. Lorsque les États membres 
n'ont pas limité la période de validité des 
concessions de pêche transférables, ils 
peuvent révoquer ces concessions 
moyennant un préavis de 5 ans au
maximum.

Or. en

Amendement 436
Kārlis Šadurskis
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Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres peuvent révoquer 
des concessions de pêche transférables 
moyennant un préavis plus court dans le 
cas où serait constatée une infraction 
grave commise par le détenteur des 
concessions. Ces révocations sont 
effectuées de manière à donner 
pleinement effet à la politique commune 
de la pêche et au principe de 
proportionnalité et, chaque fois que 
nécessaire, avec effet immédiat.

supprimé

Or. en

Justification

Cela doit relever de la compétence des États membres.

Amendement 437
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres peuvent révoquer des 
concessions de pêche transférables 
moyennant un préavis plus court dans le 
cas où serait constatée une infraction grave 
commise par le détenteur des concessions. 
Ces révocations sont effectuées de manière 
à donner pleinement effet à la politique 
commune de la pêche et au principe de 
proportionnalité et, chaque fois que 
nécessaire, avec effet immédiat.

6. Les États membres peuvent révoquer des 
concessions de pêche transférables dans le 
cas où serait constatée une infraction grave 
commise par le détenteur des concessions. 
Ces révocations sont effectuées de manière 
à donner pleinement effet à la politique 
commune de la pêche et au principe de 
proportionnalité et, chaque fois que 
nécessaire, avec effet immédiat.

Or. en
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Amendement 438
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres peuvent révoquer
des concessions de pêche transférables 
moyennant un préavis plus court dans le 
cas où serait constatée une infraction grave 
commise par le détenteur des concessions. 
Ces révocations sont effectuées de manière 
à donner pleinement effet à la politique 
commune de la pêche et au principe de 
proportionnalité et, chaque fois que 
nécessaire, avec effet immédiat.

6. Les États membres révoquent les
concessions de pêche transférables 
moyennant un préavis plus court dans le 
cas où serait constatée une infraction grave 
commise par le détenteur des concessions. 
Ces révocations sont effectuées de manière 
à donner pleinement effet à la politique 
commune de la pêche et au principe de 
proportionnalité et, chaque fois que 
nécessaire, avec effet immédiat.

Or. en

Amendement 439
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cela doit relever de la compétence des États membres.

Amendement 440
Struan Stevenson
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Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La période proposée de trois ans  est trop longue.

Amendement 441
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 442
Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 443
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres déterminent, sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles, les possibilités de pêche qui 
peuvent être attribuées aux navires de 
pêche battant leur pavillon en ce qui 
concerne les espèces pour lesquelles le 
Conseil n'a pas fixé de possibilités de 
pêche.

2. Les États membres déterminent, sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles et selon une approche 
préventive, les possibilités de pêche qui 
sont attribuées aux navires de pêche battant 
leur pavillon en ce qui concerne les espèces 
pour lesquelles le Conseil n'a pas fixé de 
possibilités de pêche.

Or. en

Amendement 444
Kārlis Šadurskis
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Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 5 % des possibilités de 
pêche. Ils établissent des objectifs et des 
critères transparents pour l'attribution de 
ces possibilités de pêche mises en réserve. 
Ces possibilités de pêche ne peuvent être 
attribuées qu'à des détenteurs de 
concessions de pêche transférables 
réunissant les conditions d'admissibilité 
conformément à l'article 28, 
paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Justification

Cela doit relever de la compétence des États membres.

Amendement 445
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 5 % des possibilités de 
pêche. Ils établissent des objectifs et des 
critères transparents pour l'attribution de 
ces possibilités de pêche mises en réserve.
Ces possibilités de pêche ne peuvent être 
attribuées qu'à des détenteurs de 
concessions de pêche transférables 
réunissant les conditions d'admissibilité 
conformément à l'article 28, 
paragraphe 4.

4.  Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 20 % des possibilités de 
pêche. Ils établissent des objectifs et des 
critères transparents pour l'attribution de 
ces possibilités de pêche mises en réserve.

Or. en
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Justification

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

Amendement 446
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 5 % des possibilités de 
pêche. Ils établissent des objectifs et des 
critères transparents pour l'attribution de 
ces possibilités de pêche mises en réserve.
Ces possibilités de pêche ne peuvent être 
attribuées qu'à des détenteurs de 
concessions de pêche transférables 
réunissant les conditions d'admissibilité 
conformément à l'article 28, paragraphe 4.

4. Les États membres peuvent adopter des 
mécanismes d'attribution alternatifs pour 
les possibilités de pêche, basés sur des 
objectifs et des critères transparents. Ces 
possibilités de pêche ne peuvent être 
attribuées qu'à des détenteurs de 
concessions de pêche transférables 
réunissant les conditions d'admissibilité 
conformément à l'article 28, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 447
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 5 % des possibilités de 
pêche. Ils établissent des objectifs et des 
critères transparents pour l'attribution de 
ces possibilités de pêche mises en réserve.
Ces possibilités de pêche ne peuvent être 
attribuées qu'à des détenteurs de 
concessions de pêche transférables 
réunissant les conditions d'admissibilité 
conformément à l'article 28, 

4. Les États membres établissent, 
conformément à l'article 28, paragraphe 
2, des objectifs et des critères transparents 
pour l'attribution de toutes les possibilités 
de pêche, qui sont à la disposition du 
public.
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paragraphe 4.

Or. en

Amendement 448
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Lors de l'attribution de concessions de 
pêche transférables conformément à 
l'article 28 et lors de l'attribution de 
possibilités de pêche conformément aux 
paragraphes 1 et 4 du présent article, les 
États membres peuvent prévoir, dans le 
cadre des possibilités de pêche qui leur ont 
été allouées, des incitations destinées aux 
navires de pêche qui emploient des engins 
et des modes de travail sélectifs éliminant 
les prises accessoires indésirées et 
remédiant à d'autres facteurs négatifs 
pour l'environnement marin.

Or. en

Amendement 449
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Lors de l'attribution de concessions de 
pêche transférables conformément à 
l'article 28, paragraphe 2, et lors de 
l'attribution de possibilités de pêche 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article, les États membres prévoient, dans 
le cadre des possibilités de pêche qui leur 
ont été allouées, des incitations destinées 
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navires de pêche qui déploient des engins 
sélectifs éliminant les prises accessoires 
indésirées.

aux navires de pêche qui déploient des 
engins sélectifs n'ayant que peu d'impacts 
et éliminant les prises accessoires 
indésirées.

Or. en

Amendement 450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres peuvent fixer des 
redevances pour l'utilisation des 
possibilités de pêche individuelles afin de 
contribuer aux coûts liés à la gestion des 
pêches.

6. Les États membres peuvent fixer des 
redevances pour l'utilisation des 
possibilités de pêche individuelles afin de 
contribuer aux coûts liés à la gestion des 
pêches. Les fonds générés par la collecte 
de ces redevances peuvent être alloués à 
l'entretien des capacités de pêche 
existantes.

Or. lt

Amendement 451
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres peuvent fixer des 
redevances pour l'utilisation des 
possibilités de pêche individuelles afin de 
contribuer aux coûts liés à la gestion des 
pêches.

6. Les États membres fixent des 
redevances pour l'utilisation des 
possibilités de pêche individuelles afin de 
contribuer aux coûts liés à la gestion des 
pêches.

Or. en
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Amendement 452
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie IV – article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres créent et tiennent à jour 
un registre des concessions de pêche 
transférables et des possibilités de pêche 
individuelles.

Les États membres créent et tiennent à jour 
un registre des concessions de pêche 
transférables et des possibilités de pêche 
individuelles, et rendent ce registre 
accessible au public.

Or. en

Amendement 453
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie IV – article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 454
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie IV – article 31 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le transfert de concessions de pêche 
s'opère en toute transparence. Les 
informations concernant les concessions 
de pêche sont soumises aux organismes 
consultatifs régionaux qui, sous réserve 
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de l'avis de la Commission et du 
Parlement, donnent accès à ces 
informations.

Or. en

Amendement 455
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie IV – article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut autoriser la 
location de possibilités de pêche 
individuelles à destination ou en 
provenance d'autres États membres.

supprimé

Or. en

Amendement 456
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie IV – article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Attribution de possibilités de pêche non 
soumises à un système de concessions de 
pêche transférables

supprimé

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

Or. en
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Amendement 457
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie IV – article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre arrête la méthode 
d'attribution aux navires battant son 
pavillon des possibilités de pêche qui lui 
ont été attribuées conformément à l'article 
16 et qui ne sont pas soumises à un 
système de concessions de pêche 
transférables, sur la base de critères 
transparents et objectifs, inspirés des 
critères établis à l'article 28, 
paragraphe 2, qui sont rendus publics. Il 
informe la Commission de la méthode 
d'attribution retenue.

Or. en

Amendement 458
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie IV – article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'ils attribuent des possibilités 
de pêche individuelles, les États membres 
réservent un accès prioritaire aux navires 
de pêche qui remplissent des critères 
transparents et objectifs. Ces critères 
transparents sont fixés par le Conseil et le 
Parlement, sont rendus publics et portent 
sur les compétences suivantes, sans s'y 
limiter:
a) utilisation de techniques, d'engins et de 
pratiques de pêche plus sélectifs limitant 
le volume des prises accessoires et ayant 
un impact peu important sur l'écosystème 
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marin;
b) obtention de bonnes références sur le 
plan de la conformité avec les règles de la 
politique commune de la pêche et du 
respect des limites imposées par les 
experts scientifiques en matière de 
capture et d'efforts de pêche;
c) création d'emplois de bonne qualité, 
exempts d'impacts négatifs sur 
l'environnement;
d) utilisation de navires et de méthodes de 
pêche produisant peu d'émissions et 
efficaces sur le plan énergétique; et
e) utilisation de la vidéosurveillance ou 
d'équipements de surveillance 
électronique équivalents;
f) conditions de travail conformes aux 
normes internationales pertinentes, dont 
la convention sur le travail dans le secteur 
de la pêche de l'OIT, de 2007;
g) chiffres de la production au cours 
d'une période couvrant au moins les trois 
dernières années.

Or. en

Amendement 459
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie IV – article 33 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Dès épuisement de toutes les 
possibilités de pêche attribuées pour un 
stock halieutique spécifique, à la fois au 
niveau national et au niveau de l'Union, 
toute activité de pêche impliquant des 
captures, intentionnelles ou non, dans ce 
stock, doit cesser.

Or. en
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Amendement 460
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie IV – article 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 461
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie V – article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 462
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie V – article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place des 1. En 2015 au plus tard, les États membres 
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mesures d'adaptation de la capacité de 
pêche de leur flotte afin de parvenir à un 
bon équilibre entre cette capacité de pêche 
et leurs possibilités de pêche.

mettent en place des mesures d'adaptation 
de la capacité de pêche de leur flotte afin 
de parvenir à un bon équilibre entre cette 
capacité de pêche et leurs possibilités de 
pêche. Ils font rapport annuellement à la 
Commission sur les progrès réalisés.

Or. en

Amendement 463
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie V – article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres font rapport 
annuellement sur les mesures prises au 
titre du paragraphe 1 et les progrès 
réalisés dans leurs efforts pour obtenir un 
équilibre effectif entre leurs capacités de 
pêche et leurs possibilités de pêche.

Or. en

Justification

L'obligation pour les États membres de faire rapport constitue déjà actuellement une 
exigence du règlement de la PCP; elle doit être maintenue et renforcée.  Il est essentiel de 
responsabiliser davantage les décideurs et d'exiger d'eux des rapports sur la manière dont les 
mesures contribuent à la réalisation des objectifs clés.

Amendement 464
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie V – article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les flottes des États membres sont 
soumises aux plafonds de capacité de 
pêche basés sur les données prévues à 
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l'article 33 bis. se les six

Or. en

Amendement 465
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Partie V – article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent demander à 
la Commission d'exclure des plafonds de 
capacité de pêche fixés conformément au 
paragraphe 1 les navires de pêche soumis 
à un système de concessions de pêche 
transférables établi conformément à 
l'article 27. Dans ce cas, les plafonds de 
capacité de pêche font l'objet d'un 
nouveau calcul visant à prendre en 
considération les navires de pêche qui ne 
sont pas soumis à un système de 
concessions de pêche transférables.

supprimé

Or. en

Amendement 466
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie V – article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent demander à 
la Commission d'exclure des plafonds de 
capacité de pêche fixés conformément au 
paragraphe 1 les navires de pêche soumis 
à un système de concessions de pêche 
transférables établi conformément à 
l'article 27. Dans ce cas, les plafonds de 
capacité de pêche font l'objet d'un 
nouveau calcul visant à prendre en 

supprimé
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considération les navires de pêche qui ne 
sont pas soumis à un système de 
concessions de pêche transférables.

Or. en

Amendement 467
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie V – article 35 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 468
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie VI – article 37 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 469
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie VI – article 37 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) l'état des ressources biologiques de la 
mer exploitées de manière à maintenir ou 
rétablir les populations halieutiques 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, et pour obtenir et 
maintenir un bon état écologique d'ici 
2020;

Or. en

Amendement 470
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie VI – article 37 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 471
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie VI – article 37 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)



PE485.857v01-00 88/121 AM\895363FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 472
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie VI – article 37 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La collecte, la gestion et l'utilisation des 
données sont effectuées dans le cadre du 
règlement 2008/199/CE, qui est révisé 
et/ou modifié, ou, si nécessaire, remplacé 
par un cadre d'un niveau au moins 
équivalent mettant en œuvre les 
dispositions du présent article. Un 
nouveau programme pluriannuel, soumis 
aux dispositions du présent article et du 
règlement (CE) n° 199/2008, tel 
qu'amendé, révisé ou remplacé, régit la 
collecte, la gestion et l'utilisation des 
données à compter de 2014. Ce 
programme pluriannuel inclut des objectifs 
ciblés concernant la précision des données 
à collecter et définit les niveaux 
d'agrégation à respecter pour la collecte, la 
gestion et l'utilisation de ces données. Le 
règlement 199/2008/CE continue à
s'appliquer aux programmes nationaux 
adoptés pour la collecte et la gestion des 
données jusqu'à l'entrée en vigueur de 
nouvelles mesures prises pour établir un 
cadre de l'Union pour la collecte, la 
gestion et l'utilisation des données dans le 
secteur de la pêche.
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Or. en

Amendement 473
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie VII – article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Un certain nombre d'engagements internationaux ont été pris, par exemple dans le contexte 
des processus de Rio et de la FAO, qui ne sont pas couverts par la notion d'obligation et les 
objectifs relevant de la politique.

Amendement 474
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie VII – article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 475
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie VII – article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 476
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie VII – article 39 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 477
Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Partie VII – article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L'Union apporte sa contribution active et 
son soutien à l'approfondissement des 
connaissances et à l'élaboration des avis 
scientifiques au sein des ORGP et des 
organisations internationales, en faisant 
appel à des instruments d'analyse 
socioéconomique.

Or. el

Amendement 478
Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Partie VII – article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el

Amendement 479
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie VII – article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 480
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie VII – article 41 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 481
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie VII – article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. Auen

Amendement 482
Åsa Westlund
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Proposition de règlement
Partie VII – article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le niveau des activités de pêche des 
navires de pêche de l'Union ne saurait 
mettre en péril les possibilités de pêche 
des pêcheurs locaux dans les pays tiers.

Or. en

Amendement 483
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie VII – article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour permettre l'identification du
reliquat du volume admissible des 
captures visé au paragraphe 3, les accords 
de partenariat conclus dans le domaine de 
la pêche prévoient d'assurer la 
transparence et l'échange de toutes les 
informations pertinentes entre l'Union et 
le pays tiers sur le total des efforts de 
pêche des navires nationaux et, le cas 
échéant, des navires étrangers, sur les 
stocks concernés.

Or. en

Amendement 484
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie VII – article 41 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Pour permettre l'identification du 
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reliquat du volume admissible des 
captures visé au paragraphe 3, les accords 
de partenariat conclus dans le domaine de 
la pêche prévoient d'assurer la 
transparence et l'échange de toutes les 
informations pertinentes entre l'Union et 
le pays tiers sur le total des efforts de 
pêche des navires nationaux et, le cas 
échéant, des navires étrangers, sur les
stocks concernés.

Or. en

Justification

Selon la convention des Nations unies sur le droit de la mer, l'Union est autorisée à demander 
l'accès au reliquat des captures admissibles (article 62, paragraphe 2). Très souvent, il est 
difficile voire impossible de quantifier le reliquat accessible à l'Union, faute de données, de 
transparence, etc. Les accords de pêche bilatéraux conclus par l'Union doivent prévoir les 
conditions nécessaires pour que les activités de pêche de l'Union ne tournent pas à la 
surpêche.

Amendement 485
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie VII – article 41 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les accords de pêche durable 
disposent que les navires de pêche de 
l'Union ne peuvent exercer leurs activités 
dans les eaux d'un pays tiers avec lequel 
un accord a été conclu que s'ils sont en 
possession d'une autorisation de pêche 
délivrée conformément à une procédure 
convenue par les deux parties à l'accord.

Or. en

Justification

La clause dite d'exclusivité a été introduite lors de la dernière réforme; elle précise qu'un 
navire de l'Union ne peut exercer des activités de pêche dans les eaux d'un pays tiers avec 
lequel l'Union a conclu un accord de pêche que s'il opère conformément aux dispositions de 
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cet accord. C'est là un moyen d'imposer un niveau de conditionnalité et une obligation de 
conformité à l'ensemble de la flotte de l'Union.

Amendement 486
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie VII – article 41 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Pour permettre 
l'identification du reliquat du volume 
admissible des captures visé au 
paragraphe 2, les accords de pêche 
durable prévoient d'assurer la 
transparence et l'échange de toutes les 
informations pertinentes entre l'Union et 
le pays tiers sur le total des efforts de 
pêche des navires nationaux et, le cas 
échéant, des navires étrangers, sur les 
stocks concernés.

Or. en

Amendement 487
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie VII – article 41 – paragraphe 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. Les accords de pêche durable 
prévoient qu'aucune autorisation de 
pêche quelle qu'elle soit ne sera accordée 
aux navires de pêche battant pavillon 
d'un État membre de l'Union au cours des 
24 mois précédant la demande 
d'autorisation de pêche et souhaitant 
capturer des espèces couvertes par 
l'accord de pêche durable.

Or. en
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Justification

De nombreux cas ont été répertoriés de navires battant pavillon d'un État membre de l'Union 
changeant de pavillon après avoir épuisé leurs possibilités de pêche au titre d'un APP, pour 
pouvoir continuer à pêcher sous couvert d'un accord privé, souvent dans des conditions 
moins contraignantes, et sans pouvoir être contrôlés par l'Union ni même par l'État membre 
auquel appartient le propriétaire, mettant ainsi à mal les mesures prises pour assurer une 
pêche durable et prévenir la surexploitation des ressources des pays en développement.

Amendement 488
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie VII – article 42 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 489
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Partie VII – article 42 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) de supporter une partie des coûts 
encourus par les flottes de l'Union pour 
accéder aux ressources halieutiques dans 
les eaux du pays tiers, lesquels coûts 
devraient être progressivement couverts 
par les propriétaires des navires de pêche;

Or. en

Amendement 490
Åsa Westlund
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Proposition de règlement
Partie VII – article 42 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) de supporter une partie décroissante des 
coûts d'accès aux ressources halieutiques 
dans les eaux du pays tiers, qui 
disparaîtront avec le temps, mais pas 
avant 2020;

Or. en

Justification

Les crédits dégagés pour couvrir l'accès aux ressources de pêche sont considérés comme des 
aides qui faussent les échanges et ont un impact négatif sur le plan à la fois économique et 
biologique. Les aides financières à l'accès aux ressources de pêche des pays tiers pourraient 
être progressivement supprimées d'ici 2020 au plus tard.

Amendement 491
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie VII – article 42 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d'établir le cadre de gouvernance, 
incluant la mise en place et le maintien des 
instituts scientifiques et de recherche 
nécessaires, les capacités de suivi, de 
contrôle et de surveillance, ainsi que les 
autres éléments permettant de renforcer les 
capacités d'élaboration d'une politique de 
pêche durable par le pays tiers. Cette aide 
financière est subordonnée à l'obtention de 
résultats spécifiques.

b) d'établir le cadre de gouvernance, 
incluant la mise en place et le maintien des 
instituts scientifiques et de recherche 
nécessaires, les capacités de suivi, de 
contrôle et de surveillance, la 
transparence, la participation les 
mécanismes de responsabilisation ainsi 
que les autres éléments permettant de 
renforcer les capacités de gestion durable 
des ressources biologiques marines et 
d'élaboration d'une politique de pêche 
durable par le pays tiers. Cette aide 
financière est subordonnée à l'obtention de 
résultats spécifiques.

Or. en
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Amendement 492
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie VII – article 42 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 493
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie VII – article 42 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) d'obtenir que les coûts d'accès aux 
ressources de pêche dans les eaux des 
pays tiers soient pleinement pris en 
charge par les opérateurs pratiquant la 
pêche dans ces eaux.
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Or. en

Amendement 494
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie VII – article 42 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) d'obtenir que les coûts d'accès au 
ressources de pêche dans les eaux des 
pays tiers soient pleinement pris en 
charge par les opérateurs pratiquant la 
pêche dans ces eaux.

Or. en

Amendement 495
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Promotion de l'aquaculture Développer une aquaculture durable

Or. en

Amendement 496
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Promotion de l'aquaculture Gestion et développement durables de 
l'aquaculture

Or. en
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Amendement 497
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 498
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

écologiquement viables et contribuent à la 
préservation d'un bon état écologique.
Elles tiennent compte des positions de 
départ et des situations respectives dans 
l'ensemble de l'Union, constituent la base 
des plans stratégiques nationaux 
pluriannuels et visent:

Or. en

Amendement 499
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Afin de promouvoir la durabilité et de 
contribuer à la sécurité alimentaire, à la 
croissance et à l'emploi, la Commission 
établit d'ici 2013 des lignes directrices 
stratégiques contraignantes relatives aux 
priorités et objectifs ciblés communs pour 
la gestion durable et le développement des 
activités aquacoles. Ces lignes directrices 
stratégiques, qui tiennent compte des 
positions de départ et des situations 
respectives dans l'ensemble de l'Union, 
constituent la base des plans stratégiques 
nationaux pluriannuels pour les États 
membres qui pratiquent déjà ou comptent 
développer l'aquaculture ou les activités 
d'élevage d'ici 2014. Ces plans sont 
conformes aux articles 2 et 3 et visent:

Or. en

Amendement 500
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 501
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) à prévenir la dégradation du milieu 
marin;

Or. en

Amendement 502
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) à assurer que les activités aquacoles 
sont conformes aux articles 2 et 3;

Or. en

Amendement 503
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) à garantir des conditions de concurrence 
équitables aux opérateurs du secteur de 
l'aquaculture en ce qui concerne l'accès aux 
eaux et à l'espace, conformément à la 
politique de l'Union en matière de gestion 
des zones côtières et de planification de 
l'espace maritime;

Or. en

Amendement 504
Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) à assurer la viabilité 
environnementale, sociale et économique 
du secteur;

Or. el

Amendement 505
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) à évaluer les impacts sur 
l'environnement des activités 
d'aquaculture et d'élevage;

Or. en
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Amendement 506
Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Partie 8 – article 43 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) à assurer une production saine et 
sûre;

Or. el

Amendement 507
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres établissent d'ici 2014 
un plan stratégique national pluriannuel 
pour le développement des activités 
aquacoles sur leur territoire.

2. Les États membres établissent d'ici 2014 
un plan stratégique national pluriannuel 
pour garantir le développement durable
des activités aquacoles sur leur territoire.

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire de promouvoir le développement de l'aquaculture dans ces plans.

Amendement 508
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres établissent d'ici 2014 
un plan stratégique national pluriannuel 
pour le développement des activités 
aquacoles sur leur territoire.

2. Les États membres établissent d'ici 2014 
un plan stratégique national pluriannuel 
pour la gestion durable et le 
développement des activités d'aquaculture 
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et d'élevage sur leur territoire.

Or. en

Amendement 509
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les plans stratégiques nationaux 
pluriannuels visent notamment:

4.  Les plans stratégiques nationaux 
pluriannuels aident en particulier:

Or. en

Justification

Les plans stratégiques nationaux se concentrent sur la promotion de l'aquaculture durable et 
la prise en compte de tous les aspects.

Amendement 510
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) à simplifier les démarches 
administratives, en particulier pour les 
licences, notamment en matière 
d'aquaculture biologique;

Or. en

Amendement 511
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) à renforcer la sécurité juridique pour les 
opérateurs du secteur de l'aquaculture en ce 
qui concerne l'accès aux eaux et à l'espace, 
conformément à la politique de l'Union 
en matière de gestion des zones côtières et 
de planification de l'espace maritime;

Or. en

Amendement 512
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) à définir des indicateurs relatifs à la 
durabilité environnementale, économique 
et sociale, à la sécurité alimentaire, à la 
santé et au bien-être des animaux, à 
l'environnement durable;

Or. en

Amendement 513
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) à garantir que les activités 
aquacoles sont parfaitement conformes à 
la législation en vigueur de l'Union en 
matière d'environnement;

Or. en



PE485.857v01-00 108/121 AM\895363FR.doc

FR

Amendement 514
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) assurer l'intégration nécessaire de la 
stratégie de l'Union en matière 
d'aquaculture durable et des politiques de 
l'Union en matière d'environnement 
(directives 2008/56/CE, 1992/33/CEE, 
2009/145/CE et 2000/60/CE) et le 
traitement des questions de l'intégration 
de l'aquaculture dans la planification 
spatiale de l'espace marin, dont relèvent 
Natura 2000 et les zones maritimes 
protégées;

Or. en

Justification

Les fermes aquacoles doivent se conformer à la législation de l'Union en matière 
d'environnement ainsi qu'à la stratégie en vigueur en matière d'aquaculture durable, pour 
pouvoir assurer la réalisation des objectifs du développement durable et du bon état 
écologique des eaux.

Amendement 515
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) à évaluer d'autres effets transfrontaliers 
pouvant concerner des États membres 
voisins, à assurer la normalisation et la 
cohérence de la directive sur l'évaluation 
des incidences sur l'environnement de 
manière à pouvoir réduire les impacts sur 
l'environnement et les effets des 
changements climatiques.
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Or. en

Amendement 516
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) à évaluer d'autres effets éventuels de 
l'aquaculture sur les ressources 
biologiques marines et les écosystèmes 
marins dans l'État membre concerné ou 
les États membres voisins.

Or. en

Amendement 517
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) à répondre à la nécessité de veiller à 
ce que les activités innovantes de 
recherche et de développement 
contribuent à la modernisation durable et 
à l'intégration dans les autres industries 
modernes comme le secteur de production 
d'énergie renouvelable;

Or. en

Justification

La recherche et le développement sont essentiels pour permettre à l'aquaculture d'atteindre 
un niveau de durabilité supérieur et de réduire ses impacts négatifs. La recherche et le 
développement permettront par exemple de favoriser les progrès nécessaires dans le domaine 
de la recirculation et de la réduction des besoins en eau des fermes aquacoles.
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Amendement 518
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) à garantir la sécurité alimentaire, et 
la santé et le bien-être des animaux; ou

Or. en

Amendement 519
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 4 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) à obtenir des accords sur les normes 
de production et d'étiquetage;

Or. en

Justification

Les consommateurs veulent être sûrs que les poissons qu'ils consomment sont issus de la 
pêche durable et ils exigent dès lors des normes de production et d'étiquetage communes.

Amendement 520
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 4 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) à garantir l'utilisation d'aliments 
issus du développement durable pour 
l'alimentation des poissons;

Or. en
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Amendement 521
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 4 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) à répondre à la nécessité 
d'assurer une gestion cohérente de 
l'aquaculture basée sur les captures et les 
stocks sauvages connexes pour assurer la 
durabilité dans les deux phases de la 
production de manière à faire disparaître 
progressivement ce type d'activité;

Or. en

Justification

L'aquaculture basée sur les captures est une technique relativement nouvelle; elle peut ne pas 
être viable étant donné qu'il y a un risque significatif de réduction des populations sauvages, 
celles-ci étant utilisées pour l'alimentation des poissons d'élevage. Des réglementations 
claires et dûment mises à jour sont nécessaires ainsi que le développement de nouvelles 
méthodes de reproduction des espèces sauvages en captivité et l'élimination progressive de 
cette activité.

Amendement 522
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Partie VIII – article 43 – paragraphe 4 -point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) à répondre à la nécessité d'utiliser 
des aliments relevant du développement 
durable, à favoriser l'utilisation de sous-
produits animaux et à développer des 
solutions de remplacement pour les 
farines et huiles de poisson;

Or. en
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Amendement 523
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 9 – article 45 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 524
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Partie X – article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 525
Christofer Fjellner
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Proposition de règlement
Partie X – article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 526
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie X – article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 527
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Partie XI – article 50 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'aide financière octroyée par 
l'Union aux États membres est 
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transparente et exige en retour de leur 
part la fourniture d'informations 
détaillées et ponctuelles sur les objectifs et 
l'administration de l'aide financière, y 
compris les budgets et les évaluations 
relatives, qui sont rendus accessibles au 
public par la Commission.

Or. en

Justification

Amélioration de la transparence.

Amendement 528
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie XI – article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 529
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie XI – article 50 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'Union veille à la divulgation dans 
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le public d'informations détaillées et 
ponctuelles sur l'utilisation de l'aide 
financière, y compris les budgets et les 
évaluations relatifs.

Or. en

Amendement 530
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Partie XI – article 50 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'aide financière aux mesures liées 
aux navires et aux engins est 
subordonnée aux efforts déployés par les 
États membres pour assurer un équilibre 
entre les capacités de pêche et les 
possibilités de pêche conformément à 
l'article 34, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Une évaluation appropriée de la capacité des flottes constitue une condition sine qua non 
pour cibler les coûts liés aux navires. L'absence d'une telle évaluation constitue une des 
raisons principales qui expliquent la modernisation contre-productive de navires ou d'engins 
conçus pour exploiter des stocks halieutiques épuisés.

Amendement 531
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Partie XI – article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les infractions graves commises par les 
opérateurs en ce qui concerne les règles de 
la politique commune de la pêche 
entraînent l'interdiction temporaire ou 

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

entraînent l'interdiction temporaire ou 
permanente de bénéficier de l'aide 
financière de l'Union, l'application de 
sanctions financières et le remboursement 
en tout ou en partie de l'aide financière 
préalablement octroyée par l'Union. Ces 
mesures sont proportionnées à la nature, 
l'étendue, la durée et la répétition des 
infractions graves commises.

Or. en

Justification

Les opérateurs qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche 
doivent rembourser, en tout ou en partie, l'aide financière que l'Union leur a  octroyée 
précédemment.

Amendement 532
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Partie XI – article 51 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Des mesures de dissuasion sévères sont nécessaires pour décourager les opérateurs 
d'enfreindre la loi. Une période de cinq ans sera dissuasive. Toute violation du droit doit être 
pénalisée, et non seulement celles qui impliquent des sanctions directes.

Amendement 533
Christofer Fjellner
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Proposition de règlement
Partie XI – article 51 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 534
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie XI – article 51 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 535
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie XI – article 51 – paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 536
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie XII – article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 537
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie XII – article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 538
Linda McAvan

Proposition de règlement
Partie XIII – article 56 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 539
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Partie XIV – article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le règlement (CE) n° 199/2008 est 
abrogé.

supprimé
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Or. en

Amendement 540
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Partie XIV – article 57 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À l'article 1, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1288/2009, le membre 
de phrase "3 (y compris les points 3.1 et 
3.2)", est supprimé.

Or. nl

Justification

Cette dérogation autorise la pêche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel 
dans des limites trop strictes.

Amendement 541
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie XIV – article 58 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Nonobstant l'article 57, paragraphe 4, le 
règlement 199/2008/CE continue à 
s'appliquer aux programmes nationaux 
adoptés pour la collecte et la gestion des 
données jusqu'à l'entrée en vigueur de 
nouvelles mesures prises pour établir un 
cadre de l'Union pour la collecte, la 
gestion et l'utilisation des données dans le 
secteur de la pêche.

Or. en
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Amendement 542
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Annexe III – tableau –nouvelle rubrique

Texte proposé par la Commission Amendement

Nom du conseil consultatif Mer Noire
Zone de compétence Mer Noire

Or. en

Justification

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


