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JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

Nous ne pouvons plus continuer ainsi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Promotion du développement de l'aquaculture en Europe.

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

Les amendements du rapporteur pour avis visent à:

 promouvoir des mesures de reconstitution des stocks halieutiques;

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

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

 mieux protéger l'environnement marin;

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

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

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

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

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

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

Néanmoins, la responsabilité des propositions lui incombe entièrement. 

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est communément admis qu'il faut promouvoir des pratiques de pêche durables. Le présent 
amendement précise cela dès l'article 1er dont il aligne le libellé sur celui de la directive 
"stratégie pour le milieu marin".

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) la promotion d'une aquaculture 
durable dans les eaux marines, la 
transformation et la commercialisation des 
produits de la pêche et de l'aquaculture, 
dans le cadre de mesures de marché et de 
mesures financières destinées à soutenir la 
politique commune de la pêche.

Or. en
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Justification

Il ne convient pas d'étendre le champ d'application de la PCP à tous les milieux aquatiques, 
eaux douces comprises.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'existence de stocks halieutiques abondants passe par le maintien d'un environnement marin 
sain.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La politique commune de la pêche 
applique l'approche de précaution en 
matière de gestion des pêches et de 
l'aquaculture et fait en sorte que les 
populations des espèces exploitées soient 
rétablies à des niveaux supérieurs aux 
niveaux qui permettent d'obtenir d'ici 2015
le rendement maximal durable et, d'ici 
2022, le rendement économique 
maximum.
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Or. en

Justification

Afin de créer des opportunités optimales pour les pêcheurs et les communautés côtières, 
l'objectif ne doit pas être seulement d'enrayer la diminution des ressources de poisson, mais 
de créer les conditions d'un bénéfice économique maximal.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La politique commune de la pêche met 
en œuvre l'approche écosystémique de la 
gestion des pêches et de l'aquaculture afin 
de faire en sorte que les incidences de ces
activités sur l'écosystème marin soient 
maintenues à un minimum et ne 
compromettent pas la réalisation d'un bon 
état écologique d'ici 2020.

Or. en

Justification

Cet amendement réaffirme le lien nécessaire qui doit être établi avec la directive "stratégie 
pour le milieu marin".

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La politique commune de la pêche 
respecte les exigences prévues par la 
législation environnementale de l'Union et 
contribue à la réalisation de leurs 
objectifs.

Or. en
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) à faire en sorte que la gestion et 
l'exploitation des stocks de poisson soient 
menées, d'ici 2016, dans le cadre des 
plans pluriannuels destinés à maintenir 
un environnement marin sain et à créer 
les conditions d'avantages économiques 
maximaux;

Or. en

Justification

Cet amendement réaffirme qu'à l'avenir, la PCP devra tendre à adopter une approche à long 
terme de la bonne gestion de la pêche.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) à éliminer les captures indésirées, à 
commencer par les stocks commerciaux et 
à faire en sorte que, progressivement, les 
captures de toutes les espèces de poissons 
soient débarquées, à l'exception des 
espèces non désirées qui peuvent survivre 
même rejetées;

Or. en

Justification

L'ambition à terme doit être non seulement de mettre un terme aux rejets de poissons 
commerciaux, mais de tous les poissons, à moins qu'il ne s'agisse d'espèces exemptées telles 
que celles qui ont de grandes chances de survie même après leur rejet en mer.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'aquaculture offre de vastes perspectives, mais il convient de veiller à ce que son 
développement n'entraîne pas d'effets néfastes sur l'environnement, surtout à l'égard de stocks 
halieutiques en d'autres endroits.

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) à compléter les objectifs d'autres 
mesures législatives visant à protéger 
l'environnement marin et la biodiversité 
qu'il abrite.
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Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) établissement de mesures respectant les 
aux meilleurs avis scientifiques 
disponibles;

Or. en

Justification

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

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

C'est la confirmation d'un principe depuis toujours défendu par le Parlement.
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Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

La flotte de pêche de l'UE doit respecter des normes communes, quelque soit l'endroit où la 
pêche a lieu.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 5 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– "rendement maximal durable": le 
volume de capture maximal moyen 
pouvant être prélevé indéfiniment dans un 
stock halieutique sans impacter 
durablement la répartition de la 
population par âge et par taille qui 
témoigne de la bonne santé du stock;

Or. en

Justification

La surpêche a considérablement réduit la taille moyenne du poisson en mer, voire ses 
capacités reproductives.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 5 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– "approche de précaution en matière de 
gestion des pêches": une approche selon 
laquelle l'absence de données scientifiques 
pertinentes ne doit pas servir de 
justification pour ne pas adopter ou pour 
différer l'adoption de mesures de gestion 
visant à conserver les espèces cibles, ou 
leur éviter tout dommage, ainsi que les 
espèces associées ou dépendantes, les 
espèces non cibles et leur environnement; 
dans cette approche, la charge d'apporter 
la preuve qu'une activité proposée ne 
causera pas ce dommage incombe à celui 
qui propose l'activité;

Or. en
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Justification

Ces nouveaux éléments proviennent du Code de conduite pour une pêche responsable de 
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Quant au passage relatif 
à la charge de la preuve, il a un précédent juridique dans le règlement du Conseil 345/1992 
relatif aux filets maillants dérivants.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il ne suffit pas que les incidences des opérations de pêche soient "faibles"; il faut aussi que 
les pêcheurs s'efforcent de minimiser ces incidences.

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– "rendement économique maximal": le 
point auquel l'écart de valeur entre le
revenu total et le coût total de la pêche est 
à son maximum, tous les intrants étant 
appréciés à leur coût d'opportunité;
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Or. en

Justification

L'objectif doit être de dépasser le RMD (rendement maximal durable) pour atteindre un état 
où les mers ont leurs stocks de poisson au maximum et où le rendement durable du poisson 
est lui aussi optimal.  C'est à ce point que les préoccupations sociales, économiques et 
écologiques à propos de la pêche pourront trouver les meilleures réponses et que les 
pêcheurs pourront en retirer le maximum d'avantages.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le but est non seulement de sauvegarder les stocks de poisson, mais également d'offrir des 
perspectives économiques durables à la flotte de pêche.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 7 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Les incitations financières de l'UE peuvent être utilisées pour acquérir des équipements 
CCTV, aider à la collecte de données et contribuer à l'achat d'engins sélectifs ou à plusieurs 
autres fins.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 7 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) la fixation d'objectifs et la mise en 
place d'incitations à des mesures 
permettant d'améliorer l'environnement 
marin et d'assainir les stocks halieutiques, 
par exemple en éliminant les "filets 
fantômes" et les déchets en mer, et de 
promouvoir la restauration des fonds 
marins qui peuvent avoir souffert des 
opérations de pêche;

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 8 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il y a lieu d'interdire dans certains cas l'utilisation de sonars, par exemple.
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 8 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) des actions visant à réduire les 
prises accessoires; 

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 8 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 8 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les instances régionales voudront peut-être prendre des mesures destinées à réduire les 
déchets de poisson, notamment des filets dits fantômes, qui peuvent s'avérer néfastes aux 
ressources de poisson et aux activités de pêche.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 8 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) des actions de gestion de l'espace, 
par exemple l'établissement de zones 
d'interdiction de la pêche, à titre 
provisoire ou durablement;

Or. en

Justification

Il est parfois nécessaire d'édicter des exigences spécifiques pour protéger certaines zones 
géographiques, comme par exemple les zones de frai.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

i) avant (2014), pour tous les stocks 
d'espèces exploitées déjà incluses dans les 
plans de reconstitution ou de gestion;
ii) avant (2015) pour tous les stocks 
d'espèces exploitées en mer Baltique;
iii) avant (2015) pour tous les stocks 
d'espèces exploitées dans l'Atlantique du 
Nord-Est;
iv) avant (2015) pour tous les stocks 
d'espèces exploitées en mer Noire;
v) avant (2015) pour tous les stocks 
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d'espèces exploitées en Méditerranée.

Or. en

Justification

Il faut s'accorder sur un calendrier clair et précis de préparation des plans pluriannuels. Les 
dates exactes, ainsi que les modalités de détail, peuvent faire l'objet de négociations pendant 
la procédure législative. La Commission devrait être invitée à présenter une proposition 
spécifique pouvant remplacer le présent texte.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les plans pluriannuels reposent sur 
l'approche de précaution en matière de 
gestion des pêches et sur l'obtention 
prioritaire d'un rendement maximal 
durable pour tous les stocks; ils prennent 
en considération d'une manière 
scientifiquement valable les limites des 
données et méthodes d'évaluation 
disponibles, ainsi que toutes les sources 
quantifiées d'incertitude. Ils sont 
pleinement conformes à la disposition de 
l'article 4 b).

Or. en

Justification

Les plans pluriannuels doivent être établis en conformité avec les meilleurs avis scientifiques 
disponibles (article 4 b) et avec l'objectif d'obtention d'un RMD.

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les plans pluriannuels sont revus 
tous les deux ans en consultation avec les 
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parties prenantes afin d'évaluer les 
progrès accomplis dans la réalisation de 
leurs objectifs; des propositions de 
modification des plans peuvent être 
présentées si des données scientifiques le 
justifient ou si des éléments peuvent 
raisonnablement faire douter des progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs 
convenus.

Or. en

Justification

Des dispositions doivent être prises pour la révision des plans pluriannuels. La fréquence 
exacte de ces révisions peut faire l'objet de négociations pendant la procédure législative.

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. La Commission veille à ce que 
les objectifs des plans pluriannuels soient 
atteints en conformité avec les objectifs et 
indicateurs visés à l'article 11. Si elle 
estime que ce n'est pas le cas, ou que les 
mesures nécessaires subissent des retards 
indus, elle est habilitée à adopter des actes 
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délégués, conformément à l'article 55, 
établissant les mesures de conservation et 
les mesures techniques qui peuvent 
s'avérer nécessaires.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à ce que la Commission dispose des pouvoirs lui permettant d'intervenir 
dans les cas, somme toute rares, où une instance régionale ne fait pas la preuve de son 
engagement à satisfaire aux objectifs des plans pluriannuels.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les plans pluriannuels jettent les bases 
d'une exploitation durable des ressources 
de poisson de façon à ce que le taux de 
mortalité par pêche rétablisse et 
maintienne tous les stocks au-dessus des 
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable d'ici 2015. 

Or. en

Justification

Cet amendement souligne que les plans de gestion à long terme sont au cœur du dispositif 
réglementaire et doivent donc être prioritaires par rapport à des ajustements politiques à 
court terme des TAC et des quotas.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plans pluriannuels prévoient des 
adaptations du taux de mortalité par pêche 
de façon à ce que ce taux rétablisse et 
maintienne tous les stocks au-dessus des 

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

niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable d'ici 2015. 

Aucun accord ne peut prévoir, pour une 
année complète ou partielle, des totaux 
admissibles de captures ou des quotas 
pour une espèce quelconque, qui 
dépasseraient le niveau nécessaire à la 
réalisation de cet objectif.

Or. en

Justification

Les stocks halieutiques ont été décimés par la réflexion à court terme et par le non-respect 
réitéré des gouvernements à l'égard des avis scientifiques.  

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient de préciser la procédure applicable lorsqu'il s'avère impossible de réaliser les 
objectifs de RMD avant 2015.



PE480.515v03-00 22/58 PA\892163FR.doc

FR

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 11 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) de répartition par âge et par taille; 

Or. en

Justification

L'âge moyen du poisson a une importance capitale lorsqu'il s'agit de déterminer sa capacité 
reproductive. Capturer du poisson avant qu'il ait atteint sa taille adulte diminue son 
rendement économique.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 11 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) des mesures visant à rétablir ou à 
maintenir le fonctionnement de réseaux 
trophiques marins perturbés par les 
activités de pêche;

Or. en
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Justification

Cet amendement a pour objet de renforcer les exigences de conservation des plans 
pluriannuels.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 11 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) des mesures de protection des 
espèces énumérées à l'annexe IV de la 
directive 92/43/CEE et dans la directive 
2009/147/CE contre l'impact des activités 
de pêche;

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objet de renforcer les exigences de conservation des plans 
pluriannuels.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 11 – point i quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i quater) une évaluation 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

Cet amendement a pour objet de renforcer les exigences de conservation des plans 
pluriannuels.
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Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

En cas de menace grave, l'intervention doit être décidée immédiatement.

Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Clarification de la notion de "mesures temporaires".

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Mesures d'urgence adoptées par les États 

membres
1. S'il existe des preuves qu'une menace 
grave et imprévue, résultant des activités 
de la pêche, pèse sur la conservation des 
ressources aquatiques vivantes ou sur 
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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 confirme, 
annule ou modifie la mesure dans un 
délai de quinze jours ouvrables à compter 
de la date de la notification.
4. La décision de la Commission est 
notifiée aux États membres concernés. 
Elle est publiée au Journal officiel de 
l'Union européenne.
5. Les États membres concernés peuvent 
saisir le Conseil de la décision prise par la 
Commission dans un délai de dix jours 
ouvrables à compter de la notification de 
la décision.
6. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée, peut prendre une décision 
différente dans un délai d’un mois à 
compter de la date à laquelle il a été saisi.

Or. en
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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. Son libellé 
rétablit celui de l'article 8 de l'ancien règlement PCP.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 14 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) réduisent les captures indésirées 
d'organismes marins;

c) réduisent au minimum les captures 
indésirées d'organismes et d'oiseaux 
marins;

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 14 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Riches en biodiversité, les fonds marins sont aussi extrêmement vulnérables aux dommages 
causés par certaines pratiques de pêche. 
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 14 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) contribuent à la réalisation du bon 
état écologique au plus tard en 2020, 
conformément à la directive-cadre 
"stratégie pour le milieu marin".

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-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, puis enregistrées dans 
leur totalité, sans aucune exception.

Or. en

Justification

Si des politiques respectueuses ainsi que des quotas doivent être arrêtés à l'avenir, il est 
essentiel que les scientifiques sachent avec précision quelles espèces sont pêchées, y compris 
celles qui n'ont actuellement pas de valeur commerciale. Le poisson pêché doit par 
conséquent être enregistré dans sa totalité, quitte à être rejeté par la suite.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toutes les captures prélevées sur des 
stocks halieutiques soumis à des 

1. Toutes les captures prélevées sur les 
stocks halieutiques indiqués ci-après et qui 
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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:

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:

Or. en

Justification

Si tous les poissons exigés doivent être débarqués, il devient superflu de faire référence à des 
limitations de captures.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les tailles minimales de référence de 
conservation sont établies sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles 
pour les stocks halieutiques visés au 
paragraphe 1. Les captures provenant de 
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, 
sans toutefois dépasser les tailles et 
dimensions fixées par la législation 
applicable de l'Union, 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 sous licence en 
farines de poisson, en huile de poisson et 
en aliments pour animaux à des fins 
commerciales.

Or. en

Justification

Il faut enrayer les ventes illégales et au marché noir de petits poissons.
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Or, des pressions peuvent s'exercer en vue de modifier les règles relatives à la taille des 
poissons, de façon à permettre la vente au public de plus grandes quantités de petits poissons. 
Il faut résister à ces pressions afin de favoriser la reconstitution des stocks de poissons.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En cas de non-respect des exigences 
énoncées au paragraphe 1, a), b) et c), les 
États membres suspendent, pour une 
durée maximum de trois ans, la 
répartition des possibilités de pêche au 
navire concerné;

Or. en

Justification

Il convient de préciser clairement que les rejets d'espèces commerciales de poisson ne sont 
pas acceptables. Certes, les infractions peuvent être difficiles à détecter, mais, si elles sont 
avérées, les sanctions doivent être sévères.

Amendement 52

Proposition de règlement
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 poisson 
dont la taille est inférieure à la taille 
minimale de référence. Ils prévoient, en 
cas d'infraction, des sanctions efficaces, 
dissuasives et proportionnées. 

Or. en

Justification

Les États membres sont responsables de l'application de sanctions pénales.
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. À compter du 1er janvier 2020, 
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

L'obligation de débarquer toutes les espèces commerciales doit s'ensuivre de l'obligation de 
débarquer l'ensemble des poissions à moins qu'ils n'aient une bonne chance de survie. Il n'est 
ni acceptable ni durable de rejeter les poissons morts à la mer alors qu'ils pourraient être 
utilisés.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

Si l'établissement de plans pluriannuels devrait se faire sur la base de la codécision, la 
répartition des possibilités de pêche doit être arrêtée par le Conseil. Toutefois, il ne faut pas 
autoriser l'établissement de totaux admissibles des captures (TAC) et de quotas supérieurs 
aux exigences permettant d'atteindre un rendement maximal durable sur la période 
envisagée. 

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 56

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres sont 
responsables de la répartition entre divers 
segments de leur flotte de pêche des 
possibilités de pêche qui leur sont 
octroyées. Lorsqu'ils établissent leurs 
priorités, les États membres peuvent tenir 
compte de facteurs sociaux et 
environnementaux, y compris des 
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avantages potentiels qui découleraient de 
l'augmentation de la part attribuée à la 
pêche artisanale et ayant une faible 
incidence. 

Or. en

Justification

Les États membres devraient envisager d'octroyer une plus grande part des possibilités de 
pêche aux pêcheurs artisanaux.

Amendement 57

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre d'un plan pluriannuel 
établi conformément aux articles 9, 10 et 
11, les États membres peuvent être 
autorisés à adopter des mesures 

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 
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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. 

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

Justification

Les efforts de conservation risquent d'être entièrement compromis s'ils ne s'appliquent pas 
aux navires qui, en vertu des droits historiques, sont autorisés à pêcher dans la zone comprise 
entre six et douze milles marins. Il est impossible d'avoir la certitude que les autres États 
membres accepteront d'imposer les restrictions nécessaires aux navires battant leur pavillon 
et le fait que certains navires ne respectent pas les obligations en matière de conservation fait 
naître un lourd ressentiment parmi ceux qui les observent. À cet égard, il convient de 
renforcer l'autorité des États membres au-delà du rôle prévu à l'article 26.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1

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 peuvent être autorisés à adopter 
des mesures compatibles avec ce cadre qui 
précisent les mesures techniques 
applicables à tous les navires menant des 
activités en ce qui concerne des stocks 
situés dans leurs eaux pour lesquels il leur 
a été attribué des possibilités de pêche. Les 
États membres veillent à ce que de telles 
mesures techniques:

Or. en

Justification

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

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 25 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

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

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Avant d'attribuer des concessions de 
pêche transférables, chaque État membre 
publie une communication sur sa 
politique qui précise son objectif, définit 
les modalités selon lesquelles auront lieu 
les échanges de concessions de pêche 
transférables et fournit des détails sur les 
normes et réglementations qui 
s'appliqueront. Cette communication fait 
référence aux obligations en matière de 
bonnes pratiques auxquelles doivent 
satisfaire les détenteurs de concessions de 
pêche transférables.

Or. en

Justification

Les États membres doivent expliquer leur politique afin de faciliter son application effective 
et garantir que sa mise en œuvre pourra être évaluée ultérieurement. 

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lorsqu'ils désignent le système de 
concessions de pêche transférables qu'ils 
souhaitent adopter, les États membres 
peuvent tenir compte de critères sociaux, 
économiques et environnementaux et 
peuvent:
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a) limiter la part des possibilités de pêche 
qui peut être attribuée à un détenteur;
b) limiter le nombre de concessions de 
pêche transférables qui peut être 
enregistré sur un seul navire;
c) limiter ou interdire le transfert de 
concessions de pêche transférables entre 
certains segments spécifiques de la flotte 
de pêche;
d) limiter ou interdire le transfert de 
concessions de pêche transférables entre 
certaines zones géographiques définies 
afin de protéger les communautés 
côtières;
e) limiter ou interdire la location-bail de 
possibilités de pêche annuelles afin de 
garantir que les détenteurs ont un intérêt 
direct et à long terme dans la pêche;
f) limiter le degré selon lequel les 
concessions de pêche transférables 
peuvent être divisées et exiger des navires 
qu'ils en possèdent un nombre minimal 
pour être autorisés à pêcher;
g) limiter le transfert de concessions de 
pêche transférables aux parties qui 
peuvent démontrer qu'elles ont un lien 
économique direct avec la pêche;
h) exiger la démolition d'un navire qui, à 
la suite de ventes, possède un nombre de 
concessions de pêche transférables 
inférieur au minimum requis;
i) réserver une proportion de possibilités 
de pêche en vue de leur attribution à de 
nouveaux acteurs.

Or. en

Justification

Il importe de préciser que les États membres possèdent de nombreuses possibilités de 
façonner leur politique de manière à protéger au mieux leurs intérêts. La gestion des 
concessions de pêche transférables pourrait être considérée comme étant l'exemple de 
"régionalisation" le plus marquant, dans la mesure où elle permet aux États membres de 
définir leurs propres priorités en la matière et de procéder à une réduction de la capacité.
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Amendement 64

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. La Commission peut adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 55, 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.

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.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Les concessions de pêche 
transférables restent la propriété de l'État
membre qui les a attribuées. Un État 
membre peut révoquer les concessions de 
pêche transférables d'un détenteur si les 
objectifs ou exigences de sa politique 
d'attribution ne sont pas remplis et si le 
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détenteur n'a pas répondu aux demandes 
raisonnables de l'État membre l'invitant à 
se mettre en conformité.

Or. en

Justification

Les concessions de pêche transférables ne constituent pas un droit de propriété mais un droit 
d'utiliser qui est soumis au respect des obligations édictées par l'État membre. 

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. La Commission peut adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 55, visant à autoriser, 
initialement pour une durée limitée, des 
requêtes dûment étayées des États 
membres ou d'instances régionales qui 
souhaitent apporter des variations 
régionales spécifiques à la définition des 
12 mètres.

Or. en

Justification

Étant donné l'immense variété des conditions maritimes et des pratiques nationales à travers 
l'Europe, il importe de veiller à ce que les détails du règlement puissent être interprétés avec 
souplesse, tant que ses objectifs sont respectés.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 
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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.

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. 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

Bon nombre de pêcheurs artisanaux ne font pas partie d'une organisation de producteurs.

Amendement 68

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 5 et 6, les États membres 

7. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 5 et 6, les États membres 
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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.

peuvent révoquer et réattribuer les 
concessions de pêche transférables qui 
n'ont pas été utilisées sur un navire de 
pêche pendant une période de trois ans 
consécutifs.

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres attribuent des 
possibilités de pêche individuelles aux 
détenteurs de concessions de pêche 
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. 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 de manière 
juste, équitable et transparente, 
notamment eu égard à la flotte de pêche 
artisanale lorsqu'elle exerce ses activités 
dans le cadre d'un système de concessions 
de pêche transférables.

Or. en

Justification

La flotte de pêche artisanale est celle qui fournit le plus d'emplois et celle qui, souvent, a le 
moins d'incidence sur l'environnement. Cependant, elle dispose rarement des ressources 
financières ou organisationnelles pour faire valoir ses intérêts et demander une répartition 
des possibilités de pêche qui reflète son rôle.
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Amendement 71

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 10 % 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



PA\892163FR.doc 43/58 PE480.515v03-00

FR

Justification

Les États membres peuvent choisir d'encourager certaines pratiques de pêche spécifiques, 
telles que la pêche ayant une faible incidence, et fournir des possibilités supplémentaires à la 
pêche artisanale.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Lors de l'attribution de concessions de 
pêche transférables conformément à 
l'article 28 et lors de l'attribution de 
possibilités de pêche conformément 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 emploient des 
méthodes ayant une faible incidence et/ou
déploient des engins sélectifs éliminant les 
prises accessoires indésirées.

Or. en

Justification

Extension du même principe, avec un accent particulier sur les navires de pêche artisanale.

Amendement 74

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Justification

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

Amendement 75

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les concessions de pêche 
transférables sont transférées uniquement 
avec la permission de l'État membre qui 
les possède. Il existe une présomption en 
faveur du transfert de ces concessions de 
pêche, à condition que l'État membre 
concerné estime qu'il ne va pas à 
l'encontre des objectifs de sa politique 
d'attribution.

Or. en

Justification

La valeur d'une concession de pêche transférable dépendra en partie de la bonne gestion des 
possibilités de pêche et en partie de la capacité du détenteur de la transférer en réalisant un 
gain financier. Il devrait dès lors exister une présomption en faveur de tels transferts, même 
s'il est légitime que les États membres souhaitent avoir la possibilité d'intervenir.

Amendement 76

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Justification

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

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Ouverture et transparence.
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Amendement 79

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



PA\892163FR.doc 47/58 PE480.515v03-00

FR

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 84

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 86

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

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.
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Or. en

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La collecte, la gestion et l'utilisation des 
données sont effectuées dans le cadre du 
règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil 
du 25 février 2008 concernant 
l'établissement d'un cadre 
communautaire pour la collecte, la 
gestion et l'utilisation de données dans le 
secteur de la pêche et le soutien aux avis 
scientifiques sur la politique commune de 
la pêche1, qui est révisé et/ou amendé, ou, 
le cas échéant, remplacé par un cadre de 
niveau au moins équivalent mettant en 
œuvre les dispositions du présent article. 
Un nouveau programme pluriannuel, 
soumis aux dispositions du présent article 
et du règlement (CE) n° 199/2008, régit la 
collecte, la gestion et l'utilisation des 
données à compter de 2014. Ce 
programme pluriannuel inclut des objectifs 
ciblés concernant la précision des données 
à collecter et définit les niveaux 
d'agrégation à respecter pour la collecte, la 
gestion et l'utilisation de ces données.

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

Or. en
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Amendement 88

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 89

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il est demandé aux États membres de collecter des données scientifiques depuis de 
nombreuses années mais certains ne le font pas. Dans la mesure où les données scientifiques 
sont essentielles à la bonne mise en œuvre du règlement à l'examen, il convient que la 
Commission ait des sanctions à sa disposition.
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Amendement 90

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'Union contribue activement aux 
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

L'Union européenne doit adopter une attitude volontariste en ce qui concerne la promotion 
des bonnes pratiques en matière de gestion de la pêche dans le monde.

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les accords de pêche durable 
disposent que les navires de pêche de 
l'Union peuvent exercer leurs activités 
dans les eaux d'un pays tiers uniquement 
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

Cet amendement vise à garantir que les navires européens ne puissent pêcher que s'ils se 
conforment aux conditions de l'accord et à établir qu'ils ne peuvent pas conclure 
d'arrangements privés susceptibles de prévoir des conditions moins strictes.
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Amendement 92

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les autorisations de pêche délivrées 
en vertu d'un accord de pêche durable ne 
sont pas accordées à des navires de pêche 
qui battaient pavillon d'un État membre 
de l'Union au cours des vingt-quatre mois 
précédant la demande.

Or. en

Justification

Il est dit que de nombreux navires de l'Union ont changé de pavillon afin de contourner les 
dispositions des accords de partenariat en matière de pêche. Cette pratique doit être limitée 
dans la mesure du possible.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Le respect des principes 
démocratiques, de l'état de droit et des 
droits de l'homme, tels qu'ils sont 
consacrés par la Déclaration universelle 
des droits de l'homme, constitue un 
élément essentiel des accords de pêche 
durable, lesquels incluent des dispositions 
spécifiques relatives aux droits de 
l'homme.

Or. en
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Amendement 94

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. À compter du 
1er janvier 2015, les navires de pêche de 
l'Union ne mènent aucune activité de 
pêche dans les eaux de pays tiers, à moins 
qu'ils ne respectent les conditions d'un 
accord de pêche durable.

Or. en

Justification

Il importe de veiller à ce que l'Union montre l'exemple en veillant à ce que sa présence dans 
les eaux mondiales se fonde sur des règles et soit légitime.

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

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

Or. en

Justification

Il est essentiel de démontrer la qualité et la durabilité de l'aquaculture si l'on veut que les 
citoyens lui fassent confiance et que le secteur enregistre de bons résultats. Il convient de 
traiter les problèmes liés à la chaîne alimentaire, au recours aux antibiotiques et aux rejets.
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Amendement 96

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) à limiter la quantité d'aliments 
utilisés en aquaculture fabriqués à partir 
de poissons sauvages à des niveaux qui ne 
compromettent pas la réalisation des 
objectifs fixés à l'article 10 ou la 
durabilité des pratiques de pêche ailleurs 
dans le monde;

Or. en

Justification

Les lignes directrices doivent aborder la critique majeure à l'égard de l'aquaculture, à savoir 
qu'on y utilise des aliments qui nécessitent une masse de poisson supérieure à la masse de 
produit fini qu'elle génère et que cette pratique ne peut pas contribuer à la durabilité. Plus 
spécifiquement, les lignes directrices doivent garantir que les besoins de l'aquaculture ne 
mettent pas en péril l'obtention du rendement maximal durable dans la pêche traditionnelle.

Amendement 97

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) à garantir que les activités 
d'aquaculture sont compatibles avec les 
objectifs de la directive 2008/56/CE;

Or. en

Justification

La pollution provenant des piscicultures est une source majeure de préoccupation car elle est 
de nature à mettre en péril l'écosystème marin et la vigueur de la pêche traditionnelle. Il est 
essentiel que les obligations établies par la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" 
soient respectées.
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Amendement 98

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) à prévenir l'altération des 
écosystèmes connexes.

Or. en

Justification

Les rejets de l'aquaculture peuvent être néfastes tant à l'environnement marin qu'à 
l'environnement d'eau douce. Il convient dès lors de les limiter.

Amendement 99

Proposition de règlement
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 
qualité et à la durabilité environnementale, 
économique et sociale;

Or. en

Justification

Il est essentiel de démontrer la qualité et la durabilité de l'aquaculture si l'on veut que les 
citoyens lui fassent confiance et que le secteur enregistre de bons résultats. Il convient de 
traiter les problèmes liés à la chaîne alimentaire, au recours aux antibiotiques et aux rejets.

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le non-respect des règles de la politique 
commune de la pêche par les États 
membres entraîne l'interruption ou la 
suspension des paiements 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.

Or. en

Justification

L'aide financière de l'Union doit être conditionnée au respect des règles établies par le 
règlement à l'examen.

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification
Par définition, les "infractions graves" sont effectivement graves et quitte à imposer des 
sanctions, celles-ci doivent être réellement dissuasives.

Amendement 105

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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


