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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'organisation et le fonctionnement des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture 
ont des implications directes et indirectes tant sur la durabilité des ressources halieutiques et 
des écosystèmes marins, que sur la santé publique et la sécurité alimentaire des populations.

Les modifications proposées par le rapporteur visent à apporter des réponses à ces deux types 
de questions.

Questions environnementales

Votre rapporteur considère que les volets économique, social et environnemental de la pêche 
sont étroitement liés et interdépendants. Ainsi, pour promouvoir l'amélioration souhaitée de la 
durabilité environnementale de l'activité, il s'avère nécessaire d'adopter un vaste ensemble de 
mesures qui comprennent aussi les plans sociaux et économiques.

Il importe par conséquent de valoriser le rôle de la pêche côtière de petite échelle et de la 
pêche artisanale et de soutenir les producteurs qui appartiennent à ces segments de flotte, en 
tenant compte du fait que leur intégration dans l'Organisation commune des marchés (OCM) 
demeure très faible. Il convient de ne pas oublier que ces segments sont normalement associés 
à une exploitation plus durable des ressources, soit par une consommation d'énergie moins 
importante, soit par une plus grande sélectivité des engins de pêche utilisés.

Votre rapporteur considère qu'en général, l'OCM devra augmenter sa contribution pour 
garantir les revenus du secteur, l'amélioration de la commercialisation des produits de la
pêche et de l'aquaculture et augmenter leur valeur ajoutée. Ces questions sont indissociables 
d'une exploitation durable des ressources, qui contribue à fixer l'effort de pêche à des niveaux 
compatibles avec la capacité d'auto-renouvellement des stocks de poissons. Cette optique est 
incompatible avec le démantèlement des instruments publics de régulation des marchés, qui 
nécessitent un renforcement ambitieux et intelligent.

L'intervention publique sur les marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture est 
nécessaire, également du point de vue environnemental. Entre autres, parce qu'actuellement, 
le marché ne rémunère pas entièrement toutes les externalités positives (environnementales et 
sociales) liées aux modes de production plus durables.

Votre rapporteur propose quelques mécanismes qui, à ses yeux, pourront contribuer à 
surmonter ce qu'il considère comme des lacunes et des points faibles de la proposition de la 
Commission à cet égard.

La suppression des rejets, ainsi que le débarquement de la totalité des captures indésirées, 
constituent un des objectifs de la réforme de la PCP en cours. Pour que cet objectif soit 
effectivement atteint, il faudra peut-être accorder des compensations financières minimales 
aux producteurs, pour leur permettre de faire face aux coûts de manutention, de stockage et le 
débarquement de la totalité des captures indésirées.

Questions de santé publique et sécurité alimentaire
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L'évolution des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture a accentué  la nécessité 
d'un contrôle et d'une certification rigoureux des produits qui entrent sur le marché 
communautaire pour garantir qu'ils proviennent de modes de production durables et, dans le 
cas des produits importés, qu'ils respectent les mêmes exigences et normes de 
commercialisation que celles auxquelles les producteurs communautaires sont soumis. Votre 
rapporteur propose, par conséquent, une clarification à cet égard.

Votre rapporteur propose aussi quelques modifications qui visent à défendre les intérêts des 
consommateurs, en clarifiant certains concepts et en leur fournissant ainsi une information 
plus claire, complète et objective.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les organisations de producteurs sont 
les acteurs clés de la bonne mise en œuvre 
de la politique commune de la pêche et de 
l'organisation commune des marchés. Il est 
donc nécessaire de renforcer leurs 
objectifs, de sorte que leurs membres 
exercent leurs activités de pêche et 
d’aquaculture de manière durable, 
améliorent la mise sur le marché des 
produits et rassemblent des données 
économiques sur l’aquaculture. Aux fins de 
la réalisation de ces objectifs, il importe 
que les organisations de producteurs 
tiennent compte des différentes conditions 
d’exercice de la pêche et de l’aquaculture 
dans l’Union, et notamment des 
spécificités de la pêche artisanale.

(7) Les organisations de producteurs sont 
les acteurs clés de la bonne mise en œuvre 
de la politique commune de la pêche et de 
l'organisation commune des marchés. Il est 
donc nécessaire de renforcer leurs 
objectifs, de sorte que leurs membres 
exercent leurs activités de pêche et 
d’aquaculture de manière durable, 
améliorent la mise sur le marché des 
produits, voient leurs revenus valorisés et 
rassemblent des données
environnementales et économiques sur 
l’aquaculture. Aux fins de la réalisation de 
ces objectifs, il importe que les 
organisations de producteurs tiennent 
compte des différentes conditions 
d’exercice de la pêche et de l’aquaculture 
dans l’Union, et notamment des 
spécificités de la pêche artisanale, en 
particulier leur viabilité environnementale 
accrue - qui justifient un appui et une 
discrimination positive de ce segment de 
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flotte dans le cadre de l'OCM.

Or. pt

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Dans certains États membres, l'on 
constate une grande fragilité voire une 
absence d'organisations de producteurs 
de petite pêche côtière et de pêche 
artisanale, dans l'ensemble largement 
majoritaire.

Or. pt

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Il conviendra de tenir compte du 
fait qu'actuellement le marché ne 
rémunère pas entièrement les externalités 
positives, sociales et environnementales, 
liées à la petite pêche côtière et à la pêche 
artisanale.

Or. pt
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le débarquement de la totalité des 
captures indésirées et l'élimination des 
rejets qui en découle constituent un des 
objectifs de la réforme de la PCP en 
cours. Pour que cet objectif soit 
effectivement atteint, il pourra s'avérer 
nécessaire d'accorder une compensation 
financière minimale aux producteurs, 
pour leur permettre de faire face aux 
coûts de manutention, de stockage et de 
débarquement de la totalité des captures 
indésirées;

Or. pt

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Dans certains États membres, on 
constate des déséquilibres significatifs 
dans la répartition de la valeur ajoutée 
sur l'ensemble de la chaîne de valeur du 
secteur, avec la persistance du problème 
des bas prix de première vente du poisson, 
qui pourra constituer un facteur de 
pression supplémentaire sur les 
ressources, incitant à la surpêche. En vue 
d'une amélioration du prix de première 
vente du poisson qui soit profitable aux 
producteurs et de manière à promouvoir 
une répartition juste et adéquate de la 
valeur ajoutée sur l'ensemble de la chaîne 
de valeur du secteur, les États membres 
doivent pouvoir adopter des modes 
d'intervention sur la chaîne, comme 
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l'établissement de marges maximales pour 
chaque agent de la chaîne.

Or. pt

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'organisation commune du marché a 
comme objectifs généraux la garantie de 
la stabilité des marchés des produits de la 
pêche et de l'aquaculture et la garantie de 
revenus justes aux producteurs, dans un 
cadre de durabilité et de bonne 
conservation des ressources halieutiques 
et des écosystèmes.

Or. pt

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la constitution d'organisations de 
producteurs de la pêche, il faudra tenir 
compte de la situation spécifique des 
producteurs de la pêche côtière de petite 
échelle et de la pêche artisanale, ceux-ci 
devant bénéficier d'une discrimination 
positive dans l'accès aux aides à la 
constitution d'organisations de 
producteurs.

Or. pt
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Justification

Ce segment, qui est généralement associé à une exploitation plus durable des ressources 
halieutiques, a rencontré d'importantes difficultés pour la mise en place des organisations de 
producteurs, ce qui empêche leur pleine intégration dans l'OCM. 

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) de contribuer à l'approvisionnement 
en denrées alimentaires et à l’emploi dans 
les régions côtières et rurales;

Or. pt

Justification
Il n'y a pas de raison pour que l'objectif de contribution à un approvisionnement en denrées 
alimentaires et à l'emploi soit prévu pour les organisations de producteurs de l'aquaculture et 
non pour celles de la pêche. D'où la présente modification.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de prendre en charge les captures 
indésirées effectuées dans les stocks 
commerciaux;

b) de prendre en charge les captures 
indésirées de ressources marines vivantes, 
en vue d'une réduction globale de ces 
captures indésirées et de leur 
débarquement;

Or. pt

Justification
Il est proposé que l'objectif de réduction des captures indésirées soit étendu à l'ensemble des 
ressources vivantes et pas seulement aux stocks commercialement exploités. En outre, compte 
tenu de leur rôle important, les organisations de producteurs devront être associées à l'effort 
consenti pour une réduction globale progressive des niveaux de captures indésirées, et 
devront être dûment soutenues dans leurs efforts.
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Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) de contribuer à améliorer les 
connaissances sur l'état de conservation 
des écosystèmes marins des ressources 
halieutiques. 

Or. pt

Justification
Les organisations de producteurs, par leur connaissance pratique et par leur sensibilité par 
rapport à l'évolution de l'état des stocks de poisson, pourront contribuer, s'ils sont dûment 
encouragés et soutenus, à une amélioration des connaissances sur l'état de conservation des 
écosystèmes marins, colmatant les grandes lacunes qui existent à cet égard et, ainsi, 
contribuer à une gestion fondée sur la connaissance.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- en distribuant les produits débarqués 
gratuitement à des œuvres de bienfaisance 
ou à des associations caritatives;

supprimé

Or. pt

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) envoyer, sur une base volontaire, 
des informations relatives à l'état de 
conservation des écosystèmes marins et 
des ressources halieutiques aux autorités 
nationales compétentes, à la fréquence et 



PE480.761v03-00 10/24 PA\899778FR.doc

FR

à l'aide des moyens jugés adéquats;

Or. pt

Justification
Les organisations de producteurs, par leur connaissance pratique et par leur  sensibilité par 
rapport à l'évolution de l'état des stocks de poisson, pourront contribuer, s'ils sont dûment 
encouragés et soutenus, à une amélioration des connaissances sur l'état de conservation des 
écosystèmes marins, colmatant les grandes lacunes qui existent à cet égard et, ainsi, 
contribuer à une gestion fondée sur la connaissance.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) octroyer des compensations 
financières minimales qui permettent de 
faire face aux coûts de débarquement de 
la totalité des captures indésirées qui ne 
disposent pas de débouchés commerciaux 
susceptibles de couvrir ces mêmes coûts;

Or. pt

Justification
La mise en œuvre efficace d'une politique de débarquement total des captures indésirées exige 
qu'une compensation pour les coûts de débarquement soit garantie, lorsque les captures ne 
peuvent être écoulées sur le marché.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f quater) octroyer des compensations 
financières minimales qui permettent de 
faire face aux coûts des périodes de repos 
biologique, à des phases critiques 
déterminées du cycle de vie des espèces, 
en tant que moyen de préservation des 
ressources de pêche, de manière à 
permettre une évolution des stocks 
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compatible avec le maintien de l'activité 
de pêche en dehors de la période de repos.

Or. pt

Justification
Les arrêts biologiques constituent un moyen de préservation des ressources de pêche qui se 
sont révélés efficaces et un instrument essentiel pour une gestion durable de la pêche. Il est 
cependant nécessaire et juste de rémunérer, au minimum, les pêcheurs durant la période 
d'inactivité.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les revenus provenant de la 
commercialisation des captures indésirées 
doivent, dans l'ensemble, revenir aux 
autorités nationales qui les consacreront à 
l'acquisition et à la gestion de données 
biologiques destinées à améliorer les 
connaissances sur l'état des ressources 
halieutiques; les producteurs peuvent être 
dédommagés pour les coûts de 
manutention, de stockage et de 
débarquement de ces captures, par l'octroi 
d'un pourcentage minimum de la valeur 
du marché de ces captures. 

Or. pt

Justification
La mise en œuvre efficace d'une politique de débarquement total des captures indésirées exige 
qu'une compensation pour les coûts de débarquement soit garantie; il est cependant 
nécessaire de garantir que cette compensation ne constitue pas un incitant à des pratiques 
non durables.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de promouvoir l’exercice, par leurs 
membres, d’activités aquacoles durables, 
en leur offrant des possibilités de 
développement;

a) de promouvoir l’exercice, par leurs 
membres, d’activités aquacoles durables,
écologiquement viables, en leur offrant des 
possibilités de développement;

Or. pt

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de contribuer à l'approvisionnement en 
denrées alimentaires et à l’emploi dans les 
régions côtières et rurales;

b) de contribuer à l'approvisionnement en 
denrées alimentaires, en respectant des 
normes élevées de qualité et de sécurité 
alimentaires, et à l’emploi dans les régions 
côtières et rurales;

Or. pt

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) de promouvoir l'amélioration 
continue de la performance 
environnementale des activités aquacoles, 
en réduisant au minimum les incidences 
négatives tout au long de la chaîne de 
production.

Or. pt
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point e 

Texte proposé par la Commission Amendement

e) rassembler des données sur les produits 
commercialisés, dont des données 
économiques concernant les premières 
ventes, et sur les prévisions en matière de 
production.

e) rassembler des données
environnementales et des données sur les 
produits commercialisés, dont des données 
économiques concernant les premières 
ventes, et sur les prévisions en matière de 
production.

Or. pt

Motif

La nouvelle proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil portant mesures financières communautaires 
relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer, 
prévoit la possibilité de collecte, de gestion et d'utilisation de données environnementales de 
base, en plus de données socio-économiques, dans le secteur de l'aquaculture. Ce point doit 
donc être modifié en conséquence.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qu’ils exercent une activité économique
suffisante sur leur territoire ou une partie 
de ce territoire, notamment au regard du 
nombre de membres et du volume de la 
production commercialisable;

a) qu’ils exercent une activité suffisante sur 
leur territoire ou une partie de ce territoire,
notamment au regard du nombre de 
membres ou du volume de la production 
commercialisable;

Or. pt

Motif

Compte tenu de la diversité de situations dans les États membres, il faudra maintenir la 
possibilité d'opter pour le critère le plus pertinent pour chaque État membre. Il convient 
d'accorder une attention particulière à la nécessité d'assurer la représentation de la pêche de 
petite échelle.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 22 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Communication à la Commission Communication à la Commission et 
divulgation de la liste des organisations de 
producteurs

Or. pt

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au début de chaque année, la 
Commission assure la publication de la 
liste des organisations de producteurs 
reconnues au cours de l'année 
précédente, ainsi que de celles dont la 
reconnaissance a été retirée au cours de 
la même période.

Or. pt

Justification
Compte tenu de l'importance des organisations de producteurs, cette information devra être 
rendue publique, comme le prévoit l'actuel règlement de l'OCM (règlement (CE) n.° 104/2000 
du Conseil).

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 

supprimé
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conformément à l’article 50 en ce qui 
concerne:
(a) la possibilité de modifier ou de 
compléter les conditions de 
reconnaissance visées aux articles 17 
et 18. Ces règles peuvent concerner le 
fonctionnement interne des organisations 
de producteurs ou organisations 
interprofessionnelles, leurs statuts, les 
règles financières et budgétaires, les 
obligations qui incombent à leurs 
membres et les mesures prévues pour 
assurer le respect des règles, notamment 
les sanctions;
(b) l'établissement de règles concernant la 
fréquence, le contenu et les modalités 
pratiques des contrôles à effectuer par les 
États membres conformément aux 
articles 20 et 21.

Or. pt

Justification
La modification des conditions de reconnaissance visées aux articles 17 et 18 justifie la 
codécision.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) que l’organisation de producteurs soit 
considérée comme représentative de la 
production et de la commercialisation dans 
un État membre et en fasse la demande aux 
autorités nationales compétentes;

a) que l’organisation de producteurs soit 
considérée comme représentative de la 
production dans un État membre et en fasse 
la demande aux autorités nationales 
compétentes;

Or. pt
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) que les règles faisant l'objet de 
l'extension concernent une ou plusieurs des 
mesures prévues pour les organisations de 
producteurs à l’article 8, points a), b), c), d)
et e).

b) que les règles faisant l'objet de 
l'extension concernent une ou plusieurs des
mesures prévues pour les organisations de 
producteurs à l’article 8, points a), b), c), 
d), e), f ter) et f quater).

Or. pt

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), une 
organisation de producteurs de produits de 
la pêche est réputée représentative 
lorsqu’elle est à l’origine d’au moins 65 % 
des quantités du produit considéré
commercialisées l’année précédente dans 
la zone où il est proposé d’étendre les 
règles.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), une 
organisation de producteurs de produits de 
la pêche est réputée représentative 
lorsqu’elle est à l’origine d’au moins 65 % 
des producteurs et 65 % des quantités du 
produit considéré débarquées l’année 
précédente dans la zone où il est proposé 
d’étendre les règles.

Or. pt

Justification

Il y a lieu d'ajouter cet élément pour éviter des situations qui pourraient être préjudiciables 
aux producteurs de la petite pêche côtière et de la pêche artisanale qui, bien que largement 
majoritaires, pourraient être responsables d'une quantité de poissons débarqués relativement 
faible, comparés à d'autres segments de la flotte qui pourraient opérer dans la même zone. 
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque organisation de producteurs 
soumet à ses autorités nationales 
compétentes un plan de production et de 
commercialisation en vue de réaliser les 
objectifs énoncés à l’article 3.

1. Chaque organisation de producteurs 
soumet à ses autorités nationales 
compétentes un plan de production et de 
commercialisation en vue de réaliser les 
objectifs énoncés à l’article 3. Les plans 
peuvent prévoir l'existence de périodes de 
repos biologique, conformément aux 
dispositions de l'article 8, point h.

Or. pt

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l’article 50 en ce qui 
concerne l'établissement des règles 
relatives au contenu du plan de 
production et de commercialisation visé à 
l’article 32, paragraphe 1.

supprimé

Or. pt

Justification

Ce sujet justifie la codécision.
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organisations de producteurs peuvent 
financer le stockage des produits de la 
pêche énumérés à l’annexe II du présent 
règlement pour autant que ces produits:

Une aide au stockage privé pourra être 
octroyée aux organisations de producteurs
aux fins du stockage des produits de la 
pêche énumérés à l’annexe II du présent 
règlement pour autant que ces produits:

Or. pt

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 38 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque organisation de producteurs peut 
créer un fonds collectif, qui est utilisé
exclusivement pour financer les mesures 
suivantes:

Chaque organisation de producteurs peut 
créer un fonds collectif, qui est utilisé pour 
financer les mesures suivantes:

Or. pt

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 38 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Les mesures figurant aux points h) 
et i) de l'article 8. 

Or. pt
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 38 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Des aides spécifiques pourront être 
octroyées aux organisations de 
producteurs, qui les reverseront au fonds 
collectif, en vue de financer ces mesures.

Or. pt

Amendement 33

Proposition de règlement
Section VI bis (nouvelle) - Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION VI bis
CHOIX DE GESTION DES ÉTATS 
MEMBRES
Article 38 bis
Choix de gestion des États membres
Compte tenu de leur réalité spécifique et 
du niveau de développement relatif des 
organisations de producteurs sur leur 
territoire, les États membres auront le 
droit de choisir s'ils veulent laisser les 
organisations de producteurs se charger 
des options de gestion ou s'ils préfèrent 
maintenir la prise de décisions essentielles 
au niveau de leur administration, en 
particulier chaque fois que cela s'avère 
nécessaire pour assurer la viabilité des 
segments de la petite pêche côtière et de la 
pêche artisanale.

Or. pt
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis. Le degré minimum de fraîcheur du 
poisson non transformé;

Or. pt

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis. Normes de commercialisation 
spécifiques pour les produits résultant de 
captures indésirées qui sont soit de taille 
inférieure aux tailles minimales, soit hors 
quota, conformément aux dispositions de 
l'article 8. 

Or. pt

Justification
Le degré de fraîcheur du poisson doit aussi être une norme de commercialisation expresse, 
compte tenu du fait que de la mention du degré de fraîcheur constitue une forme de 
valorisation du poisson et une garantie de sa qualité pour les consommateurs.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En vue d'une amélioration du prix 
de première vente du poisson, dans 
l'intérêt des producteurs et de manière à 
promouvoir une répartition juste et 
adéquate de la valeur ajoutée sur 
l'ensemble de la chaîne de valeur du 
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secteur, et lorsque l'on constate des 
problèmes graves au niveau des revenus 
des producteurs et des déséquilibres le 
long de la chaîne de valeur, les États 
membres doivent pouvoir adopter des 
formes d'intervention sur la chaîne, 
comme l'établissement de marges 
maximales pour les intermédiaires pour 
chaque agent de la chaîne.

Or. pt

Justification

En cas de distorsions graves dans la répartition de la valeur ajoutée sur la chaîne de valeur 
du secteur, la fixation d'une marge maximale des intermédiaires peut contribuer de manière 
décisive à promouvoir une juste valorisation des prix payés à la production en maîtrisant les 
prix payés par le consommateur final et en réduisant les marges des intermédiaires.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits couverts par des normes de 
commercialisation ne peuvent être 
commercialisés aux fins de la 
consommation humaine dans l’Union que 
s’ils sont conformes à ces normes. 

1. Les produits couverts par des normes de 
commercialisation ne peuvent être 
commercialisés aux fins de la 
consommation humaine dans l’Union que 
s’ils sont conformes à ces normes. Cette 
disposition s'applique également à tous les 
produits de la pêche et de l'aquaculture 
importés.

Or. pt

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est Le pouvoir d’adopter des actes délégués est 
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conféré à la Commission conformément à 
l’article 50 en ce qui concerne la 
définition des normes de 
commercialisation communes visées à 
l'article 39, paragraphe 1, portant sur la 
qualité, la taille ou le poids, l'emballage, la 
présentation et l'étiquetage, et, si 
l’expérience acquise dans la mise en œuvre 
des normes le commande, leur 
modification, en veillant à ce que ces 
normes soient définies de manière 
équitable et transparente.

conféré à la Commission conformément à 
l’article 50 lorsqu'il s'agit de compléter ou 
de détailler les normes de 
commercialisation communes visées à 
l'article 39, paragraphe 1, portant sur la 
qualité, la taille ou le poids, l'emballage, la 
présentation et l'étiquetage, et, si 
l’expérience acquise dans la mise en œuvre 
des normes le commande.

Or. pt

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) si le produit est frais ou a été décongelé. e) si le produit est frais, réfrigéré ou
congelé.

Or. pt

Amendement 40

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aux fins des dispositions du 
paragraphe 1, point e, et des dispositions 
de l'article 39, paragraphe 2, point b, il est 
considéré que le produit est frais lorsqu'il 
a été capturé il y a moins de 24 heures.

Or. pt

Justification

Cet amendement vise à défendre les intérêts du consommateur, en clarifiant certains concepts 
et en leur fournissant également une information plus claire, complète et objective. 
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Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis. Information relative au port de 
débarquement du produit.

Or. pt

Justification
Cela peut constituer une information pertinente dans la formation des options et choix du 
consommateur, pour des raisons environnementales, économiques et sociales.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la possibilité de compléter ou de
modifier les exigences en matière 
d’informations obligatoires visées à 
l'article 42, paragraphe 1, à l’article 42, 
paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 43 et 44, 
en veillant à ce que les informations 
obligatoires soient fournies avec la 
transparence et l’exactitude nécessaires;

a) la possibilité de compléter ou de
détailler les exigences en matière 
d’informations obligatoires visées à 
l'article 42, paragraphe 1, à l’article 42, 
paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 43 et 44, 
en veillant à ce que les informations 
obligatoires soient fournies avec la 
transparence et l’exactitude nécessaires;

Or. pt

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la fixation des critères minimaux 
applicables aux informations fournies à 
titre facultatif par les opérateurs, visées à 

b) le détail des critères minimaux 
applicables aux informations fournies à 
titre facultatif par les opérateurs, visées à 
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l'article 45, paragraphe 1, en veillant à ce 
que les conditions régissant l’indication 
d’informations à titre facultatif soient 
précises, transparentes et non 
discriminatoires.

l'article 45, paragraphe 1, en veillant à ce 
que les conditions régissant l’indication 
d’informations à titre facultatif soient 
précises, transparentes et non 
discriminatoires.

Or. pt

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) mène régulièrement des enquêtes sur les 
prix à tous les niveaux de la chaîne 
d’approvisionnement de l’Union dans le 
secteur des produits de la pêche et de 
l’aquaculture et effectue des analyses sur 
les tendances du marché;

b) mène régulièrement des enquêtes sur les 
prix à tous les niveaux de la chaîne 
d’approvisionnement de l’Union dans le 
secteur des produits de la pêche et de 
l’aquaculture et effectue des analyses sur 
les tendances du marché et rend publics les 
résultats de ces enquêtes et analyses;

Or. pt


