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Amendement 228
Alain Cadec

Projet de résolution législative
Visa 3 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

vu l'article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne,

Or. fr

Amendement 229
Carmen Fraga Estévez

Projet de résolution législative
Visa 3 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

vu la décision du Conseil portant adoption 
de son règlement intérieur1,
__________________
1 Décision 2009/937/UE du Conseil du 
1er décembre 2009 portant adoption de 
son règlement intérieur (JO L 325 du 
11.12.2009, p. 35).

Or. es

Amendement 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la convention des Nations unies sur le 
droit de la mer du 10 décembre 1982,
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Or. en

Amendement 231
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le secteur de la pêche revêt une 
importance stratégique pour 
l'approvisionnement de la population en 
poisson et pour l'équilibre de la balance 
alimentaire de plusieurs États membres et 
de l'Union dans son ensemble, ainsi que 
pour le bien-être socio-économique des 
communautés côtières, le développement 
local, l'emploi, le maintien ou la création 
d'activités économiques en amont et en 
aval et la sauvegarde des traditions 
culturelles locales.
__________________
1 Décision 2009/937/UE du Conseil du 
1er décembre 2009 portant adoption de 
son règlement intérieur (JO L 325 du 
11.12.2009, p. 35).

Or. pt

Amendement 232
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le champ d'action de la politique 
commune de la pêche s'étend à la 
conservation, à la gestion et à 
l'exploitation des ressources biologiques 
de la mer. La politique commune de la 

(2) Le champ d'action de la politique 
commune de la pêche s'étend à la 
conservation et à la gestion durable des 
ressources biologiques de la mer. La 
politique commune de la pêche couvre 
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pêche couvre également les mesures de 
marché et les mesures financières destinées 
à soutenir la réalisation de ses objectifs, les 
ressources biologiques d'eau douce et 
l'aquaculture, ainsi que la transformation et 
la commercialisation des produits de la 
pêche et de l'aquaculture, pour autant que 
ces activités soient exercées sur le territoire 
des États membres, ou dans les eaux de 
l'Union, y compris par des navires de pêche 
battant pavillon de pays tiers et 
immatriculés dans ces pays, ou par des 
navires de pêche de l'Union, ou par des 
ressortissants des États membres, sans 
préjudice de la responsabilité principale de 
l'État du pavillon, compte tenu des 
dispositions de l'article 117 de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer.

également les mesures de marché et les 
mesures financières destinées à soutenir la 
réalisation de ses objectifs, les ressources 
biologiques d'eau douce et l'aquaculture, 
ainsi que la transformation et la 
commercialisation des produits de la pêche 
et de l'aquaculture, pour autant que ces 
activités soient exercées sur le territoire des 
États membres, ou dans les eaux de 
l'Union, y compris par des navires de pêche 
battant pavillon de pays tiers et 
immatriculés dans ces pays, ou par des 
navires de pêche de l'Union, ou par des 
ressortissants des États membres, sans 
préjudice de la responsabilité principale de 
l'État du pavillon, compte tenu des 
dispositions de l'article 117 de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer.

Or. en

Amendement 233
Guido Milana

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le champ d'action de la politique 
commune de la pêche s'étend à la 
conservation, à la gestion et à 
l'exploitation des ressources biologiques 
de la mer. La politique commune de la 
pêche couvre également les mesures de 
marché et les mesures financières destinées 
à soutenir la réalisation de ses objectifs, les 
ressources biologiques d'eau douce et 
l'aquaculture, ainsi que la transformation et 
la commercialisation des produits de la 
pêche et de l'aquaculture, pour autant que 
ces activités soient exercées sur le territoire 
des États membres, ou dans les eaux de 
l'Union, y compris par des navires de pêche 
battant pavillon de pays tiers et 

(2) Le champ d'action de la politique 
commune de la pêche s'étend à la 
conservation et à la gestion des espaces 
marins et des ressources biologiques 
marines des États membres. La politique 
commune de la pêche couvre également les 
mesures de marché et les mesures 
financières destinées à soutenir la 
réalisation de ses objectifs, les ressources 
biologiques d'eau douce et l'aquaculture, 
ainsi que la transformation et la 
commercialisation des produits de la pêche 
et de l'aquaculture, pour autant que ces 
activités soient exercées sur le territoire des 
États membres, ou dans les eaux de 
l'Union, y compris par des navires de pêche 
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immatriculés dans ces pays, ou par des 
navires de pêche de l'Union, ou par des 
ressortissants des États membres, sans 
préjudice de la responsabilité principale de 
l'État du pavillon, compte tenu des 
dispositions de l'article 117 de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer.

battant pavillon de pays tiers et 
immatriculés dans ces pays, ou par des 
navires de pêche de l'Union, ou par des 
ressortissants des États membres, sans 
préjudice de la responsabilité principale de 
l'État du pavillon, compte tenu des 
dispositions de l'article 117 de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer.

Or. it

Amendement 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne ne saurait constituer 
une entrave à l'obligation de l'Union 
d'assurer la gestion durable de 
l'exploitation des ressources marines.

Or. en

Amendement 235
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient que la politique commune 
de la pêche garantisse que les activités de 
pêche et d'aquaculture contribuent à créer 
des conditions environnementales, 
économiques et sociales qui soient 
durables à long terme. Il convient en outre 
qu'elle contribue à accroître la productivité 
et à garantir un niveau de vie équitable 

(3) Il convient que la politique commune 
de la pêche garantisse que les activités de 
pêche et d'aquaculture assurent l'existence 
de ressources biologiques marines 
productives et d'écosystèmes marins en 
bonne santé et contribuent dès lors à 
assurer la durabilité à long terme sur le 
plan environnemental, économique et 
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pour le secteur de la pêche, la stabilité des 
marchés, la disponibilité des ressources et 
l'approvisionnement des consommateurs à 
des prix raisonnables.

social. Il convient en outre qu'elle 
contribue à accroître la productivité et à 
garantir un niveau de vie équitable pour le 
secteur de la pêche, la stabilité des 
marchés, la disponibilité des ressources et 
l'approvisionnement des consommateurs à 
des prix raisonnables.

Or. en

Amendement 236
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient que la politique commune 
de la pêche garantisse que les activités de 
pêche et d'aquaculture contribuent à créer 
des conditions environnementales, 
économiques et sociales qui soient durables 
à long terme. Il convient en outre qu'elle 
contribue à accroître la productivité et à 
garantir un niveau de vie équitable pour le 
secteur de la pêche, la stabilité des 
marchés, la disponibilité des ressources et 
l'approvisionnement des consommateurs à 
des prix raisonnables.

(3) Il convient que la politique commune 
de la pêche garantisse que les activités de 
pêche et d'aquaculture contribuent à créer 
des conditions environnementales, 
économiques et sociales qui soient durables 
à long terme. Il convient en outre qu'elle 
contribue à accroître la productivité, à 
réduire les importations de produits de la 
pêche et de l'aquaculture dans l'Union et 
à garantir un niveau de vie équitable pour 
le secteur de la pêche et de l'aquaculture, 
la stabilité des marchés, la disponibilité des 
ressources et l'approvisionnement des 
consommateurs en produits de qualité à 
des prix raisonnables.

Or. pt

Amendement 237
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient que la politique commune 
de la pêche garantisse que les activités de 
pêche et d'aquaculture contribuent à créer 
des conditions environnementales, 
économiques et sociales qui soient durables 
à long terme. Il convient en outre qu'elle 
contribue à accroître la productivité et à 
garantir un niveau de vie équitable pour le 
secteur de la pêche, la stabilité des 
marchés, la disponibilité des ressources et 
l'approvisionnement des consommateurs à 
des prix raisonnables.

(3) Il convient que la politique commune 
de la pêche garantisse que les activités de 
pêche et d'aquaculture soient rentables et
contribuent à créer des conditions 
environnementales, économiques et 
sociales qui soient durables à long terme. Il 
convient en outre qu'elle contribue à 
accroître la productivité et à garantir un 
niveau de vie équitable pour le secteur de 
la pêche, la stabilité des marchés, la 
disponibilité des ressources et 
l'approvisionnement des consommateurs à 
des prix raisonnables.

Or. es

Amendement 238
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient que la politique commune 
de la pêche garantisse que les activités de 
pêche et d'aquaculture contribuent à créer 
des conditions environnementales, 
économiques et sociales qui soient 
durables à long terme. Il convient en outre 
qu'elle contribue à accroître la productivité 
et à garantir un niveau de vie équitable 
pour le secteur de la pêche, la stabilité des 
marchés, la disponibilité des ressources et 
l'approvisionnement des consommateurs à 
des prix raisonnables.

(3) Il convient que la politique commune 
de la pêche garantisse que les activités de 
pêche et d'aquaculture soient durables et 
qu'elles soient gérées d'une manière 
compatible avec l'objectif consistant à 
parvenir à un environnement marin sain 
de manière à procurer des avantages 
sociaux, économiques et 
environnementaux à long terme. Il 
convient en outre qu'elle contribue à 
accroître la productivité et à garantir un 
niveau de vie équitable pour le secteur de 
la pêche, la stabilité des marchés, la 
disponibilité des ressources et 
l'approvisionnement des consommateurs à 
des prix raisonnables.

Or. pt
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Amendement 239
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient que la politique commune 
de la pêche garantisse que les activités de 
pêche et d'aquaculture contribuent à créer 
des conditions environnementales, 
économiques et sociales qui soient durables 
à long terme. Il convient en outre qu'elle 
contribue à accroître la productivité et à 
garantir un niveau de vie équitable pour le 
secteur de la pêche, la stabilité des 
marchés, la disponibilité des ressources et 
l'approvisionnement des consommateurs à 
des prix raisonnables.

(3) Il convient que la politique commune 
de la pêche garantisse que les activités de 
pêche et d'aquaculture contribuent à créer 
des conditions environnementales, 
économiques et sociales qui soient durables 
à long terme. Il convient en outre qu'elle 
contribue à accroître la productivité et à 
garantir un niveau de vie équitable pour le 
secteur de la pêche, la stabilité des 
marchés, la disponibilité des ressources et 
l'approvisionnement des consommateurs à 
des prix raisonnables. La politique 
commune de la pêche n'a pas été en 
mesure jusqu'ici d'atteindre ces objectifs 
et l'Union s'est dès lors vue contrainte de 
procéder à une réévaluation majeure de la 
gestion de la pêche.

Or. en

Amendement 240
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient que la politique commune 
de la pêche garantisse que les activités de 
pêche et d'aquaculture contribuent à créer 
des conditions environnementales, 
économiques et sociales qui soient durables 
à long terme. Il convient en outre qu'elle 
contribue à accroître la productivité et à 
garantir un niveau de vie équitable pour le 

(3) Il convient que la politique commune 
de la pêche garantisse que les activités de 
pêche et d'aquaculture contribuent à créer 
des conditions environnementales, 
économiques et sociales qui soient durables 
à long terme, et à assurer la sécurité 
alimentaire. Il convient en outre qu'elle 
contribue à accroître la productivité et à 
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secteur de la pêche, la stabilité des 
marchés, la disponibilité des ressources et 
l'approvisionnement des consommateurs à 
des prix raisonnables.

garantir un niveau de vie équitable pour le 
secteur de la pêche, la stabilité des 
marchés, la disponibilité des ressources et 
l'approvisionnement des consommateurs à 
des prix raisonnables.

Or. en

Amendement 241
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient que la politique commune 
de la pêche garantisse que les activités de 
pêche et d'aquaculture contribuent à créer 
des conditions environnementales, 
économiques et sociales qui soient durables 
à long terme. Il convient en outre qu'elle 
contribue à accroître la productivité et à 
garantir un niveau de vie équitable pour le 
secteur de la pêche, la stabilité des 
marchés, la disponibilité des ressources et 
l'approvisionnement des consommateurs à 
des prix raisonnables.

(3) Il convient que la politique commune
de la pêche garantisse que les activités de
pêche et d'aquaculture contribuent à créer
des conditions environnementales, 
économiques et sociales qui soient durables
à long terme. Il convient en outre qu'elle
contribue à accroître la productivité, à 
améliorer le niveau de vie et les conditions 
de travail pour le secteur de la pêche, la
stabilité des marchés, la disponibilité des
ressources et l'approvisionnement des
consommateurs à des prix raisonnables.

Or. el

Amendement 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La PCP doit veiller à la promotion 
d'un niveau d'emploi élevé dans le secteur 
de la pêche et l'aquaculture, à 
l'amélioration des conditions de travail 
des pêcheurs et des aquaculteurs en leur 
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garantissant un niveau adéquat de 
protection sociale et en assurant de façon 
concrète une concurrence loyale et 
équitable avec les pays tiers et entre les 
États membres de l'Union, en empêchant 
les distorsions de concurrence fondées sur 
des différences excessives de coûts du
travail. À cet égard, la politique commune 
de la pêche fixe les conditions en vue 
d'une harmonisation des législations 
sociales applicables aux travailleurs de la 
mer, sur la base notamment de la 
Convention n°188 de l'OIT et de la 
Convention STCW-F.

Or. fr

Amendement 243
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il est fondamental, dans le cadre de 
la politique commune de la pêche, de 
maintenir une approche du secteur 
productif de la pêche qui tienne compte 
des niveaux biologique, écologique, 
économique et social de façon à conserver 
en permanence un équilibre entre l'état 
des ressources existantes dans les 
différentes zones maritimes et la défense 
du tissu socio-économique des 
communautés côtières et de petite pêche 
qui dépendent de la pêche de proximité 
pour garantir l’emploi et leur prospérité.

Or. pt

Amendement 244
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Le principe de la gestion des 
pêcheries par territoires biogéographiques 
marins différenciés, en fonction de leurs 
caractéristiques, est celui qui, au niveau 
européen, contribuera le plus à la 
pérennité des ressources ainsi qu'à la 
sauvegarde du tissu socio-économique des 
communautés côtières

Or. pt

Amendement 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'Union est partie contractante à la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 et elle a 
ratifié l’accord des Nations unies aux fins 
de l'application des dispositions de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 relatives à 
la conservation et à la gestion des stocks 
chevauchants et des stocks de poissons 
grands migrateurs, du 4 décembre 1995. 
Elle a également adhéré à l'accord de 
l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant 
à favoriser le respect par les navires de 
pêche en haute mer des mesures 
internationales de conservation et de 
gestion, du 24 novembre 1993. Ces 
instruments internationaux prévoient 
principalement des obligations en matière 
de conservation, et notamment l'obligation 
de prendre des mesures de conservation et 
de gestion visant à maintenir ou à rétablir 

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

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

Or. en

Amendement 246
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'Union est partie contractante à la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 et elle a 
ratifié l’accord des Nations unies aux fins 
de l'application des dispositions de la 

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

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

Or. pt

Amendement 247
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'Union est partie contractante à la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 et elle a 
ratifié l’accord des Nations unies aux fins 
de l'application des dispositions de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 relatives à 
la conservation et à la gestion des stocks 
chevauchants et des stocks de poissons 
grands migrateurs, du 4 décembre 1995.
Elle a également adhéré à l'accord de 
l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant 
à favoriser le respect par les navires de 
pêche en haute mer des mesures 
internationales de conservation et de 
gestion, du 24 novembre 1993. Ces 
instruments internationaux prévoient 
principalement des obligations en matière 
de conservation, et notamment l'obligation 
de prendre des mesures de conservation et 
de gestion visant à maintenir ou à rétablir 
les ressources marines à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable tant dans les zones marines 
relavant de la juridiction nationale qu'en 
haute mer, et de coopérer avec les autres 
États à cette fin, l'obligation d'appliquer 
largement l'approche de précaution en 
matière de conservation, de gestion et 

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

d'exploitation des stocks halieutiques, 
l'obligation de garantir la compatibilité des 
mesures de conservation et de gestion 
lorsque les ressources marines se trouvent 
dans des zones marines ayant un statut 
juridictionnel différent, et l'obligation de 
prendre dûment en considération les autres 
utilisations légitimes des mers et océans.
Afin de parvenir à une politique uniforme 
et viable de la pêche dans toutes les mers 
communes et d'améliorer la coopération 
avec les pays voisins et la gestion des 
stocks partagés, l'Union doit s'employer à 
conclure avec des pays tiers des accords 
de coopération pour une pêche durable,
dans le cadre desquels elle puisse fournir 
un soutien financier et technique en 
échange de l'application des mêmes règles 
de gestion durable que celles qui sont en 
vigueur dans l'Union européenne, ou des 
règles comparables. Il convient que la 
politique commune de la pêche permette à 
l'Union de s'acquitter de façon appropriée 
des obligations internationales qui lui 
incombent au titre de ces instruments 
internationaux. Il convient que les États 
membres, lorsqu'ils adoptent des mesures 
de conservation et de gestion, ainsi que le 
leur permettent les dispositions prévues 
dans le cadre de la politique commune de 
la pêche, agissent également en totale 
adéquation avec les obligations 
internationales en matière de conservation 
et de coopération définies par lesdits 
instruments internationaux.

Or. it

Amendement 248
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La PCP doit veiller à garantir 
l'emploi dans le secteur de la pêche et de 
l'aquaculture, et contribuer à 
l'amélioration des conditions de travail 
des pêcheurs et des aquaculteurs, en 
prenant en compte la dimension sociale 
de l'activité de pêche. Il convient 
également que la politique commune de la 
pêche soit coordonnée avec la politique 
commerciale et la politique douanière de 
l'Union afin de maitriser l'entrée des 
importations de pays tiers dans l'Union 
européenne et leurs effets sur les prix 
obtenus par les producteurs 
communautaires, et de mettre en place 
une concurrence loyale et équitable avec 
les pays tiers, en empêchant notamment 
les distorsions de concurrence dues à des 
différences du coût du travail.

Or. fr

Amendement 249
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2020, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
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populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

Or. fr

Amendement 250
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, puis lors du 
sommet de Nagoya qui s'est tenu en 2010, 
l'Union et ses États membres se sont 
engagés à lutter contre le déclin constant de 
nombreux stocks halieutiques. Il convient 
dès lors que l'Union améliore sa politique 
commune de la pêche afin de réaliser, d'ici 
2015 pour les stocks pour lesquels c'est 
possible et au plus tard en 2020, l'objectif 
prioritaire consistant à ramener et à 
maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

Or. fr

Amendement 251
Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer au-dessus des
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

Or. en

Amendement 252
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres sont convenus de lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, si possible 
d'ici 2015 et au plus tard en 2020 pour 
tous les stocks commerciaux, l'objectif 
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biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

prioritaire consistant à ramener et à 
maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer aux alentours des 
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

Or. es

Justification

Étant donné que l'objectif consistant à atteindre le rendement maximal durable d'ici à 2015 
pour tous les stocks est pratiquement irréalisable, en particulier dans le cas des pêches 
mixtes, il convient de prendre également en considération les critères définis lors de la 
Conférence de Nagoya.

Amendement 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, dans la mesure 
du possible, d'ici 2015, l'objectif prioritaire 
consistant à ramener et à maintenir 
l'exploitation des ressources biologiques de 
la mer à des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximum durable en ce qui 
concerne les populations des stocks 
exploités. Lorsque les informations 
scientifiques ne sont pas disponibles en 
quantité suffisante, il peut être nécessaire 
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approchées pour le rendement maximal 
durable.

d'utiliser des valeurs approchées pour le 
rendement maximal durable.

Or. en

Amendement 254
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés, bien que de 
manière non contraignante jusqu'ici, à 
lutter contre le déclin constant de 
nombreux stocks halieutiques. Il convient 
dès lors que l'Union améliore sa politique 
commune de la pêche afin de réaliser, en 
règle générale, l'objectif consistant à 
ramener et à maintenir l'exploitation des 
ressources biologiques de la mer à des 
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités et ce, dans 
les délais les plus brefs possible, de façon 
progressive et en fonction des différents 
types de pêcheries – monospécifiques et 
mixtes – et, en tout état de cause, sur une 
base scientifique. Lorsque les informations 
scientifiques ne sont pas disponibles en 
quantité suffisante, il peut être nécessaire 
d'utiliser des valeurs approchées pour le 
rendement maximal durable, en tenant 
compte de l'avis des parties intéressées, 
notamment des conseils consultatifs.

Or. pt

Amendement 255
George Lyon
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

(5) Lors du sommet mondial sur le
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, dans la mesure 
du possible, d'ici 2015, l'objectif prioritaire 
consistant à ramener et à maintenir 
l'exploitation des ressources biologiques de 
la mer à des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximum durable en ce qui 
concerne les populations des stocks 
exploités. Lorsque les informations 
scientifiques ne sont pas disponibles en 
quantité suffisante, il peut être nécessaire 
d'utiliser des valeurs approchées pour le 
rendement maximal durable.

Or. en

Amendement 256
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses 
États membres se sont engagés à lutter 
contre le déclin constant de nombreux 
stocks halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Nagoya en 2010, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, si possible 
d'ici 2015 et au plus tard d'ici 2020, 
l'objectif consistant à ramener et à 
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biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

(Les termes "d'ici 2015", délai maximal 
prévu pour que les États membres 
respectent les niveaux d'exploitation des 
ressources biologiques de la mer et le
rendement maximum durable, sont
remplacés dans l'ensemble de la 
proposition de règlement par les termes 
"si possible d'ici 2015 et au plus tard d'ici 
2020").

Or. pt

Amendement 257
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, dans la mesure 
du possible, d'ici 2015, l'objectif prioritaire 
consistant à ramener et à maintenir les 
niveaux de peuplement des ressources 
exploitées au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
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disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

Or. en

Amendement 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer dans la mesure du 
possible à des niveaux permettant d'obtenir 
le rendement maximum durable en ce qui 
concerne les populations des stocks 
exploités. Lorsque les informations 
scientifiques ne sont pas disponibles en 
quantité suffisante, il peut être nécessaire 
d'utiliser des valeurs approchées pour le 
rendement maximal durable.

Or. en

Justification

L'engagement pris par la Commission en 2002 à l'égard de la déclaration de Johannesbourg 
sur le développement durable d'obtenir un rendement maximal durable d'ici 2015 incluait la 
réserve "dans la mesure du possible" qui doit continuer à connoter cette aspiration, en 
particulier dans le domaine des pêcheries mixtes.
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Amendement 259
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser progressivement, 
d'ici 2015 lorsque les pêcheries le 
permettent ou d'ici 2020 lorsqu'elles ne le 
permettent pas, toujours sur la base de 
données et de critères scientifiques, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités.

Or. es

Amendement 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
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l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer au-dessus des
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

Or. en

Amendement 261
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, si 
possible, en fonction des pêcheries,
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

Or. es
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Amendement 262
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, dans la mesure 
du possible, d'ici 2015, l'objectif prioritaire 
consistant à ramener et à maintenir 
l'exploitation des ressources biologiques de 
la mer à des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximum durable en ce qui 
concerne les populations des stocks 
exploités. Lorsque les informations 
scientifiques ne sont pas disponibles en 
quantité suffisante, il peut être nécessaire 
d'utiliser des valeurs approchées pour le 
rendement maximal durable.

Or. en

Amendement 263
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015 
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l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

lorsqu'il peut être atteint, et d'ici 2020 
pour les autres espèces, l'objectif 
consistant à ramener et à maintenir 
l'exploitation des ressources biologiques de 
la mer à des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximum durable en ce qui 
concerne les populations des stocks 
exploités. Lorsque les informations 
scientifiques ne sont pas disponibles en 
quantité suffisante, il peut être nécessaire 
d'utiliser des valeurs approchées pour le 
rendement maximal durable.

Or. el

Amendement 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015 si 
possible ou, sinon, selon les critères de 
Nagoya, en 2020, l'objectif prioritaire 
consistant à ramener et à maintenir 
l'exploitation des ressources biologiques de 
la mer à des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximum durable en ce qui 
concerne les populations des stocks 
exploités. Lorsque les informations 
scientifiques ne sont pas disponibles en 
quantité suffisante, il peut être nécessaire 
d'utiliser des valeurs approchées pour le 
rendement maximal durable.

Or. es
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Amendement 265
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, 
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, puis lors du 
sommet de Nagoya qui s'est tenu en 2010,
l'Union et ses États membres se sont 
engagés à lutter contre le déclin constant de 
nombreux stocks halieutiques. Il convient 
dès lors que l'Union améliore sa politique 
commune de la pêche afin de réaliser, d'ici 
2015 pour les stocks pour lesquels c'est 
possible et graduellement d'ici 2020 au 
plus tard, l'objectif prioritaire consistant à 
ramener et à maintenir l'exploitation des 
ressources biologiques de la mer à des 
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

Or. fr

Amendement 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le concept de rendement maximal 
durable inscrit dans la convention des 
Nations unies sur le droit de la mer 
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constitue un objectif de gestion de la 
pêche juridiquement contraignant pour 
l'Union depuis la ratification de cette 
convention en 1998.

Or. en

Amendement 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) L'adoption de taux de mortalité des 
poissons inférieurs à ceux nécessaires 
pour maintenir les stocks de poissons à 
des niveaux supérieurs à ceux permettant 
de produire un rendement maximal 
durable constitue la seule façon d'assurer 
que l'industrie de la pêche devienne 
économiquement viable à long terme sans 
avoir à compter sur l'aide publique.

Or. en

Amendement 268
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des objectifs ciblés en matière de pêche 
ont été établis dans la décision relative au 
plan stratégique pour la biodiversité 2011-
2020 de la conférence des parties à la 
Convention sur la diversité biologique20 , et 
il convient que la politique commune de la 
pêche soit cohérente avec les objectifs 
ciblés relatifs à la biodiversité adoptés par 
le Conseil européen21 et avec les objectifs 

(6) Des objectifs ciblés en matière de pêche 
ont été établis dans la décision relative au 
plan stratégique pour la biodiversité 2011-
2020 de la conférence des parties à la 
Convention sur la diversité biologique20 , et 
il convient que la politique commune de la 
pêche soit cohérente avec les objectifs 
ciblés relatifs à la biodiversité adoptés par 
le Conseil européen21 et avec les objectifs 
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ciblés énoncés dans la communication de 
la Commission intitulée «La biodiversité, 
notre assurance-vie et notre capital naturel 
- stratégie de l'UE à l'horizon 2020»22 , 
dans le but notamment d'atteindre le 
rendement maximal durable d'ici 2015.

ciblés énoncés dans la communication de 
la Commission intitulée «La biodiversité, 
notre assurance-vie et notre capital naturel 
- stratégie de l'UE à l'horizon 2020»22 , 
dans le but notamment d'atteindre le 
rendement maximal durable d'ici 2020.

Or. fr

Amendement 269
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des objectifs ciblés en matière de pêche 
ont été établis dans la décision relative au 
plan stratégique pour la biodiversité 2011-
2020 de la conférence des parties à la 
Convention sur la diversité biologique20 , et 
il convient que la politique commune de la 
pêche soit cohérente avec les objectifs 
ciblés relatifs à la biodiversité adoptés par 
le Conseil européen21 et avec les objectifs 
ciblés énoncés dans la communication de 
la Commission intitulée «La biodiversité, 
notre assurance-vie et notre capital naturel 
- stratégie de l'UE à l'horizon 2020»22 , 
dans le but notamment d'atteindre le 
rendement maximal durable d'ici 2015.

(6) Des objectifs ciblés en matière de pêche 
ont été établis dans la décision relative au 
plan stratégique pour la biodiversité 2011-
2020 de la conférence des parties à la 
Convention sur la diversité biologique20 , et 
il convient que la politique commune de la 
pêche soit cohérente avec les objectifs 
ciblés relatifs à la biodiversité adoptés par 
le Conseil européen21 et avec les objectifs 
ciblés énoncés dans la communication de 
la Commission intitulée «La biodiversité, 
notre assurance-vie et notre capital naturel 
- stratégie de l'UE à l'horizon 2020»22 , 
dans le but notamment d'atteindre le 
rendement maximal durable d'ici 2015
pour les stocks pour lesquels c'est possible 
et au plus tard en 2020.

Or. fr

Amendement 270
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Étant donné que la politique 
commune de la pêche contribue à 
l'amélioration de la conservation, de la 
gestion et de l'exploitation des ressources 
biologiques marines, la Commission 
établit, avant l'application des mesures 
adoptées au titre de cette politique, une 
carte européenne de l'état des stocks 
halieutiques, qui comporte une analyse de 
chaque État membre et de ses droits de 
pêche, ce qui permettra d'évaluer les 
résultats de l'application de ces mesures.

Or. es

Amendement 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est approprié que l'exploitation 
durable des ressources biologiques de la 
mer repose sur l'approche de précaution, 
issue du principe de précaution 
mentionné à l'article 191, paragraphe 2, 
premier alinéa, du traité.

supprimé

Or. en

Amendement 272
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est approprié que l'exploitation (7) Il est approprié que l'exploitation 
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durable des ressources biologiques de la 
mer repose sur l'approche de précaution, 
issue du principe de précaution mentionné 
à l'article 191, paragraphe 2, premier 
alinéa, du traité.

durable des ressources biologiques de la 
mer repose sur l'approche de précaution, 
issue du principe de précaution mentionné 
à l'article 191, paragraphe 2, premier 
alinéa, du traité. Tous les segments de la 
flotte de pêche devraient être tenus au 
respect de ce principe.

Or. en

Amendement 273
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est approprié que l'exploitation 
durable des ressources biologiques de la 
mer repose sur l'approche de précaution, 
issue du principe de précaution mentionné 
à l'article 191, paragraphe 2, premier 
alinéa, du traité.

(7) Il est approprié que l'exploitation 
durable des ressources biologiques de la 
mer repose sur l'approche de précaution, 
issue du principe de précaution mentionné 
à l'article 191, paragraphe 2, premier 
alinéa, du traité. Pour l'application de 
cette approche, il y a lieu de tenir compte, 
lorsqu'ils sont disponibles, des résultats 
des évaluations des incidences socio-
économiques sur les communautés de 
pêcheurs qui dépendent des ressources 
biologiques en cause.

Or. pt

Amendement 274
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est approprié que l'exploitation 
durable des ressources biologiques de la 
mer repose sur l'approche de précaution, 

(7) Il est approprié que l'exploitation 
durable des ressources biologiques de la 
mer repose sur l'approche de précaution, 
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issue du principe de précaution mentionné 
à l'article 191, paragraphe 2, premier 
alinéa, du traité.

issue du principe de précaution mentionné 
à l'article 191, paragraphe 2, premier 
alinéa, du traité, tout en étant toujours 
fondée sur des données et des critères 
scientifiques.

Or. es

Amendement 275
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient que la politique commune 
de la pêche contribue à la protection du 
milieu marin et, notamment, à la 
réalisation du bon état écologique au plus 
tard en 2020, conformément à 
l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 
2008/56/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 17 juin 2008 établissant un 
cadre d'action communautaire dans le 
domaine de la politique pour le milieu 
marin23 (directive-cadre "stratégie pour le 
milieu marin").

supprimé

Or. nl

Amendement 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient que la politique commune 
de la pêche contribue à la protection du 
milieu marin et, notamment, à la réalisation 
du bon état écologique au plus tard en 
2020, conformément à l'article 1er, 

(8) Il convient que la politique commune 
de la pêche contribue à la protection du 
milieu marin et, notamment, aux objectifs 
des directives Habitats, Oiseaux, Natura 
2000 et à la réalisation du bon état 
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paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 17 
juin 2008 établissant un cadre d'action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin»)23.

écologique au plus tard en 2020, 
conformément à l'article 1er, paragraphe 1, 
de la directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d'action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin»)23.

Or. fr

Amendement 277
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Il est indispensable que la politique 
commune de la pêche contribue à la 
stratégie énergie 2020 (COM/2010/0639 
final) de l'Union européenne en
proposant des mesures aptes à encourager 
le développement d'un secteur de la pêche 
à basse consommation et émission de 
carbone.

Or. fr

Amendement 278
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La politique commune de la pêche 
doit également contribuer à 
l'approvisionnement du marché 
communautaire en aliments à haute 
valeur nutritionnelle, ce qui réduirait la 
dépendance alimentaire du marché 
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intérieur, à la création d'emplois directs et 
indirects et au développement économique 
des zones côtières.

Or. pt

Amendement 279
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est nécessaire de mettre en œuvre 
une approche écosystémique en ce qui 
concerne la gestion des pêches, de limiter 
les incidences des activités de pêche sur 
l'environnement et de réduire au 
minimum les captures indésirées en vue 
de leur suppression progressive.

supprimé

Or. nl

Amendement 280
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est nécessaire de mettre en œuvre une 
approche écosystémique en ce qui 
concerne la gestion des pêches, de limiter 
les incidences des activités de pêche sur 
l'environnement et de réduire au minimum
les captures indésirées en vue de leur 
suppression progressive.

(9) Il est nécessaire de mettre en œuvre une 
approche écosystémique en ce qui 
concerne la gestion des pêches, de limiter 
les incidences des activités de pêche sur 
l'environnement et de réduire les captures
indésirées de manière significative pour
leur suppression progressive dans la 
mesure du possible, notamment en 
investissant dans la sélectivité des engins.

Or. fr



AM\901580FR.doc 37/177 PE489.437v01-00

FR

Amendement 281
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est nécessaire de mettre en œuvre une 
approche écosystémique en ce qui
concerne la gestion des pêches, de limiter 
les incidences des activités de pêche sur 
l'environnement et de réduire au minimum 
les captures indésirées en vue de leur 
suppression progressive.

(9) Il est nécessaire de mettre en œuvre une 
approche écosystémique en ce qui 
concerne la gestion des pêches, de limiter 
les incidences des activités de pêche sur 
l'environnement et de réduire au minimum 
les captures indésirées en vue de leur 
suppression progressive dans la mesure du 
techniquement possible.

Or. fr

Amendement 282
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est nécessaire de mettre en œuvre une 
approche écosystémique en ce qui 
concerne la gestion des pêches, de limiter 
les incidences des activités de pêche sur
l'environnement et de réduire au minimum 
les captures accessoires en vue de leur 
suppression progressive.

(9) Il est nécessaire de mettre en œuvre une 
approche écosystémique en ce qui 
concerne la gestion des pêches, de telle 
sorte que les activités humaines aient une 
incidence limitée sur l'environnement 
marin, et de réduire au minimum les 
captures indésirées en vue de leur 
suppression progressive.

Or. es

Justification

Il est évident que les activités de pêche ont une incidence sur l'écosystème marin et qu'elles ne 
devraient pas dépasser certaines limites, mais cet objectif écosystémique doit être établi en 
fonction des autres activités qui ont des répercussions sur l'environnement marin.



PE489.437v01-00 38/177 AM\901580FR.doc

FR

Amendement 283
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est nécessaire de mettre en œuvre une 
approche écosystémique en ce qui 
concerne la gestion des pêches, de limiter
les incidences des activités de pêche sur 
l'environnement et de réduire au minimum 
les captures indésirées en vue de leur 
suppression progressive.

(9) Il est nécessaire de mettre en œuvre une 
approche écosystémique en ce qui 
concerne la gestion des pêches, de réguler
les incidences des activités de pêche sur 
l'environnement et, d'une manière 
générale, de réduire au minimum les 
captures indésirées en vue de leur 
suppression progressive en tenant compte 
des spécificités de l'écosystème marin et 
des pêcheries.

Or. pt

Amendement 284
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est nécessaire de mettre en œuvre une 
approche écosystémique en ce qui 
concerne la gestion des pêches, de limiter 
les incidences des activités de pêche sur 
l'environnement et de réduire au minimum 
les captures accessoires en vue de leur 
suppression progressive.

(9) Il est nécessaire de mettre en œuvre une 
approche écosystémique, fondée sur la 
planification et l'aménagement de 
l'espace marin, en ce qui concerne la 
gestion des pêches, de limiter les 
incidences des activités de pêche qui ne 
sont pas susceptibles d'être maintenues à 
long terme, de réduire la pollution et les 
effets défavorables de l'urbanisation et du 
tourisme sur l'environnement et de réduire 
au minimum les captures accessoires en 
vue de leur suppression progressive.

Or. es
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Amendement 285
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est nécessaire de mettre en œuvre une 
approche écosystémique en ce qui 
concerne la gestion des pêches, de limiter 
les incidences des activités de pêche sur 
l'environnement et de réduire au minimum 
les captures accessoires en vue de leur 
suppression progressive.

(9) Il est nécessaire de mettre en œuvre une 
approche écosystémique en ce qui 
concerne la gestion des pêches, de limiter 
les incidences des activités de pêche sur 
l'environnement et de réduire au minimum 
les captures indésirées en vue de leur 
suppression progressive dans tous les 
écosystèmes marins où cela est possible.

Or. el

Amendement 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, que les parties 
prenantes participent activement et qu'une 
approche à long terme soit adoptée. La 
bonne gestion de la politique commune de 
la pêche dépend également de la définition 
claire des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux national, régional et 
local, ainsi que de la compatibilité et de la 
cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union.

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, que les parties 
prenantes participent activement au travers 
des conseils consultatifs et qu'une 
approche à long terme soit adoptée. La 
bonne gestion de la politique commune de 
la pêche dépend également de la définition 
claire des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux national, régional et 
local, ainsi que de la compatibilité et de la 
cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union.
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Or. fr

Amendement 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis
scientifiques disponibles, que les parties 
prenantes participent activement et qu'une 
approche à long terme soit adoptée. La 
bonne gestion de la politique commune de 
la pêche dépend également de la définition 
claire des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux national, régional et 
local, ainsi que de la compatibilité et de la 
cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union.

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base d'avis scientifiques 
fiables mis à jour, que les parties prenantes 
participent activement et qu'une approche à 
long terme soit adoptée. La bonne gestion 
de la politique commune de la pêche 
dépend également de la définition claire 
des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux national, régional et 
local, ainsi que de la compatibilité et de la 
cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union.

Or. en

Amendement 288
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, que les parties 
prenantes participent activement et qu'une 
approche à long terme soit adoptée. La 

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis 
scientifiques indépendants disponibles, 
que les parties prenantes participent 
activement et qu'une approche à long terme 
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bonne gestion de la politique commune de 
la pêche dépend également de la définition 
claire des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux national, régional 
et local, ainsi que de la compatibilité et de 
la cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union.

soit adoptée. La bonne gestion de la 
politique commune de la pêche dépend 
également de la définition claire des 
responsabilités tant aux niveaux
international, national, régional et local,
ainsi que de la compatibilité et de la 
cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union.

Or. nl

Amendement 289
Marek Józef Gróbarczyk
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, que les parties 
prenantes participent activement et qu'une 
approche à long terme soit adoptée. La 
bonne gestion de la politique commune de 
la pêche dépend également de la définition 
claire des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux national, régional et 
local, ainsi que de la compatibilité et de la 
cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union.

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, que les parties 
prenantes participent activement et qu'une 
approche à long terme soit adoptée. La 
bonne gestion de la politique commune de 
la pêche dépend également de la définition 
claire des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux national, régional et 
local, ainsi que de la compatibilité et de la 
cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union. La 
Commission, le Parlement européen et les 
États membres redoublent d'efforts pour 
renforcer l'aspect régional de la politique 
commune de la pêche en prenant en 
compte l'article 2, paragraphe 1 du traité 
FUE et en proposant les nouvelles 
modifications du traité nécessaires pour 
atteindre cet objectif.

Or. en
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Amendement 290
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, que les parties 
prenantes participent activement et qu'une 
approche à long terme soit adoptée. La 
bonne gestion de la politique commune de 
la pêche dépend également de la définition 
claire des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux national, régional
et local, ainsi que de la compatibilité et de 
la cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union.

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, que les parties 
prenantes participent activement et qu'une 
approche à long terme soit adoptée. La 
bonne gestion de la politique commune de 
la pêche dépend également de la définition 
claire des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux régional, national 
et local, ainsi que de la compatibilité et de 
la cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union.

Or. es

Justification

Un des objectifs de la réforme étant la régionalisation, la hiérarchie devrait être ainsi établie 
en ce qui concerne les compétences.

Amendement 291
Iliana Malinova Iotova

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis 

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises en tenant compte des avis 
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scientifiques disponibles, que les parties 
prenantes participent activement et qu'une 
approche à long terme soit adoptée. La 
bonne gestion de la politique commune de 
la pêche dépend également de la définition 
claire des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux national, régional et 
local, ainsi que de la compatibilité et de la 
cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union.

scientifiques disponibles, que les parties 
prenantes participent activement et qu'une 
approche à long terme soit adoptée. La 
bonne gestion de la politique commune de 
la pêche dépend également de la définition 
claire des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux national, régional et 
local, ainsi que de la compatibilité et de la 
cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union.

Or. bg

Amendement 292
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, que les parties 
prenantes participent activement et qu'une 
approche à long terme soit adoptée. La 
bonne gestion de la politique commune de 
la pêche dépend également de la définition 
claire des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux national, régional et 
local, ainsi que de la compatibilité et de la 
cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union.

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, que les parties 
prenantes participent activement à une 
gestion et à une responsabilité partagées
et qu'une approche à long terme soit 
adoptée. La bonne gestion de la politique 
commune de la pêche dépend également de 
la définition claire des responsabilités tant 
au niveau de l'Union qu'aux niveaux 
national, régional et local, ainsi que de la 
compatibilité et de la cohérence des 
mesures adoptées avec les autres politiques 
de l'Union.

Or. es

Amendement 293
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, que les parties 
prenantes participent activement et qu'une 
approche à long terme soit adoptée. La 
bonne gestion de la politique commune de 
la pêche dépend également de la définition 
claire des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux national, régional et 
local, ainsi que de la compatibilité et de la 
cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union.

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, que les parties 
prenantes participent activement et qu'une 
approche à long terme soit adoptée. La 
bonne gestion de la politique commune de 
la pêche dépend également de la définition 
claire des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux national, régional et 
local, ainsi que de la compatibilité et de la 
cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union. La définition 
précise des responsabilités aux différents 
niveaux varie selon les États membres du 
fait des dispositions constitutionnelles 
différentes qui sont en place.

Or. en

Amendement 294
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, que les parties 
prenantes participent activement et qu'une 
approche à long terme soit adoptée. La 
bonne gestion de la politique commune de 
la pêche dépend également de la définition 
claire des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux national, régional et 
local, ainsi que de la compatibilité et de la 

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, élaborés en 
fonction de chaque région, que toutes les 
parties prenantes participent activement et 
qu'une approche à long terme soit adoptée.
La bonne gestion de la politique commune 
de la pêche dépend également de la 
définition claire des responsabilités tant au 
niveau de l'Union qu'aux niveaux national, 



AM\901580FR.doc 45/177 PE489.437v01-00

FR

cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union.

régional et local, ainsi que de la 
compatibilité et de la cohérence des 
mesures adoptées avec les autres politiques 
de l'Union.

Or. el

Amendement 295
George Lyon

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base des meilleurs avis
scientifiques disponibles, que les parties 
prenantes participent activement et qu'une 
approche à long terme soit adoptée. La 
bonne gestion de la politique commune de 
la pêche dépend également de la définition 
claire des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux national, régional et 
local, ainsi que de la compatibilité et de la 
cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union.

(10) Il importe que la gestion de la 
politique commune de la pêche obéisse aux 
principes de bonne gouvernance. Ces 
principes prévoient que les décisions soient 
prises sur la base d'avis scientifiques 
fiables mis à jour, que les parties prenantes 
participent activement et qu'une approche à 
long terme soit adoptée. La bonne gestion 
de la politique commune de la pêche 
dépend également de la définition claire 
des responsabilités tant au niveau de 
l'Union qu'aux niveaux national, régional et 
local, ainsi que de la compatibilité et de la 
cohérence des mesures adoptées avec les 
autres politiques de l'Union.

Or. en

Amendement 296
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La politique commune de la pêche 
doit reconnaître, valoriser et protéger le 
rôle des femmes dans la pêche, qu'il 
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s'agisse des activités dépendantes de la 
pêche côtière artisanale et de la pêche aux 
coquillages ou de la confection et de la 
réparation des filets de pêche, de la 
transformation et de la commercialisation 
et d'autres activités de soutien logistique 
au secteur de la pêche, en garantissant le 
respect du principe de l'égalité entre les 
hommes et les femmes.

Or. es

Amendement 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les souffrances inutiles infligées 
à la faune marine, et notamment aux 
poissons, aux requins, aux tortues, aux 
oiseaux de mer et aux mammifères 
marins, doivent être évitées, ce qui exige 
d'améliorer les modes de capture et 
d'abattage.

Or. en

Amendement 298
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il importe que la politique commune 
de la pêche soit mise en œuvre en prenant 
en considération les interactions avec les 
autres questions maritimes telles que celles 
traitées par la politique maritime intégrée24

en reconnaissance du fait que toutes les 

(12) Il importe que la politique commune 
de la pêche soit mise en œuvre en prenant 
en considération les interactions avec les 
autres questions maritimes telles que celles 
traitées par la politique maritime intégrée24

en reconnaissance du fait que toutes les 
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questions liées aux mers et aux océans en 
Europe sont interconnectées, y compris la 
planification de l'espace maritime. Il y a 
lieu, dans le cadre de la gestion des 
différentes politiques sectorielles dans les 
bassins maritimes de la mer Baltique, de la 
mer du Nord, des mers Celtiques, du golfe 
de Gascogne et de la côte ibérique, de la 
Méditerranée et de la mer Noire, de veiller 
à la cohérence et à l'intégration.

questions liées aux mers et aux océans en 
Europe sont interconnectées, y compris la 
planification de l'espace maritime. Il y a 
lieu, dans le cadre de la gestion des 
différentes politiques sectorielles dans les 
bassins maritimes de la mer Baltique, de la 
mer du Nord, des mers Celtiques, du golfe 
de Gascogne et de la côte ibérique, de la 
Méditerranée et de la mer Noire, des 
Antilles, de la Guyane française et de 
l'Océan indien, de veiller à la cohérence et 
à l'intégration.

Or. fr

Justification

Ces régions ultrapériphériques de l'Union ont été oubliées par la Commission européenne.

Amendement 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il importe que la politique commune 
de la pêche soit mise en œuvre en prenant 
en considération les interactions avec les 
autres questions maritimes telles que celles 
traitées par la politique maritime intégrée24

en reconnaissance du fait que toutes les 
questions liées aux mers et aux océans en 
Europe sont interconnectées, y compris la 
planification de l'espace maritime. Il y a 
lieu, dans le cadre de la gestion des 
différentes politiques sectorielles dans les 
bassins maritimes de la mer Baltique, de la 
mer du Nord, des mers Celtiques, du golfe 
de Gascogne et de la côte ibérique, de la 
Méditerranée et de la mer Noire, de veiller 
à la cohérence et à l'intégration.

(12) Il importe que la politique commune 
de la pêche soit mise en œuvre en prenant 
en considération les interactions avec les 
autres questions maritimes telles que celles 
traitées par la politique maritime intégrée24

en reconnaissance du fait que toutes les 
questions liées aux mers et aux océans en 
Europe sont interconnectées, y compris la 
planification de l'espace maritime. Il y a 
lieu, dans le cadre de la gestion des 
différentes politiques sectorielles dans les 
bassins maritimes de la mer Baltique, de 
l'espace Atlantique, de la mer du Nord, des 
mers Celtiques, du golfe de Gascogne et de 
la côte ibérique, de la Méditerranée, de la 
mer Noire, et des RUP, de veiller à la 
cohérence et à l'intégration.

Or. fr
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Amendement 300
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il importe que la politique commune 
de la pêche soit mise en œuvre en prenant 
en considération les interactions avec les 
autres questions maritimes telles que celles 
traitées par la politique maritime intégrée
en reconnaissance du fait que toutes les 
questions liées aux mers et aux océans en 
Europe sont interconnectées, y compris la 
planification de l'espace maritime. Il y a 
lieu, dans le cadre de la gestion des 
différentes politiques sectorielles dans les 
bassins maritimes de la mer Baltique, de la 
mer du Nord, des mers Celtiques, du golfe 
de Gascogne et de la côte ibérique, de la 
Méditerranée et de la mer Noire, de veiller 
à la cohérence et à l'intégration.

(12) Il importe que la politique commune 
de la pêche soit mise en œuvre en prenant 
en considération les interactions avec les 
autres questions maritimes et, d'une 
manière générale, soit cohérente avec les 
autres politiques de l'Union en 
reconnaissance du fait que toutes les 
questions liées aux mers et aux océans en 
Europe sont interconnectées, y compris la 
planification de l'espace maritime. Il y a 
lieu, dans le cadre de la gestion des 
différentes politiques sectorielles dans les 
bassins maritimes de la mer Baltique, de la 
mer du Nord, des mers Celtiques, du golfe 
de Gascogne et de la côte ibérique, de la 
Méditerranée et de la mer Noire, de veiller 
à la cohérence et à l'intégration.

Or. es

Justification

La PCP doit être cohérente avec toutes les politiques de l'Union sans être subordonnée à 
aucune d'entre elles.

Amendement 301
Guido Milana

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il importe que la politique commune 
de la pêche soit mise en œuvre en prenant
en considération les interactions avec les 

(12) Il importe que la politique commune 
de la pêche prenne également en 
considération la politique maritime
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autres questions maritimes telles que 
celles traitées par la politique maritime 
intégrée en reconnaissance du fait que 
toutes les questions liées aux mers et aux
océans en Europe sont interconnectées, y 
compris la planification de l'espace 
maritime. Il y a lieu, dans le cadre de la 
gestion des différentes politiques 
sectorielles dans les bassins maritimes de 
la mer Baltique, de la mer du Nord, des 
mers Celtiques, du golfe de Gascogne et de 
la côte ibérique, de la Méditerranée et de la 
mer Noire, de veiller à la cohérence et à 
l'intégration.

intégrée par la voie d'une approche 
écosystémique et globale de la gestion de 
l'environnement marin, qui couvre tous 
les secteurs et enclenche un processus 
encourageant l'exploitation durable des 
mers et des océans tout en favorisant le 
développement des secteurs maritimes et 
des régions côtières, constituant ainsi la 
clef de voûte idéale de toutes les activités 
liées entre elles et avec la mer et d'une 
utilisation rationnelle de l'espace marin. Il 
y a lieu, dans le cadre de la gestion des 
différentes politiques sectorielles dans les 
bassins maritimes de la mer Baltique, de la 
mer du Nord, des mers Celtiques, du golfe 
de Gascogne et de la côte ibérique, de la 
Méditerranée et de la mer Noire, de veiller 
à la cohérence et à l'intégration.

Or. it

Amendement 302
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que les navires de pêche 
de l'Union bénéficient d'une égalité 
d'accès aux eaux et aux ressources de 
l'Union soumises aux règles de la PCP.

supprimé

Or. en

Amendement 303
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que les navires de pêche de 
l'Union bénéficient d'une égalité d'accès 
aux eaux et aux ressources de l'Union
soumises aux règles de la PCP.

(13) Il convient que les navires de pêche de 
l'Union bénéficient d'une égalité d'accès 
aux eaux et aux ressources européennes
soumises aux règles de la PCP.

Or. nl

Amendement 304
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que les navires de pêche 
de l'Union bénéficient d'une égalité 
d'accès aux eaux et aux ressources de 
l'Union soumises aux règles de la PCP.

(13) L'accès aux eaux et aux ressources de 
l'Union soumises aux règles de la PCP peut 
dépendre de l'origine et des 
caractéristiques de la flotte, des engins de 
pêche et de l'état de conservation des 
ressources halieutiques.

Or. pt

Amendement 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

développement économique et social de 
certaines communautés côtières est 
largement tributaire. Il convient dès lors 
que ces règles demeurent applicables; elles 
pourraient même être renforcées pour 
assurer un accès privilégié à la pêche à 
petite échelle, à la pêche locale, à la pêche 
artisanale et à la pêche côtière.

Or. en

Amendement 306
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) Les règles en vigueur limitant l'accès 
aux ressources comprises dans la zone des 
douze milles marins des États membres ont 
fonctionné de manière satisfaisante et 
contribué à la conservation en restreignant 
l'effort de pêche dans la partie la plus 
sensible des eaux de l'Union, ce qui est 
également vrai pour la zone des 100 milles 
marins située autour des Açores, de 
Madère et des îles Canaries. Ces règles 
ont également permis de préserver les 
activités de pêche traditionnelle dont le 
développement économique et social de 
certaines communautés côtières est 
largement tributaire. Il convient dès lors 
que ces règles demeurent applicables;

Or. pt

Amendement 307
Diane Dodds

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 308
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 309
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 310
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les règles en vigueur limitant l'accès 
aux ressources comprises dans la zone des 
douze milles marins des États membres ont 
fonctionné de manière satisfaisante et 
contribué à la conservation en restreignant 
l'effort de pêche dans la partie la plus 
sensible des eaux de l'Union. Ces règles 

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

ont également permis de préserver les 
activités de pêche traditionnelle dont le 
développement économique et social de 
certaines communautés côtières est 
largement tributaire. Il convient dès lors 
que ces règles demeurent applicables, 
soient consacrées en tant que principe 
permanent et renforcées de façon à 
accorder un accès préférentiel aux 
pêcheurs qui exercent des activités de 
pêche à petite échelle, artisanale ou 
côtière.

Or. pt

Amendement 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La définition de la pêche à petite 
échelle doit être élargie pour tenir compte 
d'une série de critères autres que celui de 
la taille du bateau, y compris, notamment, 
les conditions atmosphériques 
prévalentes, les incidences des techniques 
de pêche sur l'écosystème marin, le temps 
passé en mer et les caractéristiques de 
l'unité économique exploitant la 
ressource. Les petites îles côtières qui 
dépendent de la pêche devraient être 
particulièrement reconnues et aidées à la 
fois en termes de distribution de 
ressources additionnelles et en termes de 
financement, pour pouvoir  survivre et 
prospérer.

Or. en

Justification

Il s'agit là d'un cas de figure démontrant le risque que comporte l'application du principe du 
régime unique.  Les îles côtières ont cela de particulier qu'elles dépendent de petits bateaux 
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toujours à la merci des conditions atmosphériques défavorables qui prévalent sur la côte 
atlantique. En les sabordant, c'est un aspect unique, symbolique et crucial de notre héritage 
européen commun que nous perdons, à nos risques et périls.  Le critère de la longueur 
maximale de 12 mètres ne se justifie pas en l'occurrence.

Amendement 312
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Dans le cadre de la politique 
maritime intégrée et de la politique 
commune de la pêche, il est nécessaire de 
reconnaître les spécificités des régions 
ultrapériphériques (RUP), en particulier 
de celles qui n'ont pas de plateau 
continental et dont les ressources sont 
concentrées dans les fonds de pêche et les 
monts sous-marins. L'accès à ces zones 
biogéographiques fragiles devrait être 
réglementé, et elles devraient être 
protégées et exploitées en fonction de 
leurs ressources.

Or. pt

Amendement 313
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il y a lieu de continuer à protéger 
tout particulièrement les ressources 
biologiques de la mer autour des Açores, 
de Madère et des îles Canaries, car ces 
ressources contribuent à la préservation 
de l'économie locale de ces îles compte 
tenu de leur situation structurelle, sociale 

supprimé
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et économique. Il convient en 
conséquence de continuer à limiter 
certaines activités de pêche dans ces eaux 
aux navires de pêche immatriculés dans 
les ports des Açores, de Madère et des Îles 
Canaries.

Or. nl

Amendement 314
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il y a lieu de continuer à protéger tout 
particulièrement les ressources biologiques 
de la mer autour des Açores, de Madère et 
des Îles Canaries, car ces ressources 

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

contribuent à la préservation de l'économie 
locale de ces îles compte tenu de leur 
situation structurelle, sociale et 
économique. Il convient en conséquence de 
continuer à limiter certaines activités de 
pêche dans ces eaux aux navires de pêche 
immatriculés dans les ports des Açores, de 
Madère et des Îles Canaries; il y a par 
ailleurs lieu d'étendre ce régime spécial 
de protection aux eaux des Antilles 
françaises, de la Guyane et de la Réunion, 
dont la situation est identique à celle des 
RUP précitées.

Or. fr

Amendement 316
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 317
Ian Hudghton
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Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 318
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt
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Amendement 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Il y a lieu de continuer à protéger tout 
particulièrement les ressources biologiques 
de la mer autour des Açores, de Madère et 
des Îles Canaries, car ces ressources 
contribuent à la préservation de l'économie 
locale de ces îles compte tenu de leur 
situation structurelle, sociale et 
économique. Il convient en conséquence de 
continuer à limiter certaines activités de 
pêche dans ces eaux aux navires de pêche 
immatriculés dans les ports des Açores, de 
Madère et des Îles Canaries; il y a par 
ailleurs lieu d'étendre ce régime spécial 
de protection aux eaux des Antilles 
françaises, de la Guyane et de la Réunion, 
dont la situation est identique à celle des 
RUP précitées.

Or. fr

Amendement 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il est nécessaire de soutenir le 
développement des secteurs porteurs dans 
lesquels les RUP possèdent des potentiels 
de spécialisation et des avantages 
comparatifs forts, tel que dans le secteur 
de la pêche et de l'aquaculture. La mise 
en oeuvre d'une politique commune des 
pêches régionalisée passe par une 
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reconnaissance de la spécificité de leur 
statut et l'application des articles 349 et 
355, paragraphe 1, du TFUE.

Or. fr

Amendement 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il est nécessaire de soutenir le 
développement des secteurs porteurs dans 
lesquels les RUP possèdent des potentiels 
de spécialisation et des avantages 
comparatifs forts, tels que dans le secteur 
de la pêche et de l'aquaculture. La mise 
en œuvre d'une politique commune des 
pêches régionalisée passe par une 
reconnaissance de la spécificité de leur 
statut et l'application des articles 349 et 
355, paragraphe 1, du TFUE.

Or. fr

Amendement 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une approche pluriannuelle de la 
gestion des pêches, établissant en priorité 
des plans pluriannuels reflétant les 
spécificités des différentes pêcheries, 
permet de mieux atteindre l'objectif de 
l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer.

(16) Une approche pluriannuelle de la
gestion des pêches, établissant en priorité 
des plans pluriannuels reflétant les 
spécificités des différents bassins 
maritimes et des différentes pêcheries, 
permet de mieux atteindre l'objectif de 
l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer.
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Or. fr

Amendement 323
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une approche pluriannuelle de la 
gestion des pêches, établissant en priorité 
des plans pluriannuels reflétant les 
spécificités des différentes pêcheries, 
permet de mieux atteindre l'objectif de 
l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer.

(16) Une approche pluriannuelle de la 
gestion des pêches, établissant en priorité 
des plans pluriannuels dynamiques et bien 
adaptés reflétant les spécificités des 
différentes pêcheries et des différents 
bassins hydrographiques, permet de mieux 
atteindre l'objectif de l'exploitation durable 
des ressources biologiques de la mer.

Or. pt

Amendement 324
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une approche pluriannuelle de la 
gestion des pêches, établissant en priorité 
des plans pluriannuels reflétant les 
spécificités des différentes pêcheries,
permet de mieux atteindre l'objectif de 
l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer.

(16) Une approche pluriannuelle de la 
gestion des pêches permet de mieux 
atteindre l'objectif de l'exploitation durable 
des ressources biologiques de la mer. À cet 
effet, les États membres devraient
coopérer étroitement avec les pouvoirs 
publics et les conseils consultatifs 
régionaux afin de créer, notamment au 
niveau local, les conditions de la 
durabilité via une action conjointe au 
niveau régional, qui soit plus 
contraignante dans le cadre des 
procédures de décision qui conduiront à 
l'établissement des plans pluriannuels, en 
établissant en priorité des plans 
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pluriannuels reflétant les spécificités des 
différentes pêcheries.

Or. it

Amendement 325
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une approche pluriannuelle de la 
gestion des pêches, établissant en priorité 
des plans pluriannuels reflétant les 
spécificités des différentes pêcheries, 
permet de mieux atteindre l'objectif de 
l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer.

(16) Une approche pluriannuelle de la 
gestion des pêches, établissant en priorité 
des plans pluriannuels reflétant les 
spécificités biologiques des différentes 
espèces et les particularités de chacune 
des pêcheries, permet de mieux atteindre 
l'objectif de l'exploitation durable des 
ressources biologiques de la mer. Pour 
l'élaboration des plans de gestion, il est 
indispensable d'établir d'abord un atlas 
des pêcheries existantes, qui les recense, 
ainsi que les zones de pêche existantes; il 
est nécessaire de dresser un inventaire des 
systèmes de gestion en place et, enfin, de 
définir les unités de gestion précises pour,
finalement, élaborer les plans de gestion.

Or. es

Amendement 326
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il convient que les plans pluriannuels 
couvrent, dans la mesure du possible, des 
stocks multiples lorsque ces stocks font 
l'objet d'une exploitation conjointe. Il 

(17) Il convient que les plans pluriannuels 
couvrent, dans la mesure du possible, des 
stocks multiples lorsque ces stocks font 
l'objet d'une exploitation conjointe. Il 
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importe que ces plans pluriannuels 
établissent la base de fixation des 
possibilités de pêche et des objectifs ciblés 
quantifiables aux fins de l'exploitation 
durable des stocks et des écosystèmes 
marins concernés, en définissant des 
calendriers précis et des mécanismes de 
sauvegarde pour faire face aux événements 
imprévus.

importe que ces plans pluriannuels 
établissent la base de fixation des 
possibilités de pêche et des objectifs ciblés 
quantifiables aux fins de l'exploitation 
durable des stocks et des écosystèmes 
marins concernés, en définissant des 
calendriers précis et des mécanismes de 
sauvegarde pour faire face aux événements 
imprévus. Les plans pluriannuels doivent 
également être soumis à des objectifs de 
gestion précisément définis afin de 
contribuer à l'exploitation durable des 
stocks et des écosystèmes marins 
concernés. Ces plans sont établis en 
concertation avec les acteurs du secteur 
de la pêche et les acteurs scientifiques 
ainsi que les acteurs institutionnels 
lorsque les scénarios de gestion peuvent 
avoir des incidences socioéconomiques 
pour les territoires.

Or. fr

Amendement 327
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il convient que les plans pluriannuels 
couvrent, dans la mesure du possible, des 
stocks multiples lorsque ces stocks font 
l'objet d'une exploitation conjointe. Il 
importe que ces plans pluriannuels 
établissent la base de fixation des 
possibilités de pêche et des objectifs ciblés 
quantifiables aux fins de l'exploitation 
durable des stocks et des écosystèmes 
marins concernés, en définissant des 
calendriers précis et des mécanismes de 
sauvegarde pour faire face aux 
événements imprévus.

(17) Il convient que les plans pluriannuels 
couvrent, dans la mesure du possible, des 
stocks multiples lorsque ces stocks font 
l'objet d'une exploitation conjointe. Il 
importe que ces plans pluriannuels 
établissent la base de fixation des 
possibilités de pêche et des objectifs ciblés 
quantifiables aux fins de l'exploitation 
durable des stocks et des écosystèmes 
marins concernés, en définissant des 
calendriers précis mais adaptables en 
fonction de l'évolution des stocks, et visent 
les segments de la flotte des États 
membres qui pêchent ces stocks, en 
établissant une différentiation selon les 
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taux de capture des ressources qu'il s'agit 
de reconstituer.

Or. pt

Amendement 328
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il convient que les plans pluriannuels 
couvrent, dans la mesure du possible, des 
stocks multiples lorsque ces stocks font 
l'objet d'une exploitation conjointe. Il 
importe que ces plans pluriannuels 
établissent la base de fixation des 
possibilités de pêche et des objectifs ciblés 
quantifiables aux fins de l'exploitation 
durable des stocks et des écosystèmes 
marins concernés, en définissant des 
calendriers précis et des mécanismes de 
sauvegarde pour faire face aux événements 
imprévus.

(17) Il convient que les plans pluriannuels 
couvrent, dans la mesure du possible, des 
stocks multiples lorsque ces stocks font 
l'objet d'une exploitation conjointe. Il 
importe que ces plans pluriannuels 
établissent la base de fixation des 
possibilités de pêche et des objectifs ciblés 
quantifiables aux fins de l'exploitation 
durable des stocks et des écosystèmes 
marins concernés, en définissant des 
calendriers précis et des mécanismes de 
sauvegarde pour faire face aux événements 
imprévus. Les plans pluriannuels 
devraient être développés en parfaite 
coopération avec les parties concernées, 
les États membres et les conseils 
consultatifs.

Or. en

Amendement 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il convient que les plans pluriannuels 
couvrent, dans la mesure du possible, des 
stocks multiples lorsque ces stocks font 

(17) Il convient que les plans pluriannuels 
couvrent, dans la mesure du possible, des 
stocks multiples lorsque ces stocks font 
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l'objet d'une exploitation conjointe. Il 
importe que ces plans pluriannuels 
établissent la base de fixation des 
possibilités de pêche et des objectifs ciblés 
quantifiables aux fins de l'exploitation 
durable des stocks et des écosystèmes 
marins concernés, en définissant des 
calendriers précis et des mécanismes de 
sauvegarde pour faire face aux événements 
imprévus.

l'objet d'une exploitation conjointe. Il 
importe que ces plans pluriannuels 
établissent la base de fixation des 
possibilités de pêche et des objectifs ciblés 
quantifiables aux fins de l'exploitation 
durable des stocks et des écosystèmes 
marins concernés, en définissant des 
calendriers précis et des mécanismes de 
sauvegarde pour faire face aux événements 
imprévus. Les plans pluriannuels doivent 
également être soumis à des objectifs de 
gestion précisément définis afin de 
contribuer à l'exploitation durable des 
stocks et des écosystèmes marins 
concernés. Ces plans sont établis en 
concertation avec les acteurs du secteur 
de la pêche et les acteurs scientifiques 
ainsi que les acteurs institutionnels 
lorsque les scénarios de gestion peuvent 
avoir des incidences socioéconomiques 
pour les territoires.

Or. fr

Amendement 330
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 
et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement de toutes les 
captures de stocks réglementés réalisées
au cours d'activités de pêche menées dans 

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire de manière significative les 
niveaux de captures indésirées et de rejets, 
en tenant compte des spécificités de 
chaque pêcherie et sur la base d'études 
d'impact préalables analysant les causes 
des rejets ainsi que l'impact social, 
économique et environnemental des 
mesures envisagées . En effet, les captures 
indésirées et les rejets constituent un 
gaspillage substantiel et ont une incidence 
négative sur l'exploitation durable des 
ressources biologiques de la mer et des 
écosystèmes marins, ainsi que sur la 
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les eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union.

viabilité financière des pêcheries. Il y a lieu 
d'établir et de mettre en œuvre au sein des 
plans pluriannuels des mesures de 
réduction significative des rejets.

Or. fr

Justification

Cohérence avec article 15 sur la réduction significative des rejets.

Amendement 331
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 
et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement de toutes les
captures de stocks réglementés réalisées au 
cours d'activités de pêche menées dans les 
eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union.

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire significativement les volumes de 
captures indésirées et les rejets, en tenant 
compte des spécificités de chaque 
pêcherie, sur la base d'études préalables 
analysant les causes des rejets ainsi que 
l'impact socioéconomique et 
environnemental des mesures envisagées.
En effet, les captures indésirées et les rejets 
constituent un gaspillage substantiel et 
peuvent avoir une incidence négative sur 
l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre des plans de réduction 
des rejets de captures de stocks 
réglementés réalisées au cours d'activités 
de pêche menées dans les eaux de l'Union 
ou par des navires de pêche de l'Union en 
encourageant une plus grande sélectivité 
des engins de pêche.

Or. fr
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Amendement 332
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 
et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement de toutes les 
captures de stocks réglementés réalisées au 
cours d'activités de pêche menées dans les 
eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union.

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 
et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement de toutes les 
captures de stocks réglementés réalisées au 
cours d'activités de pêche menées dans les 
eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union. Des mesures sont prises 
pour garantir que les captures indésirées 
et débarquées sont utilisées et non 
rejetées.

Or. en

Amendement 333
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 
et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et, si possible, éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 
et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
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marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement de toutes les 
captures de stocks réglementés réalisées au 
cours d'activités de pêche menées dans les 
eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union.

marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement de toutes les 
captures de stocks réglementés réalisées au 
cours d'activités de pêche menées dans les 
eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union.

Or. es

Justification

La réduction et, le cas échéant, l'élimination des rejets et des captures non désirées d'espèces 
ne sont possibles qu'au cas par cas et lorsqu'il est remédié aux causes sous-jacentes, de sorte 
que cette obligation doit être imposée progressivement, tout comme l'obligation de débarquer 
toutes les captures.

Amendement 334
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 
et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement de toutes les 
captures de stocks réglementés réalisées au 
cours d'activités de pêche menées dans les 
eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union.

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et, en règle générale, éliminer les 
volumes actuellement élevés de captures 
indésirées et de rejets. En effet, les captures 
indésirées et les rejets constituent un 
gaspillage substantiel et ont une incidence 
négative sur l'exploitation durable des 
ressources biologiques de la mer et des 
écosystèmes marins, ainsi que sur la 
viabilité financière des pêcheries pour des 
raisons commerciales qu'il est urgent 
d'étudier afin de tenter d'y remédier. Il y a 
lieu d'établir et de mettre en œuvre 
progressivement une obligation de 
débarquement de toutes les captures de 
stocks réglementés réalisées au cours 
d'activités de pêche menées dans les eaux 
de l'Union ou par des navires de pêche de 
l'Union.



AM\901580FR.doc 69/177 PE489.437v01-00

FR

Or. pt

Amendement 335
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 
et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement de toutes les 
captures de stocks réglementés réalisées au 
cours d'activités de pêche menées dans les 
eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union.

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer progressivement les 
volumes actuellement élevés de captures 
indésirées et de rejets. En effet, les captures 
indésirées et les rejets constituent un 
gaspillage substantiel et ont une incidence 
négative sur l'exploitation durable des 
ressources biologiques de la mer et des 
écosystèmes marins, ainsi que sur la 
viabilité financière des pêcheries. Il y a lieu 
d'établir et de mettre en œuvre 
progressivement une obligation de 
débarquement de toutes les captures de 
stocks réglementés réalisées au cours 
d'activités de pêche menées dans les eaux 
de l'Union ou par des navires de pêche de 
l'Union.

Or. it

Amendement 336
George Lyon

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures 
indésirées et les rejets constituent un 
gaspillage substantiel et ont une incidence 

(18) Des mesures pratiques et réalistes
sont nécessaires pour réduire et éliminer 
les volumes actuellement élevés de 
captures indésirées et de rejets. Hélas, les 
législations antérieures ont souvent obligé 
les pêcheurs à rejeter des ressources 
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négative sur l'exploitation durable des 
ressources biologiques de la mer et des 
écosystèmes marins, ainsi que sur la 
viabilité financière des pêcheries. Il y a lieu 
d'établir et de mettre en œuvre 
progressivement une obligation de 
débarquement de toutes les captures de 
stocks réglementés réalisées au cours 
d'activités de pêche menées dans les eaux 
de l'Union ou par des navires de pêche de 
l'Union.

précieuses. Les rejets constituent un 
gaspillage substantiel et ont une incidence 
négative sur l'exploitation durable des 
ressources biologiques de la mer et des 
écosystèmes marins, ainsi que sur la 
viabilité financière des pêcheries. Il y a lieu 
d'établir et de mettre en œuvre 
progressivement une obligation de 
débarquement de toutes les captures de 
stocks réglementés réalisées au cours 
d'activités de pêche menées dans les eaux 
de l'Union ou par des navires de pêche de 
l'Union, et cela pêcherie par pêcherie.

Or. en

Amendement 337
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 
et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement de toutes les 
captures de stocks réglementés réalisées au 
cours d'activités de pêche menées dans les 
eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union.

(18) Des mesures sont nécessaires pour
réduire et, si possible, éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 
et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement de toutes les 
captures de stocks réglementés réalisées au
cours d'activités de pêche menées dans les 
eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union.

Or. pt
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Amendement 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées
et de rejets. En effet, les captures 
indésirées et les rejets constituent un 
gaspillage substantiel et ont une incidence 
négative sur l'exploitation durable des 
ressources biologiques de la mer et des 
écosystèmes marins, ainsi que sur la 
viabilité financière des pêcheries. Il y a 
lieu d'établir et de mettre en œuvre 
progressivement une obligation de 
débarquement de toutes les captures de 
stocks réglementés réalisées au cours 
d'activités de pêche menées dans les eaux 
de l'Union ou par des navires de pêche de 
l'Union.

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire les volumes actuellement élevés de 
captures indésirées et de rejets en 
développant et en améliorant les 
techniques permettant d'éviter et de 
minimiser la capture des espèces 
indésirées. Ces pratiques doivent être 
soutenues par l'adoption de mesures 
d'incitation réalistes à tous les niveaux.

Or. en

Justification

Ce n'est pas une interdiction de rejet qui va résoudre le problème des rejets, qui est multiple 
et hautement complexe.  L'adoption de mesures contribuant à éviter et à minimiser le 
phénomène, soutenues par des mesures d'incitation ponctuelles, sera plus efficace. Ce n'est 
qu'une fois ces mesures mises en place qu'il faudra s'interroger sur l'utilité d'interdire les 
rejets, qui auront pratiquement disparu grâce à ces mesures.

Amendement 339
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer progressivement les 
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actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures 
indésirées et les rejets constituent un 
gaspillage substantiel et ont une incidence 
négative sur l'exploitation durable des 
ressources biologiques de la mer et des 
écosystèmes marins, ainsi que sur la 
viabilité financière des pêcheries. Il y a 
lieu d'établir et de mettre en œuvre 
progressivement une obligation de 
débarquement de toutes les captures de 
stocks réglementés réalisées au cours 
d'activités de pêche menées dans les eaux 
de l'Union ou par des navires de pêche de 
l'Union.

volumes actuellement élevés de captures 
indésirées et de rejets, sur la base d'une 
analyse de chaque pêcherie et compte 
tenu des causes d'ordre technique, 
réglementaire ou tenant au marché, afin 
d'atténuer l'impact socio-économique sur 
le secteur de la pêche et de garantir sa 
viabilité à long terme en évitant d'adopter 
des mesures brutales qui le déstabilisent.
Il y a lieu d'établir une obligation de 
débarquement de toutes les captures de 
stocks réglementés réalisées au cours 
d'activités de pêche menées dans les eaux 
de l'Union ou par des navires de pêche de 
l'Union.

Or. es

Amendement 340
Bastiaan Belder

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 
et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement de toutes les 
captures de stocks réglementés réalisées au 
cours d'activités de pêche menées dans les 
eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union.

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer autant que possible les 
volumes actuellement élevés de captures 
indésirées de manière à éviter les rejets. 
En effet, les captures indésirées et les rejets 
constituent un gaspillage substantiel et ont 
une incidence négative sur l'exploitation 
durable des ressources biologiques de la 
mer et des écosystèmes marins, ainsi que 
sur la viabilité financière des pêcheries. Il y 
a lieu d'établir et de mettre en œuvre 
progressivement une obligation pour les 
pêcheries limitées à une seule espèce de 
débarquement de toutes les captures de 
stocks réglementés réalisées au cours 
d'activités de pêche menées dans les eaux 
de l'Union ou par des navires de pêche de 
l'Union. Pour les pêches mixtes, où 
l'élimination des captures indésirées et la 
mise en place d'une obligation de 
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débarquer toutes les captures n'est pas 
possible, la réduction progressive des 
captures indésirées et des rejets 
constituera l'objectif à atteindre.

Or. en

Amendement 341
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 
et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement de toutes les 
captures de stocks réglementés réalisées au 
cours d'activités de pêche menées dans les 
eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union.

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 
et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement de toutes les 
captures de stocks réglementés réalisées au 
cours d'activités de pêche menées dans les 
eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union. Priorité devrait être 
donnée au développement, à la promotion 
et à l'encouragement des mesures et 
incitations poussant à éviter d'emblée les 
captures indésirées.

Or. en

Amendement 342
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 
et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement de toutes les 
captures de stocks réglementés réalisées au 
cours d'activités de pêche menées dans les 
eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union.

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets, dans tous les écosystèmes 
marins où cet objectif peut être atteint. En 
effet, dans un certain nombre 
d'environnements marins, les captures 
indésirées et les rejets constituent un 
gaspillage substantiel et ont une incidence 
négative sur l'exploitation durable des 
ressources biologiques de la mer et des 
écosystèmes marins, ainsi que sur la 
viabilité financière des pêcheries. Il y a lieu 
d'établir et de mettre en œuvre 
progressivement une obligation de 
débarquement de toutes les captures de 
stocks réglementés réalisées au cours 
d'activités de pêche menées dans les eaux 
de l'Union ou par des navires de pêche de 
l'Union. Cette mesure sera mise en œuvre 
sur la base d'études scientifiques 
argumentées, qui prendront en 
considération les spécificités des régions 
où des activités de pêche européenne sont 
exercées et qui examineront les raisons 
conduisant aux rejets, afin que des engins 
de pêche appropriés puissent, selon le cas, 
être utilisés.

Or. el

Amendement 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets, compte tenu des spécificités de 
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et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement de toutes les 
captures de stocks réglementés réalisées 
au cours d'activités de pêche menées dans 
les eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union.

chaque pêcherie, et ces mesures devraient 
s'inscrire dans le cadre de plans de 
gestion. En effet, les captures indésirées et 
les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu de tenir compte 
du problème particulier que pose la 
réduction des rejets dans les pêcheries 
mixtes et dans les pêcheries qui ne sont 
pas gérées sur la base d'un système de 
TAC, comme celles de la Méditerranée.

Or. es

Amendement 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire et éliminer les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 
et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement de toutes les
captures de stocks réglementés réalisées au 
cours d'activités de pêche menées dans les 
eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union.

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
réduire significativement les volumes de 
captures indésirées et les rejets, en tenant 
compte des spécificités de chaque 
pêcherie, sur la base d'études préalables 
analysant les causes des rejets ainsi que 
l'impact socioéconomique et 
environnemental des mesures envisagées.
En effet, les captures indésirées et les rejets 
constituent un gaspillage substantiel et 
peuvent avoir une incidence négative sur 
l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre des plans de réduction 
des rejets de captures de stocks 
réglementés réalisées au cours d'activités 
de pêche menées dans les eaux de l'Union 
ou par des navires de pêche de l'Union en 
encourageant une plus grande sélectivité 
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des engins de pêche.

Or. fr

Amendement 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Lors de la mise en place de 
mesures d'incitation destinées à améliorer 
la sélectivité de la pêche, il ne faut pas 
accroître le total des captures admissibles 
en y incluant des quantités qui auraient 
été rejetées autrement.

Or. en

Amendement 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) L'obligation de débarquer toutes 
les captures de stocks gérés devrait être 
introduite pêcherie par pêcherie. Les 
espèces présentant un taux de survie élevé 
après le rejet seront exemptées du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 347
Bastiaan Belder
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Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La législation qui obligeait 
précédemment les pêcheurs des pêcheries 
mixtes à rejeter une partie de leurs 
captures devrait être modifiée. La priorité 
devrait être donnée à la recherche sur les 
taux de survie des poissons rejetés. Les 
initiatives d'ordre législatif et financier 
devraient être encouragées pour favoriser 
l'utilisation d'engins plus sélectifs et plus 
innovants.

Or. en

Amendement 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) Lors de la mise en place de 
mesures d'incitation destinées à améliorer 
la sélectivité de la pêche, il ne faut pas 
accroître le total des captures admissibles 
en y incluant des quantités qui auraient 
été rejetées autrement.

Or. en

Amendement 349
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 350
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que l'opérateur ne tire pas 
pleinement avantage du point de vue 
économique des débarquements de 

supprimé
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captures indésirées. Pour ce qui est des 
débarquements de captures de poisson en 
dessous de la taille minimale de référence 
de conservation, il y a lieu de limiter 
l'utilisation de ces captures et d'exclure 
leur vente aux fins de l'alimentation 
humaine.

Or. fr

Amendement 352
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) Il convient que l'opérateur ne tire pas 
pleinement un avantage ou un 
inconvénient du point de vue économique 
des débarquements de captures indésirées.

Or. nl

Amendement 353
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que l'opérateur ne tire pas 
pleinement avantage du point de vue 
économique des débarquements de 
captures accessoires. Pour ce qui est des 
débarquements de captures de poisson en 

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

dessous de la taille minimale de référence 
de conservation, il y a lieu de réguler 
l'utilisation de ces captures et d'exclure leur 
vente aux fins de l'alimentation humaine.

Or. pt

Amendement 354
Guido Milana

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 355
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

distribution gratuite des produits 
débarqués à des œuvres de bienfaisance 
ou caritatives ou à des fins autre que 
l'alimentation humaine.

Or. pt

Amendement 356
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Aux fins de la conservation des 
stocks, il convient d'appliquer des objectifs 
clairs en ce qui concerne certaines mesures 
techniques.

(20) Aux fins de la conservation des 
stocks, il convient d'appliquer des objectifs 
clairs en ce qui concerne certaines mesures 
techniques et d'adapter les échelles de 
gouvernance aux besoins de gestion.

Or. fr

Amendement 357
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Aux fins de la conservation des 
stocks, il convient d'appliquer des objectifs 
clairs en ce qui concerne certaines mesures 
techniques.

(20) Aux fins de la conservation des stocks 
et de l'adaptabilité des flottes et des 
pêcheries, il convient d'appliquer des 
objectifs clairs en ce qui concerne certaines 
mesures techniques.

Or. pt

Amendement 358
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Aux fins de la conservation des 
stocks, il convient d'appliquer des objectifs 
clairs en ce qui concerne certaines mesures 
techniques.

(20) Aux fins de la conservation des 
stocks, il convient d'appliquer des objectifs 
clairs en ce qui concerne certaines mesures 
techniques et les niveaux de pouvoir
doivent être adaptés aux besoins en 
matière de gestion.

Or. es

Amendement 359
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour ce qui est des stocks pour 
lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de garantir des taux 
d'exploitation permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable en fixant des 
limites concernant les captures et/ou l'effort 
de pêche.

(21) Pour ce qui est des stocks soumis à un 
régime de TAC et quotas ou d'efforts pour 
lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de garantir des taux 
d'exploitation permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable en fixant des 
limites concernant les captures et/ou l'effort 
de pêche, en proposant, par pêcherie, des 
scénarios progressifs et basés sur des 
données scientifiques claires et partagées.

Or. fr

Amendement 360
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour ce qui est des stocks pour (21) Pour ce qui est des stocks pour 
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lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de garantir des taux 
d'exploitation permettant d'obtenir le
rendement maximal durable en fixant des 
limites concernant les captures et/ou l'effort 
de pêche.

lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de garantir des taux 
d'exploitation se situant aux alentours du 
rendement maximal durable en fixant des 
limites concernant les captures et/ou l'effort 
de pêche.

Or. es

Amendement 361
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour ce qui est des stocks pour 
lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de garantir des taux 
d'exploitation permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable en fixant des 
limites concernant les captures et/ou l'effort 
de pêche.

(21) Pour ce qui est des stocks pour 
lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de garantir des taux
d'exploitation permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable en fixant des 
limites concernant les captures et/ou l'effort 
de pêche, si besoin est.

Or. pt

Amendement 362
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour ce qui est des stocks pour 
lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de garantir des taux 
d'exploitation permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable en fixant des 
limites concernant les captures et/ou 
l'effort de pêche.

(21) Pour ce qui est des stocks pour 
lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de garantir des taux 
d'exploitation permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable en proposant 
pour chaque pêcherie des scénarios 
progressifs établis sur la base de données 
scientifiques claires et partagées.
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Or. es

Amendement 363
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour ce qui est des stocks pour 
lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de garantir des taux 
d'exploitation permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable en fixant des 
limites concernant les captures et/ou l'effort 
de pêche.

(21) Pour ce qui est des stocks pour 
lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de garantir des taux 
d'exploitation permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable en fixant des 
limites concernant les captures et/ou l'effort
de pêche. Si les données ne sont pas 
suffisantes, des indicateurs de substitution 
devraient être utilisés pour la gestion des 
pêches.

Or. pt

Amendement 364
Diane Dodds

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour ce qui est des stocks pour 
lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de garantir des taux 
d'exploitation permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable en fixant des 
limites concernant les captures et/ou 
l'effort de pêche.

(21) Pour ce qui est des stocks pour 
lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de garantir des taux 
d'exploitation permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable en fixant et en 
appliquant des mesures techniques 
appropriées de conservation.

Or. en
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Amendement 365
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour ce qui est des stocks pour 
lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de garantir des taux 
d'exploitation permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable en fixant des 
limites concernant les captures et/ou 
l'effort de pêche.

(21) Pour ce qui est des stocks 
commercialisables pour lesquels aucun 
plan pluriannuel n'a été établi, il convient 
de garantir des taux d'exploitation 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable en proposant des plans progressifs 
fondés sur des données scientifiques 
fiables.

Or. el

Amendement 366
George Lyon

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour ce qui est des stocks pour 
lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de garantir des taux 
d'exploitation permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable en fixant des 
limites concernant les captures et/ou l'effort 
de pêche.

(21) Pour ce qui est des stocks pour 
lesquels aucun plan pluriannuel n'a été 
établi, il convient de garantir dans la 
mesure du possible des taux d'exploitation 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable en fixant des limites concernant les 
captures et/ou l'effort de pêche.

Or. en

Amendement 367
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) La politique commune de la pêche 
devrait garantir que les objectifs définis 
conjointement seront réalisés par 
l'ensemble des flottes et pour toutes les 
activités de pêche de l'Union. Pour 
atteindre les objectifs visés par la nouvelle 
législation, il convient de prévoir, pour les
cas où l'adaptation sera particulièrement 
difficile, des périodes transitoires 
d'ajustement afin de parvenir à une pêche 
durable.

Or. it

Amendement 368
Guido Milana

Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) L'Union devrait elle-même 
redoubler d'efforts pour parvenir à une 
coopération internationale et à une 
gestion des stocks qui soient efficaces 
dans les mers dont des États membres de 
l'Union et des pays tiers sont riverains en 
prévoyant, le cas échéant, la création 
d'une organisation régionale pour la 
gestion de la pêche dans ce type de zone.

Or. it

Amendement 369
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 22



AM\901580FR.doc 87/177 PE489.437v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Compte tenu de la situation 
économique précaire dans laquelle se 
trouve le secteur de la pêche et de la 
dépendance de certaines communautés 
côtières à l'égard de la pêche, il est 
nécessaire de garantir une stabilité relative 
des activités de pêche en répartissant les 
possibilités de pêche de manière à garantir 
à chaque État membre une part prévisible 
des stocks.

(22) Compte tenu de la situation 
économique précaire dans laquelle se 
trouve le secteur de la pêche et de la 
dépendance de certaines communautés 
côtières à l'égard de la pêche, il est 
nécessaire de garantir une stabilité relative 
des activités de pêche en répartissant les 
possibilités de pêche de manière à garantir 
à chaque État membre une part prévisible 
des stocks. Ceci signifie également que 
toute réduction des possibilités de pêche 
devrait s'opérer de manière graduelle afin 
que celle-ci soit amortie et compensée à 
travers le temps.

Or. fr

Amendement 370
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Compte tenu de la situation 
économique précaire dans laquelle se 
trouve le secteur de la pêche et de la 
dépendance de certaines communautés 
côtières à l'égard de la pêche, il est 
nécessaire de garantir une stabilité relative 
des activités de pêche en répartissant les 
possibilités de pêche de manière à garantir 
à chaque État membre une part prévisible 
des stocks.

(22) Compte tenu de la situation 
économique précaire dans laquelle se 
trouve une partie du secteur de la pêche et 
de la dépendance de certaines 
communautés côtières à l'égard de la 
pêche, il est nécessaire de garantir une 
stabilité relative des activités de pêche en 
répartissant les possibilités de pêche de 
manière à garantir à chaque État membre 
une part prévisible des stocks.

Or. fr

Amendement 371
Ana Miranda
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Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Compte tenu de la situation 
économique précaire dans laquelle se 
trouve le secteur de la pêche et de la 
dépendance de certaines communautés 
côtières à l'égard de la pêche, il est 
nécessaire de garantir une stabilité 
relative des activités de pêche en 
répartissant les possibilités de pêche de 
manière à garantir à chaque État membre 
une part prévisible des stocks.

(22) Compte tenu de la situation 
économique précaire dans laquelle se 
trouve le secteur de la pêche et de la 
dépendance de certaines communautés 
côtières à l'égard de la pêche, ainsi que du 
fait que le principe de la stabilité relative a 
conduit à un décalage important entre les 
quotas alloués aux États membres et les 
besoins et usages réels de leur flotte et 
qu'il n'est pas adapté à la répartition 
actuelle des pêcheries et que, par 
conséquent, il ne garantit pas que les 
droits de pêche appartiennent encore aux 
communautés côtières auxquelles ils 
reviennent, il est nécessaire d'abolir le 
principe de la stabilité relative, qui a été 
vidé de son sens et ne doit pas primer les 
dispositions des traités, pour éviter de 
porter préjudice aux États membres que 
l'application de ce principe lèse.

Or. es

Amendement 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Compte tenu de la situation
économique précaire dans laquelle se 
trouve le secteur de la pêche et de la 
dépendance de certaines communautés 
côtières à l'égard de la pêche, il est 
nécessaire de garantir une stabilité relative 
des activités de pêche en répartissant les 
possibilités de pêche de manière à garantir 
à chaque État membre une part prévisible 
des stocks.

(22) Compte tenu de la situation 
économique précaire dans laquelle se 
trouve le secteur de la pêche et de la 
dépendance de certaines communautés 
côtières à l'égard de la pêche, il est 
nécessaire de garantir une stabilité relative 
des activités de pêche en répartissant les 
possibilités de pêche de manière à garantir 
à chaque État membre une part prévisible 
des stocks, compte tenu de leur conformité 
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avec les dispositions de la politique 
commune de la pêche.

Or. en

Amendement 373
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Compte tenu de la situation 
économique précaire dans laquelle se 
trouve le secteur de la pêche et de la 
dépendance de certaines communautés 
côtières à l'égard de la pêche, il est 
nécessaire de garantir une stabilité relative 
des activités de pêche en répartissant les 
possibilités de pêche de manière à garantir 
à chaque État membre une part prévisible 
des stocks.

(22) Compte tenu de la situation 
économique précaire dans laquelle se 
trouve le secteur de la pêche et de la 
dépendance de certaines communautés 
côtières à l'égard de la pêche, il est 
nécessaire de garantir une stabilité relative 
des activités de pêche en répartissant les 
possibilités de pêche de manière à garantir 
à chaque État membre une part prévisible 
des stocks et à prendre en considération 
les incidences socio-économiques 
éventuelles.

Or. el

Amendement 374
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il convient que cette stabilité relative 
des activités de pêche, vu la situation 
biologique temporaire des stocks, tienne 
compte des besoins particuliers des régions 
dont les communautés locales sont 
particulièrement tributaires de la pêche et 
des activités connexes, comme l'a décidé le 
Conseil dans sa résolution du 

(23) Il convient que cette stabilité relative 
des activités de pêche, vu la situation 
biologique temporaire des stocks, tienne 
compte des besoins particuliers des régions 
dont les communautés locales sont 
particulièrement tributaires de la pêche et 
des activités connexes, s'agissant en 
particulier des régions ultrapériphériques, 
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3 novembre 1976 concernant certains 
aspects externes de la création dans la 
Communauté d'une zone de pêche 
s'étendant jusqu'à deux cents milles, à 
compter du 1er janvier 1977, et notamment 
son annexe VII. C'est donc dans ce sens 
qu'il convient de comprendre le concept de 
stabilité relative recherchée.

comme l'a décidé le Conseil dans sa 
résolution du 3 novembre 1976 concernant 
certains aspects externes de la création 
dans la Communauté d'une zone de pêche 
s'étendant jusqu'à deux cents milles, à 
compter du 1er janvier 1977, et notamment 
son annexe VII. C'est donc dans ce sens 
qu'il convient de comprendre le concept de 
stabilité relative recherchée.

Or. pt

Amendement 375
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
soient en mesure de présenter des 
demandes dûment justifiées à la 
Commission en vue de l'élaboration, dans 
le cadre de la politique commune de la 
pêche, des mesures que les États membres 
considèrent nécessaires pour respecter les 
obligations relatives aux zones de 
protection spéciale prévues à l'article 4 de 
la directive 2009/147/CE du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages, aux zones spéciales de 
conservation prévues à l'article 6 de la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et aux zones 
marines protégées prévues à l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 17 
juin 2008 établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre «stratégie pour le milieu marin»).

(24) Il convient que les États membres 
soient en mesure de présenter des 
demandes dûment justifiées à la 
Commission en vue de l'élaboration, dans 
le cadre de la politique commune de la 
pêche, des mesures que les États membres 
considèrent nécessaires pour respecter les 
obligations relatives aux zones de 
protection spéciale, notamment les zones 
sensibles d'un point de vue 
biogéographique, prévues à l'article 4 de la 
directive 2009/147/CE du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages, aux zones spéciales de 
conservation prévues à l'article 6 de la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et aux zones 
marines protégées prévues à l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 17 
juin 2008 établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
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cadre «stratégie pour le milieu marin»).

Or. pt

Amendement 376
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
soient en mesure de présenter des 
demandes dûment justifiées à la 
Commission en vue de l'élaboration, dans 
le cadre de la politique commune de la 
pêche, des mesures que les États membres 
considèrent nécessaires pour respecter les 
obligations relatives aux zones de 
protection spéciale prévues à l'article 4 de 
la directive 2009/147/CE du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages, aux zones spéciales de 
conservation prévues à l'article 6 de la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et aux zones 
marines protégées prévues à l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 17 
juin 2008 établissant un cadre d'action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre "stratégie pour le milieu marin").

(24) Il convient que les États membres 
soient en mesure de présenter des 
demandes dûment justifiées à la 
Commission en vue de l'élaboration, dans 
le cadre de la politique commune de la 
pêche, des mesures que les États membres 
considèrent nécessaires pour respecter les 
obligations relatives aux zones de 
protection spéciale prévues à l'article 4 de 
la directive 2009/147/CE du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages, aux zones spéciales de 
conservation prévues à l'article 6 de la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et aux zones 
marines protégées prévues à l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 17 
juin 2008 établissant un cadre d'action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre "stratégie pour le milieu marin"). Il 
est proposé au niveau européen d'établir 
un "réseau de zones marines protégées" 
qui tienne compte de l'intensité de l'effort 
de pêche et de la vulnérabilité des espèces 
considérées, ainsi que de la cohérence 
avec les autres usages du milieu marin.

Or. es
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Amendement 377
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il convient que la Commission puisse 
adopter des mesures temporaires au cas où 
les activités de pêche constitueraient une 
menace grave nécessitant une intervention 
immédiate pour la conservation des 
ressources biologiques de la mer ou pour 
l'écosystème marin.

(25) Il convient que la Commission puisse 
adopter, après consultation des conseils 
consultatifs concernés et des États 
membres concernés, des mesures 
temporaires au cas où les activités de pêche 
constitueraient une menace grave 
nécessitant une intervention immédiate 
pour la conservation des ressources 
biologiques de la mer ou pour l'écosystème 
marin.

Or. fr

Amendement 378
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il convient que la Commission puisse 
adopter des mesures temporaires au cas où 
les activités de pêche constitueraient une 
menace grave nécessitant une intervention 
immédiate pour la conservation des 
ressources biologiques de la mer ou pour 
l'écosystème marin.

(25) Il convient que la Commission puisse 
adopter des mesures temporaires, fondées 
scientifiquement et tenant compte de l'avis 
des parties intéressées, notamment des 
conseils consultatifs, au cas où les activités 
de pêche constitueraient une menace grave 
nécessitant une intervention immédiate 
pour la conservation des ressources 
biologiques de la mer ou pour l'écosystème 
marin.

Or. pt

Amendement 379
Ana Miranda
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Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il convient que la Commission puisse 
adopter des mesures temporaires au cas où 
les activités de pêche constitueraient une 
menace grave nécessitant une intervention 
immédiate pour la conservation des 
ressources biologiques de la mer ou pour 
l'écosystème marin.

(25) Il convient que la Commission puisse 
adopter des mesures temporaires au cas où 
les activités de surpêche, les conséquences 
de certains projets d'aménagement urbain 
sur l'environnement marin ou l'incidence 
de la pollution et du climat constitueraient 
une menace grave nécessitant une 
intervention immédiate pour la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer ou pour l'écosystème marin.
Lorsque l'activité de pêche est suspendue 
ou abandonnée en raison d'une mesure 
temporaire, il convient de prévoir des 
plans sociaux pour indemniser les 
opérateurs et les inciter à continuer à 
exercer leur activité, en priorité dans la 
filière de production du secteur de la 
pêche.

Or. es

Amendement 380
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il convient que la Commission puisse 
adopter des mesures temporaires au cas où 
les activités de pêche constitueraient une 
menace grave nécessitant une intervention 
immédiate pour la conservation des 
ressources biologiques de la mer ou pour 
l'écosystème marin.

(25) Il convient que la Commission puisse 
adopter des mesures temporaires au cas où 
les activités de pêche constitueraient une 
menace grave nécessitant une intervention 
immédiate pour la conservation des 
ressources biologiques de la mer ou pour 
l'écosystème marin. Ces mesures devraient 
être établies dans des délais bien précis et 
ne rester en vigueur que pendant une 
période déterminée.
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Or. en

Justification

Conformément aux dispositions en vigueur.

Amendement 381
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Il convient que les États membres 
puissent adopter des mesures temporaires 
au cas où les activités de pêche 
constitueraient une menace grave 
nécessitant une intervention immédiate 
pour la conservation des ressources 
biologiques de la mer ou pour 
l'écosystème marin.

Or. en

Justification

Les États membres sont plus proches des pêcheries concernées et davantage en mesure dès 
lors de réagir rapidement.  Aussi, grâce à une décentralisation, les États membres devraient 
pouvoir agir en cas d'urgence.

Amendement 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient que les États membres 
puissent adopter, aux fins de la mise en 
œuvre de la politique commune de la 
pêche, des mesures de conservation et des 
mesures techniques destinées à permettre à 
cette dernière de tenir compte de façon plus 

(26) Il convient que les États membres 
puissent adopter, aux fins de la mise en 
œuvre de la politique commune de la 
pêche, des mesures de conservation et des 
mesures techniques destinées à permettre à 
cette dernière de tenir compte de façon plus 
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appropriée des réalités et des spécificités 
des différentes pêcheries et de bénéficier 
d'une plus large adhésion.

appropriée des réalités et des spécificités 
des différents bassins maritimes et des
différentes pêcheries et de bénéficier d'une 
plus large adhésion.

Or. fr

Amendement 383
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient que les États membres 
puissent adopter, aux fins de la mise en 
œuvre de la politique commune de la 
pêche, des mesures de conservation et des 
mesures techniques destinées à permettre à 
cette dernière de tenir compte de façon plus 
appropriée des réalités et des spécificités 
des différentes pêcheries et de bénéficier 
d'une plus large adhésion.

(26) Il convient que les États membres 
puissent adopter, aux fins de la mise en 
œuvre de la politique commune de la pêche
et en concertation avec les acteurs du 
secteur et les scientifiques, des mesures de 
conservation et des mesures techniques 
destinées à permettre à cette dernière de 
tenir compte de façon plus appropriée des 
réalités et des spécificités des différentes 
pêcheries et de bénéficier d'une plus large 
adhésion.

Or. fr

Amendement 384
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient que les États membres 
puissent adopter, aux fins de la mise en 
œuvre de la politique commune de la 
pêche, des mesures de conservation et des 
mesures techniques destinées à permettre à 
cette dernière de tenir compte de façon plus 
appropriée des réalités et des spécificités 

(26) Il convient que les États membres 
puissent adopter, aux fins de la mise en 
œuvre de la politique commune de la 
pêche, des mesures de conservation et des 
mesures techniques destinées à permettre à 
cette dernière de tenir compte de façon plus 
appropriée des réalités et des spécificités 
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des différentes pêcheries et de bénéficier 
d'une plus large adhésion.

des différentes pêcheries et de bénéficier 
d'une plus large adhésion en appliquant le 
principe d'une gestion de proximité.

Or. pt

Amendement 385
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient que les États membres 
puissent adopter, aux fins de la mise en 
œuvre de la politique commune de la 
pêche, des mesures de conservation et des 
mesures techniques destinées à permettre 
à cette dernière de tenir compte de façon 
plus appropriée des réalités et des 
spécificités des différentes pêcheries et de 
bénéficier d'une plus large adhésion.

(26) La gestion de la politique commune 
de la pêche peut être plus efficace dans un 
contexte régional, ce quine saurait en 
aucun cas impliquer une 
renationalisation de cette politique. À cet 
effet, il est créé, conformément à 
l'article 19, paragraphe 3, de la 
décision 2009/937/UE du Conseil portant 
adoption de son règlement intérieur, des 
groupes de travail régionalisés pour la 
pêche, qui, sur la base des rapports des 
conseils consultatifs, procèdent à une 
gestion de la pêche par zone précise par la 
voie d'une intervention renforcée des 
États membres intéressés dans les 
pêcheries pour chaque zone ou stock 
halieutique.

Or. es

Justification

Le considérant est modifié pour tenir compte de l'ajout d'un nouveau chapitre au titre III, qui 
vise à adapter la PCP dans la perspective d'une véritable régionalisation.

Amendement 386
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient que les États membres 
puissent adopter, aux fins de la mise en 
œuvre de la politique commune de la 
pêche, des mesures de conservation et des 
mesures techniques destinées à permettre à 
cette dernière de tenir compte de façon plus 
appropriée des réalités et des spécificités 
des différentes pêcheries et de bénéficier 
d'une plus large adhésion.

(26) Il convient que les États membres 
puissent adopter, en collaboration étroite 
avec les conseils consultatifs, aux fins de 
la mise en œuvre de la politique commune 
de la pêche, des mesures de conservation et 
des mesures techniques destinées à 
permettre à cette dernière de tenir compte 
de façon plus appropriée des réalités et des 
spécificités des différentes pêcheries et de 
bénéficier d'une plus large adhésion.

Or. fr

Amendement 387
Bastiaan Belder

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient que les États membres 
puissent adopter, aux fins de la mise en 
œuvre de la politique commune de la 
pêche, des mesures de conservation et des 
mesures techniques destinées à permettre à 
cette dernière de tenir compte de façon plus 
appropriée des réalités et des spécificités 
des différentes pêcheries et de bénéficier 
d'une plus large adhésion.

(26) Il convient que les États membres 
puissent, après avoir dûment tenu compte 
des avis des conseils consultatifs et des 
parties concernées, adopter, aux fins de la 
mise en œuvre de la politique commune de 
la pêche, des mesures de conservation et 
des mesures techniques destinées à 
permettre à cette dernière de tenir compte 
de façon plus appropriée des réalités et des 
spécificités des différentes pêcheries et de 
bénéficier d'une plus large adhésion.

Or. en

Amendement 388
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient que les États membres 
puissent adopter, aux fins de la mise en 
œuvre de la politique commune de la 
pêche, des mesures de conservation et des 
mesures techniques destinées à permettre à 
cette dernière de tenir compte de façon plus 
appropriée des réalités et des spécificités 
des différentes pêcheries et de bénéficier 
d'une plus large adhésion.

(26) Il convient que les États membres 
portent la responsabilité d'adopter, aux 
fins de la mise en œuvre de la politique 
commune de la pêche, des mesures de 
conservation et des mesures techniques 
destinées à permettre à cette dernière de 
tenir compte de façon plus appropriée des 
réalités et des spécificités des différentes 
pêcheries et de bénéficier d'une plus large 
adhésion.

Or. en

Amendement 389
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Les États membres devraient être 
encouragés à coopérer les uns avec les 
autres sur une base régionale.

Or. en

Amendement 390
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) En ce qui concerne la 
régionalisation, la solution passe par la 
bonne gouvernance et par l'adaptation 
des règles aux spécificités de chaque 
pêcherie et de chaque zone maritime, et 
des compétences élargies doivent être 
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octroyées aux États membres en matière 
de régionalisation des pêches, 
conformément au principe de subsidiarité, 
de façon à permettre le développement de 
ce secteur et la création de synergies. Les 
objectifs de la politique commune de la 
pêche ne pourront être réalisés dans une 
plus large mesure que si ce secteur 
d'activité et les parties intéressées sont 
plus étroitement associés à l'élaboration 
des mesures.

Or. pt

Amendement 391
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(27) Il y a lieu d'autoriser les États 
membres à adopter, dans leur zone 
respective des douze milles marins, ainsi 
que dans les zones adjacentes, selon 
l'étendue du plateau continental, des 
mesures de conservation et de gestion 
applicables à l'ensemble des navires de 
pêche de l'Union, à condition qu'il y ait eu 
une consultation préalable des autres États 
membres concernés et que l'Union n'ait pas 
adopté de mesures portant spécifiquement 
sur la conservation et la gestion dans cette 
zone des douze milles.

Or. pt

Amendement 392
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Il y a lieu de ne pas autoriser le 
transfert de navires entre différentes 
zones géographiques marines s'il n'est pas 
garanti que la pérennité des pêcheries et 
des communautés locales ne sera pas 
menacée par une intensification de 
l'effort de pêche résultant d'une 
augmentation du nombre de navires en 
activité dans une zone déterminée.

Or. pt

Amendement 393
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) En ce qui concerne les régions 
ultrapériphériques des Açores, de Madère 
et des îles Canaries, il convient d'autoriser 
les États membres à adopter, dans la zone 
des deux cent milles marins 
correspondant à leur zone économique 
exclusive, des mesures de conservation et 
de gestion spéciales applicables à tous les 
navires de pêche de l'Union, à condition 
que les autres États membres intéressés 
aient été consultés au préalable et que 
l'Union n'ait pas adopté de mesures 
portant spécifiquement sur la 
conservation et la gestion dans cette zone.

Or. pt

Amendement 394
Estelle Grelier
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Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il y a lieu d'autoriser les États 
membres à adopter des mesures de 
conservation et de gestion des stocks des 
eaux de l'Union qui s'appliquent 
uniquement aux navires de pêche de 
l'Union battant leur pavillon.

(28) Il y a lieu d'autoriser les États 
membres à adopter, après consultation des 
acteurs professionnels et scientifiques, des
mesures de conservation et de gestion des 
stocks des eaux de l'Union qui s'appliquent 
uniquement aux navires de pêche de 
l'Union battant leur pavillon. Lorsqu'il y a 
lieu les autres États membres concernés 
par la pêcherie sont associés.

Or. fr

Amendement 395
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la 
majorité des stocks gérés dans le cadre de 
la politique commune de la pêche, un 
système de concessions de pêche 
transférables applicable à tous les navires 
d'une longueur de 12 mètres ou plus et à 
tous les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins 
de 12 mètres autres que les navires 
équipés d'engins remorqués. Il convient 
que ce système contribue à la réalisation, 
à l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 

supprimé
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octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

Or. fr

Amendement 396
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la 
majorité des stocks gérés dans le cadre de 
la politique commune de la pêche, un 
système de concessions de pêche 
transférables applicable à tous les navires 
d'une longueur de 12 mètres ou plus et à 
tous les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins 
de 12 mètres autres que les navires 
équipés d'engins remorqués. Il convient 
que ce système contribue à la réalisation, 
à l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 

supprimé
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possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

Or. fr

Amendement 397
Guido Milana

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la 
majorité des stocks gérés dans le cadre de 
la politique commune de la pêche, un 
système de concessions de pêche 
transférables applicable à tous les navires 
d'une longueur de 12 mètres ou plus et à 
tous les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins 
de 12 mètres autres que les navires 
équipés d'engins remorqués. Il convient 
que ce système contribue à la réalisation, 
à l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

supprimé

Or. it
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Amendement 398
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la 
majorité des stocks gérés dans le cadre de 
la politique commune de la pêche, un 
système de concessions de pêche 
transférables applicable à tous les navires
d'une longueur de 12 mètres ou plus et à 
tous les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins 
de 12 mètres autres que les navires 
équipés d'engins remorqués. Il convient 
que ce système contribue à la réalisation, 
à l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

supprimé

Or. es

Amendement 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la 
majorité des stocks gérés dans le cadre de 
la politique commune de la pêche, un 
système de concessions de pêche 
transférables applicable à tous les navires 
d'une longueur de 12 mètres ou plus et à 
tous les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins 
de 12 mètres autres que les navires 
équipés d'engins remorqués. Il convient 
que ce système contribue à la réalisation, 
à l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

supprimé

Or. fr

Amendement 400
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus supprimé
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tard le 31 décembre 2013, pour la 
majorité des stocks gérés dans le cadre de 
la politique commune de la pêche, un 
système de concessions de pêche 
transférables applicable à tous les navires 
d'une longueur de 12 mètres ou plus et à 
tous les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins 
de 12 mètres autres que les navires 
équipés d'engins remorqués. Il convient 
que ce système contribue à la réalisation, 
à l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

Or. pt

Amendement 401
Jim Higgins

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la 
majorité des stocks gérés dans le cadre de 
la politique commune de la pêche, un 
système de concessions de pêche 
transférables applicable à tous les navires 
d'une longueur de 12 mètres ou plus et à 

supprimé
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tous les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins 
de 12 mètres autres que les navires 
équipés d'engins remorqués. Il convient 
que ce système contribue à la réalisation, 
à l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

Or. en

Amendement 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la majorité 
des stocks gérés dans le cadre de la 
politique commune de la pêche, un système 
de concessions de pêche transférables 
applicable à tous les navires d'une longueur 
de 12 mètres ou plus et à tous les autres 
navires utilisant des engins remorqués. Les 
États membres peuvent exclure du système 
de concessions de pêche transférables les 
navires de moins de 12 mètres autres que 
les navires équipés d'engins remorqués. Il 
convient que ce système contribue à la 

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la majorité 
des stocks gérés dans le cadre de la 
politique commune de la pêche, un système 
volontaire de concessions de pêche 
transférables applicable à tous les navires 
d'une longueur de 12 mètres ou plus et à 
tous les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins de 
12 mètres autres que les navires équipés 
d'engins remorqués. Il convient que ce 
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réalisation, à l'initiative du secteur, de 
réductions de flotte et à l'amélioration des 
performances économiques, tout en créant 
des concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être
révoqués selon des règles établies.

système contribue à la réalisation, à 
l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

Or. en

Amendement 403
Nikolaos Salavrakos

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la 
majorité des stocks gérés dans le cadre de 
la politique commune de la pêche, un 
système de concessions de pêche 
transférables applicable à tous les navires 
d'une longueur de 12 mètres ou plus et à 
tous les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins de 
12 mètres autres que les navires équipés 
d'engins remorqués. Il convient que ce 
système contribue à la réalisation, à 
l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 

(29) Un système de concessions de pêche 
transférable applicable pour la majorité 
des stocks gérés dans le cadre de la 
politique commune de la pêche suscite des 
préoccupations quant à leur 
concentration et à la création de 
monopoles. Il peut être mis en œuvre sur 
une base volontaire par les États 
membres, dans le respect du principe de 
subsidiarité et de proportionnalité, pour 
tous les navires d'une longueur de 
12 mètres ou plus et tous les autres navires 
utilisant des engins remorqués. Les États 
membres peuvent exclure du système de 
concessions de pêche transférables les 
navires de moins de 12 mètres autres que 
les navires équipés d'engins remorqués. Il 
convient que ce système contribue à la 
réalisation, à l'initiative du secteur, de 
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sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

réductions de flotte et à l'amélioration des 
performances économiques, tout en créant 
des concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

Or. en

Amendement 404
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la majorité 
des stocks gérés dans le cadre de la 
politique commune de la pêche, un système 
de concessions de pêche transférables 
applicable à tous les navires d'une longueur 
de 12 mètres ou plus et à tous les autres 
navires utilisant des engins remorqués. Les 
États membres peuvent exclure du système 
de concessions de pêche transférables les 
navires de moins de 12 mètres autres que 
les navires équipés d'engins remorqués. Il 
convient que ce système contribue à la 
réalisation, à l'initiative du secteur, de 
réductions de flotte et à l'amélioration des 
performances économiques, tout en créant 
des concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la majorité 
des stocks gérés dans le cadre de la 
politique commune de la pêche, un système 
de concessions de pêche transférables 
applicable à tous les navires d'une longueur 
de 15 mètres ou plus et à tous les autres 
navires utilisant des engins remorqués. Les 
États membres peuvent exclure du système 
de concessions de pêche transférables les 
navires de moins de 15 mètres autres que 
les navires équipés d'engins remorqués et 
qui effectuent des marées de moins de 
24 heures. Il convient que ce système 
contribue à la réalisation, à l'initiative du 
secteur, de réductions de flotte et à 
l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
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constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

Or. es

Justification

Dans certains cas, la flotte artisanale ne peut être définie selon le critère d'une longueur 
inférieure à 12 mètres en raison de conditions géographiques ou climatologiques.

Amendement 405
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la majorité 
des stocks gérés dans le cadre de la 
politique commune de la pêche, un système 
de concessions de pêche transférables 
applicable à tous les navires d'une 
longueur de 12 mètres ou plus et à tous les 
autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins de 
12 mètres autres que les navires équipés 
d'engins remorqués. Il convient que ce 
système contribue à la réalisation, à 
l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 

(29) Il est mis en œuvre, au plus tard le 
31 décembre 2013, pour les stocks soumis 
à des TAC et à des quotas dans le cadre de 
la politique commune de la pêche, un 
système non obligatoire de concessions de 
pêche transférables applicable aux navires 
d'une longueur de 12 mètres ou plus et à 
tous les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
inclure dans le système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins de 
12 mètres équipés d'engins remorqués. Il
convient que ce système contribue à la 
réalisation, à l'initiative du secteur, de 
réductions de flotte lorsqu'il existe un 
déséquilibre entre la capacité de la flotte 
et les ressources existantes et à 
l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
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que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

Or. pt

Amendement 406
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la majorité 
des stocks gérés dans le cadre de la 
politique commune de la pêche, un système 
de concessions de pêche transférables 
applicable à tous les navires d'une 
longueur de 12 mètres ou plus et à tous 
les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins 
de 12 mètres autres que les navires 
équipés d'engins remorqués. Il convient 
que ce système contribue à la réalisation, à 
l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 

(29) Les États membres peuvent mettre en 
œuvre, pour la majorité des stocks gérés 
dans le cadre de la politique commune de 
la pêche, un système de concessions de 
pêche transférables. Il convient que ce 
système contribue à la réduction de la 
flotte, à l'initiative du secteur, et à 
l'amélioration des performances 
économiques. Étant donné que les 
ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.
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droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

Or. pt

Amendement 407
Diane Dodds

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la majorité 
des stocks gérés dans le cadre de la 
politique commune de la pêche, un système 
de concessions de pêche transférables 
applicable à tous les navires d'une 
longueur de 12 mètres ou plus et à tous 
les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins 
de 12 mètres autres que les navires 
équipés d'engins remorqués. Il convient 
que ce système contribue à la réalisation, 
à l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

(29) Pour la majorité des stocks gérés dans 
le cadre de la politique commune de la 
pêche, un système de concessions de pêche 
devrait être mis en œuvre par les États 
membres sur une base volontaire, 
reflétant les dispositions existantes, au 
plus tard une année après l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Il convient 
que ce système contribue à la création des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
établissent uniquement des droits 
d'utilisateur sur une partie des possibilités 
de pêche annuelles octroyées à un État 
membre, lesquels peuvent être révoqués 
selon des règles établies.

Or. en
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Amendement 408
Pat the Cope Gallagher

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la majorité 
des stocks gérés dans le cadre de la 
politique commune de la pêche, un système 
de concessions de pêche transférables 
applicable à tous les navires d'une longueur 
de 12 mètres ou plus et à tous les autres 
navires utilisant des engins remorqués. Les 
États membres peuvent exclure du système 
de concessions de pêche transférables les 
navires de moins de 12 mètres autres que 
les navires équipés d'engins remorqués. Il 
convient que ce système contribue à la 
réalisation, à l'initiative du secteur, de 
réductions de flotte et à l'amélioration des 
performances économiques, tout en créant 
des concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

(29) Il est possible de mettre en œuvre, au 
plus tard le 31 décembre 2013, pour la 
majorité des stocks gérés dans le cadre de 
la politique commune de la pêche, un 
système de concessions de pêche 
transférables applicable à tous les navires 
d'une longueur de 12 mètres ou plus et à 
tous les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins de 
12 mètres autres que les navires équipés 
d'engins remorqués. Il convient que ce 
système contribue à la réalisation, à 
l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

Or. en

Justification

L'instauration obligatoire de concessions de pêche transférables entraînerait rapidement un 
fusionnement des quotas pour le contrôle d'un nombre relativement faible d'entités 
commerciales, au détriment des communautés de pêche côtières. Cette évolution aurait un 
effet extrêmement négatif sur les communautés de pêche traditionnelles dans toute l'Union et 
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ne devrait donc pas être soutenue.

Amendement 409
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la majorité 
des stocks gérés dans le cadre de la 
politique commune de la pêche, un système 
de concessions de pêche transférables 
applicable à tous les navires d'une longueur 
de 12 mètres ou plus et à tous les autres 
navires utilisant des engins remorqués. Les 
États membres peuvent exclure du système 
de concessions de pêche transférables les 
navires de moins de 12 mètres autres que 
les navires équipés d'engins remorqués. Il 
convient que ce système contribue à la 
réalisation, à l'initiative du secteur, de 
réductions de flotte et à l'amélioration des 
performances économiques, tout en créant 
des concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

(29) À titre volontaire, il est mis en 
oœuvre, pour la majorité des stocks gérés 
dans le cadre de la politique commune de 
la pêche, un système de concessions de 
pêche transférables applicable à tous les 
navires d'une longueur de 15 mètres ou 
plus et à tous les autres navires utilisant des 
engins remorqués. Les États membres 
peuvent exclure du système de concessions 
de pêche transférables les navires de moins 
de 15 mètres autres que les navires équipés 
d'engins remorqués. Il convient que ce 
système contribue à la réalisation, à 
l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

Or. es

Amendement 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la 
majorité des stocks gérés dans le cadre de 
la politique commune de la pêche, un 
système de concessions de pêche 
transférables applicable à tous les navires 
d'une longueur de 12 mètres ou plus et à 
tous les autres navires utilisant des engins
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins 
de 12 mètres autres que les navires 
équipés d'engins remorqués. Il convient 
que ce système contribue à la réalisation, 
à l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

(29) L'accès aux pêcheries devrait se 
fonder sur des critères environnementaux 
et sociaux de manière à promouvoir une 
pêche responsable qui contribuerait à 
garantir que ce sont les opérateurs qui 
pêchent de la manière la moins 
dommageable pour l'environnement et 
apportent le plus d'avantages à la société 
qui sont les premiers à être encouragés.

Or. en

Amendement 411
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus (29) L'obligation devrait incomber aux
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tard le 31 décembre 2013, pour la 
majorité des stocks gérés dans le cadre de 
la politique commune de la pêche, un 
système de concessions de pêche 
transférables applicable à tous les navires 
d'une longueur de 12 mètres ou plus et à 
tous les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins 
de 12 mètres autres que les navires 
équipés d'engins remorqués. Il convient 
que ce système contribue à la réalisation, 
à l'initiative du secteur, de réductions de
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être
révoqués selon des règles établies.

États membres de mettre sur pied leur 
propre système de distribution des 
possibilités de pêche.

Or. en

Amendement 412
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la majorité 
des stocks gérés dans le cadre de la 
politique commune de la pêche, un système 
de concessions de pêche transférables 
applicable à tous les navires d'une longueur 
de 12 mètres ou plus et à tous les autres 

(29) Les États membres peuvent, s'ils le 
souhaitent, pour la majorité des stocks 
gérés dans le cadre de la politique 
commune de la pêche, mettre en œuvre un 
système de concessions de pêche 
transférables applicable à tous les navires 
d'une longueur de 12 mètres ou plus et à 
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navires utilisant des engins remorqués. Les
États membres peuvent exclure du système
de concessions de pêche transférables les
navires de moins de 12 mètres autres que
les navires équipés d'engins remorqués. Il
convient que ce système contribue à la
réalisation, à l'initiative du secteur, de
réductions de flotte et à l'amélioration des
performances économiques, tout en créant
des concessions de pêche transférables
juridiquement sûres et exclusives reposant
sur les possibilités de pêche annuelles
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer
constituent un bien commun, il est
approprié que les concessions de pêche
transférables établissent uniquement des
droits d'utilisateur sur une partie des
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être
révoqués selon des règles établies.

tous les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent
exclure du système de concessions de
pêche transférables les navires de moins de
12 mètres autres que les navires équipés
d'engins remorqués. Il convient que ce
système contribue à la réalisation, à 
l'initiative du secteur, de réductions de
flotte et à l'amélioration des performances
économiques, tout en créant des
concessions de pêche transférables
juridiquement sûres et exclusives reposant
sur les possibilités de pêche annuelles
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer
constituent un bien commun, il est
approprié que les concessions de pêche
transférables établissent uniquement des
droits d'utilisateur sur une partie des
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être
révoqués selon des règles établies.

Or. el

Amendement 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la majorité 
des stocks gérés dans le cadre de la 
politique commune de la pêche, un système 
de concessions de pêche transférables 
applicable à tous les navires d'une 
longueur de 12 mètres ou plus et à tous 
les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins de 
12 mètres autres que les navires équipés 
d'engins remorqués. Il convient que ce 

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la majorité 
des stocks gérés dans le cadre de la 
politique commune de la pêche, un système 
de concessions de pêche transférables 
applicable à la flotte de pêche en haute 
mer et de pêche lointaine. Les États 
membres peuvent exclure du système de 
concessions de pêche transférables les 
navires de moins de 15 mètres ou 
effectuant des marées quotidiennes. Il 
convient que ce système contribue à la 
réalisation, à l'initiative du secteur, de 
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système contribue à la réalisation, à 
l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

réductions de flotte et à l'amélioration des 
performances économiques, tout en créant 
des concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

Or. es

Amendement 414
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la majorité 
des stocks gérés dans le cadre de la 
politique commune de la pêche, un système 
de concessions de pêche transférables 
applicable à tous les navires d'une longueur 
de 12 mètres ou plus et à tous les autres 
navires utilisant des engins remorqués. Les 
États membres peuvent exclure du système 
de concessions de pêche transférables les 
navires de moins de 12 mètres autres que 
les navires équipés d'engins remorqués. Il 
convient que ce système contribue à la 
réalisation, à l'initiative du secteur, de 
réductions de flotte et à l'amélioration des 
performances économiques, tout en créant 
des concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la majorité 
des stocks gérés dans le cadre de la 
politique commune de la pêche, un système 
de concessions de pêche transférables, 
adopté volontairement par chaque État 
membre et applicable à tous les navires 
d'une longueur de 12 mètres ou plus et à 
tous les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins de 
12 mètres autres que les navires équipés 
d'engins remorqués. Il convient que ce 
système contribue à la réalisation, à 
l'initiative du secteur, de réductions de 
flotte et à l'amélioration des performances 
économiques, tout en créant des 
concessions de pêche transférables 
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octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.

Or. pt

Amendement 415
Nikolaos Salavrakos

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) La Commission devrait 
entreprendre des évaluations de la flotte 
de manière à obtenir des conclusions 
crédibles quant à la portée précise de la 
surcapacité au niveau de l'Union, de 
manière à pouvoir proposer des 
instruments adaptés et ciblés pour réduire 
cette surcapacité.

Or. en

Amendement 416
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Un système de concessions de 
pêche transférables peut être un 
instrument approprié pour l'adaptation de 
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la flotte et de l'activité aux ressources 
existantes dans le cas des navires utilisant 
des engins remorqués, mais il ne devrait 
pas s'appliquer à la pêche côtière ou 
artisanale, c'est-à-dire à celle qui est 
pratiquée par des navires d'une longueur 
n'excédant pas 15 mètres, fournissant des 
produits frais, respectant l'environnement 
et les traditions artisanales, bien ancrée 
dans l'environnement local et dépendant 
de celui-ci d'un point de vue socio-
économique et caractérisée par la 
participation des membres de la famille 
tant à la propriété qu'à l'activité, ainsi que 
par l'utilisation d'engins ménageant 
l'environnement.

Or. es

Amendement 417
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est approprié que les concessions 
de pêche puissent être transférées et 
louées afin que la gestion des possibilités 
de pêche soit décentralisée en faveur du 
secteur de la pêche et que les pêcheurs qui 
quittent le secteur n'aient pas besoin d'un 
soutien financier public au titre de la 
politique commune de la pêche.

supprimé

Or. fr

Amendement 418
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est approprié que les concessions 
de pêche puissent être transférées et
louées afin que la gestion des possibilités 
de pêche soit décentralisée en faveur du 
secteur de la pêche et que les pêcheurs qui 
quittent le secteur n'aient pas besoin d'un 
soutien financier public au titre de la 
politique commune de la pêche.

supprimé

Or. fr

Amendement 419
Guido Milana

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est approprié que les concessions 
de pêche puissent être transférées et 
louées afin que la gestion des possibilités 
de pêche soit décentralisée en faveur du 
secteur de la pêche et que les pêcheurs qui 
quittent le secteur n'aient pas besoin d'un 
soutien financier public au titre de la 
politique commune de la pêche.

supprimé

Or. it

Amendement 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est approprié que les concessions 
de pêche puissent être transférées et 
louées afin que la gestion des possibilités 

supprimé
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de pêche soit décentralisée en faveur du 
secteur de la pêche et que les pêcheurs qui 
quittent le secteur n'aient pas besoin d'un 
soutien financier public au titre de la 
politique commune de la pêche.

Or. en

Amendement 421
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est approprié que les concessions 
de pêche puissent être transférées et 
louées afin que la gestion des possibilités 
de pêche soit décentralisée en faveur du 
secteur de la pêche et que les pêcheurs qui 
quittent le secteur n'aient pas besoin d'un 
soutien financier public au titre de la 
politique commune de la pêche.

supprimé

Or. en

Amendement 422
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est approprié que les concessions 
de pêche puissent être transférées et 
louées afin que la gestion des possibilités 
de pêche soit décentralisée en faveur du 
secteur de la pêche et que les pêcheurs qui 
quittent le secteur n'aient pas besoin d'un 
soutien financier public au titre de la 
politique commune de la pêche.

supprimé
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Or. es

Amendement 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est approprié que les concessions 
de pêche puissent être transférées et 
louées afin que la gestion des possibilités 
de pêche soit décentralisée en faveur du 
secteur de la pêche et que les pêcheurs qui 
quittent le secteur n'aient pas besoin d'un 
soutien financier public au titre de la 
politique commune de la pêche.

supprimé

Or. fr

Amendement 424
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est approprié que les concessions 
de pêche puissent être transférées et 
louées afin que la gestion des possibilités 
de pêche soit décentralisée en faveur du 
secteur de la pêche et que les pêcheurs qui 
quittent le secteur n'aient pas besoin d'un 
soutien financier public au titre de la 
politique commune de la pêche.

supprimé

Or. pt

Amendement 425
Jim Higgins
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Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est approprié que les concessions 
de pêche puissent être transférées et 
louées afin que la gestion des possibilités 
de pêche soit décentralisée en faveur du 
secteur de la pêche et que les pêcheurs qui 
quittent le secteur n'aient pas besoin d'un 
soutien financier public au titre de la 
politique commune de la pêche.

supprimé

Or. en

Amendement 426
Nikolaos Salavrakos

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est approprié que les concessions 
de pêche puissent être transférées et louées 
afin que la gestion des possibilités de pêche 
soit décentralisée en faveur du secteur de la 
pêche et que les pêcheurs qui quittent le 
secteur n'aient pas besoin d'un soutien 
financier public au titre de la politique 
commune de la pêche.

(30) Sur la base de critères équitables, 
objectifs et transparents, donnant la 
priorité d'accès aux opérateurs qui 
pêchent d'une manière socialement et 
écologiquement responsable, les 
concessions de pêche peuvent être 
transférées et louées afin que la gestion des 
possibilités de pêche soit décentralisée en 
faveur du secteur de la pêche et que les 
pêcheurs qui quittent le secteur n'aient pas 
besoin d'un soutien financier public au titre 
de la politique commune de la pêche. Dans 
le respect du principe de subsidiarité et de 
proportionnalité, les États membres 
devraient se voir conférer le pouvoir de 
faire appel aux mesures les plus 
appropriées pour réduire la surcapacité, 
le cas échéant, selon les caractéristiques 
spécifiques des différentes flottes de pêche 
et des bassins maritimes.



AM\901580FR.doc 125/177 PE489.437v01-00

FR

Or. en

Amendement 427
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est approprié que les concessions de 
pêche puissent être transférées et louées 
afin que la gestion des possibilités de pêche 
soit décentralisée en faveur du secteur de la 
pêche et que les pêcheurs qui quittent le 
secteur n'aient pas besoin d'un soutien 
financier public au titre de la politique 
commune de la pêche.

(30) Il est approprié que les concessions de 
pêche puissent être transférées et louées 
afin que la gestion des possibilités de pêche 
soit décentralisée en faveur du secteur de la 
pêche et de telle sorte que les pêcheurs qui 
quittent le secteur n'aient pas besoin d'un 
soutien financier public au titre de la 
politique commune de la pêche.

Or. pt

Amendement 428
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est approprié que les concessions de 
pêche puissent être transférées et louées 
afin que la gestion des possibilités de pêche 
soit décentralisée en faveur du secteur de la 
pêche et que les pêcheurs qui quittent le 
secteur n'aient pas besoin d'un soutien 
financier public au titre de la politique 
commune de la pêche.

(30) Il est approprié que les concessions de 
pêche puissent être transférées et louées 
afin que la gestion des possibilités de pêche 
soit décentralisée en faveur du secteur de la 
pêche.

Or. en

Amendement 429
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est approprié que les concessions 
de pêche puissent être transférées et 
louées afin que la gestion des possibilités 
de pêche soit décentralisée en faveur du 
secteur de la pêche et que les pêcheurs qui 
quittent le secteur n'aient pas besoin d'un 
soutien financier public au titre de la 
politique commune de la pêche.

(30) Chaque État membre a la latitude 
d'adopter des concessions de pêche 
transférables et louables afin que la 
gestion des possibilités de pêche soit 
décentralisée en faveur du secteur de la 
pêche et que les pêcheurs qui quittent le 
secteur n'aient pas besoin d'un soutien 
financier public au titre de la politique 
commune de la pêche.

Or. el

Amendement 430
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est approprié que les concessions de 
pêche puissent être transférées et louées 
afin que la gestion des possibilités de pêche 
soit décentralisée en faveur du secteur de la 
pêche et que les pêcheurs qui quittent le 
secteur n'aient pas besoin d'un soutien 
financier public au titre de la politique 
commune de la pêche.

(30) Il est approprié que les concessions de 
pêche puissent être transférées et louées 
conformément au système établi dans 
chaque État membre, afin que la gestion 
des possibilités de pêche soit décentralisée 
en faveur du secteur de la pêche et que les 
pêcheurs qui quittent le secteur n'aient pas 
besoin d'un soutien financier public au titre 
de la politique commune de la pêche.

Or. pt

Amendement 431
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient de 
limiter les systèmes obligatoires de 
concessions de pêche transférables aux 
navires de grande taille. Il convient que 
les systèmes de concessions de pêche 
transférables s'appliquent aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 
octroyées.

supprimé

Or. fr

Amendement 432
Guido Milana

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient de 
limiter les systèmes obligatoires de 
concessions de pêche transférables aux 
navires de grande taille. Il convient que 
les systèmes de concessions de pêche 
transférables s'appliquent aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 
octroyées.

supprimé

Or. it

Amendement 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient de 
limiter les systèmes obligatoires de 
concessions de pêche transférables aux 
navires de grande taille. Il convient que 
les systèmes de concessions de pêche 
transférables s'appliquent aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 
octroyées.

supprimé

Or. en

Amendement 434
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient de 
limiter les systèmes obligatoires de 
concessions de pêche transférables aux 
navires de grande taille. Il convient que 
les systèmes de concessions de pêche 
transférables s'appliquent aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 
octroyées.

supprimé

Or. pt

Amendement 435
Jim Higgins

Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient de 
limiter les systèmes obligatoires de 
concessions de pêche transférables aux 
navires de grande taille. Il convient que 
les systèmes de concessions de pêche 
transférables s'appliquent aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 
octroyées.

supprimé

Or. en

Amendement 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient de 
limiter les systèmes obligatoires de 
concessions de pêche transférables aux 
navires de grande taille. Il convient que les 
systèmes de concessions de pêche 
transférables s'appliquent aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 
octroyées.

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient, 
lorsque les États membres en font le 
choix, de limiter les systèmes de 
concessions de pêche transférables aux 
navires de grande taille. Il convient que les 
systèmes de concessions de pêche 
transférables s'appliquent aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 
octroyées.

Or. en

Amendement 437
Nikolaos Salavrakos

Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient de 
limiter les systèmes obligatoires de
concessions de pêche transférables aux 
navires de grande taille. Il convient que les 
systèmes de concessions de pêche 
transférables s'appliquent aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 
octroyées.

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient de 
limiter les concessions de pêche 
transférables aux navires de grande taille. Il 
convient que les systèmes de concessions 
de pêche transférables s'appliquent aux 
stocks pour lesquels des possibilités de 
pêche ont été octroyées.

Or. en

Amendement 438
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient de 
limiter les systèmes obligatoires de 
concessions de pêche transférables aux 
navires de grande taille. Il convient que 
les systèmes de concessions de pêche 
transférables s'appliquent aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 
octroyées.

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient la 
mise en place de mesures 
complémentaires de gestion.

Or. fr

Amendement 439
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient de 
limiter les systèmes obligatoires de 
concessions de pêche transférables aux
navires de grande taille. Il convient que les 
systèmes de concessions de pêche 
transférables s'appliquent aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 
octroyées.

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient de 
n'envisager les systèmes de concessions de 
pêche transférables, d'application 
volontaire, que pour les navires de grande 
taille. Il convient que les systèmes de 
concessions de pêche transférables 
s'appliquent uniquement aux stocks 
soumis à des TAC et à des quotas.

Or. pt

Amendement 440
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient de 
limiter les systèmes obligatoires de 
concessions de pêche transférables aux 
navires de grande taille. Il convient que 
les systèmes de concessions de pêche 
transférables s'appliquent aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 
octroyées.

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de la 
pêche artisanale et de la pêche aux 
coquillages justifient leur exclusion des 
systèmes de concessions de pêche 
transférables et la nécessité d'établir un 
régime différencié pour la pêche 
artisanale et la pêche aux coquillages. À 
cet effet, le futur instrument financier 
devra réserver un pourcentage spécifique 
à la pêche artisanale, à la pêche aux 
coquillages et à l'aquaculture extensive et 
il y a lieu d'établir un "programme 
spécifique d'aide à la petite pêche" 
destiné aux communautés côtières 
dépendant de la pêche en accordant la 
priorité d'accès à ces ressources à ceux 
dont les activités sont les plus viables des 
points de vue environnemental et social.

Or. es
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Amendement 441
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient de 
limiter les systèmes obligatoires de 
concessions de pêche transférables aux 
navires de grande taille. Il convient que 
les systèmes de concessions de pêche 
transférables s'appliquent aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 
octroyées.

(31) Étant donné que les flottes de pêche 
de chaque État membre présentent des
caractéristiques spécifiques et contribuent 
au bien-être socio-économique des 
communautés côtières, les États membres 
devraient porter la responsabilité d'opter 
pour leur propre système de distribution
des possibilités de pêche, y compris à 
l'égard de leurs flottes de pêche à petite 
échelle.

Or. en

Justification

Il devrait continuer de relever de la responsabilité de l'État membre de définir son propre 
système de gestion de ses flottes à petite échelle et de déterminer les mesures de gestion qui 
doivent s'y appliquer.

Amendement 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient de 
limiter les systèmes obligatoires de 
concessions de pêche transférables aux 
navires de grande taille. Il convient que les 
systèmes de concessions de pêche 
transférables s'appliquent aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de la flotte 
côtière justifient de limiter les systèmes 
obligatoires de concessions de pêche 
transférables aux navires de grande taille. Il 
convient que les systèmes de concessions 
de pêche transférables s'appliquent aux 
stocks pour lesquels des possibilités de 
pêche ont été octroyées.
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octroyées.

Or. es

Amendement 443
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient de 
limiter les systèmes obligatoires de 
concessions de pêche transférables aux 
navires de grande taille. Il convient que 
les systèmes de concessions de pêche 
transférables s'appliquent aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 
octroyées.

(31) Les caractéristiques spécifiques et la 
vulnérabilité socio-économique de 
certaines flottes artisanales justifient que 
les systèmes de concessions de pêche 
transférables soient appliqués sur une base 
volontaire dans chaque État membre. Il 
convient que les systèmes de concessions 
de pêche transférables s'appliquent aux 
stocks pour lesquels des possibilités de 
pêche ont été octroyées.

Or. pt

Amendement 444
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Il convient de laisser à chaque 
État membre le choix de la méthode 
d'attribution des possibilités de pêche qui 
lui sont allouées, conformément au 
principe de subsidiarité, sans imposer de 
système de répartition au niveau 
européen. Ainsi les États membres restent 
libres de mettre en place ou non un 
système de concessions de pêche 
transférables.
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Or. fr

Amendement 445
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Afin que la capacité de la flotte 
puisse être adaptée le plus rapidement 
possible aux ressources halieutiques 
disponibles, une aide publique au retrait 
devrait être accordée dans le cadre du 
nouveau Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche aux propriétaires de 
navires relevant du système de 
concessions de pêche transférables.

Or. es

Amendement 446
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 31 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 ter) Il convient de mettre en place un 
système contraignant d'évaluation des 
fichiers de flotte et de vérification des 
plafonds de capacité, afin d'assurer que 
chaque État membre respecte les plafonds 
de capacité qui lui sont alloués, et de 
renforcer le régime de contrôle des pêches 
pour que la capacité de pêche soit adaptée 
aux ressources disponibles.

Or. fr
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Amendement 447
Guido Milana

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour les navires de pêche de l'Union 
qui ne relèvent pas du système de 
concessions de pêche transférables, il est 
possible d'adopter des mesures spécifiques 
afin d'adapter le nombre de navires de 
pêche de l'Union aux ressources 
disponibles. Il convient que ces mesures 
fixent des plafonds contraignants pour la 
capacité de la flotte et établissent des 
régimes nationaux d'entrée/sortie pour les 
aides au retrait octroyées dans le cadre du 
Fonds européen pour la pêche.

supprimé

Or. it

Amendement 448
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour les navires de pêche de l'Union 
qui ne relèvent pas du système de 
concessions de pêche transférables, il est 
possible d'adopter des mesures spécifiques 
afin d'adapter le nombre de navires de 
pêche de l'Union aux ressources 
disponibles. Il convient que ces mesures 
fixent des plafonds contraignants pour la 
capacité de la flotte et établissent des 
régimes nationaux d'entrée/sortie pour les 
aides au retrait octroyées dans le cadre du 
Fonds européen pour la pêche.

supprimé

Or. en
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Amendement 449
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour les navires de pêche de l'Union 
qui ne relèvent pas du système de 
concessions de pêche transférables, il est 
possible d'adopter des mesures spécifiques 
afin d'adapter le nombre de navires de 
pêche de l'Union aux ressources 
disponibles. Il convient que ces mesures 
fixent des plafonds contraignants pour la 
capacité de la flotte et établissent des 
régimes nationaux d'entrée/sortie pour les 
aides au retrait octroyées dans le cadre du 
Fonds européen pour la pêche.

supprimé

Or. pt

Amendement 450
Jim Higgins

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour les navires de pêche de l'Union 
qui ne relèvent pas du système de 
concessions de pêche transférables, il est 
possible d'adopter des mesures spécifiques 
afin d'adapter le nombre de navires de 
pêche de l'Union aux ressources 
disponibles. Il convient que ces mesures 
fixent des plafonds contraignants pour la 
capacité de la flotte et établissent des 
régimes nationaux d'entrée/sortie pour les 
aides au retrait octroyées dans le cadre du 
Fonds européen pour la pêche.

supprimé
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Or. en

Amendement 451
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour les navires de pêche de l'Union 
qui ne relèvent pas du système de 
concessions de pêche transférables, il est 
possible d'adopter des mesures spécifiques 
afin d'adapter le nombre de navires de 
pêche de l'Union aux ressources 
disponibles. Il convient que ces mesures 
fixent des plafonds contraignants pour la 
capacité de la flotte et établissent des 
régimes nationaux d'entrée/sortie pour les 
aides au retrait octroyées dans le cadre du 
Fonds européen pour la pêche.

(32) Il convient de conserver des mesures 
spécifiques afin d'adapter le nombre de 
navires de pêche de l'Union aux ressources 
disponibles. Il convient que ces mesures 
fixent des plafonds contraignants pour la 
capacité de la flotte et établissent des 
régimes nationaux d'entrée/sortie pour les 
aides au retrait octroyées dans le cadre du 
Fonds européen pour la pêche et du Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche.

Or. fr

Amendement 452
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour les navires de pêche de l'Union 
qui ne relèvent pas du système de 
concessions de pêche transférables, il est 
possible d'adopter des mesures spécifiques 
afin d'adapter le nombre de navires de
pêche de l'Union aux ressources
disponibles. Il convient que ces mesures 
fixent des plafonds contraignants pour la 
capacité de la flotte et établissent des 
régimes nationaux d'entrée/sortie pour les 
aides au retrait octroyées dans le cadre du 

(32) Il est possible d'adopter des mesures 
spécifiques afin d'adapter la capacité de 
pêche de l'Union aux différents stocks 
disponibles dans chaque bassin maritime.
Il convient que ces mesures fixent des 
plafonds contraignants pour les capacités 
des différentes flottes et établissent des 
régimes nationaux d'entrée/sortie pour les 
aides au retrait octroyées dans le cadre du 
Fonds européen pour la pêche. Il 
conviendra au préalable de définir 
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Fonds européen pour la pêche. comment se mesure la capacité et de 
l'évaluer pour chaque stock et bassin de 
l'UE. Conformément au principe de 
régionalisation, chaque État membre doit 
pouvoir choisir les mesures et instruments 
dont il souhaite se doter afin de réduire la 
capacité de pêche pour un stock 
préalablement définie comme trop élevée 
par la Commission.

Or. fr

Amendement 453
Nikolaos Salavrakos

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour les navires de pêche de l'Union 
qui ne relèvent pas du système de 
concessions de pêche transférables, il est 
possible d'adopter des mesures spécifiques 
afin d'adapter le nombre de navires de 
pêche de l'Union aux ressources 
disponibles. Il convient que ces mesures 
fixent des plafonds contraignants pour la 
capacité de la flotte et établissent des 
régimes nationaux d'entrée/sortie pour les 
aides au retrait octroyées dans le cadre du 
Fonds européen pour la pêche.

(32) Pour les navires de pêche de l'Union 
qui ne relèvent pas du système de 
concessions de pêche transférables, il est 
possible d'adopter des mesures spécifiques 
afin d'adapter le nombre de navires de 
pêche de l'Union aux ressources 
disponibles. Il convient que ces mesures 
fixent des plafonds contraignants pour la 
capacité de la flotte, répondant à des 
données fiables, et établissent des régimes 
nationaux d'entrée/sortie pour les aides au 
retrait octroyées dans le cadre du Fonds 
européen pour la pêche.

Or. en

Amendement 454
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour les navires de pêche de l'Union 
qui ne relèvent pas du système de 
concessions de pêche transférables, il est 
possible d'adopter des mesures spécifiques 
afin d'adapter le nombre de navires de 
pêche de l'Union aux ressources 
disponibles. Il convient que ces mesures 
fixent des plafonds contraignants pour la 
capacité de la flotte et établissent des 
régimes nationaux d'entrée/sortie pour les 
aides au retrait octroyées dans le cadre du 
Fonds européen pour la pêche.

(32) Pour les navires de pêche de l'Union 
qui ne relèvent pas du système de 
concessions de pêche transférables, il est 
possible d'adopter des mesures spécifiques 
afin d'adapter le nombre de navires de 
pêche de l'Union aux ressources 
disponibles. Il convient que ces mesures 
fixent des plafonds pour la capacité de la 
flotte.

Or. en

Amendement 455
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour les navires de pêche de l'Union 
qui ne relèvent pas du système de 
concessions de pêche transférables, il est 
possible d'adopter des mesures spécifiques 
afin d'adapter le nombre de navires de 
pêche de l'Union aux ressources 
disponibles. Il convient que ces mesures 
fixent des plafonds contraignants pour la 
capacité de la flotte et établissent des 
régimes nationaux d'entrée/sortie pour les 
aides au retrait octroyées dans le cadre du 
Fonds européen pour la pêche.

(32) Pour les navires de pêche de l'Union 
qui ne relèvent pas du système de 
concessions de pêche transférables, il est 
possible d'adopter des mesures spécifiques 
afin d'adapter le nombre de navires de 
pêche de l'Union aux ressources 
disponibles. Les aides au retrait étant un 
instrument approprié à cet effet, il est 
nécessaire de les maintenir pendant la 
période transitoire, faute de quoi 
l'adaptation de la capacité des États 
risquerait d'être retardée, ce qui irait à 
l'encontre des objectifs de la politique 
commune de la pêche.

Or. es
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Amendement 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour les navires de pêche de l'Union 
qui ne relèvent pas du système de 
concessions de pêche transférables, il est 
possible d'adopter des mesures spécifiques 
afin d'adapter le nombre de navires de 
pêche de l'Union aux ressources 
disponibles. Il convient que ces mesures 
fixent des plafonds contraignants pour la 
capacité de la flotte et établissent des 
régimes nationaux d'entrée/sortie pour les 
aides au retrait octroyées dans le cadre du 
Fonds européen pour la pêche.

(32) Des mesures spécifiques devraient 
être adoptées, permettant d'adapter le 
nombre de navires de pêche de l'Union aux 
ressources disponibles. Il convient que ces 
mesures fixent des plafonds contraignants 
pour la capacité de la flotte et établissent 
des régimes nationaux d'entrée/sortie pour 
les aides au retrait octroyées dans le cadre 
du Fonds européen pour la pêche.

Or. en

Amendement 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Il convient d'introduire des 
systèmes de gestion différenciés des 
capacités pour les flottes qui opèrent 
exclusivement à l'extérieur des eaux de 
l'Union et pour les flottes qui sont 
immatriculées dans les régions 
ultrapériphériques, pour tenir compte de 
leurs spécificités.

Or. fr

Amendement 458
Guido Milana
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Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Les États membres peuvent 
introduire un système de "concessions de 
pêche" non transférables et non 
obligatoires.

Or. it

Amendement 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Les concessions de pêche peuvent 
être transférables au sein d'un État 
membre dès lors que cet État membre 
n'est pas parvenu à adapter sa capacité de 
pêche aux ressources disponibles.

Or. pt

Amendement 460
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Compte tenu de l'incidence que 
ces mesures peuvent avoir sur le secteur, 
avec la perte d'emplois directs et indirects, 
il est nécessaire de prévoir des aides à 
caractère social ainsi que l'établissement, 
pour les communautés de pêcheurs, de 
plans de création d'emplois fondés sur 
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l'innovation et la diversification en 
matière économique et d'emploi afin de 
permettre aux hommes et aux femmes 
touchés par la réforme de trouver un 
nouvel emploi.

Or. es

Amendement 461
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il est nécessaire que les États membres 
enregistrent les informations minimales 
relatives aux caractéristiques et aux 
activités des navires de pêche de l'Union 
battant leur pavillon. Il convient que ces 
informations soient mises à la disposition 
de la Commission afin qu'elle puisse 
assurer un suivi de la taille des flottes des 
États membres.

(33) Il est nécessaire que les États membres 
enregistrent les informations minimales 
relatives aux caractéristiques et aux 
activités des navires de pêche de l'Union 
battant leur pavillon. Il convient que ces 
informations soient mises à la disposition 
de la Commission afin qu'elle puisse 
assurer un suivi de l'effort de pêche au 
sein des États membres.

Or. fr

Amendement 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il est nécessaire, pour assurer une 
gestion des pêches fondée sur les meilleurs
avis scientifiques disponibles, de disposer 
de jeux de données harmonisées, fiables et 
précises. En conséquence, il convient que
les États membres collectent des données 
sur les flottes et leurs activités de pêche, 
notamment des données biologiques 

(34) Il est nécessaire, pour assurer une 
gestion des pêches fondée sur des avis 
scientifiques exhaustifs et fiables, de 
disposer de jeux de données harmonisées, 
fiables et précises. En conséquence, les 
États membres collectent des données sur 
les flottes et leurs activités de pêche, 
notamment des données biologiques 
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relatives aux captures, y compris les rejets, 
et des informations issues d'études sur 
l’état des stocks halieutiques et sur 
l’incidence environnementale que pourrait 
avoir la pêche sur l’écosystème marin.

relatives aux captures, y compris les rejets, 
et des informations issues d'études sur 
l’état des stocks halieutiques et sur 
l’incidence environnementale que pourrait 
avoir la pêche sur l’écosystème marin.

Or. en

Amendement 463
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il est nécessaire, pour assurer une 
gestion des pêches fondée sur les meilleurs 
avis scientifiques disponibles, de disposer 
de jeux de données harmonisées, fiables et 
précises. En conséquence, il convient que 
les États membres collectent des données 
sur les flottes et leurs activités de pêche, 
notamment des données biologiques 
relatives aux captures, y compris les rejets, 
et des informations issues d'études sur l'état 
des stocks halieutiques et sur l'incidence 
environnementale que pourrait avoir la 
pêche sur l'écosystème marin.

(34) Il est nécessaire, pour assurer une 
gestion des pêches fondée sur les meilleurs 
avis scientifiques indépendants
disponibles, de disposer de jeux de données 
harmonisées, fiables et précises provenant 
de plusieurs sources différentes. En 
conséquence, il convient que les États 
membres collectent de manière 
indépendante des données sur les flottes et 
leurs activités de pêche, notamment des 
données biologiques relatives aux captures, 
y compris les rejets, et des informations 
issues d'études sur l'état des stocks 
halieutiques et sur l'incidence 
environnementale que pourrait avoir la 
pêche sur l'écosystème marin.

Or. nl

Amendement 464
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il est nécessaire, pour assurer une (34) Il est nécessaire, pour assurer une 
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gestion des pêches fondée sur les meilleurs 
avis scientifiques disponibles, de disposer 
de jeux de données harmonisées, fiables et 
précises. En conséquence, il convient que 
les États membres collectent des données 
sur les flottes et leurs activités de pêche, 
notamment des données biologiques 
relatives aux captures, y compris les rejets, 
et des informations issues d'études sur l'état 
des stocks halieutiques et sur l'incidence 
environnementale que pourrait avoir la 
pêche sur l'écosystème marin.

gestion des pêches fondée sur les meilleurs 
avis scientifiques disponibles, de disposer 
de jeux de données harmonisées, fiables et 
précises. En conséquence, il convient que 
les États membres collectent, en 
coopération étroite avec les scientifiques 
et le secteur, des données sur les flottes et 
leurs activités de pêche, notamment des 
données biologiques relatives aux captures, 
y compris les rejets, et des informations 
issues d'études sur l'état des stocks 
halieutiques et sur l'incidence 
environnementale que pourrait avoir la 
pêche sur l'écosystème marin. Cette 
acquisition de données doit se faire sur 
des séries de temps longues et concerner 
le maximum de stocks possibles à l'échelle 
européenne. Les résultats et les données 
doivent être accessibles aux acteurs 
concernés et au public.

Or. fr

Amendement 465
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il est nécessaire, pour assurer une 
gestion des pêches fondée sur les meilleurs 
avis scientifiques disponibles, de disposer 
de jeux de données harmonisées, fiables et 
précises. En conséquence, il convient que 
les États membres collectent des données 
sur les flottes et leurs activités de pêche, 
notamment des données biologiques 
relatives aux captures, y compris les rejets, 
et des informations issues d'études sur 
l’état des stocks halieutiques et sur 
l’incidence environnementale que pourrait 
avoir la pêche sur l’écosystème marin.

(34) Il est nécessaire, pour assurer une 
gestion des pêches fondée sur les meilleurs 
avis scientifiques disponibles, de disposer 
de jeux de données harmonisées, fiables et 
précises. En conséquence, il convient que 
les États membres collectent des données 
sur les flottes et leurs activités de pêche, 
notamment des données biologiques 
relatives aux captures, y compris les rejets, 
et des informations issues d'études sur 
l’état des stocks halieutiques et sur 
l’incidence environnementale que pourrait 
avoir la pêche sur l’écosystème marin, et 
que la Commission crée les conditions 
nécessaires à une harmonisation des 



AM\901580FR.doc 145/177 PE489.437v01-00

FR

données de façon à favoriser une 
interprétation écosystémique des 
ressources.

Or. pt

Amendement 466
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il est nécessaire, pour assurer une 
gestion des pêches fondée sur les meilleurs 
avis scientifiques disponibles, de disposer 
de jeux de données harmonisées, fiables et 
précises. En conséquence, il convient que 
les États membres collectent des données 
sur les flottes et leurs activités de pêche, 
notamment des données biologiques 
relatives aux captures, y compris les rejets,
et des informations issues d'études sur 
l'état des stocks halieutiques et sur 
l'incidence environnementale que 
pourrait avoir la pêche sur l'écosystème 
marin.

(34) Il est nécessaire, pour assurer une 
gestion des pêches fondée sur les meilleurs 
avis scientifiques disponibles, de disposer 
de jeux de données harmonisées, fiables et 
précises. En conséquence, il convient que 
les États membres collectent des données 
sur les flottes et leurs activités de pêche, 
notamment des données biologiques 
relatives aux captures, y compris les rejets 
et les mettent à la disposition des usagers 
finals et du grand public.

Or. es

Amendement 467
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il est nécessaire, pour assurer une 
gestion des pêches fondée sur les meilleurs 
avis scientifiques disponibles, de disposer 
de jeux de données harmonisées, fiables et 
précises. En conséquence, il convient que 

(34) Il est nécessaire, pour assurer une 
gestion des pêches fondée sur les meilleurs 
avis scientifiques disponibles, de disposer 
de jeux de données harmonisées, fiables et 
précises. En conséquence, il convient que 
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les États membres collectent des données 
sur les flottes et leurs activités de pêche, 
notamment des données biologiques 
relatives aux captures, y compris les rejets, 
et des informations issues d'études sur l'état 
des stocks halieutiques et sur l'incidence 
environnementale que pourrait avoir la 
pêche sur l'écosystème marin.

les États membres collectent des données 
sur les flottes et leurs activités de pêche, 
notamment des données biologiques 
relatives aux captures, y compris les rejets, 
et des informations issues d'études sur 
l’état des stocks halieutiques et sur 
l’incidence environnementale que pourrait 
avoir la pêche sur l’écosystème marin et les 
mettent à la disposition des usagers finals 
et du grand public.

Or. es

Amendement 468
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il est nécessaire, pour assurer une 
gestion des pêches fondée sur les meilleurs 
avis scientifiques disponibles, de disposer 
de jeux de données harmonisées, fiables et 
précises. En conséquence, il convient que 
les États membres collectent des données 
sur les flottes et leurs activités de pêche, 
notamment des données biologiques 
relatives aux captures, y compris les rejets, 
et des informations issues d'études sur 
l’état des stocks halieutiques et sur 
l’incidence environnementale que pourrait 
avoir la pêche sur l’écosystème marin.

(34) Il est nécessaire, pour assurer une 
gestion des pêches fondée sur les meilleurs 
avis scientifiques disponibles, de disposer 
de jeux de données harmonisées, fiables et 
précises. En conséquence, il convient que 
les États membres collectent des données 
sur les flottes et leurs activités de pêche, 
notamment des données biologiques 
relatives aux captures, y compris les rejets, 
et des informations issues d'études sur 
l’état des stocks halieutiques et sur 
l’incidence environnementale que pourrait 
avoir la pêche sur l’écosystème marin. La 
collecte et la gestion de données dans le 
cadre de la PCP bénéficient d'un 
financement de l'Union.

Or. pt

Amendement 469
George Lyon
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Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il est nécessaire, pour assurer une 
gestion des pêches fondée sur les meilleurs
avis scientifiques disponibles, de disposer 
de jeux de données harmonisées, fiables et 
précises. En conséquence, il convient que
les États membres collectent des données 
sur les flottes et leurs activités de pêche, 
notamment des données biologiques 
relatives aux captures, y compris les rejets, 
et des informations issues d'études sur 
l’état des stocks halieutiques et sur 
l’incidence environnementale que pourrait 
avoir la pêche sur l’écosystème marin.

(34) Il est nécessaire, pour assurer une 
gestion des pêches fondée sur des avis 
scientifiques exhaustifs et fiables, de 
disposer de jeux de données harmonisées, 
fiables et précises. En conséquence, les 
États membres collectent des données sur 
les flottes et leurs activités de pêche, 
notamment des données biologiques 
relatives aux captures, y compris les rejets, 
et des informations issues d'études sur 
l’état des stocks halieutiques et sur 
l’incidence environnementale que pourrait 
avoir la pêche sur l’écosystème marin.

Or. en

Amendement 470
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il est opportun que la collecte des 
données inclue des données facilitant 
l'évaluation économique des entreprises 
actives dans les secteurs de la pêche, de 
l'aquaculture et de la transformation des 
produits de la pêche et de l'aquaculture, 
ainsi que l'évaluation des tendances en 
matière d'emploi dans ces secteurs.

(35) Il est opportun que la collecte des 
données inclue des données facilitant 
l'évaluation économique des entreprises 
actives dans les secteurs de la pêche, de 
l'aquaculture et de la transformation des 
produits de la pêche et de l'aquaculture, 
ainsi que l'évaluation des tendances en 
matière d'emploi dans ces secteurs et de
leur incidence sur les communautés de 
pêcheurs.

Or. es

Amendement 471
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il est opportun que la collecte des 
données inclue des données facilitant 
l'évaluation économique des entreprises 
actives dans les secteurs de la pêche, de 
l'aquaculture et de la transformation des 
produits de la pêche et de l'aquaculture, 
ainsi que l'évaluation des tendances en 
matière d'emploi dans ces secteurs.

(35) Il est opportun que la collecte des 
données inclue des données facilitant 
l'évaluation économique de toutes 
lesentreprises, quelle que soit leur taille,
actives dans les secteurs de la pêche, de 
l'aquaculture et de la transformation des 
produits de la pêche et de l'aquaculture, 
ainsi que l'évaluation des tendances en 
matière d'emploi dans ces secteurs.

Or. el

Amendement 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 
importe également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
données.

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 
importe également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
données, au sein des organisations 
régionales de gestion des pêches.

Or. fr
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Amendement 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 
importe également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
données.

(36) Les États membres gèrent et mettent à 
la disposition des utilisateurs finals de 
données scientifiques les données qu'ils ont 
collectées, sur la base d'un programme 
pluriannuel de l'Union. Par ailleurs, les 
États membres coopèrent les uns avec les 
autres aux fins de la coordination des 
activités de collecte de données. Le cas 
échéant, il convient que les États membres 
coopèrent également avec des pays tiers du 
même bassin maritime pour ce qui est de la 
collecte des données.

Or. en

Amendement 474
Nikolaos Salavrakos

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 
importe également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
données.

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 
importe également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
données, en gardant à l'esprit les 
dispositions du droit international et en 



PE489.437v01-00 150/177 AM\901580FR.doc

FR

particulier de la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer.

Or. en

Amendement 475
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 
importe également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
données.

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union, en 
communiquant les résultats pertinents 
aux parties intéressées. Il importe 
également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
données.

Or. pt

Amendement 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 
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importe également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
données.

importe également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec les pays tiers pour ce qui est de la 
collecte des données.

Or. en

Amendement 477
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 
importe également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
données.

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 
importe également que les États membres, 
à tous les niveaux de décision et de 
compétence en matière législative,
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
données.

Or. es

Amendement 478
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 
importe également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
données.

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 
importe également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
données. Les réglementations et 
conventions internationales, à commencer 
par la Convention des Nations unies sur 
le droit de la mer, doivent être respectées 
par les deux parties.

Or. el

Amendement 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 
importe également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
données.

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 
y a lieu de renforcer la participation des 
administrations régionales aux activités 
de collecte de données. Il importe 
également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
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données.

Or. es

Amendement 480
George Lyon

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il convient que les États membres 
gèrent et mettent à la disposition des 
utilisateurs finals de données scientifiques 
les données qu'ils ont collectées, sur la base 
d'un programme pluriannuel de l'Union. Il 
importe également que les États membres 
coopèrent les uns avec les autres aux fins 
de la coordination des activités de collecte 
de données. Le cas échéant, il convient que 
les États membres coopèrent également 
avec des pays tiers du même bassin 
maritime pour ce qui est de la collecte des 
données.

(36) Les États membres gèrent et mettent à 
la disposition des utilisateurs finals de 
données scientifiques les données qu'ils ont 
collectées, sur la base d'un programme 
pluriannuel de l'Union. Par ailleurs, les 
États membres coopèrent les uns avec les 
autres aux fins de la coordination des 
activités de collecte de données. Le cas 
échéant, il convient que les États membres 
coopèrent également avec des pays tiers du 
même bassin maritime pour ce qui est de la 
collecte des données.

Or. en

Amendement 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il y a lieu d'améliorer les
connaissances scientifiques en matière de 
pêche axées sur la politique grâce à des 
programmes de collecte de données 
scientifiques et des programmes de 
recherche et d'innovation dans le domaine 
de la pêche adoptés au niveau national et 
réalisés en coordination avec d'autres États 

(37) Les connaissances scientifiques en 
matière de pêche axées sur la politique sont 
améliorées grâce à des programmes de 
collecte de données scientifiques et des 
programmes de recherche et d'innovation 
dans le domaine de la pêche adoptés au 
niveau national et réalisés en coordination 
avec d'autres États membres, ainsi qu'au 
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membres, ainsi qu'au moyen des outils du 
cadre de recherche et d'innovation de 
l'Union.

moyen des outils du cadre de recherche et 
d'innovation de l'Union.

Or. en

Amendement 482
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il y a lieu d'améliorer les 
connaissances scientifiques en matière de 
pêche axées sur la politique grâce à des 
programmes de collecte de données 
scientifiques et des programmes de 
recherche et d'innovation dans le domaine 
de la pêche adoptés au niveau national et 
réalisés en coordination avec d'autres États 
membres, ainsi qu'au moyen des outils du 
cadre de recherche et d'innovation de 
l'Union.

(37) Il y a lieu d'améliorer les 
connaissances scientifiques en matière de 
pêche axées sur la politique grâce à des 
programmes de collecte de données 
scientifiques et des programmes de 
recherche indépendante et d'innovation 
dans le domaine de la pêche adoptés au 
niveau national et réalisés en coordination 
avec d'autres États membres, ainsi qu'au 
moyen des outils du cadre de recherche et 
d'innovation de l'Union.

Or. nl

Amendement 483
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il y a lieu d'améliorer les 
connaissances scientifiques en matière de 
pêche axées sur la politique grâce à des 
programmes de collecte de données 
scientifiques et des programmes de 
recherche et d'innovation dans le domaine 
de la pêche adoptés au niveau national et 
réalisés en coordination avec d'autres États 

(37) Il y a lieu d'améliorer les 
connaissances scientifiques en matière de 
pêche axées sur la politique grâce à des 
programmes de collecte de données 
scientifiques et des programmes de 
recherche et d'innovation dans le domaine 
de la pêche adoptés au niveau national et 
réalisés en coordination avec d'autres États 
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membres, ainsi qu'au moyen des outils du 
cadre de recherche et d'innovation de 
l'Union.

membres, ainsi qu'au moyen des outils du 
cadre de recherche et d'innovation de 
l'Union, ainsi que de l'harmonisation et de 
la systématisation nécessaires des données 
par la Commission.

Or. pt

Amendement 484
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il y a lieu d'améliorer les 
connaissances scientifiques en matière de 
pêche axées sur la politique grâce à des 
programmes de collecte de données 
scientifiques et des programmes de 
recherche et d'innovation dans le domaine 
de la pêche adoptés au niveau national et 
réalisés en coordination avec d'autres États 
membres, ainsi qu'au moyen des outils du 
cadre de recherche et d'innovation de 
l'Union.

(37) Il y a lieu d'améliorer les 
connaissances scientifiques en matière de 
pêche axées sur la politique grâce à des 
programmes de collecte de données 
scientifiques et des programmes de 
recherche et d'innovation dans le domaine 
de la pêche adoptés aux niveaux étatique
et subétatique, compte tenu des différents 
échelons de compétence en matière 
législative, et réalisés en coordination avec 
d'autres États membres, ainsi qu'au moyen 
des outils du cadre de recherche et 
d'innovation de l'Union, en établissant un 
programme commun de recherche et 
d'innovation pour le secteur de la pêche 
de l'Union.

Or. es

Amendement 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il y a lieu d'améliorer les (37) Il y a lieu d'améliorer les 
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connaissances scientifiques en matière de 
pêche axées sur la politique grâce à des 
programmes de collecte de données 
scientifiques et des programmes de 
recherche et d'innovation dans le domaine 
de la pêche adoptés au niveau national et 
réalisés en coordination avec d'autres États 
membres, ainsi qu'au moyen des outils du 
cadre de recherche et d'innovation de 
l'Union.

connaissances scientifiques en matière de 
pêche axées sur la politique grâce à des 
programmes de collecte de données 
scientifiques et des programmes de 
recherche et d'innovation dans le domaine 
de la pêche adoptés aux niveaux local, 
régional et national et réalisés en 
coordination avec d'autres États membres, 
ainsi qu'au moyen des outils du cadre de 
recherche et d'innovation de l'Union.

Or. es

Amendement 486
George Lyon

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il y a lieu d'améliorer les
connaissances scientifiques en matière de 
pêche axées sur la politique grâce à des 
programmes de collecte de données 
scientifiques et des programmes de 
recherche et d'innovation dans le domaine 
de la pêche adoptés au niveau national et 
réalisés en coordination avec d'autres États 
membres, ainsi qu'au moyen des outils du 
cadre de recherche et d'innovation de 
l'Union.

(37) Les connaissances scientifiques en 
matière de pêche axées sur la politique sont 
améliorées grâce à des programmes de 
collecte de données scientifiques et des 
programmes de recherche et d'innovation 
dans le domaine de la pêche adoptés au 
niveau national et réalisés en coordination 
avec d'autres États membres, ainsi qu'au 
moyen des outils du cadre de recherche et 
d'innovation de l'Union.

Or. en

Amendement 487
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) Eu égard à la place importante 
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que l'industrie européenne de la pêche 
occupe dans le monde du fait que la flotte 
des États membres est présente sur tous 
les océans et que les citoyens de l'Union 
investissent dans de nombreux pays, il y a 
lieu d'aller plus avant dans la stratégie 
relative à la conclusion de ces accords.

Or. es

Amendement 488
Nikolaos Salavrakos

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Il convient que les accords de pêche 
durable conclus avec des pays tiers 
garantissent que les activités de pêche de 
l'Union dans les eaux des pays tiers 
reposent sur les meilleurs avis scientifiques 
disponibles, afin de parvenir à une 
exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer. Il importe que ces 
accords, qui accordent des droits d'accès en 
échange d'une participation financière de 
l'Union, contribuent à l'établissement d'un 
cadre de gouvernance de qualité afin 
d'assurer notamment la mise en œuvre de 
mesures efficaces de suivi, de contrôle et 
de surveillance.

(39) Il convient que les accords de pêche 
durable conclus avec des pays tiers 
garantissent que les activités de pêche de 
l'Union dans les eaux des pays tiers 
reposent sur les meilleurs avis scientifiques 
disponibles, afin de parvenir à une 
exploitation et une conservation durables
des ressources biologiques de la mer. Il 
importe que ces accords, qui accordent des 
droits d'accès en échange d'une 
participation financière de l'Union, 
contribuent à l'établissement d'un système 
de collecte des données scientifiques et 
d'un cadre de gouvernance de qualité afin 
d'assurer notamment la mise en œuvre de 
mesures efficaces de suivi, de contrôle et 
de surveillance.

Or. en

Amendement 489
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Il convient que les accords de pêche 
durable conclus avec des pays tiers 
garantissent que les activités de pêche de 
l'Union dans les eaux des pays tiers 
reposent sur les meilleurs avis scientifiques 
disponibles, afin de parvenir à une 
exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer. Il importe que ces 
accords, qui accordent des droits d'accès 
en échange d'une participation financière 
de l'Union, contribuent à l'établissement 
d'un cadre de gouvernance de qualité afin 
d'assurer notamment la mise en œuvre de 
mesures efficaces de suivi, de contrôle et 
de surveillance.

(39) Il convient que les accords de pêche 
durable conclus avec des pays tiers 
garantissent que les activités de pêche de 
l'Union dans les eaux des pays tiers 
reposent sur les meilleurs avis scientifiques 
disponibles, afin de parvenir à une 
exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer. Il importe que ces 
accords contribuent à l'établissement d'un 
cadre de gouvernance de qualité afin 
d'assurer notamment la mise en œuvre de 
mesures efficaces de suivi, de contrôle et 
de surveillance.

Or. es

Justification

L'Union conclut non seulement ce type d'accords, mais aussi des accords fondés sur un 
échange de possibilités de pêche. Les uns et les autres doivent être reconnus comme étant des 
accords de pêche durable et tendre aux mêmes objectifs généraux de durabilité.

Amendement 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Il convient que les accords de pêche 
durable conclus avec des pays tiers 
garantissent que les activités de pêche de 
l'Union dans les eaux des pays tiers 
reposent sur les meilleurs avis scientifiques 
disponibles, afin de parvenir à une 
exploitation durable des ressources
biologiques de la mer. Il importe que ces 
accords, qui accordent des droits d'accès en 
échange d'une participation financière de 
l'Union, contribuent à l'établissement d'un 

(39) Il convient que les accords de pêche 
durable conclus avec des pays tiers 
garantissent que les activités de pêche de 
l'Union dans les eaux des pays tiers 
reposent sur les meilleurs avis scientifiques 
disponibles, afin de parvenir à une 
exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer, dans le respect du 
principe du surplus de la Convention des 
Nations unies sur le droit de la mer. Il 
importe que ces accords, qui accordent des 
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cadre de gouvernance de qualité afin 
d'assurer notamment la mise en œuvre de 
mesures efficaces de suivi, de contrôle et 
de surveillance.

droits d'accès en échange d'une 
participation financière de l'Union, 
contribuent à l'établissement d'un cadre de 
gouvernance de qualité afin d'assurer 
notamment la mise en œuvre de mesures 
efficaces de suivi, de contrôle et de 
surveillance.

Or. en

Amendement 491
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Il convient que les accords de pêche 
durable conclus avec des pays tiers 
garantissent que les activités de pêche de 
l'Union dans les eaux des pays tiers 
reposent sur les meilleurs avis scientifiques 
disponibles, afin de parvenir à une 
exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer. Il importe que ces 
accords, qui accordent des droits d'accès en 
échange d'une participation financière de 
l'Union, contribuent à l'établissement d'un 
cadre de gouvernance de qualité afin 
d'assurer notamment la mise en œuvre de 
mesures efficaces de suivi, de contrôle et 
de surveillance.

(39) Il convient que les accords de pêche 
durable conclus avec des pays tiers 
garantissent que les activités de pêche de 
l'Union dans les eaux des pays tiers 
reposent sur les meilleurs avis scientifiques 
disponibles, afin de parvenir à une 
exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer. Il importe que ces 
accords, qui accordent des droits d'accès en 
échange d'une participation financière de 
l'Union, contribuent à l'établissement d'un
cadre de gouvernance de qualité afin 
d'assurer notamment la mise en œuvre de 
mesures efficaces de suivi, de contrôle et 
de surveillance, ainsi qu'un 
développement concerté avec les pays tiers 
et la viabilité économique de la flotte 
européenne.

Or. es

Amendement 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Il convient que l'Union, 
lorsqu'elle passe des accords de pêche 
durable avec des pays partageant le même 
bassin maritime que des régions 
ultrapériphériques, veille à une 
répartition équitable des ressources.

Or. fr

Amendement 493
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Il convient que l'introduction d'une 
clause relative aux droits de l'homme 
dans les accords de pêche durable soit 
totalement cohérente avec les objectifs de 
la politique de développement de l'Union.

supprimé

Or. nl

Amendement 494
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Il convient que l'introduction d'une 
clause relative aux droits de l'homme 
dans les accords de pêche durable soit 
totalement cohérente avec les objectifs de 
la politique de développement de l'Union.

supprimé

Or. pt
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Amendement 495
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Les accords de pêche conclus 
entre l'Union et des pays tiers doivent 
garantir que les exigences d'ordre 
environnemental, économique et social 
imposées dans les pêcheries dont 
proviennent les importations sont 
équivalentes aux exigences imposées dans 
l'Union, de telle sorte que les produits de 
l'Union puissent être en concurrence à 
égalité de conditions avec les produits 
importés et que le modèle d'un 
développement responsable des points de 
vue social et environnemental soit 
généralisé. Il y a lieu également de veiller 
à ce que les produits de pays tiers exercent 
une concurrence loyale en ce qui 
concerne les conditions de travail et les 
normes environnementales à respecter et 
de garantir qu'ils sont le fruit d'une pêche 
licite, déclarée et réglementée. Par 
conséquent, il doit exister une réciprocité 
entre les produits provenant de pays tiers 
et ceux de l'Union.

Or. es

Amendement 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Il convient que le respect des principes 
démocratiques et des droits de l'homme, 

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

inscrits dans la Déclaration universelle des 
droits de l'homme et dans d'autres 
instruments internationaux pertinents, ainsi
que des principes de l'État de droit, 
constitue un élément essentiel des accords 
de pêche durable et fasse l'objet d'une 
clause spécifique relative aux droits de 
l'homme et, le cas échéant, avec les 
dispositions pertinentes des accords 
conclus par l'Union et les pays ACP.

Or. fr

Amendement 497
Lucas Hartong

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 498
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(41) Il convient que le respect des principes 
démocratiques et des droits de l'homme
constitue un élément essentiel des accords 
de pêche durable, et que ces accords ou 
leurs protocoles d'application puissent 
être suspendus en cas de violation grave 
de ces principes. Il est également 
nécessaire que les pays partenaires de 
l'Union puissent, avant de s'engager dans 
la conclusion d'un accord, être 
précisément et totalement informés de 
l'étendue des droits et obligations de 
chacune des parties à l'accord. Dans le 
cas des pays ACP, il est avéré que les 
dispositions des articles 8, 9 et 96 de 
l'accord de Cotonou offrent la base légale
des dispositions juridiques pertinentes qui 
engagent l'Union et ses partenaires, sans 
qu'il soit besoin d'introduire une clause 
spécifique.

Or. fr

Amendement 499
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(41) Il convient que le respect des principes 
démocratiques et des droits de l'homme, 
inscrits dans la Déclaration universelle des 
droits de l'homme et dans d'autres 
instruments internationaux pertinents, ainsi 
que des principes de l'État de droit, fasse
partie intégrante des accords de pêche 
durable, lesquels peuvent inclure, le cas 
échéant, une clause spécifique relative aux 
droits de l'homme, conformément aux 
objectifs généraux de l'Union en matière 
de développement.
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Or. pt

Amendement 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Il convient de garantir un cadre 
transparent à l'ensemble des 
consultations en matière de pêche 
conduites entre l'Union et les pays tiers de 
son voisinage, en vue de procéder à des 
échanges et à la répartition des 
possibilités de pêche ou à l'octroi d'accès 
à leurs eaux respectives pour leurs 
navires.

Or. fr

Amendement 501
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Afin d'améliorer la coopération 
avec les pays voisins et la gestion des 
stocks partagés, l'Union doit veiller à la 
conclusion d'accords de coopération pour 
une pêche durable avec ces pays.

Or. es

Amendement 502
Patrice Tirolien
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Proposition de règlement
Considérant 41 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 ter) Les accords de pêche conclus par 
l'Union avec les pays tiers de son 
voisinage en matière de relations de pêche 
réciproques donnent lieu à des 
consultations annuelles, mais ils ne 
prévoient aucune modalité précise et 
concrète d'encadrement de leur mise en 
œuvre par la Commission. Il convient 
donc de reconnaître au Conseil la 
possibilité d'adresser annuellement des 
recommandations à la Commission pour 
la conduite des consultations qu'elle 
mène.

Or. fr

Amendement 503
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 41 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 ter) Eu égard aux graves problèmes de 
la piraterie dont pâtissent les navires 
européens pêchant dans les eaux de pays 
tiers au titre d'accords bilatéraux et 
multilatéraux, il est nécessaire de 
renforcer les mesures adoptées et les 
actions engagées pour protéger ces 
navires de pêche, lesquels sont 
particulièrement exposés à cet égard.

Or. es

Amendement 504
Estelle Grelier
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Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Il convient que l'aquaculture contribue 
à préserver le potentiel de production 
alimentaire sur une base durable dans toute 
l'Union afin de garantir la sécurité 
alimentaire à long terme pour tous les 
citoyens européens et de satisfaire la 
demande mondiale en produits d'origine 
aquatique, qui ne cesse de croître.

(42) Il convient que l'aquaculture contribue 
à développer le potentiel de production 
alimentaire sur une base durable dans toute 
l'Union afin de garantir la sécurité 
alimentaire à long terme pour tous les 
citoyens européens et de satisfaire la 
demande mondiale en produits d'origine 
aquatique, qui ne cesse de croître.

Or. fr

Amendement 505
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Il convient que l'aquaculture contribue 
à préserver le potentiel de production 
alimentaire sur une base durable dans toute 
l'Union afin de garantir la sécurité 
alimentaire à long terme pour tous les 
citoyens européens et de satisfaire la 
demande mondiale en produits d'origine 
aquatique, qui ne cesse de croître.

(42) Il convient que l'aquaculture contribue 
à renforcer le potentiel de production 
alimentaire sur une base durable dans toute 
l'Union afin de garantir la sécurité 
alimentaire à long terme pour tous les 
citoyens européens, de réduire les 
importations de produits de la pêche et de 
l'aquaculture dans l'Union européenne et 
de satisfaire la demande mondiale en 
produits d'origine aquatique, qui ne cesse 
de croître.

Or. pt

Amendement 506
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Considérant 42
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Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Il convient que l'aquaculture 
contribue à préserver le potentiel de 
production alimentaire sur une base 
durable dans toute l'Union afin de garantir 
la sécurité alimentaire à long terme pour 
tous les citoyens européens et de satisfaire 
la demande mondiale en produits d'origine 
aquatique, qui ne cesse de croître.

(42) Il convient que la pêche et
l'aquaculture contribuent à préserver le 
potentiel de production alimentaire sur une 
base durable dans toute l'Union afin de 
garantir la sécurité alimentaire à long terme 
pour tous les citoyens européens et de 
satisfaire la demande mondiale en produits 
d'origine aquatique, qui ne cesse de croître.

Or. en

Amendement 507
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Il convient que l'aquaculture
contribue à préserver le potentiel de 
production alimentaire sur une base
durable dans toute l'Union afin de garantir 
la sécurité alimentaire à long terme pour 
tous les citoyens européens et de satisfaire 
la demande mondiale en produits d'origine 
aquatique, qui ne cesse de croître.

(42) L'aquaculture peut contribuer à 
préserver le potentiel de production 
alimentaire sur une base durable dans toute 
l'Union si une aquaculture durable ou 
extensive est encouragée afin de garantir 
la sécurité alimentaire à long terme pour 
tous les citoyens européens et de satisfaire 
la demande mondiale en produits d'origine 
aquatique, qui ne cesse de croître.

Or. es

Amendement 508
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) L'aquaculture a le potentiel de 
fournir des produits sains, sûrs, durables, 
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de haute qualité et respectant 
l'environnement et peut contribuer à la 
stabilisation de l'emploi dans de 
nombreuses régions d'Europe qui, à des 
degrés divers,  sont tributaires de la pêche.

Or. pt

Amendement 509
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 510
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Il y a lieu d'établir des lignes 
directrices non contraignantes relatives à 
la dimension sociale de la politique 
commune de la pêche et de l'aquaculture 
afin de placer l'homme au centre de la 
politique et de doter l'Union de règles 
sociales minimales pour les secteurs de la 
pêche et de l'aquaculture visant 
notamment à harmoniser, au sein de 
l'Union, les conditions de sécurité, de vie 
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et de travail, à garantir la formation et 
l'accession au métier.

Or. fr

Amendement 511
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Il convient de rappeler et de 
mettre en relief le rôle important que les 
femmes ont joué de tout temps dans le 
secteur de la pêche, de sorte qu'elles 
n'apportent pas seulement une valeur 
ajoutée à ce secteur et qu'elles en font 
également partie intégrante, comme celles 
qui réparent les filets, celles qui 
déchargent les embarcations 
("neskatillas") ou celles qui emballent les 
produits de la pêche.

Or. es

Amendement 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Il y a lieu d'établir des lignes 
directrices relatives à la dimension sociale 
de la politique commune de la pêche et de 
l'aquaculture afin de placer l'homme au 
centre de la politique et de doter l'Union 
de règles sociales minimales pour les 
secteurs de la pêche et de l'aquaculture 
visant notamment à harmoniser, au sein 
de l'Union, les conditions de sécurité, de 
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vie et de travail, à garantir la formation et 
l'accession au métier.

Or. fr

Amendement 513
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Les activités aquacoles dans l'Union 
étant soumises à des conditions différentes 
suivant le pays, notamment en ce qui 
concerne les autorisations des opérateurs, il 
y a lieu d'élaborer des lignes directrices 
pour les plans stratégiques nationaux afin 
d'améliorer la compétitivité du secteur de 
l'aquaculture, en soutenant son 
développement et sa capacité d'innovation, 
en stimulant l'activité économique et la 
diversification, et en améliorant la qualité 
de la vie dans les zones côtières et rurales.
Il importe également de mettre en place des 
mécanismes permettant aux États membres 
de procéder à un échange d'informations et 
de meilleures pratiques au moyen d'une 
méthode ouverte de coordination des 
mesures nationales relatives à la sécurité de 
l'activité économique, à l'accès aux eaux et 
à l'espace de l'Union, et à la simplification 
des procédures d'octroi de licences.

(45) Les activités aquacoles dans l'Union 
étant soumises à des conditions différentes 
suivant le pays, notamment en ce qui 
concerne les autorisations des opérateurs, il 
y a lieu d'élaborer des lignes directrices 
pour les plans stratégiques nationaux, 
adaptés aux contraintes existant dans 
chaque État membre, afin d'améliorer la 
compétitivité du secteur de l'aquaculture, 
en soutenant son développement et sa 
capacité d'innovation, en stimulant 
l'activité économique et l'accroissement de 
la production pour les espèces et les 
modes de production les plus appropriés 
pour chaque pays, et en améliorant la 
qualité de la vie dans les zones côtières et 
rurales. Il importe également de mettre en 
place des mécanismes permettant aux États 
membres de procéder à un échange 
d'informations et de meilleures pratiques au 
moyen d'une méthode ouverte de 
coordination des mesures nationales 
relatives à la sécurité de l'activité 
économique, à l'accès aux eaux et à 
l'espace de l'Union, et à la simplification 
des procédures d'octroi de licences.

Or. pt

Amendement 514
Ana Miranda
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Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Les activités aquacoles dans l'Union 
étant soumises à des conditions 
différentes suivant le pays, notamment en 
ce qui concerne les autorisations des 
opérateurs, il y a lieu d'élaborer des lignes 
directrices pour les plans stratégiques 
nationaux afin d'améliorer la compétitivité 
du secteur de l'aquaculture, en soutenant 
son développement et sa capacité 
d'innovation, en stimulant l'activité 
économique et la diversification, et en 
améliorant la qualité de la vie dans les 
zones côtières et rurales. Il importe 
également de mettre en place des 
mécanismes permettant aux États membres 
de procéder à un échange d'informations et 
de meilleures pratiques au moyen d'une 
méthode ouverte de coordination des 
mesures nationales relatives à la sécurité de 
l'activité économique, à l'accès aux eaux et 
à l'espace de l'Union, et à la simplification 
des procédures d'octroi de licences.

(45) Il y a lieu d'élaborer des lignes 
directrices pour les plans stratégiques 
nationaux afin d'améliorer la compétitivité 
du secteur de l'aquaculture extensive, en 
soutenant son développement et sa capacité 
d'innovation, en stimulant l'activité 
économique et en améliorant la qualité de 
la vie dans les zones côtières et rurales. Il 
importe également de mettre en place des 
mécanismes permettant aux États membres 
de procéder à un échange d'informations et 
de meilleures pratiques au moyen d'une 
méthode ouverte de coordination des 
mesures nationales relatives à la sécurité de 
l'activité économique, à l'accès aux eaux et 
à l'espace de l'Union.

Or. es

Amendement 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Les activités aquacoles dans l'Union 
étant soumises à des conditions différentes 
suivant le pays, notamment en ce qui 
concerne les autorisations des opérateurs, il 
y a lieu d'élaborer des lignes directrices 
pour les plans stratégiques nationaux afin 
d'améliorer la compétitivité du secteur de 

(45) Les activités aquacoles dans l'Union 
étant soumises à des conditions différentes 
suivant le pays, notamment en ce qui 
concerne les autorisations des opérateurs, il 
y a lieu d'élaborer des lignes directrices 
pour les plans stratégiques nationaux afin 
d'améliorer la compétitivité du secteur de 
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l'aquaculture, en soutenant son 
développement et sa capacité d'innovation, 
en stimulant l'activité économique et la 
diversification, et en améliorant la qualité 
de la vie dans les zones côtières et rurales.
Il importe également de mettre en place des 
mécanismes permettant aux États 
membres de procéder à un échange 
d'informations et de meilleures pratiques au 
moyen d'une méthode ouverte de 
coordination des mesures nationales 
relatives à la sécurité de l'activité 
économique, à l'accès aux eaux et à 
l'espace de l'Union, et à la simplification 
des procédures d'octroi de licences.

l'aquaculture, en soutenant son 
développement et sa capacité d'innovation, 
en stimulant l'activité économique et la 
diversification, et en améliorant la qualité 
de la vie dans les zones côtières et rurales.
Il importe également de mettre en place des 
mécanismes permettant de procéder à un 
échange d'informations et de meilleures 
pratiques au moyen d'une méthode ouverte 
de coordination des mesures régionales et 
nationales relatives à la sécurité de 
l'activité économique, à l'accès aux eaux et 
à l'espace de l'Union, et à la simplification 
des procédures d'octroi de licences.

Or. es

Amendement 516
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 517
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 46
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(46) Compte tenu de la nature spécifique et 
de la grande diversité que présente
l'aquaculture dans chacun des États 
membres, il est nécessaire que la gestion et 
le développement de l'aquaculture 
s'inscrivent dans le cadre politique et 
juridique de chacun des États membres, et 
que le rôle de l'Union soit alors 
d'encourager le développement de
l'aquaculture en dehors de toute gestion 
centralisatrice au niveau de l'Union.

Or. en

Amendement 518
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 bis) Compte tenu de la spécificité des 
régions ultrapériphériques, notamment de 
leur éloignement géographique et de 
l'importance de l'activité de la pêche dans 
leur économie, un conseil consultatif pour 
les régions ultrapériphériques constitué 
en trois sous-comités (eaux occidentales 
australes, eaux de l'océan Indien du sud-
ouest, eaux du bassin des Antilles-
Guyane) doit être crée. Ce comité 
consultatif permettra également de 
contribuer à la lutte contre la pêche 
illégale, non déclarée et non règlementée 
à l'échelle mondiale.

Or. fr

Amendement 519
Alain Cadec
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Proposition de règlement
Considérant 46 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 ter) Compte tenu de la spécificité des 
pêches dans les eaux intérieures, 
notamment du nombre important 
d'emplois qu'elles représentent, des 
menaces qui pèsent directement ou 
indirectement sur ces pêches, du peu 
d'attention dont elles font l'objet et de leur 
expertise sur les espèces et les milieux 
aquatiques, un conseil consultatif pour les 
régions pêches intérieures doit être 
constitué. Ce comité consultatif permettra 
aux pêcheries de s'organiser 
collectivement à travers une approche 
écosystémique.

Or. fr

Amendement 520
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Il est nécessaire de renforcer la 
compétitivité des secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture dans l'Union et d'engager une 
démarche de simplification afin 
d'encourager une meilleure gestion des 
activités de production et de 
commercialisation dans ces secteurs; il 
convient en outre que l'organisation 
commune des marchés des produits de la 
pêche et de l'aquaculture garantisse des 
conditions égales pour tous les produits de 
la pêche et de l'aquaculture commercialisés 
dans l'Union, qu'elle permette aux 
consommateurs d'opérer des choix mieux 
informés et encourage une consommation 

(47) Il est nécessaire de renforcer la 
compétitivité des secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture dans l'Union et d'engager une 
démarche de simplification afin 
d'encourager une meilleure gestion des 
activités de production et de 
commercialisation dans ces secteurs; il 
convient en outre que l'organisation 
commune des marchés des produits de la 
pêche et de l'aquaculture garantisse des 
conditions égales pour tous les produits de 
la pêche et de l'aquaculture commercialisés 
dans l'Union que ces produits soient 
originaires de l'Union ou de pays tiers, 
qu'elle permette aux consommateurs 



AM\901580FR.doc 175/177 PE489.437v01-00

FR

responsable, et qu'elle améliore la 
compréhension des marchés de l'Union tout 
au long de la chaîne d'approvisionnement 
ainsi que les connaissances économiques à 
leur sujet.

d'opérer des choix mieux informés et 
encourage une consommation responsable, 
et qu'elle améliore la compréhension des 
marchés de l'Union tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement ainsi que les 
connaissances économiques à leur sujet. Il 
convient que le chapitre sur l'organisation 
commune des marchés comprenne des 
dispositions visant à conditionner les 
importations des produits de la pêche et de 
l'aquaculture au respect de normes 
sociales et environnementales 
internationalement reconnues.

Or. fr

Amendement 521
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Il est nécessaire de renforcer la 
compétitivité des secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture dans l'Union et d'engager une 
démarche de simplification afin 
d'encourager une meilleure gestion des 
activités de production et de 
commercialisation dans ces secteurs; il 
convient en outre que l'organisation 
commune des marchés des produits de la 
pêche et de l'aquaculture garantisse des 
conditions égales pour tous les produits de 
la pêche et de l'aquaculture commercialisés 
dans l'Union, qu'elle permette aux 
consommateurs d'opérer des choix mieux 
informés et encourage une consommation 
responsable, et qu'elle améliore la 
compréhension des marchés de l'Union tout 
au long de la chaîne d'approvisionnement 
ainsi que les connaissances économiques à 
leur sujet.

(47) Il est nécessaire de renforcer la 
compétitivité des secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture dans l'Union et d'engager une 
démarche de simplification afin 
d'encourager une meilleure gestion des 
activités de production et de 
commercialisation dans ces secteurs; il 
convient en outre que l'organisation 
commune des marchés des produits de la 
pêche et de l'aquaculture garantisse des 
conditions égales pour tous les produits de 
la pêche et de l'aquaculture commercialisés 
dans l'Union, qu'elle permette aux 
consommateurs d'opérer des choix mieux 
informés et encourage une consommation 
responsable, et qu'elle améliore la 
compréhension des marchés de l'Union tout 
au long de la chaîne d'approvisionnement 
ainsi que les connaissances économiques à 
leur sujet. Il convient également que 
l'organisation commune des marchés 
dispose d'instruments permettant de 
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s'adapter aux évolutions de marché 
induites par l'état des ressources, et tout 
particulièrement par l'objectif d'atteinte 
du RMD. Il convient enfin qu'elle facilite 
la structuration des filières et le lien entre 
l'amont et l'aval de ces filières.

Or. fr

Amendement 522
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Il est nécessaire de renforcer la 
compétitivité des secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture dans l'Union et d'engager une 
démarche de simplification afin 
d'encourager une meilleure gestion des 
activités de production et de 
commercialisation dans ces secteurs; il 
convient en outre que l'organisation 
commune des marchés des produits de la 
pêche et de l'aquaculture garantisse des 
conditions égales pour tous les produits de 
la pêche et de l'aquaculture commercialisés 
dans l'Union, qu'elle permette aux 
consommateurs d'opérer des choix mieux 
informés et encourage une consommation 
responsable, et qu'elle améliore la 
compréhension des marchés de l'Union tout 
au long de la chaîne d'approvisionnement 
ainsi que les connaissances économiques à 
leur sujet.

(47) Il est nécessaire de renforcer la 
compétitivité des secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture dans l'Union et d'engager une 
démarche de simplification administrative 
afin d'encourager une meilleure gestion des 
activités de production et de 
commercialisation dans ces secteurs. En 
matière de commercialisation, il est 
essentiel d'harmoniser les modalités de 
paiement, à 30 jours à compter de la date 
de livraison des produits, aux producteurs 
dans l'Union; il convient en outre que 
l'organisation commune des marchés des 
produits de la pêche et de l'aquaculture 
garantisse des conditions égales pour tous 
les produits de la pêche et de l'aquaculture 
commercialisés dans l'Union, avec un 
étiquetage qui différencie les produits 
originaires de celle-ci des produits 
importés, qu'elle permette aux 
consommateurs d'opérer des choix mieux 
informés et encourage une consommation 
responsable, et qu'elle améliore la 
compréhension des marchés de l'Union tout 
au long de la chaîne d'approvisionnement 
ainsi que les connaissances économiques à 
leur sujet.

Or. pt
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Amendement 523
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Il est nécessaire de renforcer la 
compétitivité des secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture dans l'Union et d'engager une 
démarche de simplification afin 
d'encourager une meilleure gestion des 
activités de production et de 
commercialisation dans ces secteurs; il 
convient en outre que l'organisation 
commune des marchés des produits de la 
pêche et de l'aquaculture garantisse des 
conditions égales pour tous les produits de 
la pêche et de l'aquaculture commercialisés 
dans l'Union, qu'elle permette aux 
consommateurs d'opérer des choix mieux 
informés et encourage une consommation 
responsable, et qu'elle améliore la 
compréhension des marchés de l'Union tout 
au long de la chaîne d'approvisionnement 
ainsi que les connaissances économiques à 
leur sujet.

(47) Il est nécessaire de renforcer la 
compétitivité des secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture dans l'Union et d'engager une 
démarche de simplification afin 
d'encourager une meilleure gestion des 
activités de production et de 
commercialisation dans ces secteurs; il 
convient en outre que l'organisation 
commune des marchés des produits de la 
pêche et de l'aquaculture garantisse des 
conditions égales pour tous les produits de 
la pêche et de l'aquaculture commercialisés 
dans l'Union, qu'elle permette aux 
consommateurs d'opérer des choix mieux 
informés grâce à la traçabilité et 
encourage une consommation responsable, 
et qu'elle améliore la compréhension des 
marchés de l'Union tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement ainsi que les 
connaissances économiques à leur sujet.

Or. es


