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Amendement 1310
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) une étude d'impact 
socioéconomique incluant les différentes 
solutions possibles et les échéances, ainsi 
que les pertes éventuelles à court terme 
pour les activités qui dépendent de chaque 
pêcherie;

Or. es

Amendement 1311
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) des dispositions visant à réduire 
systématiquement les possibilités de pêche 
lorsque la qualité ou la quantité des 
données disponibles sur la pêcherie 
baissent;

Or. en

Amendement 1312
Ian Hudghton

Proposition de règlement 
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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captures indésirées;

Or. en

Justification

Déplacé dans un nouvel article 11 bis distinct ci-dessous.

Amendment 1313
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 11 – paragraph 1 – point e

Text proposed by the Commission Amendment

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

e) des mesures techniques, y compris des 
mesures relatives à la réduction 
significative des captures indésirées;

Or. fr

Amendement 1314
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) des mesures techniques qui 
accompagnent la réalisation des objectifs 
prévus à l'article 15 du présent règlement;

Or. es

Justification

Le contenu de cet alinéa ne doit pas affecter les mesures établies dans le cadre de l'article 15 
sur les rejets.
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Amendement 1315
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) des mesures techniques, y compris des 
mesures relatives à la réduction 
progressive des captures indésirées;

Or. es

Amendment 1316
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 11 – paragraph 1 – point e

Text proposed by the Commission Amendment

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

e) des mesures techniques, y compris des 
mesures concernant la réduction des 
captures indésirées et, lorsque cela est 
possible, concernant l'élimination 
progressive des rejets, dans le cadre de 
plans de gestion des rejets;

Or. fr

Amendement 1317
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) des mesures techniques et de 
conservation, y compris des mesures 
relatives à la manière d'éviter et 
d'éliminer les captures indésirées et à la 
protection des habitats essentiels pour les 
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poissons;

Or. en

Amendement 1318
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) des mesures techniques, y compris des 
mesures relatives à la réduction maximale 
des rejets dans le cadre des plans de 
gestion des rejets;

Or. es

Amendement 1319
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1320
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) des mesures techniques et de 
conservation, y compris des mesures pour 
réduire au minimum les captures 
indésirées;

Or. pt

Amendement 1321
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) des mesures techniques, y compris des 
mesures visant à réduire les captures 
indésirées et, dans la mesure du possible, 
à éliminer progressivement ces captures;

Or. pt



PE491.360v01-00 8/184 AM\905829FR.doc

FR

Amendement 1323
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) des mesures techniques, y compris des 
mesures relatives à une réduction 
maximale des déchets et à l'élimination des 
captures indésirées, dans la mesure du 
possible;

Or. el

Amendement 1324
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) des mesures techniques, y compris:

Or. es

Amendment 1325
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 11 – paragraph 1 – point e

Text proposed by the Commission Amendment

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

e) des mesures techniques, y compris des 
mesures concernant la réduction des 
captures indésirées et, lorsque cela est 
possible, concernant l'élimination 
progressive des rejets, dans le cadre de 
plans de gestion des rejets;
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Or. fr

Amendement 1326
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des mesures visant à contribuer à 
maintenir ou à rétablir les stocks 
halieutiques à des niveaux 
biologiquement sûrs en améliorant la 
sélection par taille et, le cas échéant, la 
sélection par espèce,

Or. es

Amendement 1327
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) des mesures relatives à l'élimination 
progressive des captures indésirées et/ou

Or. es

Amendement 1328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e – sous-point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) des mesures destinées à réduire les 
captures d'individus de taille inférieure à 
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la taille requise et/ou

Or. es

Amendement 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e – sous-point iv (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. es

Amendement 1330
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1331
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) des mesures facilitant le respect de 
l'obligation de débarquer les captures;

Or. es

Amendement 1332
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) des indicateurs quantifiables pour le 
suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
ciblés du plan pluriannuel;

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé dans un nouvel article 11 bis distinct ci-dessous.

Amendment 1333
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 11 – paragraph 1 – point f

Text proposed by the Commission Amendment

f) des indicateurs quantifiables pour le 
suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
ciblés du plan pluriannuel;

f) des indicateurs biologiques, 
économiques et sociaux quantifiables pour 
le suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
ciblés du plan pluriannuel;

Or. fr
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Amendement 1334
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) des indicateurs quantifiables pour le 
suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
ciblés du plan pluriannuel;

f) des indicateurs quantifiables, y compris 
les conséquences socioéconomiques, pour 
le suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
ciblés du plan pluriannuel;

Or. es

Amendement 1335
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) des indicateurs quantifiables pour le 
suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
ciblés du plan pluriannuel;

f) des indicateurs quantifiables pour le 
suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
ciblés du plan pluriannuel et de ses 
conséquences socioéconomiques 
éventuelles;

Or. es

Amendment 1336
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 11 – paragraph 1 – point f

Text proposed by the Commission Amendment

f) des indicateurs quantifiables pour le 
suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 

f) des indicateurs biologiques, 
économiques et sociaux quantifiables pour 
le suivi et l'évaluation périodiques des 
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ciblés du plan pluriannuel; progrès réalisés au regard des objectifs 
ciblés du plan pluriannuel;

Or. fr

Amendement 1337
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des indicateurs quantifiables pour le 
suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
ciblés du plan pluriannuel;

(f) des indicateurs quantifiables pour le 
suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
ciblés du plan pluriannuel, notamment sur 
le plan socio-économique;

Or. pt

Amendement 1338
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) des indicateurs quantifiables pour le 
suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
ciblés du plan pluriannuel;

f) des indicateurs quantifiables pour le 
suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
socioéconomiques et environnementaux
du plan pluriannuel;

Or. es

Amendement 1339
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) des indicateurs quantifiables pour le 
suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
ciblés du plan pluriannuel;

f) des indicateurs quantifiables pour le 
suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
ciblés du plan pluriannuel et les 
conséquences socioéconomiques;

Or. es

Amendement 1340
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) des mesures et des objectifs spécifiques 
pour la partie du cycle de vie des espèces 
anadromes et catadromes qui se déroule 
en eau douce;

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé dans un nouvel article 11 bis distinct ci-dessous.

Amendement 1341
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en



AM\905829FR.doc 15/184 PE491.360v01-00

FR

Amendement 1342
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) la création de zones de 
repeuplement;

Or. it

Amendement 1343
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la réduction au strict minimum des 
incidences de la pêche sur l'écosystème;

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé dans un nouvel article 11 bis distinct ci-dessous.

Amendment 1344
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 11 – paragraph 1 – point h

Text proposed by the Commission Amendment

h) la réduction au strict minimum des 
incidences de la pêche sur l'écosystème;

h) la réduction au strict minimum des 
incidences de la pêche sur l'écosystème en 
assurant un développement durable de 
l'activité;
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Or. fr

Amendement 1345
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la réduction au strict minimum des 
incidences de la pêche sur l'écosystème;

h) la réduction des incidences indésirées de 
la pêche sur l'écosystème;

Or. es

Justification

La seule manière de réduire au strict minimum les incidences de la pêche est de ne pas 
pêcher.

Amendement 1346
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la réduction au strict minimum des 
incidences de la pêche sur l'écosystème;

h) la réduction au strict minimum des 
incidences indésirées de la pêche sur 
l'écosystème;

Or. es

Amendment 1347
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 11 – paragraph 1 – point h

Text proposed by the Commission Amendment

h) la réduction au strict minimum des h) la réduction au minimum des incidences 
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incidences de la pêche sur l'écosystème; de la pêche sur l'écosystème en assurant 
un développement durable de ses activités;

Or. fr

Amendement 1348
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la réduction au strict minimum des 
incidences de la pêche sur l'écosystème;

h) la réduction au strict minimum des 
incidences indésirées de la pêche sur 
l'écosystème;

Or. es

Amendement 1349
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la réduction au strict minimum des 
incidences de la pêche sur l'écosystème;

h) la réduction au strict minimum des 
incidences indésirées de la pêche sur 
l'écosystème;

Or. es

Amendement 1350
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) élaboration d'une étude sur les 
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incidences socio-économiques éventuelles,

Or. el

Amendement 1351
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 1352
Ian Hudghton

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé dans un nouvel article 11 bis distinct ci-dessous.

Amendement 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 1354
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1355
Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) une étude sur l'impact social et 
économique;

Or. es

Amendment 1356
Estelle Grelier
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Proposal for a regulation
Part 3 – article 11 – paragraph 1 – point i a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

i bis) les incidences socio-économiques 
des mesures figurant dans les plans sur 
les pêcheries concernées;

Or. fr

Amendement 1357
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) une liste des parties prenantes 
éligibles associées à la planification et à la 
mise en œuvre des plans pluriannuels;

Or. en

Amendement 1358
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) des aides en faveur de l'arrêt 
définitif ou temporaire et du 
déclassement;

Or. es

Amendement 1359
Chris Davies
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Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) des mesures pour les scientifiques et 
les pêcheurs leur permettant de collecter 
des données et de mener des recherches 
afin d'améliorer leurs connaissances des 
écosystèmes concernés;

Or. en

Justification

Assurer un rôle pour les pêcheurs dans l'élaboration des avis scientifiques afin d'améliorer la 
qualité desdits avis et d'éviter de prétexter leur manque de précision pour ne pas pratiquer la 
pêche durable

Amendement 1360
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1361
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point i quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

i quater) des mesures efficaces de 
surveillance et de contrôle des prises 
accessoires d'espèces non cibles ou 
indésirées;

Or. en

Amendement 1362
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point i quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i quinquies) des procédures de sanctions 
en cas de non-respect qui soient 
proportionnées, dissuasives et efficaces.

Or. en

Amendement 1363
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) toute autre mesure appropriée pour 
réaliser les objectifs des plans 
pluriannuels.

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé dans un nouvel article 11 bis distinct ci-dessous.
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Amendment 1364
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 11 – paragraph 1 – point j

Text proposed by the Commission Amendment

j) toute autre mesure appropriée pour 
réaliser les objectifs des plans
pluriannuels.

j) une évaluation des incidences socio-
économiques des mesures figurant dans 
les plans pour les pêcheries concernées;

Or. fr

Justification

Le texte initial de la Commision n'est pas assez clair et trop large, il permettrait la mise en 
place de mesures non connues.

Amendement 1365
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) toute autre mesure appropriée pour 
réaliser les objectifs des plans pluriannuels.

j) toute autre mesure appropriée et 
proportionnée pour réaliser les objectifs 
des plans pluriannuels.

Or. es

Amendement 1366
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) toute autre mesure appropriée pour 
réaliser les objectifs des plans pluriannuels.

j) toute autre mesure appropriée et 
proportionnée pour réaliser les objectifs 
des plans pluriannuels.
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Or. es

Amendement 1367
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) toute autre mesure appropriée pour 
réaliser les objectifs des plans pluriannuels.

(j) toute autre mesure appropriée pour 
réaliser les objectifs des plans pluriannuels, 
notamment des mesures socio-
économiques qui atténuent les 
répercussions négatives potentielles pour 
les communautés côtières concernées.

Or. pt

Amendement 1368
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) toute autre mesure appropriée pour 
réaliser les objectifs des plans pluriannuels.

j) des mesures compensatoires et 
d'accompagnement socioéconomique 
ainsi que toute autre mesure appropriée et 
proportionnée pour réaliser les objectifs 
des plans pluriannuels.

Or. es

Amendement 1369
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

j bis) des modalités détaillées relatives à
l'application des systèmes de gestion 
fondés sur les droits de pêche, une 
approche coordonnée s'avérant nécessaire 
à cet égard;

Or. en

Amendement 1370
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) des mesures destinées à atténuer les 
conséquences sociales et économiques 
dans son champ d'application.

Or. es

Amendement 1371
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) des règles facilitant l'obligation de 
débarquer toutes les captures d'espèces 
exploitées à des fins commerciales, 
conformément à l'article 15, 
paragraphe 1 ter).

Or. en
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Amendement 1372
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) une étude d'impact 
socioéconomique.

Or. es

Amendement 1373
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les stocks devraient être analysés sous l'angle de leur rapport à l'écosystème, y compris leur 
relation avec le réseau trophique marin

Amendement 1374
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

j bis) la conduite de projets pilotes portant 
sur d'autres types de techniques de 
gestion des pêches.

Or. en

Justification

Déplacé de l'article 7 puisqu'il s'agit d'une question de gestion

Amendement 1375
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) des mesures destinées à atténuer les 
conséquences sociales et économiques 
dans son champ d'application.

Or. es

Amendement 1376
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) s'il en résulte des effets néfastes sur 
l'emploi et la rentabilité des pêcheries, un 
plan économique contribuant à palier ces 
effets.

Or. es
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Amendement 1377
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Partie III – article 11 – alinéa 1 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les plans pluriannuels, en tant qu'outil essentiel de la gestion des pêcheries, devraient 
également représenter un instrument assurant que l'impact des pêcheries sur les espèces 
protégées soit éliminé ou à tout le moins minimisé. À cette fin, des mesures efficaces visant à 
remédier à cet impact devraient obligatoirement faire partie de chaque plan pluriannuel.

Amendement 1378
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie III - Titre III – article 11 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Études sur l'impact socio-économique des 
mesures pour la population côtière.

Or. pt

Amendement 1379
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie III – article 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Actions d'un État membre afin de remplir 

les objectifs d'un plan pluriannuel
Afin de remplir les objectifs d'un plan 
pluriannuel, les États membres sont 
encouragés à coopérer à l'échelle 
régionale et peuvent mettre en œuvre les 
mesures suivantes:
a) des mesures techniques, y compris des 
mesures relatives à l'élimination des 
captures indésirées;
b) des indicateurs quantifiables pour le 
suivi et l'évaluation périodiques des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
ciblés du plan pluriannuel;
c) des mesures et des objectifs spécifiques 
pour la partie du cycle de vie des espèces 
anadromes et catadromes qui se déroule 
en eau douce;
d) la réduction au strict minimum des 
incidences de la pêche sur l'écosystème;
e) des mesures de sauvegarde ainsi que les 
critères d'application de ces mesures;
f) toute autre mesure appropriée pour 
réaliser les objectifs des plans 
pluriannuels.

Or. en

Justification

Les actions indispensables à la réalisation des objectifs d'un plan pluriannuel devraient 
relever de la responsabilité des États membres, coopérant à l'échelle régionale.  Les six 
derniers points de l'article 11 proposé par la Commission ont par conséquent été déplacés 
vers ce nouvel article, lequel insiste sur les responsabilités des États membres.

Amendement 1380
Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Partie III – article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1381
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1382
Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie III – article 12 – paragraphe 1



AM\905829FR.doc 31/184 PE491.360v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans les zones spéciales de conservation 
au sens de l'article 6 de la 
directive 92/43/CEE, de l'article 4 de la 
directive 2009/147/CE et de l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, 
les États membres mènent leurs activités de 
pêche de manière à en atténuer les 
incidences dans lesdites zones. Dans ces 
zones protégées, la mise en place de 
projets d'aquaculture industrielle qui 
affectent la conservation et la protection 
de ces espaces protégés doit être limitée.

Or. es

Amendement 1383
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans les zones spéciales de conservation 
au sens de l'article 6 de la 
directive 92/43/CEE, de l'article 4 de la 
directive 2009/147/CE et de l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, 
les États membres ayant désigné le site 
déterminent si les activités de pêche et 
d'aquaculture sont compatibles et, dans 
l'affirmative, les conditions et les 
modalités selon lesquelles elles peuvent 
être menées afin de respecter les objectifs 
des directives susmentionnées.

Or. es

Amendment 1384
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Proposal for a regulation
Part 3 – article 12 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

1. Dans les zones spéciales de conservation 
au sens de l'article 6 de la directive 
92/43/CEE, les zones de protection 
spéciales au sens de l'article 4 de la 
directive 2009/147/CE et les zones 
marines protégées au sens de l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, 
les États membres mènent leurs activités de 
pêche de manière à en atténuer les 
incidences dans lesdites zones, suivant les 
règles en vigueur prévues par le présent 
Règlement.. Les Etats-membres 
s'appuient sur une démarche européenne 
commune concernant la gestion des 
pêches dans les sites Natura 2000, de 
façon à assurer l'équité de traitement 
entre les différents navires opérant dans 
les eaux de l'Union européenne. Cette 
approche européenne commune fournit 
une méthode d'analyse des risques 
conséquent à la pratique des pêche dans 
les sites Natura 2000 et sur les habitats et 
espèces pour lesquels les sites ont été 
désignés, permet d'assurer l'accès aux 
informations relatives aux pêches 
maritimes nécessaires à l'application de 
cette analyse (quelque soit leur pavillon) 
et définit les procédures de consultation 
des parties prenantes conformément à la 
procédure législative ordinaire, après 
consultation des conseils consultatifs 
régionaux.

Or. fr

Amendement 1385
Chris Davies

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

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

1. En ce qui concerne les zones spéciales 
de conservation au sens de l'article 6 de la 
directive 92/43/CEE, de l'article 4 de la 
directive 2009/147/CE et de l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE,
l'État membre qui a désigné le site peut 
prendre des mesures non discriminatoires 
à des fins de respect des directives 
précitées, après en avoir notifié la 
Commission et demandé l'avis des États 
membres touchés par la mesure et, le cas 
échéant, le conseil consultatif régional 
concerné.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être habilités à prendre des mesures de conservation dans les 
zones protégées qu'ils ont désignées, en consultation avec la Commission et les autres parties 
prenantes concernées.

Amendement 1386
Kriton Arsenis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 1387
Jarosław Leszek Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres sont autorisés à 
adopter des mesures applicables aux eaux 
relevant de leur souveraineté et de leur 
juridiction nécessaires afin de se 
conformer à leurs obligations en vertu des 
dispositions pertinentes du droit de 
l'Union.  Ces mesures sont compatibles 
avec les objectifs établis à l'article 2 et ne 
sont pas moins strictes que celles prévues 
par la législation de l'Union.

Or. en

Justification

L'article vise à couvrir la nécessité, pour la PCP, d'assurer la cohérence avec la législation 
de l'Union en matière environnementale de manière globale. Il prévoit deux options pour la 
situation particulière où les États membres ont accès aux eaux territoriales d'un autre État 
membre et vise à contrebalancer les répercussions socio-économiques négatives qui 
pourraient en résulter pour les pêcheurs.

Amendement 1388
Kriton Arsenis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1389
Jarosław Leszek Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres ayant des 
intérêts en matière de pêche dans les 
zones affectées par les mesures visées au 
paragraphe 1 coopèrent entre elles 
conformément à l'article 21, 
paragraphe 1 bis, premier alinéa. Chacun 
de ces États membres peut demander que 
les mesures visées au premier alinéa 
soient adoptées par la Commission.

Or. en

Amendement 1390
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de règlement
Partie III – article 12 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Lorsqu'elle agit en réponse à la 
demande visée au paragraphe 2, la 
Commission reçoit de l'État membre 
demandeur ainsi que des autres États 
ayant des intérêts directs en matière de 
pêche toutes les informations pertinentes 
sur les mesures requises, y compris les 
fondements, les données scientifiques et 
informations détaillées sur la mise en 
œuvre pratique. La Commission adopte 
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les mesures en prenant en compte tous les 
avis scientifiques pertinents à sa 
disposition.

Or. en

Amendement 1391
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de règlement
Partie III – article 12 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. L'Union prend des mesures 
visant à atténuer les éventuelles 
répercussions socio-économiques 
négatives découlant de l'adoption des 
mesures visées au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1392
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Justification

Les mesures visées par ce paragraphe requièrent l'élaboration de législations nationales, ce 
qui exclut l'application d'actes délégués.
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Amendment 1393
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 12 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

supprimé

Or. fr

Amendement 1394
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, après avis 
des conseils consultatifs régionaux ainsi 
que du Conseil et du Parlement européen,
en ce qui concerne la définition des 
mesures visant à atténuer les incidences 
des activités de pêche dans les zones 
spéciales de conservation.

Or. es

Amendement 1395
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1396
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, après avis 
des conseils consultatifs régionaux, en ce 
qui concerne la définition des mesures 
visant à fixer des niveaux minimaux pour 
atténuer les incidences des activités de 
pêche dans les zones spéciales de 
conservation.

Or. es

Amendment 1397
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Partie III – article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les mesures liées à la pêche visées au 
paragraphe 1 sont définies dans le cadre 
de la procédure législative ordinaire.

Or. de

Amendement 1398
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Partie III – article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Respect des obligations établies par la 
législation environnementale de l'Union
1. Dans les zones spéciales de 
conservation au sens de l'article 6 de la 
directive 92/43/CEE, de l'article 4 de la 
directive 2009/147/CE et de l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, 
les États membres mènent leurs activités 
de pêche de manière à en atténuer les 
incidences dans lesdites zones.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la définition des mesures visant 
à atténuer les incidences des activités de 
pêche dans les zones spéciales de 
conservation.

Or. es

Amendement 1399
Antolín Sánchez Presedo
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Proposition de règlement
Partie III – article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures de la Commission en cas de 
menace grave pour les ressources 
biologiques de la mer

Mesures de la Commission en cas de 
menace grave pour les ressources 
aquatiques biologiques

Or. es

Amendement 1400
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendment 1401
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 13 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. S'il existe des preuves de l'existence 
d'une menace grave pour la conservation 
des ressources biologiques de la mer ou 
pour l'écosystème marin et nécessitant une 
intervention immédiate, la Commission 

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

peut, sur demande motivée d'un État 
membre ou de sa propre initiative, arrêter 
des mesures temporaires pour une période 
maximale de 6 mois dans le but de 
remédier à cette menace. La Commission 
peut prendre une nouvelle décision pour 
proroger les mesures d'urgence d'une 
durée maximale de six mois.

Or. fr

Amendement 1402
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. S'il existe des preuves de l'existence 
d'une menace grave pour la conservation 
des ressources biologiques de la mer ou 
pour l'écosystème marin résultant des 
activités de pêche et nécessitant une 
intervention immédiate, la Commission 
peut, sur demande motivée d'un État 
membre ou de sa propre initiative, arrêter 
des mesures d'urgence pour une période 
maximale de six mois. La Commission 
peut prendre une nouvelle décision pour 
proroger les mesures d'urgence d'une 
durée maximale de six mois.

2. L'État membre notifie la demande 
simultanément à la Commission, aux 
autres État membres et aux conseils 
consultatifs concernés. Ceux-ci peuvent 
présenter leurs observations écrites à la 
Commission dans un délai de cinq jours 
ouvrables à compter de la réception de la 
demande.
La Commission se prononce dans un 
délai de quinze jours ouvrables à compter 
de la réception de la demande visée au 
paragraphe 1.
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3. Les mesures d'urgence prennent effet 
immédiatement. Elles sont notifiées aux 
États membres concernés et publiées au 
Journal officiel de l'Union européenne.
4. Les États membres concernés peuvent 
saisir le Conseil de la décision de la 
Commission dans un délai de dix jours 
ouvrables à compter de la réception de la 
notification.
5. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée, peut prendre une décision 
différente dans un délai d'un mois à 
compter de la date à laquelle il a été saisi.

Or. es

Justification

L'article 7 du règlement (CE) n° 2371/2002 est plus précis et fixe les procédures à suivre à la 
fois par les États membres et par la Commission. Ce libellé prévoit en outre que la menace 
doit être justifiée.

Amendment 1403
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 13 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

1. S'il existe des preuves de l'existence, 
établies sur la base de données 
scientifiques fiables et d'un diagnostic 
partagé, d'une menace grave pour la
conservation des ressources biologiques de 
la mer ou pour l'écosystème marin et 
nécessitant une intervention immédiate, la 
Commission peut, sur demande motivée 
d'un État membre ou de sa propre 
initiative, arrêter des mesures temporaires 
dans le but de remédier à cette menace
pour une période maximale de six mois.
La Commission peut prendre une 
nouvelle décision pour proroger les 
mesures d'urgence d'une durée maximale 
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de six mois.

Or. fr

Amendement 1404
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1405
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie III – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. S'il existe des preuves de l'existence 
d'une menace grave pour la conservation 
des ressources biologiques de la mer ou 
pour l'écosystème marin et nécessitant une 
intervention immédiate, la Commission 
peut, sur demande motivée d'un État 
membre, arrêter des mesures temporaires 
dans le but de remédier à cette menace.
Cette demande est établie en accord avec 
les autorités régionales compétentes et les 
conseils consultatifs régionaux concernés.
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Or. es

Amendement 1406
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie III – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. S'il existe des preuves de l'existence 
d'une menace grave pour la conservation 
des ressources biologiques de la mer ou 
pour l'écosystème marin et nécessitant une 
intervention immédiate, la Commission 
peut, sur demande motivée d'un État 
membre ou de sa propre initiative, arrêter 
des mesures d'urgence dans le but de 
remédier à cette menace. Ces mesures 
d'urgences sont prévues pour une durée 
maximale de six mois. La Commission 
peut arrêter une nouvelle décision afin de 
proroger les mesures temporaires d'une 
durée maximale de six mois.

Or. en

Justification

Issu de la législation actuelle. La possibilité de recourir aux mesures d'urgence devrait être 
définie et encadrée de manière stricte.

Amendement 1407
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie III - Titre III – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. S'il existe des preuves de l'existence 
d'une menace grave pour la conservation 
des ressources biologiques de la mer ou 
pour l'écosystème marin et nécessitant une 

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

intervention immédiate, la Commission 
peut, sur demande motivée d'un État 
membre ou de sa propre initiative, arrêter 
des mesures temporaires dans le but de 
remédier à cette menace, après l'audition 
préalable du ou des États membres 
prétendument fautif(s).

Or. pt

Amendement 1408
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie III – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1409
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. S'il existe des preuves de l'existence 
d'une menace grave pour la conservation 
des ressources biologiques de la mer ou 
pour l'écosystème marin et nécessitant une 
intervention immédiate, la Commission 
peut, sur demande motivée d'un État 

1. S'il existe des preuves de l'existence 
d'une menace grave pour la conservation 
des ressources aquatiques biologiques ou 
pour l'écosystème marin et nécessitant une 
intervention immédiate, la Commission 
peut, sur demande motivée d'un État 



PE491.360v01-00 46/184 AM\905829FR.doc

FR

membre ou de sa propre initiative, arrêter 
des mesures temporaires dans le but de 
remédier à cette menace.

membre ou de sa propre initiative, arrêter 
des mesures temporaires dans le but de 
remédier à cette menace.

Or. es

Amendement 1410
Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie III – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 1411
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie III - Titre III – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. S'il existe des preuves de l'existence 
d'une menace grave pour la conservation 
des ressources biologiques de la mer ou 
pour l'écosystème marin et nécessitant une 
intervention immédiate, la Commission 
peut, sur demande motivée d'un État 

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

membre ou de sa propre initiative, mais en 
tenant toujours compte du conseil 
consultatif concerné, arrêter des mesures 
temporaires dans le but de remédier à cette 
menace.

Or. pt

Amendement 1412
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Partie III – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el

Amendement 1413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Partie III – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 1414
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre notifie la demande 
motivée visée au paragraphe 1 
simultanément à la Commission, aux 
autres État membres et aux conseils 
consultatifs concernés.

supprimé

Or. es

Amendement 1415
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre notifie la demande 
motivée visée au paragraphe 1 
simultanément à la Commission, aux 
autres État membres et aux conseils 
consultatifs concernés.

supprimé

Or. es

Amendment 1416
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 13 – paragraph 2
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Text proposed by the Commission Amendment

2. L'État membre notifie la demande 
motivée visée au paragraphe 1 
simultanément à la Commission, aux autres 
État membres et aux conseils consultatifs 
concernés.

2. L'État membre notifie la demande 
motivée visée au paragraphe 1 
simultanément à la Commission, aux autres 
État membres et aux conseils consultatifs 
concernés. Ceux-ci peuvent présenter 
leurs observations écrites à la 
Commission dans un délai de cinq jours 
ouvrables à compter de la réception de la 
demande. La Commission se prononce 
dans un délai de quinze jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande 
visée au paragraphe 1.

Or. fr

Amendement 1417
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie III – article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre notifie la demande 
motivée visée au paragraphe 1 
simultanément à la Commission, aux autres 
État membres et aux conseils consultatifs 
concernés.

2. L'État membre notifie la demande 
motivée visée au paragraphe 1 
simultanément à la Commission et aux 
autres État membres.

Or. es

Amendement 1418
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie III – article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre notifie la demande 
motivée visée au paragraphe 1 

2. L'État membre notifie la demande 
motivée visée au paragraphe 1 
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simultanément à la Commission, aux autres 
État membres et aux conseils consultatifs 
concernés.

simultanément à la Commission, aux autres 
État membres et aux conseils consultatifs 
concernés, qui peuvent communiquer 
leurs remarques par écrit à la 
Commission dans un délai de cinq jours 
ouvrables à compter du dépôt de la 
demande. La Commission se prononce 
dans un délai de quinze jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande 
visée au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Issu de la législation actuelle. La possibilité de recourir aux mesures d'urgence devrait être 
définie et encadrée de manière stricte.

Amendement 1419
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre notifie la demande 
motivée visée au paragraphe 1 
simultanément à la Commission, aux autres 
État membres et aux conseils consultatifs 
concernés.

2. L'État membre notifie la demande 
motivée visée au paragraphe 1 
simultanément à la Commission, aux autres 
État membres et aux conseils consultatifs 
concernés. La Commission se prononce 
dans un délai de quinze jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande 
visée au paragraphe 1. La décision est 
notifiée aux États membres concernés, au 
Parlement européen et au Conseil et 
publiée au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. es

Amendment 1420
Alain Cadec
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Proposal for a regulation
Part 3 – article 13 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2 bis. Les mesures d'urgence prennent 
effet immédiatement après notification 
aux Etats membres et aux conseils 
consultatifs.

Or. fr

Amendement 1421
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les mesures d'urgence prennent 
effet immédiatement. Elles sont notifiées 
aux États membres concernés et publiées 
au Journal officiel.

Or. en

Amendment 1422
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 13 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2 bis. La Commission procède à une étude 
des impacts socio-économiques des 
mesures proposées.

Or. fr
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Amendement 1423
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La demande doit s'accompagner 
d'un rapport sur l'impact 
socioprofessionnel et des mesures 
économiques permettant de l'atténuer.

Or. es

Amendement 1424
Ian Hudghton

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les mesures d'urgence prennent 
effet immédiatement. Elles sont notifiées 
aux États membres concernés et publiées 
au Journal officiel.

Or. en

Justification

Issu de la législation actuelle. La possibilité de recourir aux mesures d'urgence devrait être 
définie et encadrée de manière stricte.

Amendment 1425
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 13 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2 bis. La Commission procède à une étude 
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des impacts socio-économiques des 
mesures proposées.

Or. fr

Amendement 1426
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 supprimé
Cadres de mesures techniques
Des cadres de mesures techniques sont 
établis dans le but d'assurer la protection 
des ressources biologiques de la mer et de 
réduire les incidences des activités de 
pêche sur les stocks halieutiques et les 
écosystèmes marins. Les cadres de 
mesures techniques:
a) contribuent à maintenir ou à rétablir 
les stocks halieutiques au-dessus des 
niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable en 
améliorant la sélection par taille et, le cas 
échéant, la sélection par espèce;
b) réduisent les captures d'individus 
n'ayant pas la taille requise dans les 
stocks halieutiques;
c) réduisent les captures indésirées 
d'organismes marins;
d) atténuent les effets des engins de pêche 
sur l'écosystème et l'environnement, en 
veillant tout particulièrement à la 
protection des stocks et des habitats 
biologiquement sensibles.

Or. es
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Justification

Cet article contient des dispositions déjà énoncées dans l'ensemble du règlement. De plus, 
étant donné que les mesures techniques doivent faire partie des plans de reconstitution, cet 
article fait double emploi avec l'article 11 et certaines de ses dispositions devraient figurer à 
l'article 15 sur les prises accessoires.

Amendement 1427
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Cadres de mesures techniques Cadres des mesures techniques prévues 
dans les plans pluriannuels

Or. es

Amendement 1428
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Sur la base des avis présentés à cet effet 
par le comité scientifique, technique et 
économique de la pêche (CSTEP) et les 
conseils consultatifs régionaux, des cadres 
de mesures techniques sont établis par le 
Conseil et le Parlement européen dans le 
but d'assurer la protection des ressources 
biologiques de la mer et de réduire les 
incidences des activités de pêche sur les 
stocks halieutiques et les écosystèmes 
marins. Les cadres de mesures techniques:

Or. es
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Amendment 1429
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 14 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. fr

Amendement 1430
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III –article 14 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1431
George Lyon

Proposition de règlement
Partie III –article 14 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Des cadres de mesures techniques sont 
établis dans le but d'assurer la protection 
des ressources biologiques de la mer et de 
réduire les incidences des activités de 
pêche sur les stocks halieutiques et les 
écosystèmes marins, dans le cadre d'une 
étroite coopération avec les parties 
prenantes de la pêcherie concernée. Les 
cadres de mesures techniques:

Or. en

Amendement 1432
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie III –article 14 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1433
Anna Rosbach
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Proposition de règlement
Partie III –article 14 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Des cadres de mesures techniques sont 
établis, en lien avec les activités de pêche
dans les eaux de l'Union et en dehors, 
dans le but d'assurer la protection des 
ressources biologiques de la mer et de 
réduire les incidences des activités de 
pêche sur les stocks halieutiques et les 
écosystèmes marins en ce qui concerne les 
activités des navires de pêche de l'Union à 
l'intérieur et en dehors des eaux de 
l'Union. Les cadres de mesures techniques:

Or. en

Justification

Les objectifs de la PCP doivent s'appliquer à toutes les activités de pêche au sein de l'Union 
et en dehors.

Amendement 1434
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie III –article 14 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Des cadres de mesures techniques sont 
établis dans le but d'assurer la protection
du milieu marin, y compris des ressources 
biologiques de la mer et de réduire les 
incidences des activités de pêche sur les 
stocks halieutiques et les autres espèces et 
sont intégrés, dans un délai de trois ans, 
dans les plans pluriannuels nouveaux et 
déjà existants. Les cadres de mesures 
techniques:

Or. en
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Amendement 1435
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III –article 14 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 1436
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Partie III –article 14 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el

Amendment 1437
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 14 – paragraph 1 – point a
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Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. fr

Amendement 1438
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) contribuent à maintenir ou à rétablir les 
stocks halieutiques à des niveaux 
biologiquement sûrs en améliorant la 
sélection par taille et, le cas échéant, la 
sélection par espèce;

Or. es

Amendment 1439
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 14 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. fr
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Amendement 1440
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1441
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1442
Anna Rosbach
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Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 1443
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie III - titre III – article 14 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 1444
Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) contribuent à maintenir ou à rétablir les 
stocks halieutiques au-dessus des niveaux 

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

biologiquement sûrs en améliorant la 
sélection par taille et, le cas échéant, la 
sélection par espèce;

Or. es

Amendement 1445
George Lyon

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1446
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) contribuent à faire en sorte que tous les 
stocks halieutiques présentent une 
répartition de la population par âge qui 
témoigne de la bonne santé du stock et
réduisent et, dans la mesure du possible, 
éliminent les captures d'individus n'ayant 
pas la taille requise dans les stocks 
halieutiques;

Or. en
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Amendement 1447
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) évitent, minimisent et, dans la mesure 
du possible, éliminent les captures 
d'individus n'ayant pas la taille requise 
dans les stocks halieutiques;

Or. en

Amendement 1448
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) réduisent les captures d'espèces 
juvéniles;

Or. en

Justification

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

Amendement 1449
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

possible, évitent, minimisent et éliminent
les captures d'individus n'ayant pas la taille 
requise dans les stocks halieutiques;

Or. en

Justification

Éviter et minimiser ces captures constituent les moyens les plus efficaces d'éliminer les rejets.

Amendement 1450
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) minimisent et éliminent 
progressivement les captures d'individus 
n'ayant pas la taille requise dans les stocks 
halieutiques;

Or. en

Amendement 1451
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) réduisent les captures indésirées 
d'organismes marins;

c) réduisent et, dans la mesure du possible, 
éliminent les captures indésirées d'espèces 
vulnérables et protégées non cibles ainsi 
que d'autres organismes marins;

Or. en

Amendement 1452
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
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au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) réduisent les captures indésirées 
d'organismes marins;

c) évitent, minimisent et, dans la mesure 
du possible, éliminent les captures 
indésirées d'organismes marins;

Or. en

Amendement 1453
Julie Girling

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) réduisent les captures indésirées 
d'organismes marins;

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

Or. en

Amendement 1454
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) réduisent les captures indésirées 
d'organismes marins;

c) minimisent et éliminent 
progressivement les captures indésirées et 
non autorisées d'organismes marins, y 
compris d'oiseaux de mer;

Or. en
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Amendement 1455
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) réduisent les captures indésirées 
d'organismes marins;

c) réduisent les captures indésirées 
d'organismes aquatiques, y compris les 
oiseaux; 

Or. es

Amendement 1456
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) désignent un réseau cohérent de 
zones de reconstitution des stocks 
halieutiques contribuant à maintenir ou à 
rétablir les populations des stocks 
au-dessus des niveaux permettant 
d'obtenir le rendement maximal durable 
d'ici 2015, au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
économique durable maximal d'ici 2020, 
et à réaliser et maintenir un bon état 
écologique du milieu marin dans l'Union 
d'ici 2020;

Or. en

Amendement 1457
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)

Or. es

Amendement 1458
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1459
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) minimisent les effets des engins de 
pêche sur l'écosystème et le milieu marin, 
en veillant tout particulièrement à la 
protection des stocks et des habitats 
biologiquement sensibles.
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Or. en

Amendement 1460
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 1461
Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) établissent les tailles minimales 
visées à l'article 15, paragraphe 2.

Or. es

Amendement 1462
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) établissent les tailles minimales de 
conservation visées à l'article 15, 
paragraphe 2.
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Or. es

Amendement 1463
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) soient adoptés de la manière qui 
convienne le mieux à chaque État 
membre, chaque bassin de mer et chaque 
pêcherie.

Or. en

Amendement 1464
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) établissent les tailles minimales de 
conservation visées à l'article 15, 
paragraphe 2, pour les importations de 
produits provenant de pays tiers.

Or. es

Amendement 1465
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) tiennent compte des conséquences 
socioéconomiques de l'adoption de ce type 
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de mesures.

Or. es

Amendement 1466
Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) exigent des tailles minimales de 
conservation des importations de poissons 
et de produits de l'aquaculture provenant 
de pays tiers;

Or. es

Amendement 1467
Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) tiennent compte des 
conséquences socioéconomiques de 
l'adoption de ce type de mesures.

Or. es

Amendement 1468
Peter van Dalen, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 1469
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1470
Kriton Arsenis, Guido Milana
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Proposition de règlement
Partie III – article 14 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publie les cadres de 
mesures techniques adoptés 
conformément au présent article.

Or. en

Amendment 1471
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – title

Text proposed by the Commission Amendment

Obligation de débarquer toutes les
captures

Réduction significative des captures
indésirées provenant des stocks 
commerciaux

Or. fr

Amendment 1472
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – title

Text proposed by the Commission Amendment

Obligation de débarquer toutes les 
captures

Rejets

Or. fr

Amendement 1473
Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Partie III – article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligation de débarquer toutes les captures Obligation d'enregistrer et de débarquer 
toutes les captures

Or. en

Amendement 1474
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligation de débarquer toutes les captures Obligation de débarquer et d'enregistrer
toutes les espèces exploitées à des fins 
commerciales

Or. en

Amendement 1475
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligation de débarquer toutes les 
captures

Obligation d'éliminer les rejets

Or. en

Amendment 1476
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 1



PE491.360v01-00 74/184 AM\905829FR.doc

FR

Text proposed by the Commission Amendment

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

supprimé

a) Au plus tard à compter du 1er janvier 
2014:
– maquereau, hareng, chinchard, merlan 
bleu, sanglier, anchois, argentine, 
sardinelle, capelan;
– thon rouge, espadon, germon, thon 
obèse, autres orphies;
b) Au plus tard à compter du 1er janvier 
2015: cabillaud, merlu, sole;
c) Au plus tard à compter du 1er janvier 
2016: églefin, merlan, cardine, baudroie, 
plie, lingue, lieu noir, lieu jaune, limande 
sole, turbot, barbue, lingue bleue, sabre 
noir, grenadier de roche, hoplostète 
orange, flétan noir, brosme, sébaste et 
stocks démersaux méditerranéens.

Or. fr

Amendment 1477
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Toutes les captures prélevées sur des 
stocks halieutiques soumis à des 
limitations de captures indiqués ci-après 

supprimé
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et qui sont réalisées au cours d'activités de 
pêche dans les eaux de l'Union ou par des 
navires de pêche de l'Union en dehors des 
eaux de l'Union sont ramenées et 
conservées à bord des navires de pêche, 
puis enregistrées et débarquées, sauf 
lorsqu'elles sont utilisées comme appâts 
vivants, selon le calendrier suivant:
a) Au plus tard à compter du 1er janvier 
2014:
– maquereau, hareng, chinchard, merlan 
bleu, sanglier, anchois, argentine, 
sardinelle, capelan;
– thon rouge, espadon, germon, thon 
obèse, autres orphies;
b) Au plus tard à compter du 1er janvier 
2015: cabillaud, merlu, sole;
c) Au plus tard à compter du 1er janvier 
2016: églefin, merlan, cardine, baudroie, 
plie, lingue, lieu noir, lieu jaune, limande 
sole, turbot, barbue, lingue bleue, sabre 
noir, grenadier de roche, hoplostète 
orange, flétan noir, brosme, sébaste et 
stocks démersaux méditerranéens.

Or. fr

Amendment 1478
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

supprimé
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lorsqu'elles sont utilisées comme appâts 
vivants, selon le calendrier suivant:
a) Au plus tard à compter du 1er janvier 
2014:
– maquereau, hareng, chinchard, merlan 
bleu, sanglier, anchois, argentine, 
sardinelle, capelan;
– thon rouge, espadon, germon, thon 
obèse, autres orphies;
b) Au plus tard à compter du 1er janvier 
2015: cabillaud, merlu, sole;
c) Au plus tard à compter du 1er janvier 
2016: églefin, merlan, cardine, baudroie, 
plie, lingue, lieu noir, lieu jaune, limande 
sole, turbot, barbue, lingue bleue, sabre 
noir, grenadier de roche, hoplostète 
orange, flétan noir, brosme, sébaste et 
stocks démersaux méditerranéens.

Or. fr

Amendement 1479
Carmen Fraga Estévez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les plans pluriannuels comprennent 
des mesures de débarquement obligatoire 
de tous les stocks halieutiques soumis à des 
limitations de captures réalisées au cours 
d'opérations de pêche dans les eaux de 
l'Union. Compte tenu des particularités de 
chaque pêcherie, les plans pluriannuels 
fixent les dates à partir desquelles toutes 
les captures sont ramenées et conservées à 
bord des navires de pêche, puis 
enregistrées et débarquées. Les plans 
pluriannuels commencent à inclure ces 
obligations dans le délai le plus bref 
possible selon les espèces concernées et 
au plus tard en 2020 pour tous les stocks 
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soumis à des limitations de captures.

Or. es

Justification

Compte tenu de la diversité des activités de pêche au sein de l'Union européenne, il convient 
que l'obligation de débarquer toutes les captures fasse partie intégrante de chaque plan 
pluriannuel.

Amendement 1480
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Toutes les captures prélevées sur des 
stocks halieutiques soumis à des limitations 
de captures indiqués ci-après et qui sont 
réalisées au cours d'activités de pêche dans 
les eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union en dehors des eaux de 
l'Union sont ramenées et conservées à bord 
des navires de pêche, puis enregistrées et 
débarquées, sauf lorsqu'elles sont utilisées 
comme appâts vivants, selon le principe de 
proportionnalité et de manière 
progressive, au cas par cas pour chaque 
pêcherie et dans un délai de réalisation 
qui n'est pas inférieur à 10 ans.
L'introduction de cette mesure, après avis 
des conseils consultatifs régionaux, 
nécessitera une étude détaillée de la 
Commission indiquant clairement son 
incidence sur l'emploi et les entreprises de 
pêche de l'Union. La Commission devra 
également indiquer les méthodes qui 
seront employées pour calculer les rejets, 
l'augmentation éventuelle des quotas de 
pêche qui en découlera et les modalités 
d'application de la mesure aux pêcheries 
mixtes.
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Or. es

Amendement 1481
Kriton Arsenis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Toutes les captures d'espèces exploitées
qui sont réalisées au cours d'activités de 
pêche dans les eaux de l'Union ou par des 
navires de pêche de l'Union en dehors des 
eaux de l'Union sont ramenées et 
conservées à bord des navires de pêche, 
puis enregistrées et débarquées, et sont 
déduites des possibilités individuelles de 
pêche attribuées aux navires et des 
possibilités de pêche des États membres,
sauf lorsqu'elles sont utilisées comme 
appâts vivants, ou lorsque des espèces non 
cibles présentant un taux élevé attesté de 
survie après rejet sont rejetées à la mer,
selon le calendrier suivant:

Or. en

Amendement 1482
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

comme appâts vivants, selon le calendrier 
suivant:

Or. en

Amendement 1483
Chris Davies, Linda McAvan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les exemptions à l'interdiction des rejets devraient être clairement répertoriées dans un 
registre afin d'éviter de créer des lacunes permettant de contourner l'obligation de débarquer 
toutes les captures.

Amendement 1484
Jens Nilsson

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



PE491.360v01-00 80/184 AM\905829FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Toutes les captures d'espèces exploitées
à des fins commerciales réalisées au cours 
d'activités de pêche dans les eaux de 
l'Union ou par des navires de pêche de 
l'Union ou par des navires de pêche de 
l'Union en dehors des eaux de l'Union sont 
ramenées et conservées à bord des navires 
de pêche, puis enregistrées et débarquées, 
sauf pour les espèces vulnérables, les 
espèces qui peuvent survivre aux rejets, 
sur la base d'avis scientifiques, ou
lorsqu'elles sont utilisées comme appâts 
vivants, selon le calendrier suivant:

a) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2014:
petites pêcheries pélagiques et pêches 
pratiquées à des fins industrielles
b) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2015:
toutes les autres pêches.

Or. en

Justification

L'interdiction de rejets est une composante essentielle des pêcheries durables. Afin d'éviter les 
problèmes de contrôle et de gestion, l'interdiction devrait être générale (mais assortie d'une 
liste d'exceptions) et idéalement introduite simultanément pour toutes les pêcheries. (Il serait 
néanmoins possible d'envisager une mise en œuvre plus précoce pour les pêches de la mer 
Baltique, en raison de l'isolement géographique; ainsi que pour les petites pêcheries 
pélagiques et les pêches pratiquées à des fins industrielles, étant donné qu'il serait plus facile 
d'y mettre en œuvre l'interdiction).

Amendement 1485
Anna Rosbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

y compris les prises accessoires prélevées
dans les pêches ci-après et qui sont 
réalisées au cours d'activités de pêche dans 
les eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union en dehors des eaux de 
l'Union

(i) sont enregistrées et, en ce qui concerne 
les stocks halieutiques soumis aux 
possibilités de pêche, déduites des 
possibilités individuelles de pêche 
attribuées aux navires et des possibilités 
de pêche des États membres, avec effet 
immédiat; et
(ii) sont ramenées et conservées à bord 
des navires de pêche, puis débarquées, 
sauf lorsqu'elles sont utilisées comme 
appâts vivants, selon le calendrier 
suivant:

Or. en

Justification

Cet amendement incorpore une exigence applicable à toutes les espèces exploitées, y compris 
les captures accessoires, lesquelles sont soumises à l'obligation d'enregistrement et 
d'imputation sur les quotas, le cas échéant, tout en préservant une approche progressive, 
pêche par pêche, de l'introduction de l'obligation de débarquement suggérée par la 
rapporteure.

Amendement 1486
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toutes les captures prélevées sur des 
stocks halieutiques soumis à des limitations 
de captures indiqués ci-après et qui sont 
réalisées au cours d'activités de pêche dans 

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

les eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union en dehors des eaux de 
l'Union sont ramenées et conservées à bord 
des navires de pêche, puis enregistrées et 
débarquées, selon une analyse au cas par 
cas pour chaque pêcherie et tenant 
compte des raisons techniques, 
réglementaires et liées au marché, afin de 
réduire au minimum l'impact 
socioéconomique sur l'industrie de la 
pêche et de garantir la viabilité à long 
terme, en évitant d'adopter des mesures 
brusques qui pourraient déstabiliser le 
secteur, sauf lorsqu'elles sont utilisées
comme appâts vivants, selon le calendrier 
suivant:

Or. es

Amendement 1487
Bastiaan Belder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1488
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Proposition de règlement
Partie III –article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À la suite d'une période durant laquelle 
ont été explorées toutes les méthodes 
envisageables destinées à éviter et à 
minimiser les captures indésirées, toutes 
les captures prélevées sur des stocks 
halieutiques soumis à des limitations de 
captures indiqués ci-après et qui sont 
réalisées au cours d'activités de pêche dans 
les eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union en dehors des eaux de 
l'Union sont ramenées et conservées à bord 
des navires de pêche, puis enregistrées et 
débarquées, sauf lorsqu'elles sont utilisées 
comme appâts vivants, selon le calendrier 
suivant:

Or. en

Justification

Le débarquement de toutes les captures ne résoudra pas la question des rejets, qui doit être 
résolue au moyen de nouvelles techniques destinées avant tout à éviter et à minimiser les 
captures.

Amendement 1489
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

des navires de pêche, puis enregistrées et 
débarquées, sauf lorsqu'elles sont utilisées 
comme appâts vivants, conformément aux 
dispositions des plans pluriannuels. Les 
plans pluriannuels fixent les conditions 
nécessaires à la mise en œuvre de ces 
mesures et peuvent autoriser des seuils 
minimaux de rejet et le rejet en mer 
d'espèces qui affichent un taux de survie 
élevé et prévoir des mesures flexibles 
adaptées aux particularités des pêcheries 
mixtes. Avant le 1er janvier 2014, la 
Commission présente un calendrier 
complet pour la révision des plans 
pluriannuels qui ne contiennent pas de 
dispositions à cet effet et l'adoption des 
plans correspondants pour les stocks non 
encore couverts.

Or. es

Amendement 1490
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Toutes les captures réalisées au cours 
d'activités de pêcherie dans les eaux de 
l'Union et par des navires de pêche de 
l'Union en dehors des eaux de l'Union sont 
ramenées et conservées à bord des navires 
de pêche, puis enregistrées et débarquées
dans les ports de l'Union ou dans les ports 
de pays tiers désignés, sauf lorsqu'elles 
sont utilisées comme appâts vivants, ou 
répertoriées dans un registre d'espèces 
exemptées. Ce registre est dressé et géré 
par la Commission, selon le calendrier 
suivant:

Or. en
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Amendement 1491
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

maquereau, hareng, chinchard, merlan 
bleu, sanglier, anchois, argentine, 
sardinelle, capelan;
thon rouge, espadon, germon, thon obèse, 
autres orphies;

Or. es

Amendement 1492
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

maquereau, hareng, chinchard, merlan 
bleu, sanglier, anchois, argentine, 
sardinelle, capelan;
thon rouge, espadon, germon, thon obèse, 
autres orphies;

Or. es

Amendement 1493
Antolín Sánchez Presedo

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

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

supprimé

maquereau, hareng, chinchard, merlan 
bleu, sanglier, anchois, argentine, 
sardinelle, capelan;
thon rouge, espadon, germon, thon obèse, 
autres orphies;

Or. es

Amendement 1494
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 1 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

maquereau, hareng, chinchard, merlan 
bleu, sanglier, anchois, argentine, 
sardinelle, capelan;

supprimé

Or. es

Amendement 1495
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 1 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

maquereau, hareng, chinchard, merlan 
bleu, sanglier, anchois, argentine, 
sardinelle, capelan;

supprimé

Or. es
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Amendement 1496
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 1 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– maquereau, hareng, chinchard, merlan 
bleu, sanglier, anchois, argentine, 
sardinelle, capelan;

– petites pêcheries pélagiques et pêches 
pratiquées à des fins industrielles (ciblant, 
par exemple, maquereau, hareng, 
chinchard, merlan bleu, sanglier, anchois, 
argentine, sardine, sardinelle, capelan, 
sprat, lançon et tacaud norvégien);

Or. en

Justification

Une obligation de débarquement devrait être en vigueur dans ces pêcheries à compter du 
1er janvier 2014.

Amendement 1497
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 1 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– maquereau, hareng, chinchard, merlan 
bleu, sanglier, anchois, argentine, 
sardinelle, capelan;

– petites espèces pélagiques;

Or. en

Amendement 1498
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 1 – point a – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

maquereau, hareng, chinchard, merlan 
bleu, sanglier, anchois, argentine, 
sardinelle, capelan;

– petits pélagiques (maquereau, hareng, 
chinchard, merlan bleu, sanglier, anchois, 
argentine, sardinelle, capelan);

Or. pt

Amendement 1499
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 1 – point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

thon rouge, espadon, germon, thon obèse, 
autres orphies;

supprimé

Or. es

Amendement 1500
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 1 – point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– thon rouge, espadon, germon, thon 
obèse, autres orphies;

supprimé

Or. en

Justification

L'obligation de débarquement à compter du 1er janvier 2015 devrait être fondée sur une 
approche pêche par pêche plutôt que sur une approche par espèces.

Amendement 1501
Antolín Sánchez Presedo
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Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 1 – point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

thon rouge, espadon, germon, thon obèse, 
autres orphies;

supprimé

Or. es

Amendement 1502
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 1 – point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– thon rouge, espadon, germon, thon 
obèse, autres orphies;

– grandes espèces pélagiques; et

Or. en

Amendement 1503
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 1 – point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

thon rouge, espadon, germon, thon obèse, 
autres orphies;

– grands pélagiques (thon rouge, espadon, 
germon, thon obèse, autres orphies);

Or. pt

Amendement 1504
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 1 – point a – tiret 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– espèces utilisées à des fins industrielles.

Or. en

Amendement 1505
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 1 – point a – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– pêche industrielle;

Or. pt

Amendement 1506
Carmen Fraga Estévez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 1507
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. es

Amendement 1508
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 1509
Chris Davies, Linda McAvan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2015:

– pêcheries démersales ciblant les espèces 
de poisson blanc/les gadidés (par exemple, 
cabillaud, églefin, merlu et lieu noir);
– grandes pêcheries pélagiques (ciblant, 
par exemple, thonidés, espadon et autres 
orphies);

Or. en

Justification

L'obligation de débarquement dans ces pêcheries devrait être en vigueur à compter du 
1er janvier 2015.

Amendement 1510
Luis Manuel Capoulas Santos
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Proposition de règlement
Titre III – article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) À compter du 1er janvier 2015 mais au 
plus tard en 2018 cabillaud, merlu, sole;

Or. pt

Amendement 1511
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2015: toutes les autres espèces.

Or. en

Amendement 1512
Kārlis Šadurskis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2015: pêche en mer Baltique;

Or. en

Amendement 1513
Carmen Fraga Estévez

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

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

supprimé

Or. es

Amendement 1514
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 1515
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2016: églefin, merlan, cardine, 
baudroie, plie, lingue, lieu noir, lieu 

supprimé
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jaune, limande sole, turbot, barbue, 
lingue bleue, sabre noir, grenadier de 
roche, hoplostète orange, flétan noir, 
brosme, sébaste et stocks démersaux 
méditerranéens.

Or. en

Amendement 1516
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 1517
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) au plus tard à compter du 
1er janvier 2018: toutes les autres espèces 
exploitées à des fins commerciales
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Or. en

Amendement 1518
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'obligation de débarquement dans ces pêcheries devrait être en vigueur à compter du 
1er janvier 2016.

Amendement 1519
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie III - titre III – article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) À compter du 1er janvier 2016 mais au 
plus tard en 2019 églefin, merlan, cardine, 
baudroie, plie, lingue, lieu noir, lieu jaune, 
limande sole, turbot, barbue, lingue bleue, 
sabre noir, grenadier de roche, hoplostète 
orange, flétan noir, brosme, sébaste et 
stocks démersaux méditerranéens.

Or. pt
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Amendement 1520
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2016: églefin, merlan, cardine, 
baudroie, plie, lingue, lieu noir, lieu jaune, 
limande sole, turbot, barbue, lingue bleue, 
sabre noir, grenadier de roche, hoplostète 
orange, flétan noir, brosme, sébaste. Un 
système de réduction des déchets fondé 
sur une étude détaillée préalable de la 
Commission, indiquant clairement
l'incidence de cette mesure sur les 
pêcheries de l'Union, est mis en œuvre 
d'une manière progressive, au cas par cas 
pour chaque pêcherie, en permettant la 
flexibilité nécessaire pour résoudre la 
question des prises accessoires des 
pêcheries mixtes de la Méditerranée qui 
ne sont pas soumises à des limitations de 
captures. Ces dispositions sont appliquées 
dans le cadre des plans pluriannuels en 
tenant compte des taux de survie, des 
caractéristiques des engins, des pratiques 
de pêche, de l'écosystème et de 
l'introduction de mesures de sélectivité.

Or. es

Amendement 1521
Jens Nilsson

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Afin de simplifier et d'harmoniser la 
mise en œuvre de l'obligation de 
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débarquer toutes les captures, d'éviter 
toute perturbation des pêcheries cibles et 
de diminuer le volume des captures 
indésirées, les plans pluriannuels adoptés 
conformément à l'article 9 ou à d'autres 
actes législatifs adoptés par l'Union 
doivent, le cas échéant, établir:
- une liste des espèces non cibles 
naturellement peu abondantes qui 
peuvent être comptabilisées sur le quota 
des espèces cibles de cette pêcherie si les 
conditions suivantes sont remplies:
• le quota national annuel de ces espèces 
non cibles est complètement épuisé
• leurs captures accumulées n'excèdent 
pas 5 % du total des captures de ces 
espèces cibles
• les espèces non cibles sont moins 
précieuses ou ont la même valeur que les 
espèces cibles
• le stock des espèces non cibles se situe 
dans les limites biologiques raisonnables;
- des dérogations à l'obligation de 
débarquer toutes les captures de certaines 
espèces dans certaines pêcheries ou de 
juvéniles de certaines espèces dans 
certaines pêcheries, dans les cas où leur 
utilisation à des fins autres que la 
consommation humaine n'est pas 
possible;
- des règles sur les mesures 
d'encouragement destinées à éviter les 
captures de juvéniles, notamment les parts 
de quotas plus élevées qui doivent être 
déduites du quota attribué à un pêcheur 
en cas de capture de juvéniles;

Or. en

Justification

Sur la base de l'amendement 110 de la rapporteure. Vise à éviter de permettre aux pêcheurs 
de capturer des espèces précieuses rares (telles que le turbot) sans disposer de quota pour 
cette espèce rare.  À défaut, cette règle pourrait faire l'objet d'abus et serait préjudiciable aux 
attributaires de quotas pour ces espèces précieuses rares ainsi qu'à l'état des stocks.
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Amendement 1522
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Dans le contexte des difficultés liées 
à une politique d'interdiction des rejets, il 
convient de prévoir des mesures 
d'incitation et des compensations pour les 
pêcheurs.

Or. pt

Amendement 1523
Bastiaan Belder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour des pêcheries mixtes ne permettant 
pas la mise en œuvre d'une obligation de 
débarquer toutes les captures, un 
calendrier de réduction progressive des 
captures indésirables est établi dans les 
plans pluriannuels.

Or. en

Amendement 1524
Carmen Fraga Estévez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'obligation de débarquement visée 
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au paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
espèces suivantes:
- les espèces capturées pour être utilisées 
comme appâts vivants;
- les espèces dont la pêche est interdite en 
vertu d'un acte législatif adopté dans le 
cadre de la politique commune de la 
pêche;
- les espèces pour lesquelles les données 
scientifiques disponibles font état de taux 
de survie élevés après capture, en tenant 
compte des caractéristiques des différents 
engins, des pratiques de pêche et des 
conditions de la zone de pêche;

Or. es

Amendment 1525
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

1 bis. Le Parlement européen et le 
Conseil, sur la base des avis du CSTEP et 
des Conseils consultatifs régionaux 
concernés ainsi que les conclusions des 
études d'impacts visant à analyser les 
causes des captures indésirées, définissent 
des objectifs visant à réduire 
significativement les captures indésirées 
provenant des stocks commerciaux 
réglementés et, lorsque cela s'avère 
approprié dans les pêcheries réglementées 
correspondantes, à faire en sorte que 
progressivement toutes les captures 
indésirées issues de ces stocks soit 
éliminées, en tenant compte des 
spécificités de chaque pêcherie. Ces 
objectifs peuvent figurer dans des plans 
pluriannuels établis par pêcherie ou zone 
régionale.
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Or. fr

Amendement 1526
Kriton Arsenis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1527
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au plus tard à compter du 
1er janvier 2014:
pêcheries démersales pour le poisson 
blanc/les gadidés en mer Baltique.

Or. en

Justification

Les pêcheries démersales de la mer Baltique sont globalement une pêche monospécifique 
avec captures négligeables de poissons plats et une pêcherie éliminant les rejets est par 
conséquent, et par comparaison, relativement simple. Dans la déclaration de Stockholm 
(2009), les États membres riverains de la Baltique, reconnaissant cet état de fait, ont convenu 
d'un plan ambitieux visant à éradiquer les rejets notamment au moyen de l'adoption, le cas 
échéant, d'une interdiction des rejets. Un objectif plus ambitieux pour la mer Baltique est par 
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conséquent tout indiqué. Certains États riverains de la Baltique ont déjà convenu d'une 
interdiction des rejets dans le Skagerrak à compter du 1er janvier 2013.

Amendement 1528
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin d'encourager la réduction des 
prises indésirées et l'élimination 
progressive des rejets dans les pêcheries 
multi-espèces, les mesures suivantes sont 
prises:
- incitations à l'innovation;
- introduction de mesures techniques qui 
améliorent la sélectivité des engins de 
pêche;
- gestion des activités de la pêcherie au 
moyen de fermetures 
temporaires/géographiques, moyennant 
des aides en faveur des propriétaires de 
navires et des travailleurs, afin d'éviter 
que les engins de pêche n'opèrent dans 
des zones à haute concentration 
d'individus immatures ou reproducteurs;
- incitations à la recherche et aux 
procédures d'évaluation des rejets;
- adaptation des quotas aux flottes des 
pêcheries mixtes qui doivent procéder à 
des rejets faute de quotas pour les espèces 
présentes en permanence dans la 
pêcherie.

Or. es

Amendment 1529
Alain Cadec
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Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

1 bis. Les Etats membres, prenant en 
compte les avis du CSTEP et des conseils 
consultatifs compétents ainsi que les 
conclusions des études d'impact visant à 
analyser les causes des captures 
indésirées, réduisent de manière 
significative les captures indésirées 
provenant des stocks commerciaux 
réglementés, en tenant compte des 
spécificités de chaque pêcherie, y compris 
en incluant des objectifs allant dans ce 
sens dans les plans pluriannuels.

Or. fr

Amendement 1530
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les espèces pour lesquelles des 
preuves scientifiques mettent en évidence 
des taux élevés de survie, compte tenu des 
spécificités de l'opération de pêche 
(engins, profondeur), sont exemptées des 
dispositions du paragraphe 1. La 
Commission est autorisée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 55, en vue d'arrêter une telle liste 
d'espèces.

Or. en

Amendment 1531
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

1 bis. Le Parlement européen et le 
Conseil, sur la base des avis du CSTEP et 
des Conseils consultatifs régionaux 
concernés ainsi que les conclusions des 
études d'impacts visant à analyser les 
causes des captures indésirées, définissent 
des objectifs visant à réduire 
significativement les captures indésirées 
provenant des stocks commerciaux 
réglementés et, lorsque cela s'avère 
approprié dans les pêcheries réglementées 
correspondantes, à faire en sorte que 
progressivement toutes les captures 
indésirées issues de ces stocks soit 
éliminées, en tenant compte des 
spécificités de chaque pêcherie. Ces 
objectifs peuvent figurer dans des plans 
pluriannuels établis par pêcherie ou zone 
régionale.

Or. fr

Amendement 1532
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie III - Titre III – article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres pourront 
appliquer une marge de flexibilité 
maximale de 10 % pour toutes les 
captures sur les stocks soumis à 
débarquement dans la mesure où elles 
sont compensées par une réduction dans 
une proportion égale l'année suivante.

Or. pt
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Amendment 1533
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 1 b (new)

Text proposed by the Commission Amendment

1 ter. Chaque Etat membre présente un 
rapport annuel sur les mesures mises en 
oeuvre pour atteindre l'objectif de 
réduction significative des captures 
indésirées à la Commission européenne.

Or. fr

Amendment 1534
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

supprimé

Or. fr

Amendment 1535
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 2
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Text proposed by the Commission Amendment

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

supprimé

Or. fr

Amendment 1536
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

supprimé

Or. fr

Amendement 1537
Carmen Fraga Estévez

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

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

2. Afin de protéger les stocks de juvéniles 
d'organismes marins, des tailles 
minimales de conservation sont établies
pour les stocks soumis à l'obligation de 
débarquement, sur la base des meilleurs 
avis scientifiques disponibles.

Or. es

Amendement 1538
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les tailles minimales de référence de 
conservation sont établies sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles 
pour les stocks halieutiques visés au 
paragraphe 1.

Or. es

Amendement 1539
Kriton Arsenis

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

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

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

Or. en

Amendement 1540
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1541
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

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

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

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

Or. en

Justification

Les poissons devraient pouvoir se reproduire au moins une fois avant de faire l'objet d'une 
pêcherie.

Amendement 1542
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 1543
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les tailles minimales de référence de 
conservation sont établies sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles 
pour les stocks halieutiques visés au 
paragraphe 1. Les premières ventes de
captures provenant de ces stocks 
halieutiques dont la taille est inférieure à la 
taille minimale de référence de 
conservation font l'objet d'un prélèvement, 
calculé par État membre conformément 
aux dispositions pertinentes de leur droit 
national, de manière à ce qu'il prive 
effectivement les opérateurs de tout 
avantage économique découlant de telles 
ventes. Les produits de ce prélèvement 
sont utilisés dans l'intérêt de 
l'amélioration des avis scientifiques pour 
les pêcheries.

Or. en

Justification

Cette disposition vise à faire en sorte qu'aucun marché ne voie le jour pour les poissons 
n'ayant pas la taille requise par suite de l'obligation de débarquement. Elle garantit 
également que les poissons propres à la consommation humaine puissent être utilisés à cet 
effet sans être réduits en farine de poisson ou en aliments pour animaux.

Amendement 1544
Anna Rosbach

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

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

2. Les tailles minimales de référence de 
conservation sont établies sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles 
pour les stocks halieutiques qui sont 
soumis à l'obligation de débarquer toutes 
les captures visées au paragraphe 1, dans 
les cas où l'obligation de débarquement 
ne permet pas d'éviter de manière 
satisfaisante les captures de juvéniles. Les 
captures provenant de ces stocks 
halieutiques dont la taille est inférieure à la 
taille minimale de référence de 
conservation sont interdites.

Les tailles minimales de référence de 
conservation n'excèdent pas les 
dimensions et les tailles définies par la 
législation de l'Union existante, y compris 
les dispositions de l'article 17.

Or. en

Amendement 1545
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie III - titre II – article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les tailles minimales de référence de 
conservation sont établies sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles 
pour les stocks halieutiques visés au 
paragraphe 1. Les captures provenant de 
ces stocks halieutiques dont la taille est 
inférieure à la taille minimale de référence 
de conservation ne peuvent être vendues 
qu'à des fins de transformation en farines 
de poisson pour aliments pour animaux ou 
distribuées gratuitement à des fins de 
bienfaisance ou de charité. La 
Commission surveille le marché et adopte 
des mesures pour empêcher la 
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commercialisation de ces juvéniles 
lorsque les prix pratiqués sont supérieurs 
aux prix normaux du marché du poisson 
adulte destiné à la consommation 
humaine.

Or. pt

Amendement 1546
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1547
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les tailles minimales de référence de 
conservation sont établies sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles 
pour les stocks halieutiques visés au 
paragraphe 1. Les captures provenant de 

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

ces stocks halieutiques dont la taille est 
inférieure à la taille minimale de référence 
de conservation ne peuvent être utilisées 
qu'en tant que don à des organismes 
d'aide sociale à des fins de consommation 
humaine.

Or. es

Amendement 1548
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie III - titre II – article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les tailles minimales de référence de 
conservation sont établies sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles 
pour les stocks halieutiques visés au 
paragraphe 1. Les captures provenant de 
ces stocks halieutiques dont la taille est 
inférieure à la taille minimale de référence 
de conservation ne peuvent être vendues 
qu'à des fins de transformation en farines 
de poisson et en aliments pour animaux.
Une taille minimale de commercialisation 
pourrait être fixée pour certaines espèces 
pour lesquelles il existe une demande sur 
le marché et qui pourraient être 
débarquées dans le cadre de limites 
maximales.

Or. pt

Amendement 1549
Kārlis Šadurskis

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

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

2. Si nécessaire, les tailles minimales de 
référence de conservation sont établies sur 
la base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles pour les stocks halieutiques 
visés au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Les stocks halieutiques se trouvant en-deçà de la taille de référence de conservation devraient 
autant que possible être utilisés pour la consommation humaine plutôt qu'à des fins 
industrielles.

Amendement 1550
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les tailles minimales de référence de 
conservation sont établies sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles 
pour les stocks halieutiques visés au 
paragraphe 1.

Or. el
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Amendement 1551
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les tailles minimales de référence de 
conservation sont établies sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles 
pour les stocks halieutiques visés au 
paragraphe 1. Les captures débarquées 
dont la taille est inférieure à la taille de 
référence ne peuvent être commercialisées.

Or. es

Amendement 1552
George Lyon

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1553
Carmen Fraga Estévez
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Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les captures d'espèces dont la taille 
est inférieure à la taille minimale de 
conservation ne peuvent être destinées à 
la consommation humaine, sauf à des fins 
caritatives, et leur utilisation reste limitée 
à des fins de transformation en farines ou 
huiles de poisson.

Or. es

Amendement 1554
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En ce qui concerne les navires de 
pêche battant le pavillon d'un État 
membre qui pêchent en dehors des eaux 
de l'Union, l'obligation de conserver 
toutes les captures à bord et de les 
débarquer est soumise aux dispositions 
prévues par les organisations régionales 
de pêche ou les accords de pêche 
bilatéraux correspondants. En l'absence 
de telles dispositions, le Conseil et le 
Parlement européen peuvent adopter, au 
cas par cas, les règles qu'ils estiment 
nécessaires en veillant à ce que la flotte de 
l'Union ne se trouve pas en situation de 
désavantage concurrentiel par rapport à 
d'autres flottes opérant dans la même 
zone.

Or. es
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Amendment 1555
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

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

supprimé

Or. fr

Amendement 1556
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendment 1557
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 3
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Text proposed by the Commission Amendment

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

supprimé

Or. fr

Amendement 1558
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il n'y a aucun intérêt à établir des normes de commercialisation pour des poissons qui ne 
devraient de toute manière pas être ciblés.

Amendement 1559
Kriton Arsenis

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

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

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

Or. en

Amendement 1560
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1561
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

commercialisation des captures de poisson 
non couvertes par les possibilités de pêche 
fixées et à l'équilibrage des possibilités de 
pêche entre différents opérateurs, groupes 
de gestion collective, organisations de 
producteurs ou quotas nationaux sont 
établies dans les plans pluriannuels.

Or. es

Amendement 1562
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les produits des ventes de tous les 
débarquements résultant de l'obligation 
fixée au paragraphe 1 sont versés dans 
leur intégralité dans un fonds géré par 
l'État membre dans lequel les 
débarquements ont lieu afin d'être utilisé 
à des fins de contrôle et de surveillance 
ainsi que pour la collecte de données 
scientifiques et de données en rapport 
avec la pêche.

Or. en

Amendement 1563
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie III - titre II – article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les captures excédant le quota et 
respectant la taille minimale peuvent être 
vendues au bénéfice des pêcheurs, une 
régularisation de la quantité intervenant 
au cours des années suivantes.
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Or. pt

Amendment 1564
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 4

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. fr

Justification

En cohérence avec la modification de l'article 15 proposée, il convient que les Etats membres 
fournissent une documentation précise des captures effectuées afin de répondre à l'objectif de 
réduction significative des rejets.

Amendement 1565
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres veillent à ce que les 
navires de pêche de l'Union battant leur 
pavillon soient équipés de façon à pouvoir 
contrôler, conformément au règlement 
relatif au régime de contrôle, que les 
obligations de débarquer toutes les 
captures sont respectées.
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Or. es

Amendment 1566
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 4

Text proposed by the Commission Amendment

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

4. Les États membres veillent à ce que 
toutes les captures prélevées sur des 
stocks halieutiques soumis à des 
limitations de captures par les navires de 
pêche de l'Union battant leur pavillon 
soient précisément enregistrées et 
documentées.

Or. fr

Amendement 1567
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1568
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres garantissent un 
niveau adéquat de contrôle et d'inspection 
de toutes les activités de pêche et de 
transformation réalisées permettant de 
contrôler que l'obligation de débarquer 
toutes les captures est respectée.

Or. en

Justification

Une documentation complète des captures, aujourd'hui possible uniquement au moyen 
d'observateurs ou de systèmes de vidéosurveillance à bord, n'est pas toujours nécessaire pour 
mener à bien le contrôle de l'obligation de débarquement. Ces mesures doivent également 
présenter un rapport coût/efficacité satisfaisant du point de vue des administrations et des 
pêcheurs.

Amendement 1569
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres veillent à ce que les 
navires de pêche de l'Union battant leur 
pavillon soient équipés de façon à pouvoir 
fournir, pour toutes les activités de pêche et 
de transformation réalisées, une 
documentation complète permettant de 
contrôler que l'obligation de débarquer 
toutes les captures est respectée, y compris 
la vidéosurveillance ou les autres systèmes 
de contrôle électroniques à bord des 
navires afin de contrôler toutes les 
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captures. Pendant une période transitoire, 
les États membres encouragent 
l'établissement d'une documentation 
complète sur une base volontaire au 
moyen de la télévision en circuit fermé, 
ainsi que d'autres moyens comparables, 
en attribuant des possibilités de pêche 
supplémentaires conformément à 
l'article 29, paragraphe 4, entraînant 
l'utilisation obligatoire de cette 
technologie [pour tous les navires] d'ici 
[2014].
Les États membres publient des relevés de 
toutes les captures et mettent ces 
informations à la disposition du public 
sur des sites internet appropriés ou au 
moyen d'un lien direct vers ces 
informations. En ce qui concerne l'accès 
à l'information en matière 
d'environnement, la directive 2003/4/CE 
s'applique.

Or. en

Amendement 1570
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres veillent à ce que les 
navires de pêche de l'Union battant leur 
pavillon disposent, selon les critères 
d'efficacité et de proportionnalité, de 
l'équipement ou de l'assistance leur
permettant de contrôler, conformément au 
règlement relatif au régime de contrôle,
que l'obligation de débarquer toutes les 
captures est respectée.

Or. es
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Amendement 1571
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie III - titre II – article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres veillent à ce que les 
navires de pêche de l'Union battant leur 
pavillon soient équipés de façon à pouvoir 
fournir, dans la mesure du possible, pour 
toutes les activités de pêche et de 
transformation réalisées, une 
documentation complète permettant de 
contrôler que l'obligation de débarquer 
toutes les captures est respectée, en tenant 
compte des coûts de cette procédure et de 
la nécessité de les compenser.

Or. pt

Amendement 1572
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres veillent à une 
capacité et à des moyens adéquats
permettant de contrôler que l'obligation de 
débarquer toutes les captures est respectée.

Or. en

Amendment 1573
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 4

Text proposed by the Commission Amendment

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

4. Les États membres veillent à ce que 
toutes les captures prélevées sur des 
stocks halieutiques soumis à des 
limitations de captures par les navires de 
pêche de l'Union battant leur pavillon 
soient précisément enregistrées et 
documentées.

Or. fr

Amendement 1574
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres veillent à ce que des 
mécanismes de contrôle soient établis 
dans le cadre des plans pluriannuels, pour 
chaque pêcherie et en tenant compte de 
leur rapport coût-efficacité, afin de 
contrôler que l'obligation de réduire les 
rejets est respectée.

Or. es

Amendement 1575
Diane Dodds

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

navires de pêche de l'Union battant leur 
pavillon soient équipés de façon à pouvoir 
fournir, pour toutes les activités de pêche et 
de transformation réalisées, une 
documentation complète permettant de 
contrôler que l'obligation de débarquer 
toutes les captures est respectée. Pendant 
une période transitoire, les États membres 
encouragent l'établissement d'une 
documentation complète sur une base 
volontaire au moyen de la télévision en 
circuit fermé, ou d'autres moyens 
comparables, en attribuant des possibilités 
de pêche supplémentaires conformément 
à l'article 29, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 1576
Carmen Fraga Estévez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En ce qui concerne les navires de 
l'Union qui pêchent en dehors des eaux 
de l'Union, les règles relatives à 
l'obligation de conserver toutes les 
captures à bord et de les débarquer sont 
soumises aux dispositions prévues à cet 
effet par les organisations régionales de 
gestion des pêches ou dans les accords de 
pêche durable correspondants.

Or. es

Justification

En ce qui concerne les navires qui pêchent en dehors des eaux de l'Union, l'obligation de 
conserver toutes les captures à bord pourrait non seulement créer de graves problèmes de 
place et de stockage, mais aussi exposer la flotte à des sanctions émanant de pays tiers qui 
n'appliquent pas les mêmes règles. De plus, l'obligation de débarquement peut s'avérer 
quasiment impossible à mettre en œuvre dans nombre de ports de pays tiers.
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Amendement 1577
Kriton Arsenis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1578
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'Agence européenne de contrôle 
des pêches coordonne la mise en œuvre de 
l'obligation de débarquer toutes les 
captures au moyen de plans de 
déploiement communs.

Or. en

Amendement 1579
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les États membres mènent des 
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projets pilotes visant à améliorer la 
sélectivité des engins au sein d'une 
pêcherie d'ici à la fin 2014. Les résultats 
de ces projets pilotes doivent figurer dans 
le plan de gestion à long terme de chaque 
pêcherie sous la forme d'obligations et 
d'incitations supplémentaires destinées à 
utiliser les méthodes de pêche et les 
engins les plus sélectifs disponibles.

Or. en

Amendement 1580
Kriton Arsenis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendment 1581
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 5

Text proposed by the Commission Amendment

5. Le paragraphe 1 s'applique sans 
préjudice des obligations internationales.

supprimé

Or. fr

Amendement 1582
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paragraphe 1 s’applique sans 
préjudice des obligations internationales.

supprimé

Or. es

Amendement 1583
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paragraphe 1 s’applique sans 
préjudice des obligations internationales.

5. Le paragraphe 1 s'applique sans 
préjudice des obligations internationales.
En ce qui concerne les navires de pêche 
battant le pavillon d'un État membre qui 
pêchent en dehors des eaux de l'Union, 
cette obligation est appliquée 
conformément aux dispositions des 
organisations régionales de pêche ou des 
accords de pêche bilatéraux. En l'absence 
de règles à cet effet, le Conseil et le 
Parlement européen peuvent adopter les 
mesures appropriées, au cas par cas, 
selon la procédure législative ordinaire.

Or. es

Amendement 1584
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les navires de pêche battant le 
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pavillon d'un État membre qui pêchent en 
dehors des eaux de l'Union sont soumis, 
en ce qui concerne les captures et le 
débarquement, aux dispositions prévues 
par les organisations régionales de pêche 
et les accords bilatéraux.

Or. es

Amendement 1585
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le paragraphe 1 est sans préjudice 
des obligations plus larges visant à 
éliminer la pêche de prises qui sont de 
toute manière indésirées.

Or. en

Amendement 1586
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Les États membres sont autorisés à 
mener des projets pilotes en vue 
d'élaborer des mesures de conservation 
visant à éliminer la pêche de captures 
indésirées.

Or. en

Amendment 1587
Alain Cadec
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Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 6

Text proposed by the Commission Amendment

6. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la définition des mesures 
établies au paragraphe 1 aux fins du 
respect des obligations internationales de 
l'Union.

supprimé

Or. fr

Amendement 1588
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la définition des mesures 
établies au paragraphe 1 aux fins du 
respect des obligations internationales de 
l'Union.

supprimé

Or. es

Justification

Les mesures relatives à l'obligation de débarquement ne peuvent faire l'objet d'actes 
délégués.

Amendment 1589
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 15 – paragraph 6
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Text proposed by the Commission Amendment

6. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la définition des mesures 
établies au paragraphe 1 aux fins du 
respect des obligations internationales de 
l'Union.

supprimé

Or. fr

Amendement 1590
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la définition des mesures établies 
au paragraphe 1 aux fins du respect des 
obligations internationales de l'Union.

6. Après avis des conseils consultatifs 
régionaux et conformément à l'article 55, 
le Conseil et le Parlement européen 
peuvent conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes délégués en ce 
qui concerne la définition des mesures 
établies au paragraphe 1 aux fins du respect 
des obligations internationales de l'Union.

Or. es

Amendement 1591
Kriton Arsenis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Dès épuisement de toutes les 
possibilités de pêche attribuées pour un 
stock halieutique spécifique, à la fois au 
niveau d'un État membre et au niveau de 



AM\905829FR.doc 133/184 PE491.360v01-00

FR

l'Union, toute activité de pêche 
impliquant des captures (cibles ou non 
cibles) dans ce stock, doit cesser.

Or. en

Amendement 1592
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Réseau européen de "réserves de pêche" 

et de "zones de pêche protégée"
1. D'ici au 1er juin 2013, la Commission 
présente un livre vert sur l'aménagement 
de l'espace marin et la pêche durable dans 
lequel elle procède, entre autres, à une 
vaste consultation sur l'introduction 
planifiée, dans les eaux de l'Union, de 
"zones de pêche protégée", de "réserves 
de pêche" et des lignes directrices pour la 
protection des "habitats de pêche 
essentiels" définis à l'article 5 du présent 
règlement. La consultation porte 
également sur les espaces réservés à 
l'aquaculture et à la conchyliculture 
traditionnelle, la fixation de seuils de 
zonage, les critères de localisation et les 
utilisations compatibles ainsi que les 
mécanismes de contrôle et de promotion 
de la pêche et de l'aquaculture à petite 
échelle.
2. D'ici au 1er juin 2014, la Commission 
présente ses conclusions et, le cas 
échéant, une proposition législative en 
vue de la création d'un réseau européen 
de "réserves de pêche" et de "zones de 
pêche protégée" que le Parlement 
européen et le Conseil examinent dans le 
cadre de la procédure législative ordinaire 
de codécision. La proposition porte 
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également sur les zones réservées à 
l'aquaculture à petite échelle et à la 
conchyliculture traditionnelle.

Or. es

Amendment 1593
Alain Cadec, Jim Higgins, Ioannis A. Tsoukalas, Antonello Antinoro, Crescenzio 
Rivellini, Werner Kuhn

Proposal for a regulation
Part 3 – article 16 – title

Text proposed by the Commission Amendment

Possibilités de pêche Attribution des possibilités de pêche

Or. fr

Amendement 1594
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. L'attribution des possibilités de pêche 
aux États membres est subordonnée au 
respect des règles de la politique 
commune de la pêche.

Or. en

Amendement 1595
Carmen Fraga Estévez

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

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

1. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, arrête les limitations de 
capture et/ou de l'effort de pêche, la 
répartition des possibilités de pêche entre 
les États membres, ainsi que les mesures 
associées à ces limitations. Les possibilités 
de pêche sont réparties entre les États 
membres de manière à assurer à chaque 
État membre une stabilité relative des 
activités de pêche pour chaque stock ou 
pêcherie.

2. Lorsque l'Union fixe de nouvelles 
possibilités de pêche, le Conseil statue sur 
l'attribution desdites possibilités, compte 
tenu des intérêts de chaque État membre.

3. Chaque État membre décide, pour les 
navires battant son pavillon, de la 
méthode d'attribution des possibilités de 
pêche allouées à cet État membre, 
conformément au droit communautaire. Il 
informe la Commission de la méthode 
d'attribution retenue.
4. Le Conseil fixe les possibilités de pêche 
disponibles pour les pays tiers dans les 
eaux communautaires et les attribue à 
chaque pays tiers.
5. Les États membres, après notification à 
la Commission, peuvent échanger tout ou 
partie des possibilités de pêche qui leur 
ont été allouées.

Or. es

Justification

Le libellé de l'article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002 actuel est beaucoup plus précis et 
doit être maintenu.

Amendement 1596
Dolores García-Hierro Caraballo
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Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les possibilités de pêche attribuées aux 
États membres garantissent à chaque État 
membre une stabilité relative, sur la base 
des cinq années précédentes, des activités 
de pêche pour chaque stock halieutique ou 
pêcherie. La dépendance de chaque État 
membre à l'égard des activités de pêche et 
les pertes de chaque zone sont pris en 
compte lors de l'attribution de nouvelles 
possibilités de pêche.

Or. es

Amendement 1597
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les possibilités de pêche attribuées aux 
États membres garantissent à chaque État 
membre une stabilité relative des activités 
de pêche pour chaque stock halieutique ou 
pêcherie. À compter du 1er janvier 2015,
les possibilités de pêche attribuées aux 
États membres tiennent compte du respect 
de la politique commune de la pêche.

Or. en

Amendement 1598
Ana Miranda

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

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

1. Les possibilités de pêche attribuées aux 
États membres garantissent à chaque État 
membre une stabilité relative des activités 
de pêche pour chaque stock halieutique ou 
pêcherie. Dans tous les cas, les possibilités 
de pêche doivent être proportionnelles à la 
structure et à la taille actuelles de la flotte 
de pêche de chaque État membre. Les 
intérêts de chaque État membre sont pris en 
compte lors de l'attribution de nouvelles 
possibilités de pêche.

Or. es

Amendement 1599
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les possibilités de pêche attribuées aux 
États membres garantissent à chaque État 
membre une participation effective sur 
une période de référence de trois ans aux
activités de pêche pour chaque stock 
halieutique ou pêcherie. Les intérêts de 
chaque État membre sont pris en compte 
lors de l'attribution de nouvelles 
possibilités de pêche.

Or. es

Amendement 1600
Diane Dodds.

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

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

1. En fixant les possibilités de pêche et en 
les attribuant aux États membres, le 
Conseil agit conformément à l'article 2 et 
applique une perspective à long terme. Il 
garantit en outre à chaque État membre 
une stabilité relative des activités de pêche 
pour chaque stock halieutique ou pêcherie.
Les intérêts de chaque État membre sont 
pris en compte lors de l'attribution de 
nouvelles possibilités de pêche. Les 
délégations du Parlement européen et des 
conseils consultatifs doivent être présentes 
lorsque le Conseil arrête ses décisions 
relatives à la fixation des possibilités de 
pêche.

Or. en

Amendement 1601
Chris Davies.

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. En fixant les possibilités de pêche et en 
les attribuant aux États membres, le 
Conseil agit conformément à l'article 2, à
l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, 
et applique une perspective à long terme. 
Les possibilités de pêche n'excèdent pas 
les recommandations du CIEM et du 
CSTEP et garantissent par ailleurs à 
chaque État membre une stabilité relative 
des activités de pêche pour chaque stock 
halieutique ou pêcherie. Les intérêts de 
chaque État membre sont pris en compte 
lors de l'attribution de nouvelles 
possibilités de pêche.

Or. en
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Justification

Il est essentiel de tenir dûment compte des avis scientifiques lors de l'établissement des 
possibilités de pêche. Il conviendrait de supprimer la possibilité, pour les ministres, de fixer 
des TAC et des quotas ne tenant pas compte des avis scientifiques.

Amendement 1602
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En se prononçant sur les 
attributions des quotas chaque année, le 
Conseil tient pleinement compte 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 
3 novembre 1976 concernant certains 
aspects externes de la création dans la 
Communauté1 d'une zone de pêche 
s'étendant jusqu'à deux cents milles, à 
compter du 1er janvier 1977, et notamment 
son annexe VII.

Or. en

Justification

Il importe de tenir compte des besoins particuliers des régions dont les communautés locales 
sont particulièrement tributaires de la pêche, comme les reconnaît la résolution de la Haye de 
1976.

Amendment 1603
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro

Proposal for a regulation
Part 3 – article 16 – paragraph 2
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Text proposed by the Commission Amendment

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

supprimé

Or. fr

Amendement 1604
Pat the Cope Gallagher

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas évident de savoir que ce veut dire cette clause et quelles sont ses implications 
pratiques.

Amendement 1605
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. En ce qui concerne les prises 
accessoires soumises à l'obligation de 
débarquement, le Conseil fixe, en vertu de 
l'article 43, paragraphe 3, du traité, un 
quota spécifique pour chaque espèce pour 
laquelle un État membre ne dispose pas 
de quota ou dont le quota est dépassé. Ce 
quota est attribué et réparti en fonction 



AM\905829FR.doc 141/184 PE491.360v01-00

FR

des caractéristiques de chaque pêcherie.

Or. es

Justification

En ce qui concerne les obligations de débarquement, il convient de prévoir une solution pour 
les États membres qui, pour une pêcherie donnée, ne disposent pas de quota pour une ou 
plusieurs espèces ou dont le quota est à ce point restreint qu'il exclurait même la possibilité 
de sorties afin de pêcher d'autres espèces pour lesquelles ils disposent effectivement d'un 
quota.

Amendement 1606
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Une réserve de possibilités de pêche de 
prises accessoires peut être constituée sur 
les possibilités de pêche totales, après 
examen de l'impact de cette mesure sur 
les différentes pêcheries communautaires.

Or. es

Amendment 1607
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 16 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

2. Chaque Etat membre décide, pour les 
navires battant son pavillon, de la 
méthode d'attribution des possibilités de 
pêche allouées à cet Etat membre, 
conformément au droit de l'Union. Il 
informe la Commission de la méthode 
d'attribution retenue.
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Or. fr

Amendement 1608
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1609
Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les possibilités de pêche doivent être 
équilibrées en ce qui concerne les 
pêcheries multi-espèces et, si nécessaire, 
les possibilités de pêche de prises 
accessoires peuvent être adaptées parmi 
les possibilités de pêche totales.

Or. es

Amendement 1610
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

prises accessoires peut être constituée sur 
les possibilités de pêche totales, des 
équivalences peuvent être établies entre 
espèces cibles et espèces accessoires et des 
échanges entre différentes possibilités de 
pêche peuvent être envisagés.

Or. es

Amendement 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie III - titre II – article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Une réserve de possibilités de pêche de 
prises accessoires, comprise entre 5 % 
et 10 %, peut être constituée sur les 
possibilités de pêche totales, ce qui devrait 
contribuer à réduire les rejets.

Or. pt

Amendement 1612
Kriton Arsenis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le cas échéant, les limites 
concernant les captures ou l'effort de 
pêche n'excèdent pas les niveaux qui 
rétablissent ou maintiennent les 
populations des stocks halieutiques 
au-dessus des niveaux permettant 
d'obtenir le rendement maximal durable 
(ou de toute valeur pertinente) d'ici 2015 
et le rendement économique durable 
maximal d'ici 2020, et contribuent à la 
réalisation et au maintien d'un bon état 
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écologique du milieu marin de la 
Communauté d'ici 2020.

Or. en

Amendement 1613
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les possibilités de pêche n'excèdent pas 
le niveau précisé dans les avis 
scientifiques respectent les objectifs ciblés 
quantifiables, les échéances et les marges 
établis conformément à l'article 9, 
paragraphe 2, et à l'article 11, points b), c) 
et h).

Or. en

Justification

Les possibilités de pêche ne devraient pas excéder les avis scientifiques de manière à garantir 
la reconstitution des stocks halieutiques au-dessus des niveaux produisant le RMD d'ici 2015.

Amendement 1614
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Il s'agit d'un paramètre inapproprié dans le cadre des plans pluriannuels.

Amendement 1615
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les possibilités de pêche n'excèdent pas
les quantités recommandées dans les avis 
scientifiques telles que nécessaires afin 
d'atteindre les objectifs ciblés 
quantifiables, les échéances et les marges 
établis conformément à l'article 9, 
paragraphe 2, et à l'article 11, points b), c) 
et h).

Or. en

Amendement 1616
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les possibilités de pêche respectent les 
objectifs socioéconomiques et 
environnementaux, les objectifs ciblés 
quantifiables en termes de ressources et de 
captures, les échéances et les marges 
établis dans les plans pluriannuels 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, et 
à l'article 11, points b), c) et h).

Or. es
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Amendement 1617
Carl Haglund

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les possibilités de pêche n'excèdent pas 
le niveau précisé dans les avis 
scientifiques respectent les objectifs ciblés 
quantifiables, les échéances et les marges
établis dans les plans pluriannuels
conformément à l'article 9, paragraphe 2, et 
à l'article 11, points b), c) et h).

Or. en

Amendement 1618
Ole Christensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission et les États 
membres évaluent les obstacles dans les 
domaines de la recherche scientifique et 
des connaissances et adoptent les mesures 
qui leur permettent d'obtenir, sans retard 
indu, des données supplémentaires sur les 
stocks et les écosystèmes et garantissent 
des ressources suffisantes pour traiter ces 
données.

Or. en

Amendment 1619
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Proposal for a regulation
Part 3 – article 16 – paragraph 3 a (new)
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Text proposed by the Commission Amendment

3 bis. Chaque Etat membre décide, pour 
les navires battant son pavillon, de la 
méthode d'attribution des possibilités de 
pêche allouées à cet Etat membre, 
conformément au droit communautaire. Il 
informe la Commission de la méthode 
d'attribution retenue.

Or. fr

Justification

Cet amendement accompagne la suppression des articles 27 à 33 introduisant des 
concessions de pêche transférables. Il convient de laisser à chaque Etat membre le choix de 
la méthode d'attribution des possibilités de pêche qui lui sont allouées, conformément au 
principe de subsidiarité, comme c'est le cas sous le règlement actuel. Cela permet aux Etats 
membres qui le souhaitent de mettre en place un système de concessions de pêche 
transférables, comme c'est le cas actuellement dans certains Etats membres comme le 
Danemark ou la Suède.

Amendement 1620
Anna Rosbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si aucun plan pluriannuel 
correspondant n'a été adopté pour un 
stock de poissons exploité à des fins 
commerciales dans les eaux de l'Union, 
un taux d'exploitation est établi au plus 
tard d'ici 2015 afin de rétablir et de 
maintenir les populations bien au-dessus 
des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable au plus tard 
d'ici 2020.

Or. en
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Amendement 1621
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie III - titre III – article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cas de stocks pour lesquels, 
en raison de données lacunaires, il n'est 
pas possible de déterminer de taux 
d'exploitation compatibles avec le 
rendement maximal durable:
i) l'approche de précaution en matière de 
gestion des pêches s'applique;
ii) des normes de valeurs approchées 
fondées sur les méthodologies établies à la 
partie B, descripteurs 3.1. et 3.2., de 
l'annexe à la décision 2010/477/UE sont 
adoptées et la mortalité par pêche est 
réduite à titre de précaution ou, dans les 
cas où les indicateurs laissent supposer 
que l'état du stock est satisfaisant - de 
tendances stables 
iii) la Commission et les États membres 
évaluent les obstacles dans les domaines 
de la recherche scientifique et des 
connaissances et adoptent les mesures qui 
leur permettent d'obtenir, sans retard 
indu, des données supplémentaires sur les 
stocks et les écosystèmes.

Or. pt

Amendement 1622
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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ont été allouées.

Or. es

Justification

Suppression rendue nécessaire par l'ajout de ce texte à l'article 26, paragraphe 1.

Amendement 1623
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres, après notification à 
la Commission, peuvent échanger tout ou 
partie des possibilités de pêche qui leur ont 
été allouées, dans le respect des réserves 
prévues au paragraphe 2.

Or. es

Amendement 1624
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie III - titre II – article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres, après notification à 
la Commission, peuvent échanger tout ou 
partie des possibilités de pêche qui leur ont 
été allouées. La Commission publie toutes 
les notifications. À partir du 
1er janvier 2015, la Commission peut 
proposer des échanges de quotas pour 
faciliter la mise en œuvre de l'obligation 
de débarquer toutes les captures. Ces 
échanges sont basés sur un système 
équitable (par exemple, les équivalents-
cabillaud) afin de préserver la stabilité 
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relative d'ensemble.

Or. pt

Amendement 1625
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission présente, au 
Parlement européen et au Conseil, un 
rapport annuel évaluant si les possibilités 
de pêche en vigueur s'avèrent efficaces 
pour rétablir et maintenir les populations 
des espèces exploitées au-dessus des 
niveaux qui permettent d'atteindre 
l'objectif ciblé défini à l'article 2, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

À des fins de transparence et de gestion durable des stocks halieutiques, la Commission est 
transparente quant à l'établissement annuel des possibilités de pêche et quant à la manière 
dont ces dernières font en sorte que les navires de pêche soient conformes à l'article 2, 
paragraphe 2.

Amendement 1626
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission examine les 
changements qu'il conviendrait 
d'apporter au principe de stabilité relative, 
et notamment sur la façon dont il serait 
possible d'accorder la préférence, dans le 
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partage des ressources de pêche, aux 
communautés côtières largement 
dépendantes de la pêche, selon une 
application plus souple de ce principe. 
(Paragraphe 81 du rapport sur la réforme 
de la PCP (2009/2106(INI)) et 
paragraphe 77 de la résolution du 
Parlement européen, du 25 février 2010, 
sur le Livre vert sur la réforme de la 
politique commune de la pêche 
(2009/2106(INI))).

Or. es

Amendement 1627
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Groupes de travail régionalisés sur la 

pêche
1. Afin de décentraliser, de régionaliser et 
d'accélérer le processus de prise de 
décision, il est créé, conformément à 
l'article 19, de la décision 2009/937/UE 
du Conseil portant adoption de son 
règlement intérieur, des groupes de travail 
régionalisés sur la pêche pouvant adopter 
des décisions visant à atteindre les 
objectifs de la politique commune de la 
pêche en matière de conservation et de 
gestion des ressources biologiques 
marines.
2. Le nombre de groupes de travail 
régionalisés sur la pêche correspond à 
celui des conseils consultatifs visés aux 
articles 52 à 54 de l'annexe III du présent 
règlement.
3. Le nombre de groupes de travail 
régionalisés sur la pêche peut augmenter 
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ou diminuer selon que le nombre de 
conseils consultatifs augmente ou 
diminue.
4. Les groupes de travail régionalisés sur 
la pêche se composent:
a) de représentants des États membres 
ayant un intérêt réel dans les aspects de la 
pêche relevant des compétences desdits 
groupes de travail. Nonobstant ce qui 
précède, tout État membre qui le souhaite 
peut participer auxdits groupes de travail 
de manière temporaire ou permanente en 
tant que membre de plein droit;
b) d'un représentant de la Commission 
avec voix consultative.
5. Chaque groupe de travail régionalisé 
sur la pêche se réunit de manière 
indépendante, sur proposition de la 
Commission ou s'il l'estime nécessaire, 
dès qu'une décision doit être prise en 
matière de conservation et de gestion dans 
son domaine de compétence. Le président 
de chaque groupe communique en temps 
utile l'ordre du jour de ces réunions aux 
membres du groupe. Les décisions du 
groupe prennent la forme de conclusions.
Chaque groupe tient une réunion 
extraordinaire lorsqu'il y est invité par le 
conseil consultatif correspondant. Il ne 
peut tenir plus de deux réunions 
extraordinaires par an.
6. Avant d'adopter les conclusions 
correspondantes, chaque groupe de 
travail régionalisé sur la pêche se voit 
transmettre dans le délai imparti un 
rapport contraignant sur les points 
figurant à l'ordre du jour de la réunion 
du conseil consultatif compétent. Il tient 
compte, dans la mesure du possible, des 
recommandations du conseil consultatif 
lors de l'adoption de ses conclusions. De 
la même manière, les rapports 
contraignants du Comité économique et 
social et du Comité des régions doivent lui 
être transmis. Chaque groupe de travail 
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régionalisé sur la pêche est conseillé par 
le CIEM et le CSTEP en ce qui concerne 
les rapports annuels relatifs aux stocks et 
aux mesures de gestion qui relèvent de sa 
compétence.

Or. es

Justification

Afin de régionaliser la PCP, il est proposé de créer des groupes de travail au sein du Conseil 
qui fonctionnent sur le modèle de l'actuel groupe de travail sur la pêche, mais selon des 
modalités réduites en fonction des besoins des pêcheries.

Amendement 1628
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 ter
Procédure générale et adoption des 

décisions
1. En ce qui concerne les décisions à 
adopter en vertu de l'article 43, 
paragraphe 3, du traité FUE, le groupe de 
travail régionalisé sur la pêche 
correspondant arrête ses décisions sur la 
base des majorités prévues à l'article 238 
du traité FUE, adaptées 
proportionnellement à la composition de 
chaque groupe et au nombre de votes 
pondérés en son sein. Les décisions ainsi 
adoptées sont inscrites en tant que 
points "A" à l'ordre du jour du Coreper et 
du Conseil en vue de leur adoption sous la 
forme d'actes législatifs. Si le Coreper ou 
le Conseil n'approuvent pas une 
proposition, celle-ci est renvoyée au 
groupe de travail régionalisé sur la pêche 
en vue de son réexamen et de sa 
modification éventuelle.
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2. En ce qui concerne les décisions à 
adopter en vertu de l'article 43, 
paragraphe 2, du traité FUE, le groupe de 
travail régionalisé sur la pêche 
correspondant doit en outre recevoir l'avis 
contraignant du Comité économique et 
social. Les décisions sont adoptées sur la 
base des majorités prévues à l'article 238 
du traité FUE, adaptées 
proportionnellement à la composition de 
chaque groupe et au nombre de votes 
pondérés en son sein. Les décisions 
adoptées sont inscrites en tant que 
points "A" à l'ordre du jour du Coreper et 
du Conseil en vue de leur adoption sous la 
forme d'actes législatifs. Si le Coreper ou 
le Conseil n'approuvent pas une 
proposition, celle-ci est renvoyée au 
groupe en vue d'un réexamen et d'une 
modification éventuelle. La décision doit 
être approuvée par le Parlement européen 
selon la procédure législative ordinaire.

Or. es

Justification

Il s'agit du même système que celui appliqué par les groupes de travail actuels et le Coreper: 
élaboration d'une décision, proposition de point A et, faute d'accord, renvoi au groupe de 
travail jusqu'à obtention d'un accord ou rejet de la proposition.

Amendement 1629
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – chapitre 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

PLANS PLURIANNUELS supprimé

Or. es

Justification

Il s'agit de supprimer le titre "Chapitre I - Plans pluriannuels".
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Amendement 1630
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Titre III – chapitre 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

PLANS PLURIANNUELS PLANS DE GESTION PLURIANNUELS

Or. en

Amendment 1631
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 17 – title

Text proposed by the Commission Amendment

Mesures de conservation adoptées 
conformément aux plans pluriannuels

Mesures de conservation adoptées 
conformément aux plans pluriannuels et 
mesures techniques

Or. fr

Amendement 1632
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures de conservation adoptées
conformément aux plans pluriannuels

Procédure d'adoption de mesures de 
conservation conformément aux plans 
pluriannuels

Or. es
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Amendment 1633
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 17 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

1. Dans le cadre d'un plan pluriannuel 
établi conformément aux articles 9, 10 et 
11, les États membres disposant d'un 
intérêt direct dans la pêcherie concernée, 
participent en lien étroit avec les conseils 
consultatifs compétents à l'élaboration de
mesures de conservation adaptées aux 
spécificités de chaque pêcherie et
compatibles avec ce plan pluriannuel.

Or. fr

Amendement 1634
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 1635
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsqu'un plan pluriannuel établi 
conformément aux articles 9, 10 et 11
s'applique à une zone géographique 
pertinente, les États membres concernés 
coopèrent entre eux et, dans la mesure du 
possible, se consultent et se coordonnent 
avec toute tierce partie intéressée pour 
formuler et convenir de mesures de 
conservation, compatibles avec ce plan 
pluriannuel, ainsi que des délais qui y sont 
précisés.

Or. en

Amendment 1636
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 17 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

1. Dans le cadre d'un plan pluriannuel 
établi conformément aux articles 9, 10, 11
et 14, les États membres, en lien étroit 
avec les Conseils consultatifs régionaux, 
peuvent être autorisés à adopter des 
mesures compatibles avec ce plan 
pluriannuel qui précisent les mesures 
techniques ou de conservation applicables 
aux navires battant leur pavillon en ce qui 
concerne des stocks situés dans les eaux de 
l'Union pour lesquels il leur a été attribué 
des possibilités de pêche ou dans leur zone 
des 12 miles.
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Or. fr

Amendement 1637
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Conformément aux mesures définies
dans les plans pluriannuels, établis
conformément aux articles 9, 10 et 11, les 
États membres concernés coopèrent et 
adoptent des mesures de conservation
visant à rétablir ou maintenir les 
populations des stocks halieutiques 
au-dessus des niveaux permettant 
d'obtenir le rendement maximal durable 
d'ici 2015, au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
économique durable maximal d'ici 2020, 
et à réaliser ou maintenir un bon état 
écologique du milieu marin de l'Union au 
plus tard en 2020. Ces mesures sont
applicables aux navires battant leur 
pavillon.

Or. en

Amendement 1638
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans le cadre d'un plan pluriannuel 
établi conformément aux articles 9, 10 
et 11, les groupes de travail régionalisés 
sur la pêche peuvent être autorisés à 
adopter, après avis des conseils 
consultatifs correspondants, des mesures 
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applicables aux navires battant leur
pavillon en ce qui concerne des stocks 
situés dans les eaux de l'Union pour 
lesquels il leur a été attribué des 
possibilités de pêche.

relevant de leur domaine de compétence, 
compatibles avec ce plan pluriannuel, qui 
précisent les mesures de conservation 
applicables aux navires battant le pavillon 
d'un État membre en ce qui concerne des 
stocks pour lesquels il leur a été attribué 
des possibilités de pêche.

Or. es

Justification

Modification liée à la création des groupes de travail régionalisés.

Amendement 1639
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie III - titre III – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1640
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1641
Bastiaan Belder

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1642
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les entités décentralisées sont essentielles au succès des plans pluriannuels régionaux, qui 
définiraient les objectifs, les objectifs ciblés et les délais pour chaque pêcherie. Il est essentiel 
que la politique commune de la pêche réformée soit dotée d'une politique décentralisée afin 
d'examiner ces questions conformément aux dispositions du traité.

Amendement 1643
Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie III – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE491.360v01-00 162/184 AM\905829FR.doc

FR

dans les plans pluriannuels doivent être 
approuvées sans qu'aucun des États 
membres directement concernés par les 
mesures de conservation ne s'y oppose.

Or. es

Amendement 1644
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1645
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d'exécution cohérentes et compatibles 
avec celles qui s'appliquent aux flottes 
d'autres États membres, conformément à 
ce plan pluriannuel, qui précisent les 
mesures de conservation applicables aux 
navires battant leur pavillon en ce qui 
concerne des stocks situés dans les eaux de 
l'Union pour lesquels il leur a été attribué 
des possibilités de pêche.

Or. es

Amendement 1646
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Partie III – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el

Justification

Αφορά μόνο την ελληνική μετάφραση

Amendement 1647
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour les pêcheries menées 
entièrement dans les eaux sous la 
souveraineté et la juridiction d'un seul 
État membre, l'État concerné membre 
crée un ou plusieurs comité associant 
toutes les parties prenantes pertinentes 
qui seront consultées en ce qui concerne 
les mesures à adopter. Si l'État membre 
compte s'écarter en quoi que ce soit des 
avis qu'il reçoit dudit comité, il publie une 
évaluation exposant en détail les raisons 
pour lesquels il s'écarte dudit avis.

Or. en

Amendement 1648
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Partie III – article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Ces mesures doivent se fonder sur 
des données scientifiquement avérées et 
prendre en considération l'avis des 
conseils consultatifs régionaux.

Or. el

Amendment 1649
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 17 – paragraph 2 – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

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

2. Les États membres disposant d'un 
intérêt direct dans la pêcherie concernée, 
veillent, en lien étroit avec les conseils 
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consultatifs compétents à ce que les 
mesures de conservation adoptées en 
application du paragraphe 1:

Or. fr

Amendment 1650
Estelle Grelier

Proposal for a regulation
Part 3 – article 17 – paragraph 2 – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

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

2. Les États membres, en lien étroit avec 
les comités consultatifs régionaux, veillent 
à ce que les mesures techniques et de 
conservation adoptées en application du 
paragraphe 1:

Or. fr

Amendement 1651
Carmen Fraga Estévez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les groupes de travail régionalisés sur 
la pêche veillent à ce que les mesures de 
conservation adoptées en application du 
paragraphe 1:

Or. es

Justification

Modification liée à la création des groupes de travail régionalisés.
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Amendement 1652
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Titre III –article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1653
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1654
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) soient compatibles avec les objectifs 
établis dans le présent règlement;

Or. es
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Amendement 1655
Carl Haglund.

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) soient compatibles avec les 
principes de bonne gouvernance établis à 
l'article 4;

Or. en

Amendement 1656
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soient compatibles avec la portée et les 
objectifs du plan pluriannuel;

b) soient compatibles avec la portée et les 
objectifs de la mesure de conservation de 
l'Union;

Or. en

Amendement 1657
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1658
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 1659
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 17 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) ne soient pas moins strictes que celles 
prévues par la législation de l'Union.

d) ne soient pas moins strictes que celles 
prévues par la législation de l'Union; et

Or. es

Amendement 1660
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie III – article 17 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) ne soient pas moins strictes que celles 
prévues par la législation de l'Union.

d) soient au moins aussi strictes que celles 
prévues par la législation de l'Union.

Or. es

Amendement 1661
Guido Milana, Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Partie III – article 17 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) soient mises en œuvre en accord 
avec les conseils consultatifs régionaux en 
tant qu'organismes poursuivant un 
objectif d'intérêt général européen.

Or. it

Amendement 1662
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 17 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) ne soient pas discriminatoires à 
l'égard des flottes d'autres États membres.

Or. es

Amendement 1663
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis.  Les États membres partageant une 
pêcherie peuvent coopérer pour convenir 
et mettre en œuvre des mesures conjointes 
dans le cadre de plans de gestion à long 
terme adoptés avant 2014, conformément 
à la procédure définie à l'article 25.

Or. en



PE491.360v01-00 170/184 AM\905829FR.doc

FR

Amendement 1664
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes d'exécution pour couvrir 
le champ et les fonctions des entités 
décentralisées conformément aux 
compétences desdites entités telles que 
définies à l'article 17, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il importe qu'il y ait un mécanisme de création et de définition du champ et des fonctions des 
entités décentralisées telles qu'envisagées, à défaut de quoi ces entités décentralisées prévues 
ne se réaliseront pas.

Amendment 1665
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 17 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2 bis. En cas d'unanimité sur les mesures 
de conservation à adopter pour mettre en 
oeuvre un plan pluriannuel entre les Etats 
membres disposant d'un intérêt direct 
dans la pêcherie et après consultation des 
conseils consultatifs compétents, ces 
mesures sont mises en oeuvre par voie 
d'actes d'exécution.Ces actes d'exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure d'examen visée à l'article 56.

Or. fr
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Amendement 1666
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1667
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En ce qui concerne les mesures de 
conservation applicables à une zone 
géographique spécifique, les États 
membres dont les intérêts de gestion 
directs sont affectés par les mesures 
coopèrent entre eux afin de garantir que 
les mesures de conservation prises 
respectent intégralement le paragraphe 2 
et soient compatibles au niveau régional.

Or. en

Amendement 1668
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)



PE491.360v01-00 172/184 AM\905829FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres notifient les 
mesures de conservation qu'ils adoptent 
conformément à l'article 17, 
paragraphe 1, à la Commission, aux 
autres États membres concernés et aux 
conseils consultatifs compétents. Dans le 
cas où un État membre ne parvient pas à 
adopter ces mesures de conservation dans 
un délai de trois mois à compter de 
l'adoption du plan de gestion pluriannuel, 
la Commission est habilitée à agir en 
vertu des dispositions de l'article 20.

Or. en

Amendement 1669
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres coopèrent entre 
eux et coordonnent leurs mesures à 
l'échelle régionale. Ils consultent les 
conseils consultatifs et le comité 
scientifique, technique et économique. Ils 
peuvent proposer à la Commission, à 
l'unanimité, des mesures de conservation 
dont l'adoption requiert une exécution 
uniforme.

Or. es

Amendement 1670
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sans préjudice de son rôle en vertu 
des articles 290 et 291 du traité TFU, la 
Commission tient compte des 
recommandations communes soumises en 
vertu du paragraphe 1 lorsqu'elle adopte 
des actes délégués ou et des actes 
d'exécution sur la base des 
recommandations communes soumises en 
vertu du paragraphe 1, sous réserve que 
ces mesures soient compatibles avec les 
mesures de conservation et/ou les plans 
pluriannuels concernés.

Or. en

Amendment 1671
Alain Cadec

Proposal for a regulation
Part 3 – article 17 – paragraph 2 b (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2 ter. En cas d'absence d'unanimité des 
Etats membres disposant d'un intérêt 
direct dans la pêcherie sur les mesures de 
conservation et après consultation des 
conseils consultatifs compétents, la 
Commission soumet une proposition, 
conformément aux règles prévues par le 
Traité.

Or. fr

Amendement 1672
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres consultent les 
conseils consultatifs compétents ainsi que 
le comité scientifique, technique et 
économique de la pêche (CSTEP) sur les 
projets de mesures, qui sont assortis d'un 
exposé des motifs. Les projets sont 
notifiés, en même temps, à la Commission 
et aux autres États membres.

Or. en

Amendement 1673
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Pour les pêcheries menées dans les 
eaux sous la souveraineté et la juridiction 
de deux ou de plusieurs États membres, 
les États membres concernés coopèrent 
afin d'élaborer une recommandation 
conjointe en vue des mesures de 
conservation à adopter.
Chaque État membre crée un ou plusieurs 
comités associant toutes les parties 
prenantes pertinentes qui seront 
consultées en ce qui concerne les mesures 
à adopter. Si l'État membre compte 
s'écarter en quoi que ce soit des avis qu'il 
reçoit dudit comité dans la 
recommandation conjointe en vue des 
mesures de conservation, il publie une 
évaluation exposant en détail les raisons 
pour lesquels il s'écarte dudit avis.

Or. en
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Amendement 1674
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1675
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les États membres tiennent 
dûment compte des avis soumis par les 
conseils consultatifs compétents et le 
CSTEP et, lorsque les mesures finales 
adoptées s'en écartent, fournissent des 
explications détaillées sur les raisons de 
cette divergence. Les États membres ne 
ménagent aucun effort pour impliquer 
dans cette consultation, dès le stade initial 
et dans un esprit d'ouverture et de 
transparence, d'autres parties prenantes 
de la pêcherie concernée, afin de 
connaître les opinions et les propositions 
de toutes les parties intéressées durant 
l'élaboration des mesures envisagées.

Or. en
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Amendement 1676
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les États membres veillent à ce 
que la recommandation conjointe en vue 
des mesures de conservation élaborées en 
application du paragraphe 5:
a) soient compatibles avec les objectifs 
établis aux articles 2 et 3 et les principes 
de bonne gouvernance visés à l'article 4;
b) soient compatibles avec la portée et les 
objectifs du plan pluriannuel;
c) permettent d'atteindre les objectifs et 
les objectifs ciblés quantifiables établis 
dans le plan pluriannuel avec une forte 
probabilité et dans le délai établi; ainsi 
que
d) ne soient pas moins strictes que celles 
prévues par la législation de l'Union.

Or. en

Amendement 1677
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les efforts de coordination 
menés entre les États membres partageant 
une pêcherie sont éligibles à un 
financement au titre du FEAMP, 
conformément aux dispositions définies 
dans ledit règlement.

Or. en
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Amendement 1678
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. En ce qui concerne les 
mesures de conservation applicables à 
une zone géographique spécifique, les 
États membres peuvent adopter des 
mesures nationales convenues avec les 
autres États membres dans le domaine 
concerné à la condition qu'elles soient 
compatibles avec les mesures de 
conservation et/ou le plan pluriannuel 
concernés.

Or. en

Amendement 1679
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Si tous les États membres 
concernés conviennent d'une 
recommandation conjointe unique de 
mesures de gestion, la Commission adopte 
alors, après s'être assurée du respect des 
dispositions du paragraphe 7, ladite 
recommandation conjointe au moyen 
d'un acte délégué conformément à 
l'article 55.
Dans le cas où l'ensemble des États 
membres concernés ne conviennent pas 
d'une recommandation conjointe unique 
dans un délai de trois mois à compter de 
l'adoption du plan de gestion pluriannuel, 
la Commission est habilitée à agir en 
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vertu des dispositions de l'article 20. La 
Commission peut, de surcroît, présenter 
une proposition dans le cadre de la 
procédure législative ordinaire.

Or. en

Amendement 1680
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1681
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. La Commission peut à tout 
moment évaluer la compatibilité et 
l'efficacité des mesures de conservation 
adoptées par les États membres 
conformément au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1682
Struan Stevenson
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Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 septies. Si la Commission estime qu'un 
État membre n'est pas parvenu à 
atteindre, dans les délais prescrits, les 
résultats que les mesures introduites 
conformément au présent article sont 
censées permettre d'atteindre, ceci 
entraîne des déductions, l'année ou les 
années suivantes, des possibilités de pêche 
attribuées par l'Union audit État membre 
[en vertu de l'article 16] ainsi que 
l'interruption ou la suspension des 
paiements à l'État membre en question ou 
l'application d'une correction financière à 
l'aide financière octroyée par l'Union 
dans le cadre de la politique commune de 
la pêche [en vertu de l'article 50]. Ces 
mesures sont proportionnées à la nature, 
l'étendue, la durée et la répétition des 
manquements aux règles.

Or. en

Amendement 1683
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Titre III – article 17 – paragraphe 2 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 septies. Les modalités d'application du 
présent article sont arrêtées sur la base 
d'une proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 1684
Carmen Fraga Estévez
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Proposition de règlement
Partie III – article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Notification des mesures de conservation 
des États membres
Les États membres notifient les mesures 
de conservation qu'ils adoptent 
conformément à l'article 17, 
paragraphe 1, à la Commission, aux 
autres États membres concernés et aux 
conseils consultatifs compétents.

Or. es

Justification

La notification n'est plus nécessaire étant donné que le recours aux actes délégués est
supprimé et que la procédure proposée est la codécision.

Amendement 1685
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Titre III – article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Notification des mesures de conservation 
des États membres
Les États membres notifient les mesures 
de conservation qu'ils adoptent 
conformément à l'article 17, 
paragraphe 1, à la Commission, aux 
autres États membres concernés et aux 
conseils consultatifs compétents.

Or. en



AM\905829FR.doc 181/184 PE491.360v01-00

FR

Amendement 1686
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres notifient les mesures de 
conservation qu'ils adoptent conformément 
à l'article 17, paragraphe 1, à la 
Commission, aux autres États membres 
concernés et aux conseils consultatifs 
compétents.

Après avis des conseils consultatifs 
régionaux, les États membres notifient les 
mesures de conservation qu'ils adoptent 
conformément à l'article 17, paragraphe 1, 
à la Commission, au Parlement européen 
et aux autres États membres concernés.

Or. es

Amendement 1687
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Titre III – article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres notifient les mesures de 
conservation qu'ils adoptent conformément 
à l'article 17, paragraphe 1, à la 
Commission, aux autres États membres 
concernés et aux conseils consultatifs 
compétents.

1. Les États membres intéressés notifient 
les mesures de conservation qu'ils
formulent conformément à l'article 17 à la 
Commission, aux autres États membres 
concernés, aux tierces parties intéressées
et aux conseils consultatifs compétents, 
dans l'état où les mesures proposées 
peuvent être convenues par un groupe ou 
par l'ensemble des États membres dans 
un délai de douze mois à compter de 
l'entrée en vigueur du plan pluriannuel 
pertinent.
2. Lorsque lesdites mesures de 
conservation sont convenues par 
l'ensemble des États membres intéressés, 
chacun de ces États membres adopte des 
mesures nationales à des fins similaires 
de mise en œuvre et notifie lesdites 
mesures à la Commission, aux autres 
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États membres concernés, aux tierces 
parties intéressées et aux conseils 
consultatifs compétents dans un délai de 
six mois à compter de leur adoption.
3. Lorsque lesdites mesures de 
conservation ne sont pas convenues par 
l'ensemble des États membres intéressés, 
l'ensemble des États membres qui ont en 
convenu adoptent, sous réserve de 
l'article 20 ci-dessous, des mesures 
nationales à des fins similaires de mise en 
œuvre et notifie lesdites mesures à la 
Commission, aux autres États membres 
concernés, aux tierces parties intéressées 
et aux conseils consultatifs compétents 
dans un délai de six mois à compter de 
leur adoption.
4. La Commission publie les mesures de 
conservation adoptées en vertu du présent 
article et met ces informations à la 
disposition du public sur des sites internet 
appropriés ou au moyen d'un lien direct 
vers ces informations. En ce qui concerne 
l'accès à l'information en matière 
d'environnement, les règlements 
1049/2001/CE et 1367/2006/CE 
s'appliquent.
Toute personne physique ou morale
a) concernée ou susceptible d'être 
concerné par la décision ou
b) ayant un intérêt suffisant dans la 
décision ou, à défaut,
c) faisant valoir une atteinte à un droit, 
lorsque le code de procédure 
administrative d'un État membre pose une 
telle condition,
est habilitée à demander à l'autorité 
compétente d'un État membre la révision 
interne d'une décision prise en vertu du 
présent article.
Les États membres déterminent dans 
quels cas il existe un "intérêt suffisant" 
pour agir ou quand il y a "atteinte à un 
droit".
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À cette fin, l'intérêt de toute organisation 
non gouvernementale œuvrant pour la 
protection de l'environnement ou les 
intérêts socio-économiques des pêcheurs 
et répondant aux exigences de la 
législation nationale est réputé suffisant 
aux fins du point b). Une telle entité est 
aussi réputée bénéficier de droits 
susceptibles de faire l'objet d'une atteinte 
aux fins du point c).
Dans le cadre d'un recours contre la 
décision de l'autorité compétente, les 
personnes visées au présent paragraphe 
peuvent engager une procédure de 
recours auprès d'un tribunal ou de tout 
autre organisme public indépendant et 
impartial concernant la légalité formelle 
et matérielle de la décision. Les États 
membres définissent quel tribunal ou 
organisme est compétent pour instruire 
l'affaire.
5. Un État membre n'est habilité à exercer 
aucun droit à une possibilité de pêche qui 
peut lui revenir ou à mener des activités 
de pêche en lien avec les stocks et/ou la 
zone géographique concernée faisant 
l'objet d'un plan pluriannuel à moins ou 
avant que les mesures de conservation 
aient été
a) convenues par un État membre 
intéressé et adoptées au moyen de 
mesures nationales conformément au 
présent article ou
b) adoptées par la Commission 
conformément à l'article 20, s'appliquant 
à l'État membre en question.
6. Si la Commission estime qu'un État 
membre n'est pas parvenu à atteindre, 
dans les délais prescrits, les résultats que 
les mesures introduites conformément au 
présent article sont censées permettre 
d'atteindre, ceci entraîne des déductions, 
l'année ou les années suivantes, des 
possibilités de pêche attribuées par 
l'Union audit État membre [en vertu de 
l'article 16] ainsi que l'interruption ou la 
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suspension des paiements à l'État membre 
en question ou l'application d'une 
correction financière à l'aide financière 
octroyée par l'Union dans le cadre de la 
politique commune de la pêche [en vertu 
de l'article 50]. Ces mesures sont 
proportionnées à la nature, l'étendue, la 
durée et la répétition des manquements 
aux règles.

Or. en


