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Amendement 1688
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie 3 – article 18 – paragraphe 1

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.

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, qui participent au processus 
décisionnel.

Or. pt

Amendement 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie III – article 18 – paragraphe 1

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.

Les États membres adoptent les mesures 
de conservation en coopération avec les 
autorités régionales compétentes et les 
conseils consultatifs régionaux concernés, 
cela étant la meilleure manière d'adapter 
lesdites mesures aux caractéristiques 
régionales de chaque zone de pêche, aux 
différents types de pêche et aux besoins de 
chaque zone ou région. Ils les notifient à 
la Commission et aux autres États 
membres concernés conformément aux 
dispositions du présent règlement.

Or. es
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Amendement 1690
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé
Évaluation
La Commission peut à tout moment 
évaluer la compatibilité et l'efficacité des 
mesures de conservation adoptées par les 
États membres conformément à 
l'article 17, paragraphe 1.

Or. es

Amendement 1691
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 3 – article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé
Évaluation
La Commission peut à tout moment 
évaluer la compatibilité et l'efficacité des 
mesures de conservation adoptées par les 
États membres conformément à 
l'article 17, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1692
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Partie 3 – article 19 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut à tout moment 
évaluer la compatibilité et l'efficacité des 
mesures de conservation adoptées par les 
États membres conformément à l'article 17, 
paragraphe 1.

La Commission peut à tout moment 
évaluer la compatibilité et l'efficacité des 
mesures de conservation adoptées par les 
États membres conformément à l'article 17, 
paragraphe 1, en s'appuyant sur 
l'expertise du CSTEP.

Or. fr

Amendement 1693
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 19 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut à tout moment 
évaluer la compatibilité et l'efficacité des 
mesures de conservation adoptées par les 
États membres conformément à l'article 17, 
paragraphe 1.

La Commission évalue périodiquement, à 
compter de 2015, et ensuite au moins tous 
les trois ans, la mise en œuvre, la 
compatibilité et l'efficacité des mesures de 
conservation adoptées par les États 
membres conformément à l'article 17, 
paragraphe 1, et les résultats sont rendus 
publics.

Or. en

Amendement 1694
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 19 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut à tout moment 
évaluer la compatibilité et l'efficacité des 
mesures de conservation adoptées par les 
États membres conformément à 
l'article 17, paragraphe 1.

La Commission peut à tout moment
évaluer la compatibilité et l'efficacité des 
mesures de conservation adoptées par les 
États membres conformément à 
l'article 18, paragraphes 2 ou 3, et, en tout 
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état de cause, elle évalue – et fait rapport 
sur – ces questions au moins tous les 3 
ans ou conformément aux dispositions 
prévues dans le plan pluriannuel 
pertinent.

Or. en

Amendement 1695
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut à tout moment 
évaluer la compatibilité et l'efficacité des 
mesures de conservation adoptées par les 
États membres conformément à l'article 17, 
paragraphe 1.

La Commission peut à tout moment 
évaluer la conformité, la cohérence, la 
compatibilité et l'efficacité des mesures de 
conservation adoptées par les États 
membres conformément à l'article 17, 
paragraphe 1.

Or. es

Amendement 1696
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Partie 3 – article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission évalue si les mesures 
s'inscrivent dans les plans pluriannuels et 
sont conformes aux dispositions figurant 
à l'article 17 et aux objectifs énoncés aux 
articles 2 et 3.

Or. en

Justification

Les plans pluriannuels doivent constituer le cadre de référence pour toutes les mesures de 
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conservation adoptées par les États membres. La Commission devrait, grâce à l'évaluation 
proposée, assurer la cohérence entre les mesures de conservation adoptées par les États 
membres et les plans pluriannuels pertinents.

Amendement 1697
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter de 2015, et ensuite tous les 
trois ans, la Commission évalue les plans 
pluriannuels, et veille à ce que les 
informations qui en résultent soient 
reprises dans les plans révisés.

Or. en

Amendement 1698
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publie toute évaluation 
menée en vertu du présent article, et rend 
ces informations accessibles au public en 
les diffusant sur des sites Internet 
adéquats ou en fournissant un lien direct 
vers celles-ci. S'agissant de l'accès aux 
informations environnementales, les 
règlements 1049/2001/CE et 
1367/2006/CE s'appliquent.
Toute personne physique ou morale
a) concernée ou susceptible d'être 
concernée par la décision, ou
b) ayant un intérêt suffisant à faire valoir 
à l'égard de la décision
est en droit de demander un examen 
interne de la décision de la Commission.
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À cette fin, l'intérêt de toute organisation 
non gouvernementale qui œuvre en 
faveur de la protection environnementale 
ou des intérêts économiques ou sociaux 
des pêcheurs et qui remplit les exigences 
visées à l'article 4, point d), est réputé 
suffisant aux fins du point b).
La décision de la Commission sur cette 
demande d'examen interne est adoptée 
dans un délai de deux mois suivant la 
demande et est adressée au demandeur.

Or. en

Amendement 1699
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit des procédures de 
sanction en cas de non-respect qui sont 
proportionnées, dissuasives et efficaces.

Or. en

Amendement 1700
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Conformément à la législation de 
l'Union actuellement applicable, les États 
membres concernés veillent à ce que 
toutes les parties intéressées se voient 
offrir, en temps voulu, de réelles 
possibilités de participer à l'élaboration et 
à l'adoption des mesures de conservation 
en vertu des articles 17 et 18 ci-dessus, en 
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associant, dans la mesure du possible, les 
organes ou structures de gestion existants, 
notamment les conventions relatives aux 
mers régionales, les organes scientifiques 
consultatifs et les conseils consultatifs.
2. Les États membres publient et 
soumettent aux observations du public, y 
compris en les diffusant sur des sites 
Internet adéquats ou en fournissant un 
lien direct, des résumés des projets de 
mesures de conservation proposés à 
l'adoption conformément à l'article 17.
3. En vertu de la directive 2007/2/CE, les 
États membres accordent à la 
Commission, aux fins de l'exécution de 
ses tâches relatives à la mise en œuvre de 
la politique commune de la pêche, un 
accès et des droits d'utilisation en ce qui 
concerne les documents établis dans le 
cadre de l'élaboration et de l'adoption des 
mesures de conservation nationales 
conformément à l'article 19.
4. S'agissant de l'accès aux informations 
environnementales, la 
directive 2003/4/CE et les règlements 
1049/2001/CE et 1367/2006/CE 
s'appliquent.
Toute personne physique ou morale
a) concernée ou susceptible d'être 
concernée par la décision ou
b) ayant un intérêt suffisant à faire valoir 
à l'égard de la décision, ou bien
c) faisant valoir une atteinte à un droit, 
lorsque le code de procédure 
administrative d'un État membre pose une 
telle condition
est en droit de demander à l'autorité 
compétente d'un État membre un examen 
interne d'une décision prise au titre 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 
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droit".
À cette fin, l'intérêt de toute organisation 
non gouvernementale qui œuvre en 
faveur de la protection environnementale 
ou des intérêts économiques ou sociaux 
des pêcheurs et qui remplit les conditions 
pouvant être requises en droit interne, est 
réputé suffisant aux fins du point b). De 
telles organisations sont aussi réputées 
bénéficier de droits susceptibles de faire 
l'objet d'une atteinte au sens du point c).
Afin de contester 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 déterminent 
le tribunal ou l'organisme qui est 
compétent pour connaître du fond.

Or. en

Amendement 1701
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé
Mesures de conservation par défaut 
adoptées dans le cadre de plans 
pluriannuels
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures de 
conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel, si les 
États membres autorisés à prendre des 
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mesures conformément à l'article 17 ne 
notifient pas de telles mesures à la 
Commission dans un délai de trois mois 
après l'entrée en vigueur du plan 
pluriannuel.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures de 
conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel:
a) si, sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 19, les mesures 
arrêtées par les États membres sont 
considérées comme n'étant pas 
compatibles avec les objectifs d'un plan 
pluriannuel; ou
b) si, sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 19, les mesures 
arrêtées par les États membres sont 
considérées comme ne permettant pas 
d'atteindre efficacement les objectifs et les 
objectifs ciblés quantifiables établis dans 
les plans pluriannuels; ou
c) si les mesures de sauvegarde établies 
conformément à l'article 11, point i), sont 
appliquées.
3. Les mesures de conservation adoptées 
par la Commission visent à assurer la 
réalisation des objectifs et des objectifs 
ciblés établis dans le plan pluriannuel.
Dès l'adoption de l'acte délégué par la 
Commission, les mesures de l'État 
membre cessent d'être applicables.

Or. fr

Amendement 1702
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé
Mesures de conservation par défaut 
adoptées dans le cadre de plans 
pluriannuels
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures de 
conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel, si les 
États membres autorisés à prendre des 
mesures conformément à l'article 17 ne 
notifient pas de telles mesures à la 
Commission dans un délai de trois mois 
après l'entrée en vigueur du plan 
pluriannuel.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures de 
conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel:
a) si, sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 19, les mesures 
arrêtées par les États membres sont 
considérées comme n'étant pas 
compatibles avec les objectifs d'un plan 
pluriannuel; ou
b) si, sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 19, les mesures 
arrêtées par les États membres sont 
considérées comme ne permettant pas 
d'atteindre efficacement les objectifs et les 
objectifs ciblés quantifiables établis dans 
les plans pluriannuels; ou
c) si les mesures de sauvegarde établies 
conformément à l'article 11, point i), sont 
appliquées.
3. Les mesures de conservation adoptées 
par la Commission visent à assurer la 
réalisation des objectifs et des objectifs 
ciblés établis dans le plan pluriannuel. 
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Dès l'adoption de l'acte délégué par la 
Commission, les mesures de l'État 
membre cessent d'être applicables.

Or. es

Amendement 1703
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé
Mesures de conservation par défaut 
adoptées dans le cadre de plans 
pluriannuels
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures de 
conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel, si les 
États membres autorisés à prendre des 
mesures conformément à l'article 17 ne 
notifient pas de telles mesures à la 
Commission dans un délai de trois mois 
après l'entrée en vigueur du plan 
pluriannuel.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures de 
conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel:
a) si, sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 19, les mesures 
arrêtées par les États membres sont 
considérées comme n'étant pas 
compatibles avec les objectifs d'un plan 
pluriannuel; ou
b) si, sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 19, les mesures 
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arrêtées par les États membres sont 
considérées comme ne permettant pas 
d'atteindre efficacement les objectifs et les 
objectifs ciblés quantifiables établis dans 
les plans pluriannuels; ou
c) si les mesures de sauvegarde établies 
conformément à l'article 11, point i), sont 
appliquées.
3. Les mesures de conservation adoptées 
par la Commission visent à assurer la 
réalisation des objectifs et des objectifs 
ciblés établis dans le plan pluriannuel.
Dès l'adoption de l'acte délégué par la 
Commission, les mesures de l'État 
membre cessent d'être applicables.

Or. fr

Amendement 1704
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures de conservation par défaut
adoptées dans le cadre de plans 
pluriannuels

Mesures de conservation adoptées dans le 
cadre de plans pluriannuels

Or. en

Justification

Tous les plans de conservation devraient être pris en considération lors de l'élaboration des 
plans pluriannuels.

Amendement 1705
Alain Cadec

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures de 
conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel, si les 
États membres autorisés à prendre des
mesures conformément à l'article 17 ne 
notifient pas de telles mesures à la 
Commission dans un délai de trois mois 
après l'entrée en vigueur du plan 
pluriannuel.

1. Conformément aux règles prévues par 
le Traité, la Commission soumet une 
proposition définissant des mesures de 
conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel, si

- il y a absence d'unanimité des Etats 
membres disposant d'un intérêt direct 
dans la pêcherie sur les mesures de 
conservation à adopter pour mettre en 
oeuvre un plan pluriannuel, ou
- les Etats membres disposant d'un intérêt 
direct dans la pêcherie ne notifient pas de 
telles mesures à la Commission dans un 
délai de six mois après l'entrée en vigueur 
du plan pluriannuel, ou

- sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 19, les mesures 
arrêtées par les États membres sont 
considérées comme n'étant pas 
compatibles avec les objectifs d'un plan 
pluriannuel; ou
- sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 19, les mesures 
arrêtées par les États membres sont 
considérées comme ne permettant pas 
d'atteindre efficacement les objectifs et les 
objectifs ciblés quantifiables établis dans 
les plans pluriannuels; ou
- les mesures de sauvegarde établies 
conformément à l'article 11, point i), sont 
appliquées.

Or. fr
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Amendement 1706
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures de 
conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel, si les 
États membres autorisés à prendre des 
mesures conformément à l'article 17 ne 
notifient pas de telles mesures à la 
Commission dans un délai de trois mois 
après l'entrée en vigueur du plan 
pluriannuel.

1. Après avis des conseils consultatifs 
régionaux, le Conseil et le Parlement 
européen peuvent conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués à la 
Commission conformément à l'article 55 en 
ce qui concerne la détermination des 
mesures de conservation applicables aux 
pêcheries couvertes par un plan 
pluriannuel, si les États membres autorisés 
à prendre des mesures conformément à 
l'article 17 ne notifient pas de telles 
mesures à la Commission dans un délai de 
trois mois après l'entrée en vigueur du plan 
pluriannuel.

Or. es

Amendement 1707
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
est conféré à la Commission
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures de 
conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel, si les 
États membres autorisés à prendre des 
mesures conformément à l'article 17 ne 
notifient pas de telles mesures à la 
Commission dans un délai de trois mois 
après l'entrée en vigueur du plan 
pluriannuel.

1. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l'article 55 en ce 
qui concerne la détermination des mesures 
de conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel, si les 
États membres ayant l'obligation ou le 
pouvoir de prendre des mesures 
conformément à l'article 17 ne notifient pas 
de telles mesures à la Commission dans un 
délai de trois mois après l'entrée en vigueur 
du plan pluriannuel.
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Or. en

Amendement 1708
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
détermination des mesures de conservation 
applicables aux pêcheries couvertes par un 
plan pluriannuel, si les États membres 
autorisés à prendre des mesures 
conformément à l'article 17 ne notifient pas 
de telles mesures à la Commission dans un 
délai de trois mois après l'entrée en vigueur 
du plan pluriannuel.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
détermination des mesures de conservation 
applicables aux pêcheries couvertes par un 
plan pluriannuel, si les États membres 
autorisés à prendre des mesures 
conformément à l'article 17 ne notifient pas 
de telles mesures à la Commission dans un 
délai de six mois après l'entrée en vigueur 
du plan pluriannuel.

Or. en

Amendement 1709
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
est conféré à la Commission
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures de 
conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel, si les 
États membres autorisés à prendre des 
mesures conformément à l'article 17 ne 
notifient pas de telles mesures à la 
Commission dans un délai de trois mois 
après l'entrée en vigueur du plan 
pluriannuel.

1. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l'article 55 en ce 
qui concerne la détermination des mesures 
de conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel, si les 
États membres concernés ayant le pouvoir 
et l'obligation d'élaborer et d'adopter des 
mesures de conservation conformément à 
l'article 17 ne notifient pas de telles 
mesures à la Commission dans un délai de 
trois mois après l'entrée en vigueur du plan 
pluriannuel. La Commission adopte ces 
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actes délégués, si les États membres 
concernés ayant le pouvoir et l'obligation 
d'élaborer et d'adopter des mesures de 
conservation conformément à l'article 17 
ne notifient pas de telles mesures à la 
Commission dans un délai de douze mois 
après l'entrée en vigueur du plan 
pluriannuel.

Or. en

Amendement 1710
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
détermination des mesures de conservation 
applicables aux pêcheries couvertes par un 
plan pluriannuel, si les États membres 
autorisés à prendre des mesures 
conformément à l'article 17 ne notifient pas 
de telles mesures à la Commission dans un
délai de trois mois après l'entrée en vigueur 
du plan pluriannuel.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55, après consultation des 
conseils consultatifs et du comité 
scientifique, technique et économique, en 
ce qui concerne la détermination des 
mesures de conservation applicables aux 
pêcheries couvertes par un plan 
pluriannuel, si les États membres autorisés 
à prendre des mesures conformément à 
l'article 17 ne notifient pas de telles 
mesures à la Commission dans le délai 
imparti par le plan pluriannuel ou, à 
défaut, dans un délai de trois mois après 
l'entrée en vigueur du plan pluriannuel.

Or. es

Amendement 1711
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 1



AM\905830FR.doc 19/181 PE491.361v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
détermination des mesures de conservation 
applicables aux pêcheries couvertes par un 
plan pluriannuel, si les États membres 
autorisés à prendre des mesures 
conformément à l'article 17 ne notifient pas 
de telles mesures à la Commission dans un 
délai de trois mois après l'entrée en vigueur 
du plan pluriannuel.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
détermination des mesures de conservation 
applicables aux pêcheries couvertes par un 
plan pluriannuel, si les États membres 
autorisés à prendre des mesures 
conformément à l'article 17 ne notifient pas 
de telles mesures à la Commission dans un 
délai de trois mois après l'entrée en vigueur 
du plan pluriannuel. toutefois, lorsque les 
mesures de conservation relatives aux 
pêcheries couvertes par un plan 
pluriannuel exigent une coordination et 
un accord entre plusieurs États membres, 
la Commission intervient dans le 
processus en tant que facilitatrice et 
proroge le délai susmentionné d'un mois 
si le processus a déjà clairement atteint un 
stade de consensus avancé.

Or. pt

Amendement 1712
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie III – article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
détermination des mesures de conservation 
applicables aux pêcheries couvertes par un 
plan pluriannuel, si les États membres 
autorisés à prendre des mesures 
conformément à l'article 17 ne notifient 
pas de telles mesures à la Commission dans 
un délai de trois mois après l'entrée en 
vigueur du plan pluriannuel.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
détermination des mesures de conservation 
applicables aux pêcheries couvertes par un 
plan pluriannuel, si les États membres 
autorisés à prendre des mesures 
conformément à l'article 18 ne notifient 
pas de telles mesures à la Commission dans 
un délai de trois mois après l'entrée en 
vigueur du plan pluriannuel.
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Or. es

Amendement 1713
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures de 
conservation applicables aux pêcheries
couvertes par un plan pluriannuel, si les 
États membres autorisés à prendre des 
mesures conformément à l'article 17 ne 
notifient pas de telles mesures à la 
Commission dans un délai de trois mois 
après l'entrée en vigueur du plan 
pluriannuel.

1. La Commission tient compte de 
l'expertise de chaque État membre lors de 
l'adoption d'actes délégués conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
détermination des mesures de conservation 
applicables aux pêcheries couvertes par un 
plan pluriannuel, si les États membres 
autorisés à prendre des mesures 
conformément à l'article 17 ne notifient pas 
de telles mesures à la Commission dans un 
délai de six mois après l'entrée en vigueur 
du plan pluriannuel.

Or. pt

Amendement 1714
Alain Cadec

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – 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 détermination des mesures de 
conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel:

supprimé

a) si, sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 19, les mesures 
arrêtées par les États membres sont 
considérées comme n'étant pas 
compatibles avec les objectifs d'un plan 
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pluriannuel; ou
b) si, sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 19, les mesures 
arrêtées par les États membres sont 
considérées comme ne permettant pas 
d'atteindre efficacement les objectifs et les 
objectifs ciblés quantifiables établis dans 
les plans pluriannuels; ou
c) si les mesures de sauvegarde établies 
conformément à l'article 11, point i), sont 
appliquées.

Or. fr

Amendement 1715
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

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 détermination des mesures de 
conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel:

2. Après avis des conseils consultatifs 
régionaux, le Conseil et le Parlement 
européen peuvent conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués à la 
Commission conformément à l'article 55 en 
ce qui concerne la détermination des 
mesures de conservation applicables aux 
pêcheries couvertes par un plan 
pluriannuel:

Or. es

Amendement 1716
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 2. Dans le cas où la Commission estime 
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est conféré à la Commission
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures de 
conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel:

que

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 20, paragraphe 2, point c), ci-dessous.  La 
Commission ne devrait pas être autorisée à dessaisir unilatéralement les États membres de 
leurs pouvoirs sans procédure régulière.

Amendement 1717
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

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 détermination des mesures de 
conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel:

2. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l'article 55 en ce 
qui concerne la détermination des mesures 
de conservation applicables aux pêcheries 
couvertes par un plan pluriannuel:

Or. en

Amendement 1718
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

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 
détermination des mesures de conservation 
applicables aux pêcheries couvertes par un 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55, après consultation des 
conseils consultatifs et du comité 
scientifique, technique et économique, en 
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plan pluriannuel: ce qui concerne la détermination des 
mesures de conservation applicables aux 
pêcheries couvertes par un plan 
pluriannuel:

Or. es

Amendement 1719
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

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 
détermination des mesures de conservation 
applicables aux pêcheries couvertes par un 
plan pluriannuel:

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
détermination des mesures de conservation 
applicables aux pêcheries couvertes par un 
plan pluriannuel, en prenant en 
considération les données scientifiques 
disponibles:

Or. el

Amendement 1720
Ian Hudghton

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si, sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 19, les mesures 
arrêtées par les États membres sont
considérées comme n'étant pas 
compatibles avec les objectifs d'un plan 
pluriannuel; ou

a) sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 19, les mesures 
arrêtées par les États membres ne sont pas 
compatibles avec les objectifs d'un plan 
pluriannuel; ou

Or. en
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Justification

Modification grammaticale liée à l'amendement à l'article 20, paragraphe 2, partie 
introductive, ci-dessus.

Amendement 1721
Kriton Arsenis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) si, sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 19, les mesures 
arrêtées par les États membres sont 
considérées comme ne permettant pas 
d'atteindre efficacement les objectifs visant 
à rétablir ou maintenir les populations des
stocks halieutiques au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable d'ici 2015, au-dessus des 
niveaux permettant d'obtenir le 
rendement économique maximal durable 
d'ici 2020, et à réaliser ou maintenir un 
bon état écologique d'ici 2020 et les 
objectifs ciblés quantifiables établis dans 
les plans pluriannuels; ou

Or. en

Amendement 1722
Ian Hudghton

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 19, les mesures 
arrêtées par les États membres ne 
permettent pas d'atteindre efficacement les 
objectifs et les objectifs ciblés quantifiables 
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objectifs ciblés quantifiables établis dans 
les plans pluriannuels; ou

établis dans les plans pluriannuels; ou

Or. en

Justification

Modification grammaticale liée à l'amendement à l'article 20, paragraphe 2, partie 
introductive, ci-dessus.

Amendement 1723
Ian Hudghton

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) si les mesures de sauvegarde établies 
conformément à l'article 11, point i), sont 
appliquées.

c) les mesures de sauvegarde établies 
conformément à l'article 11, point i), sont 
appliquées,
elle informe l'État membre de son avis sur 
les mesures, en exposant les raisons pour 
lesquelles elle estime que les mesures ne 
sont pas compatibles avec le plan 
pluriannuel, ne permettent pas d'atteindre 
les objectifs ou les objectifs ciblés 
quantifiables ou entraînent l'application 
des mesures de sauvegarde établies 
conformément à l'article 11, point i).

Or. en

Justification

La Commission ne devrait pas être autorisée à dessaisir unilatéralement les États membres 
de leurs pouvoirs sans procédure régulière.  Dans un premier temps, la Commission devrait 
expliquer pourquoi elle estime qu'une mesure d'un État membre ne répond pas aux exigences.  
Il convient de laisser à l'État membre le temps de remédier à la situation.

Amendement 1724
Struan Stevenson
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) si un État membre concerné n'a pas 
adopté de mesures conformément à 
l'article 18.

Or. en

Amendement 1725
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque la Commission émet un 
avis conformément au paragraphe 2, 
l'État membre concerné dispose d'un 
délai de trois mois pour modifier ses 
mesures de manière à les rendre 
compatibles et à atteindre les objectifs du 
plan pluriannuel.

Or. en

Justification

La Commission ne devrait pas être autorisée à dessaisir unilatéralement les États membres 
de leurs pouvoirs sans procédure régulière.  Dans un premier temps, la Commission devrait 
expliquer pourquoi elle estime qu'une mesure d'un État membre ne répond pas aux exigences.  
Il convient de laisser à l'État membre le temps de remédier à la situation.

Amendement 1726
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lorsqu'un État membre ne modifie 
pas ses mesures conformément au 
paragraphe 2 bis, le pouvoir d'adopter des 
actes délégués est conféré à la 
Commission conformément à l'article 55 
en ce qui concerne la détermination des 
mesures de conservation applicables aux 
pêcheries couvertes par le plan 
pluriannuel.

Or. en

Amendement 1727
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Avant d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 55, la 
Commission consulte les conseils 
consultatifs compétents et le comité 
scientifique, technique et économique de 
la pêche (CSTEP) au sujet d'un projet de 
mesures assorti d'un exposé des motifs.

Or. en

Justification

Lorsque la Commission reprend des pouvoirs à un État membre, elle ne devrait pas être 
moins tenue que les États membres de consulter des scientifiques et les parties prenantes.

Amendement 1728
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. La Commission tient dûment 
compte des avis soumis par les conseils 
consultatifs compétents et le CSTEP et, 
lorsque les actes délégués adoptés s'en 
écartent, elle fournit des explications 
détaillées sur les raisons de cette 
divergence. La Commission ne ménage 
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

Justification

La Commission doit expliquer les raisons pour lesquelles elle s'écarte des avis reçus.

Amendement 1729
Alain Cadec

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures de conservation adoptées 
par la Commission visent à assurer la 
réalisation des objectifs et des objectifs 
ciblés établis dans le plan pluriannuel.
Dès l'adoption de l'acte délégué par la 
Commission, les mesures de l'État 
membre cessent d'être applicables.

supprimé

Or. fr

Justification

Alignement avec l'amendement déposé à l'article 20.1., rétablissant la procédure législative 
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ordinaire pour l'adoption de mesures de conservation par défaut.

Amendement 1730
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sans préjudice de son droit 
d'initiative, la Commission adopte des 
actes délégués ou d'exécution sur la base 
de recommandations conjointes, sur 
lesquelles s'accordent les États membres 
ayant des intérêts directs en matière de 
gestion. Ces recommandations sont 
considérées comme compatibles avec la
mesure de conservation et/ou le plan 
pluriannuel en question.

Or. en

Amendement 1731
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 3 – article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis
Mesures des États membres en cas de 

menace grave pour les ressources 
biologiques de la mer

1. Sur la base de preuves de l'existence
d'une menace grave pesant sur la 
conservation des ressources biologiques 
de la mer, ou sur l'écosystème marin, et 
nécessitant une intervention immédiate, 
un État membre peut arrêter  des mesures 
d'urgence dans le but de remédier à cette 
menace. Ces mesures d'urgence ne 



PE491.361v01-00 30/181 AM\905830FR.doc

FR

peuvent dépasser une durée de six mois.
L'État membre peut arrêter une nouvelle 
décision afin de proroger les mesures 
d'urgence d'une durée maximale de six 
mois.
2. L'État membre notifie les mesures 
d'urgence visées au paragraphe 1 
simultanément à la Commission, aux 
autres État membres et aux conseils 
consultatifs concernés.

Or. en

Justification

Les États membres sont plus proches des pêcheries que la Commission et donc mieux placés 
pour prendre des mesures d'urgence. Ils devraient être habilités en conséquence.

Amendement 1732
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Partie III – article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis
Des instruments de cogestion sont 
appliqués aux pêcheries selon les 
principes de la régionalisation et sur la 
base d'une approche ascendante, avec la 
participation des autorités les plus 
proches, du secteur de la pêche, des 
instituts scientifiques et d'autres acteurs. 
La participation des conseils consultatifs 
régionaux à l'élaboration des mesures 
régionales est encouragée.

Or. es

Amendement 1733
Carmen Fraga Estévez



AM\905830FR.doc 31/181 PE491.361v01-00

FR

Proposition de règlement
Partie III – chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

MESURES TECHNIQUES supprimé

Or. es

Justification

Il s'agit de supprimer le titre "Chapitre II - Mesures techniques".

Amendement 1734
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 21 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures techniques Procédure d'adoption de mesures 
techniques

Or. es

Amendement 1735
Alain Cadec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans un cadre de mesures techniques établi 
conformément à l'article 14, les États 
membres disposant d'un intérêt direct 
dans la pêcherie concernée participent, en 
lien étroit avec les conseils consultatifs 
compétents, à l'élaboration des mesures 
compatibles avec ce cadre qui précisent les 
mesures techniques applicables aux navires 
battant leur pavillon en ce qui concerne des 
stocks situés dans leurs eaux pour lesquels 
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mesures techniques: il leur a été attribué des possibilités de 
pêche. Les États membres disposant d'un 
intérêt direct dans la pêcherie concernée
veillent à ce que de telles mesures 
techniques:

Or. fr

Amendement 1736
Kriton Arsenis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans le respect des mesures énoncées
dans un cadre de mesures techniques établi 
conformément à l'article 14, les États 
membres adoptent des mesures 
compatibles avec ce cadre qui précisent les 
mesures techniques applicables aux navires 
battant leur pavillon. Les États membres 
veillent à ce que de telles mesures 
techniques:

Or. en

Amendement 1737
Carmen Fraga Estévez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un cadre de mesures techniques établi 
conformément à l'article 14, les États 
membres peuvent être autorisés à adopter 
des mesures compatibles avec ce cadre qui 
précisent les mesures techniques 
applicables aux navires battant leur

1. Dans un cadre de mesures techniques 
établi conformément à l'article 14, les 
groupes de travail régionalisés sur la 
pêche peuvent être autorisés à adopter, 
après avis du conseil consultatif concerné, 
des mesures relevant de leur domaine de 
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pavillon en ce qui concerne des stocks 
situés dans leurs eaux pour lesquels il leur 
a été attribué des possibilités de pêche. Les 
États membres veillent à ce que de telles 
mesures techniques:

compétence et compatibles avec ce cadre 
qui précisent les mesures techniques 
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.

2. Les groupes de travail régionalisés sur 
la pêche veillent à ce que les mesures 
techniques soient adoptées conformément 
au paragraphe 1.

Or. es

Justification

Modification liée à la création des groupes de travail régionalisés.

Amendement 1738
Ian Hudghton

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1739
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 21 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsqu'un cadre de mesures techniques
est établi conformément à l'article 14, les 
États membres concernés coopèrent les 
uns avec les autres et, dans la mesure du 
possible, ils consultent tout tiers intéressé 
et assurent la coordination lors de 
l'élaboration et de l'adoption de mesures
techniques compatibles avec ce cadre, et 
tout calendrier qui y est prévu.

2. Lorsqu'un cadre de mesures techniques 
est établi conformément à l'article 14 et 
ne s'applique pas à une zone 
géographique déterminée, les États 
membres élaborent les mesures 
techniques qu'ils sont habilités à adopter 
au titre du cadre de mesures techniques, 
conformément à ce cadre et à tout 
calendrier qui y est prévu.
3. Les États membres concernés au titre 
du paragraphe 1 et les États membres 
visés par le paragraphe 2 veillent à ce que 
les mesures techniques soient élaborées 
conformément à ces paragraphes.

Or. en

Amendement 1740
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un cadre de mesures techniques établi 
conformément à l'article 14, les États 
membres peuvent être autorisés à adopter 
des mesures compatibles avec ce cadre qui 
précisent les mesures techniques 
applicables aux navires battant leur 

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

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 États membres 
veillent à ce que de telles mesures 
techniques:

Or. es

Amendement 1741
Bastiaan Belder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1742
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un cadre de mesures techniques établi 
conformément à l'article 14, les États 

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

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

Or. el

Amendement 1743
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 1744
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie 3 – article 21 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ne soient pas moins strictes que celles
prévues par la législation de l'Union.

(d) n'entrent pas en conflit et soient 
cohérentes avec les mesures prévues par la 
législation de l'Union.

Or. pt

Amendement 1745
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Partie 3 – article 21 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) protègent les espèces énumérées à 
l'annexe IV de la directive 92/43/CEE et 
mentionnées dans la directive 
2009/147/CE contre l'impact des activités 
de pêche;

Or. en

Justification

Il s'agit des directives "Oiseaux" et "Habitats". En vertu de l'article 2 de la politique 
commune de la pêche, la PCP doit intégrer des dispositions de la législation 
environnementale. Cet amendement indique les mesures nécessaires pour protéger la 
biodiversité contre l'impact des activités de pêche.

Amendement 1746
Struan Stevenson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission considère qu'un État 
membre n'est pas parvenu, dans les délais 
prévus, aux résultats visés par les mesures 
introduites conformément au présent 
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article, cela entraîne des déductions, pour 
l'année ou les années suivantes, des 
possibilités de pêche attribuées par 
l'Union à cet État membre [en vertu de 
l'article 16] et l'interruption ou la 
suspension des versements octroyés à cet 
État membre 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 1747
Alain Cadec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'unanimité entre les Etats 
membres disposant d'un intérêt direct 
dans la pêcherie sur les mesures à adopter 
pour mettre en oeuvre des mesures 
techniques et après consultation des 
conseils consultatifs concernés, ces 
mesures sont strictement mises en oeuvre 
par voie d'exécution. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 56.

Or. fr

Amendement 1748
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si un État membre ne parvient pas aux 
résultats visés par les mesures introduites 
conformément au présent article, 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 1749
Alain Cadec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'absence d'unanimité entre les 
Etats membres disposant d'un intérêt 
direct dans la pêcherie sur les mesures à 
adopter pour mettre en oeuvre des 
mesures techniques et après consultation 
des conseils consultatifs compétents, la 
Commission soumet une proposition, 
conformément aux règles prévues par le 
Traité.

Or. fr

Amendement 1750
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 supprimé
Notification des mesures techniques des 
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États membres
Les États membres notifient les mesures 
techniques qu'ils adoptent conformément 
à l'article 21 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 1751
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres notifient les mesures 
techniques qu'ils adoptent conformément à 
l'article 21 à la Commission, aux autres 
États membres concernés et aux conseils 
consultatifs compétents.

Les États membres notifient les mesures 
techniques qu'ils adoptent conformément à 
l'article 21 à la Commission, aux autres 
États membres concernés et aux conseils 
consultatifs compétents, même si elles 
s'appliquent uniquement aux navires 
portant le pavillon de l'État membre qui 
les adopte.

Or. es

Amendement 1752
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres notifient les mesures 
techniques qu'ils adoptent conformément à 
l'article 21 à la Commission, aux autres 

1. Les États membres qui élaborent des
mesures techniques conformément à 
l'article 21 notifient à la Commission, aux 
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États membres concernés et aux conseils 
consultatifs compétents.

autres États membres et aux conseils 
consultatifs compétents les mesures 
proposées qui pourraient être convenues 
par tous les États membres concernés ou 
certains d'entre eux dans un délai de 12 
mois à compter de l'entrée en vigueur du 
cadre de mesures techniques pertinent.
2. Lorsque ces mesures techniques sont 
approuvées par tous les États membres 
concernés conformément à l'article 21, 
paragraphe 1, ou lorsqu'elle sont adoptées 
par un État membre conformément à 
l'article 21, paragraphe 2, cet État 
membre ou chaque État membre concerné 
adoptent des mesures nationales visant à 
mettre en œuvre les mesures techniques 
approuvées ou adoptées et notifient ces 
mesures à la Commission, aux autres 
États membres, aux tiers intéressés et aux 
conseils consultatifs compétents dans un 
délai de 6 mois à compter d'une telle 
adoption.
3. Lorsque ces mesures techniques ne sont 
pas approuvées par tous les États 
membres concernés, sous réserve de 
l'article 24 ci-dessous, tous les États 
membres concernés qui les ont 
approuvées adoptent des mesures 
nationales pour les mettre en œuvre et 
notifient ces mesures à la Commission, 
aux autres États membres, aux tiers 
intéressés et aux conseils consultatifs 
compétents dans un délai de 6 mois à 
compter d'une telle adoption.
4. La Commission publie les mesures 
techniques adoptées conformément au 
présent article, et met ces informations à 
la disposition du public en les diffusant 
sur des sites Internet adéquats ou en 
fournissant un lien direct vers celles-ci.
S'agissant de l'accès aux informations 
environnementales, les règlements 
1049/2001/CE et 1367/2006/CE 
s'appliquent.
Toute personne physique ou morale
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a) concernée ou susceptible d'être 
concernée par la décision ou
b) ayant un intérêt suffisant à faire valoir 
à l'égard de la décision, ou bien
c) faisant valoir une atteinte à un droit, 
lorsque le code de procédure 
administrative d'un État membre pose une 
telle condition
est en droit de demander à l'autorité 
compétente d'un État membre un examen 
interne d'une décision prise au titre 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".
À cette fin, l'intérêt de toute organisation 
non gouvernementale qui œuvre en 
faveur de la protection environnementale 
ou des intérêts économiques ou sociaux 
des pêcheurs et qui remplit les conditions 
pouvant être requises en droit interne, est 
réputé suffisant aux fins du point b). De 
telles organisations sont aussi réputées 
bénéficier de droits susceptibles de faire 
l'objet d'une atteinte au sens du point c).
Afin de contester 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 déterminent 
le tribunal ou l'organisme qui est 
compétent pour connaître du fond.
5. Un État membre ne peut exercer des 
droits à des possibilités de pêche ni se 
livrer à des activités de pêche liés aux 
stocks et/ou à la zone géographique 
pertinente couverts par un plan 
pluriannuel à moins et avant que les 
mesures techniques ne soient
a) approuvées par un État membre 
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concerné ou adoptées par un État 
membre, et adoptées au moyen de mesures 
nationales conformément au présent 
article, ou
b) adoptées par la Commission 
conformément à l'article 20 et applicables 
à cet État membre.
6. Si la Commission considère qu'un État 
membre n'est pas parvenu, dans les délais 
prévus, aux résultats visés par les mesures 
introduites conformément au présent 
article, cela entraîne des déductions, pour 
l'année ou les années suivantes, des 
possibilités de pêche attribuées par 
l'Union à cet État membre [en vertu de 
l'article 16] et l'interruption ou la 
suspension des versements octroyés à cet 
État membre 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 1753
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie 3 – article 22 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres notifient les mesures 
techniques qu'ils adoptent conformément à 
l'article 21 à la Commission, aux autres 
États membres concernés et aux conseils 
consultatifs compétents.

Les États membres notifient les mesures 
techniques qu'ils adoptent conformément à 
l'article 21, paragraphe 1, à la Commission, 
aux autres États membres concernés et aux 
conseils consultatifs compétents, qui 
participent au processus décisionnel.

Or. pt
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Amendement 1754
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 supprimé
Évaluation
La Commission peut à tout moment 
évaluer la compatibilité et l'efficacité des 
mesures techniques adoptées par les États 
membres conformément à l'article 21.

Or. es

Amendement 1755
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission évalue la mise en œuvre, 
la compatibilité et l'efficacité des mesures 
techniques adoptées par les États membres 
conformément à l'article 21, en 2015 et 
ensuite au moins tous les trois ans, et les 
résultats de ces évaluations sont rendus 
publics.

Or. en

Amendement 1756
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission peut à tout moment 
évaluer la compatibilité et l'efficacité des 
mesures techniques adoptées par les États 
membres conformément à l'article 22, 
paragraphes 2 ou 3, et, en tout état de 
cause, elle évalue – et fait rapport sur –
ces questions au moins tous les 3 ans ou 
conformément aux dispositions prévues 
dans le cadre de mesures techniques 
pertinent.

Or. en

Amendement 1757
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission peut à tout moment 
évaluer la compatibilité et l'efficacité des 
mesures techniques adoptées par les États 
membres conformément à l'article 21. Les 
résultats de ces évaluations feront partie 
du rapport d'évaluation générale des 
mesures techniques adoptées par les États 
membres que la Commission présentera 
au Parlement européen et au Conseil tous 
les trois ans.

Or. es

Amendement 1758
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publie toute évaluation 
menée en vertu du présent article, et rend 
ces informations accessibles au public en 
les diffusant sur des sites Internet 
adéquats ou en fournissant un lien direct 
vers celles-ci. S'agissant de l'accès aux 
informations environnementales, les 
règlements 1049/2001/CE et 
1367/2006/CE s'appliquent.
Toute personne physique ou morale
a) concernée ou susceptible d'être 
concernée par la décision, ou
b) ayant un intérêt suffisant à faire valoir 
à l'égard de la décision
est en droit de demander un examen 
interne de la décision de la Commission.
À cette fin, l'intérêt de toute organisation 
non gouvernementale qui œuvre en 
faveur de la protection environnementale 
ou des intérêts économiques ou sociaux 
des pêcheurs et qui remplit les exigences 
visées à l'article 4, point d), est réputé 
suffisant aux fins du point b).
La décision de la Commission sur cette 
demande d'examen interne est adoptée 
dans un délai de [deux] mois suivant la 
demande et est adressée au demandeur.

Or. en

Amendement 1759
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 23 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la législation de l'Union 
actuellement applicable, les États 
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membres concernés au titre de l'article 21, 
paragraphe 1, et les États membres au 
titre de l'article 21, paragraphe 2, veillent 
à ce que toutes les parties intéressées se 
voient offrir, en temps voulu, de réelles 
possibilités de participer à l'élaboration et 
à l'adoption des mesures techniques en 
vertu des articles 21 et 22 ci-dessus, en 
associant, dans la mesure du possible, les 
organes ou structures de gestion existants, 
notamment les conventions relatives aux 
mers régionales, les organes scientifiques 
consultatifs et les conseils consultatifs.
Les États membres publient et soumettent 
aux observations du public, y compris en 
les diffusant sur des sites Internet 
adéquats ou en fournissant un lien direct, 
des résumés des mesures de conservation 
proposées à l'adoption conformément à 
l'article 22.
En vertu de la directive 2007/2/CE, les 
États membres accordent à la 
Commission, aux fins de l'exécution de 
ses tâches relatives à la mise en œuvre de 
la politique commune de la pêche, un 
accès et des droits d'utilisation en ce qui 
concerne les documents établis dans le 
cadre de l'élaboration et de l'adoption des 
mesures techniques nationales 
conformément à l'article 22.
S'agissant de l'accès aux informations 
environnementales, la 
directive 2003/4/CE et les règlements
1049/2001/CE et 1367/2006/CE 
s'appliquent.
Toute personne physique ou morale
a) concernée ou susceptible d'être 
concernée par la décision ou
b) ayant un intérêt suffisant à faire valoir 
à l'égard de la décision, ou bien
c) faisant valoir une atteinte à un droit, 
lorsque le code de procédure 
administrative d'un État membre pose une 
telle condition
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est en droit de demander à l'autorité 
compétente d'un État membre un examen 
interne d'une décision prise au titre 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".
À cette fin, l'intérêt de toute organisation 
non gouvernementale qui œuvre en 
faveur de la protection environnementale 
ou des intérêts économiques ou sociaux 
des pêcheurs et qui remplit les conditions 
pouvant être requises en droit interne, est 
réputé suffisant aux fins du point b). De 
telles organisations sont aussi réputées 
bénéficier de droits susceptibles de faire 
l'objet d'une atteinte au sens du point c).
Afin de contester 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 déterminent 
le tribunal ou l'organisme qui est 
compétent pour connaître du fond.

Or. en

Amendement 1760
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé
Mesures par défaut adoptées dans un 

cadre de mesures techniques
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
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conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures 
techniques couvertes par un cadre de 
mesures techniques, si les États membres 
autorisés à prendre des mesures 
conformément à l'article 21 ne notifient 
pas de telles mesures à la Commission 
dans un délai de trois mois après l'entrée 
en vigueur du cadre de mesures 
techniques.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures 
techniques, si, sur la base d'une 
évaluation menée conformément à 
l'article 23, les mesures arrêtées par les 
États membres sont considérées:
a) comme n'étant pas compatibles avec les 
objectifs établis dans un cadre de mesures 
techniques; ou
b) comme ne permettant pas d'atteindre 
efficacement les objectifs établis dans un 
cadre de mesures techniques.
3. Les mesures techniques adoptées par la 
Commission visent à assurer la réalisation 
des objectifs du cadre de mesures 
techniques. Dès l'adoption de l'acte 
délégué par la Commission, les mesures 
de l'État membre cessent d'être 
applicables.

Or. fr

Amendement 1761
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie III – article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé



PE491.361v01-00 50/181 AM\905830FR.doc

FR

Mesures par défaut adoptées dans un 
cadre de mesures techniques
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures 
techniques couvertes par un cadre de 
mesures techniques, si les États membres 
autorisés à prendre des mesures 
conformément à l'article 21 ne notifient 
pas de telles mesures à la Commission 
dans un délai de trois mois après l'entrée 
en vigueur du cadre de mesures 
techniques.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures 
techniques, si, sur la base d'une 
évaluation menée conformément à 
l'article 23, les mesures arrêtées par les 
États membres sont considérées:
a) comme n'étant pas compatibles avec les 
objectifs établis dans un cadre de mesures 
techniques; ou
b) comme ne permettant pas d'atteindre 
efficacement les objectifs établis dans un 
cadre de mesures techniques.
3. Les mesures techniques adoptées par la 
Commission visent à assurer la réalisation 
des objectifs du cadre de mesures 
techniques. Dès l'adoption de l'acte 
délégué par la Commission, les mesures 
de l'État membre cessent d'être 
applicables.

Or. es

Justification

Les actes visés par cet article sont des actes essentiels et ne peuvent donc être soumis à 
délégation.
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Amendement 1762
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé
Mesures par défaut adoptées dans un 

cadre de mesures techniques
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures 
techniques couvertes par un cadre de 
mesures techniques, si les États membres 
autorisés à prendre des mesures 
conformément à l'article 21 ne notifient 
pas de telles mesures à la Commission 
dans un délai de trois mois après l'entrée 
en vigueur du cadre de mesures 
techniques.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures 
techniques, si, sur la base d'une 
évaluation menée conformément à 
l'article 23, les mesures arrêtées par les 
États membres sont considérées:
a) comme n'étant pas compatibles avec les 
objectifs établis dans un cadre de mesures 
techniques; ou
b) comme ne permettant pas d'atteindre 
efficacement les objectifs établis dans un 
cadre de mesures techniques.
3. Les mesures techniques adoptées par la 
Commission visent à assurer la réalisation 
des objectifs du cadre de mesures 
techniques. Dès l'adoption de l'acte 
délégué par la Commission, les mesures 
de l'État membre cessent d'être 
applicables.
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Or. fr

Amendement 1763
Alain Cadec

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Conformément aux règles prévues par 
le Traité, la Commission soumet une 
proposition définissant des mesures 
techniques couvertes par un cadre de 
mesures techniques si:

- il y a absence d'unanimité des Etats 
membres disposant d'un intérêt direct 
dans la pêcherie sur les mesures 
techniques à adopter pour mettre en 
oeuvre un cadre de mesures techniques, 
ou
- les États membres disposant d'un intérêt 
direct dans la pêcherie ne notifient pas de 
telles mesures à la Commission dans un 
délai de six mois après l'entrée en vigueur 
des mesures techniques, ou
- les mesures arrêtées par les Etats 
membres sont considérées comme n'étant 
pas compatibles avec les objectifs établis 
dans un cadre de mesures techniques; ou
- les mesures arrêtées par les Etats 
membres sont considérées comme ne 
permettant pas d'atteindre efficacement 
les objectifs établis dans un cadre de 
mesures techniques.

Or. fr
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Justification

Alignement avec l'amendement déposé à l'article 21.1., rétablissant la procédure législative 
ordinaire pour l'adoption de mesures de conservation par défaut.

Amendement 1764
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie III – article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Après avis des conseils consultatifs 
régionaux, le Conseil et le Parlement 
européen peuvent conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués à la 
Commission conformément à l'article 55 en 
ce qui concerne la détermination des 
mesures techniques couvertes par un cadre 
de mesures techniques, si les États 
membres autorisés à prendre des mesures 
conformément à l'article 21 ne notifient pas 
de telles mesures à la Commission dans un 
délai de trois mois après l'entrée en vigueur 
du cadre de mesures techniques.

Or. es

Amendement 1765
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
est conféré à la Commission
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne la détermination des mesures 
techniques couvertes par un cadre de 
mesures techniques, si les États membres
autorisés à prendre des mesures 

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

notifient pas de telles mesures à la 
Commission dans un délai de trois mois 
après l'entrée en vigueur du cadre de 
mesures techniques.

Or. en

Amendement 1766
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
détermination des mesures techniques 
couvertes par un cadre de mesures 
techniques, si les États membres concernés 
ayant le pouvoir et l'obligation d'élaborer 
et d'adopter des mesures techniques
conformément à l'article 21, paragraphe 1, 
et les États membres ayant adopté des 
mesures techniques conformément à 
l'article 21, paragraphe 2 ne notifient pas 
de telles mesures à la Commission dans un 
délai de trois mois après l'entrée en vigueur 
du cadre de mesures techniques. La 
Commission adopte ces actes délégués, si 
les États membres concernés ayant le 
pouvoir et l'obligation d'élaborer et 
d'adopter des mesures techniques 
conformément à l'article 21, 
paragraphe 1, et les États membres ayant 
adopté des mesures techniques 
conformément à l'article 21, 
paragraphe 2, ne notifient pas de telles 
mesures à la Commission dans un délai 
de [12] mois après [l'adoption][l'entrée en 
vigueur] du plan pluriannuel.

Or. en
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Amendement 1767
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie III – article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 1768
Alain Cadec

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 – 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 détermination des mesures 
techniques, si, sur la base d'une 
évaluation menée conformément à 
l'article 23, les mesures arrêtées par les 
États membres sont considérées:

supprimé

a) comme n'étant pas compatibles avec les 
objectifs établis dans un cadre de mesures 
techniques; ou
b) comme ne permettant pas d'atteindre 
efficacement les objectifs établis dans un 
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cadre de mesures techniques.

Or. fr

Amendement 1769
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 – paragraphe 2 – partie introductive

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 détermination des mesures 
techniques, si, sur la base d'une 
évaluation menée conformément à 
l'article 23, les mesures arrêtées par les 
États membres sont considérées:

2. Dans le cas où la Commission estime 
que les mesures d'un État membre

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 24, paragraphe 2, point b), ci-dessous.  La 
Commission ne devrait pas être autorisée à dessaisir les États membres de leurs pouvoirs 
sans procédure régulière.

Amendement 1770
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 – paragraphe 2 – partie introductive

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 détermination des mesures 
techniques, si, sur la base d'une évaluation 
menée conformément à l'article 23, les 
mesures arrêtées par les États membres 

2. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l'article 55 en ce 
qui concerne la détermination des mesures 
techniques:
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sont considérées:
a) si, sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 23, les mesures 
arrêtées par les États membres sont 
considérées comme n'étant pas 
compatibles avec les objectifs énoncés 
dans un cadre de mesures techniques; ou
b) si, sur la base d'une évaluation menée 
conformément à l'article 23, les mesures 
arrêtées par les États membres sont 
considérées comme ne permettant pas 
d'atteindre efficacement les objectifs 
énoncés dans un tel cadre de mesures 
techniques; ou
c) si un État membre concerné n'a pas 
adopté de mesures conformément à 
l'article 21.

Or. en

Amendement 1771
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) comme n'étant pas compatibles avec les 
objectifs établis dans un cadre de mesures 
techniques; ou

supprimé

Or. en

Amendement 1772
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) comme n'étant pas compatibles avec les a) ne sont pas compatibles avec les 
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objectifs établis dans un cadre de mesures 
techniques; ou

objectifs établis dans un cadre de mesures 
techniques; ou

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 24, paragraphe 2, point b), ci-dessous.  La 
Commission ne devrait pas être autorisée à dessaisir les États membres de leurs pouvoirs 
sans procédure régulière.

Amendement 1773
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) comme ne permettant pas d'atteindre 
efficacement les objectifs établis dans un 
cadre de mesures techniques.

supprimé

Or. en

Amendement 1774
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) comme ne permettant pas d'atteindre 
efficacement les objectifs établis dans un 
cadre de mesures techniques.

b) ne permettent pas d'atteindre 
efficacement les objectifs établis dans un 
cadre de mesures techniques,

la Commission informe l'État membre de 
son avis sur les mesures, en exposant les 
raisons pour lesquelles elle estime que les 
mesures ne sont pas compatibles avec les 
objectifs établis dans le cadre de mesures 
techniques ou ne permettent pas de les 
atteindre.
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Or. en

Justification

La Commission ne devrait pas être autorisée à dessaisir les États membres de leurs pouvoirs 
sans procédure régulière.  Dans un premier temps, elle devrait notifier à l'État membre les 
raisons pour lesquelles elle estime que des mesures techniques ne répondent pas aux 
exigences.

Amendement 1775
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque la Commission émet un 
avis conformément au paragraphe 2, 
l'État membre concerné dispose d'un 
délai de trois mois pour modifier ses 
mesures de manière à les rendre 
compatibles et à atteindre les objectifs du 
cadre de mesures techniques.

Or. en

Justification

La Commission ne devrait pas être autorisée à dessaisir les États membres de leurs pouvoirs 
sans procédure régulière.  Il convient de laisser aux États membres le temps de modifier leurs 
mesures.

Amendement 1776
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lorsqu'un État membre ne modifie 
pas ses mesures conformément au 
paragraphe 2 bis, le pouvoir d'adopter des 
actes délégués est conféré à la 
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Commission conformément à l'article 55 
en ce qui concerne la détermination des 
mesures techniques couvertes par le cadre 
de mesures techniques.

Or. en

Amendement 1777
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Avant d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 55, la 
Commission consulte les conseils 
consultatifs compétents et le comité 
scientifique, technique et économique de 
la pêche (CSTEP) au sujet d'un projet de 
mesures assorti d'un exposé des motifs.

Or. en

Justification

La Commission ne devrait pas être soumise à moins d'obligations que les États membres dans 
la mise en œuvre des mesures techniques.

Amendement 1778
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. La Commission tient dûment 
compte des avis soumis par les conseils 
consultatifs compétents et le CSTEP et, 
lorsque les actes délégués adoptés s'en 
écartent, elle fournit des explications 
détaillées sur les raisons de cette 
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divergence. La Commission ne ménage 
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

Amendement 1779
Alain Cadec

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures techniques adoptées par la 
Commission visent à assurer la réalisation 
des objectifs du cadre de mesures 
techniques. Dès l'adoption de l'acte 
délégué par la Commission, les mesures 
de l'État membre cessent d'être 
applicables.

supprimé

Or. fr

Justification

Alignement avec l'amendement déposé à l'article 21.1., rétablissant la procédure législative 
ordinaire pour l'adoption de mesures de conservation par défaut.

Amendement 1780
Alain Cadec

Proposition de règlement
Partie 3 – article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 bis
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Consultation des Conseils consultatifs
1. Un conseil consultatif Régions 
ultrapériphériques est établi 
conformément à l'article 53
2. Un conseil consultatif Pêche dans les 
eaux intérieures est établi conformément 
à l'article 53.

Or. fr

Amendement 1781
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 3 – article 25 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures des États membres applicables 
uniquement aux navires de pêche battant 
leur pavillon

Mesures des États membres

Or. en

Amendement 1782
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 3 – article 25 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre peut adopter des mesures 
pour la conservation des stocks 
halieutiques dans les eaux de l'Union à 
condition que ces mesures:

Un État membre ou un groupe d'États 
membres peut adopter des mesures pour la 
conservation des ressources biologiques de 
la mer ou des écosystèmes marins dans les 
eaux de l'Union à condition que ces 
mesures:

Or. en
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Amendement 1783
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 3 – article 25 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre peut adopter des mesures 
pour la conservation des stocks 
halieutiques dans les eaux de l'Union à 
condition que ces mesures:

Un État membre adopte des mesures pour 
la conservation des stocks halieutiques 
dans les eaux de l'Union à condition que 
ces mesures:

Or. en

Amendement 1784
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 3 – article 25 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1785
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie 3 – article 25 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) ne soient pas moins strictes que celles 
prévues par la législation de l'Union.

(c) n'entrent pas en conflit et soient 
cohérentes avec les mesures prévues par la 
législation de l'Union.
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Or. pt

Amendement 1786
Estelle Grelier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) L'Etat membre informe à des fins 
de contrôle les autres Etats membres 
concernés des dispositions adoptées en 
application du paragraphe 1 du présent 
article.

Or. fr

Amendement 1787
Kriton Arsenis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre ou un groupe d'États 
membres peut adopter des mesures liées 
aux activités de pêche dans les eaux de 
l'Union en vue d'assurer le respect des 
dispositions de la directive 1992/43/CEE, 
de la directive 2009/147/CE et de la 
directive 2008/56/CE.

Or. en

Amendement 1788
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 25 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent à la 
disposition du public les informations 
concernant les mesures adoptées 
conformément au présent article.

Or. en

Amendement 1789
Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie III – article 26 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures des États membres applicables 
dans la zone des 12 milles marins

Mesures des États membres applicables 
dans la zone des 12 milles marins ou dans 
la zone des eaux territoriales lorsque 
celles-ci n'atteignent pas les 12 milles

Or. es

Amendement 1790
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 3 – article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre peut adopter des 
mesures non discriminatoires pour la 
conservation et la gestion des stocks 
halieutiques et pour réduire au minimum 
les incidences de la pêche sur la
conservation des écosystèmes marins dans 
la zone des 12 milles marins à partir de ses 
lignes de base, pour autant qu'aucune 
mesure de conservation et de gestion n'ait 
été adoptée par l'Union spécifiquement 
pour cette zone. Les mesures de l'État 

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

par l'Union spécifiquement pour cette zone.
Les mesures de l'État membre sont 
compatibles avec les objectifs établis aux 
articles 2 et 3 et ne sont pas moins strictes 
que celles prévues par la législation de 
l'Union.

Or. en

Amendement 1791
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie 3 – article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 1792
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie 3 – article 26 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 1793
Estelle Grelier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les Etats membres et les conseils 
consultatifs régionaux concernés peuvent 
présenter leurs observations écrites à la 
Commission dans un délai de cinq jours 
ouvrables à compter de la date de 
notification. La Commission confirme, 
annule ou modifie la mesure dans un 
délai de quinze jours ouvrables à compter 
de la date de la notification. La décision 
de la Commission est notifiée aux Etats 
membres concernés. Elle est publiée au 
Journal officiel de l'Union européenne.

Or. fr

Amendement 1794
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres mettent à la 
disposition du public les informations 
concernant les mesures adoptées 
conformément au présent article.

Or. en

Amendement 1795
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Zones de reconstitution des stocks des 

États membres
1. Les États membres établissent dans leur 
zone littorale un réseau de zones de 
reconstitution des stocks destiné à 
protéger les habitats, notamment les lieux
de ponte, de nurserie et d'élevage.
2. Les zones de reconstitution des stocks 
comprennent au moins 20 % de la zone 
littorale de l'État membre et sont 
représentatives de l'ensemble des habitats 
concernés. Chaque zone de reconstitution 
des stocks est constituée à au moins 70 % 
de zones ayant été précédemment des 
zones de pêche selon les journaux de bord 
et les données VMS des années 2008 à 
2011 inclus.
3. Les réseaux de zones de reconstitution 
des stocks doivent être établis d'ici 2018.
4. Toute pêche est interdite dans les zones 
de reconstitution des stocks.
5. Les États membres fournissent à la 
Commission les données nécessaires pour 
démontrer que les zones de reconstitution 
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des stocks remplissent les obligations 
visées au paragraphe 2.
6. Si la Commission estime que le réseau 
de zones de reconstitution des stocks de 
poissons est insuffisant pour satisfaire 
aux obligations visées au paragraphe 2, 
elle demande à l'État membre d'apporter 
les modifications nécessaires. Si, dans un 
délai d'un an après réception de la 
demande de la Commission, l'État 
membre n'a pas adapté son réseau, la 
Commission est habilitée, au moyen 
d'actes délégués adoptés en conformité 
avec l'article 55, à adopter des mesures 
supplémentaires à cette fin.

Or. en

Amendement 1796
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 ter
Mesures d'urgence adoptées par les États 

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

Or. en

Amendement 1797
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 quater
Unités territoriales de gestion des États 

membres
1. Les États membres peuvent établir des 
unités territoriales de gestion pour les 
pêcheries se trouvant dans leurs eaux 
territoriales. Ces unités sont constituées 
d'une zone de pêche géographiquement 
délimitée où les États membres attribuent 
à des pêcheurs pris individuellement ou à 
un groupe de titulaires admissibles des 
droits de pêche révocables, exclusifs et 
non transférables.
2. Les États membres qui adoptent des 
systèmes d'unités territoriales de gestion 
en informent la Commission.
3. Les États membres présentant des 
bandes côtières ouvertes sur la 
Méditerranée établissent des unités 
territoriales de gestion pour leurs 
pêcheries méditerranéennes d'ici 2015 au 
plus tard. Dans les eaux 
méditerranéennes, des unités territoriales 
de gestion ou des groupes d'unités, le cas 
échéant, constituent l'unité de pêcherie 
visée par les plans pluriannuels au titre de 
l'article 9.
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4. Si la Commission estime que le réseau 
d'unités territoriales de gestion d'un État 
membre de la Méditerranée est insuffisant 
pour satisfaire aux obligations visées au 
paragraphe 1, elle demande à l'État 
membre d'apporter les modifications 
nécessaires. Si, dans un délai d'un an 
après réception de la demande de la 
Commission, l'État membre n'a pas 
adapté son réseau, la Commission est 
habilitée, au moyen d'actes délégués 
adoptés en conformité avec l'article 55, à 
adopter des mesures supplémentaires à 
cette fin.

Or. en

Amendement 1798
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Établissement de systèmes de concessions 

de pêche transférables
1. Chaque État membre établit un système 
de concessions de pêche transférables au 
plus tard le 31 décembre 2013 pour:
a) tous les navires de pêche d'une 
longueur hors tout de 12 mètres ou plus;
et
b) tous les navires de pêche d'une 
longueur hors tout inférieure à 12 mètres 
équipés d'engins remorqués.
2. Les États membres peuvent étendre le 
système de concessions de pêche 
transférables aux navires de pêche d'une 
longueur hors tout inférieure à de 12 
mètres et déployant d'autres types 
d'engins que les engins remorqués, 
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auquel cas ils en informent la 
Commission.

Or. fr

Amendement 1799
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Établissement de systèmes de concessions 

de pêche transférables
1. Chaque État membre établit un système 
de concessions de pêche transférables au 
plus tard le 31 décembre 2013 pour:
a) tous les navires de pêche d'une 
longueur hors tout de 12 mètres ou plus;
et
b) tous les navires de pêche d'une 
longueur hors tout inférieure à 12 mètres 
équipés d'engins remorqués.
2. Les États membres peuvent étendre le 
système de concessions de pêche 
transférables aux navires de pêche d'une 
longueur hors tout inférieure à de 12 
mètres et déployant d'autres types 
d'engins que les engins remorqués, 
auquel cas ils en informent la 
Commission.

Or. fr

Amendement 1800
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Établissement de systèmes de concessions 

de pêche transférables
1. Chaque État membre établit un système 
de concessions de pêche transférables au 
plus tard le 31 décembre 2013 pour:
a) tous les navires de pêche d'une 
longueur hors tout de 12 mètres ou plus;
et
b) tous les navires de pêche d'une 
longueur hors tout inférieure à 12 mètres 
équipés d'engins remorqués.
2. Les États membres peuvent étendre le 
système de concessions de pêche 
transférables aux navires de pêche d'une 
longueur hors tout inférieure à de 12 
mètres et déployant d'autres types 
d'engins que les engins remorqués, 
auquel cas ils en informent la 
Commission.

Or. fr

Amendement 1801
João Ferreira

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Établissement de systèmes de concessions 

de pêche transférables
1. Chaque État membre établit un système 
de concessions de pêche transférables au 
plus tard le 31 décembre 2013 pour:
(a) tous les navires de pêche d'une 
longueur hors tout de 12 mètres ou plus; e
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(b) tous les navires de pêche d'une 
longueur hors tout inférieure à 12 mètres 
équipés d'engins remorqués.
2. Les États membres peuvent étendre le 
système de concessions de pêche 
transférables aux navires de pêche d'une 
longueur hors tout inférieure à de 
12 mètres et déployant d'autres types 
d'engins que les engins remorqués, 
auquel cas ils en informent la 
Commission.

Or. pt

Amendement 1802
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Établissement de systèmes de concessions 
de pêche transférables

Établissement des systèmes des États 
membres pour l'attribution de possibilités
de pêche

Or. en

Amendement 1803
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Établissement de systèmes de concessions
de pêche transférables

Établissement de systèmes pour 
l'attribution de possibilités de pêche

Or. en
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Amendement 1804
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1805
Kriton Arsenis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre peut choisir 
d'établir un système de concessions de 
pêche transférables ou un autre système de 
gestion fondé sur les droits pour toute 
section de sa flotte de pêche.

Or. en

Amendement 1806
Guido Milana

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre peut établir un 
système de concessions de pêche au plus 
tard le 31 décembre 2015 pour:

Or. it
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Amendement 1807
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le ... *, chaque État 
membre établit un système de concessions
de pêche individuelles pour tous les 
navires exploitant des stocks pour lesquels 
des possibilités de pêche ont été allouées 
par l'Union conformément à l'article 16;
chaque État membre concerné établit 
également un système de concessions de 
pêche pour tous les navires exploitant ce 
stock.
______________
(* JO: prière d'insérer la date 
correspondant à un an après l'entrée en 
vigueur du présent règlement.)

Or. en

Justification

Compte tenu de l'amendement 143, les concessions de pêche devraient être idéalement 
transférables. Préciser que les concessions de pêche sont "individuelles" constituerait un pas 
important vers la transférabilité. Le caractère individuel pourrait également contribuer à 
renforcer le sens des responsabilités des pêcheurs à l'égard des ressources.

Amendement 1808
Ian Hudghton

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre établit un système
pour l'attribution des possibilités de pêche
allouées à cet État membre conformément 
à la législation de l'Union. Il informe la 
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Commission du système d'attribution 
retenu.

Or. en

Amendement 1809
Anna Rosbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 1810
Pat the Cope Gallagher

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Les quotas de pêche transférables obligatoires pourraient présenter un risque significatif 
pour les petites communautés côtières de pêcheurs et ne permettent pas de remédier au 
problème structurel de surcapacité de la pêche.

Amendement 1811
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre 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.

Or. en

Amendement 1812
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre établit, en fonction 
des possibilités de pêche qui lui ont été 
attribuées, un système de concessions de 
pêche transférables au plus tard le 
31 décembre 2013 pour:

Or. es

Amendement 1813
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson
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Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le ... *, chaque État 
membre établit un système de concessions
de pêche individuelles pour tous les 
navires exploitant des stocks pour lesquels 
des possibilités de pêche ont été allouées 
par l'Union conformément à l'article 16;
chaque État membre concerné établit 
également un système de concessions de 
pêche pour tous les navires exploitant ce 
stock.

Or. en

Amendement 1814
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el

Amendement 1815
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un système 
de concessions de pêche transférables au 

1. Chaque État membre établit, de façon 
volontaire et dans le contexte d'une PCP 
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plus tard le 31 décembre 2013 pour: régionalisée, un système de concessions de 
pêche transférables pour adapter la 
capacité de pêche aux possibilités de 
pêche, au plus tard le 31 décembre 2013 
pour:

Or. pt

Amendement 1816
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Un système de concessions de pêche est 
établi pour la flotte de pêche en haute mer 
dans un délai d'un an après l'entrée en 
vigueur de la nouvelle PCP.

Or. es

Amendement 1817
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre établit un système 
de concessions de pêche transférables au 
plus tard le 31 décembre 2013 pour la 
flotte de pêche en haute mer et de pêche 
lointaine:

Or. es

Amendement 1818
Ana Miranda
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Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres qui établissent un 
système volontaire de concessions de 
pêche transférables en excluent:

Or. es

Amendement 1819
Luís Paulo Alves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre peut établir, 
conformément au principe de subsidiarité,
un système volontaire et différencié de 
concessions de pêche transférables au plus 
tard le 31 décembre 2013 pour

Or. pt

Amendement 1820
Kriton Arsenis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 1821
Ian Hudghton

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1822
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1823
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es
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Amendement 1824
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 1825
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) tous les navires de pêche qui ne 
correspondent pas à la définition de la 
flotte de pêche artisanale figurant à 
l'article 5 du présent règlement;

Or. es

Amendement 1826
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) tous les navires de pêche d'une longueur 
hors tout de 15 mètres ou plus qui 
effectuent des sorties d'une durée 
inférieure à 24 heures; et

Or. es
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Justification

Dans certains cas, une flotte artisanale peut compter des navires d'une longueur de plus de 
12 mètres pour des raisons d'ordre géographique ou climatique.

Amendement 1827
Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) tous les navires d'une longueur 
inférieure à 15 mètres qui pêchent le long 
des côtes ou dans les zones de pêche 
continentales ou maritimes, sont gérés par 
des pêcheurs indépendants ou par des 
entreprises familiales, déploient des 
engins sélectifs et effectuent des sorties 
d'une durée inférieure à 36 heures; 

Or. es

Amendement 1828
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) tous les navires de pêche qui ne 
correspondent pas à la définition de la 
flotte côtière et artisanale figurant à 
l'article 5 du présent règlement; et

Or. es

Amendement 1829
Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1830
Guido Milana

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Amendement 1831
Ian Hudghton

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1832
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 1834
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 1835
Carmen Fraga Estévez
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Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) tous les navires de pêche d'une longueur 
hors tout inférieure à 15 mètres effectuant 
des sorties d'une durée inférieure à 
24 heures et équipés d'engins remorqués.

Or. es

Justification

Dans certains cas, une flotte artisanale peut compter des navires d'une longueur de plus de 
12 mètres pour des raisons d'ordre géographique ou climatique.

Amendement 1836
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) un système de recensements doit être 
établi, de manière à limiter la 
transférabilité des quotas aux navires 
appartenant au même recensement, tout 
en appliquant une limitation obligatoire 
en ce qui concerne l'accumulation des 
droits de pêche.

Or. es

Amendement 1837
Ana Miranda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tous les navires de pêche d'une longueur b) tous les navires de pêche d'une longueur 



PE491.361v01-00 88/181 AM\905830FR.doc

FR

hors tout inférieure à 12 mètres équipés 
d'engins remorqués.

hors tout inférieure à 15 mètres équipés 
d'engins remorqués.

Or. es

Amendement 1838
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) tous les navires de pêche équipés 
d'engins remorqués.

Or. es

Amendement 1839
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sont exclus de l'application des 
présentes dispositions, les navires de 
pêche côtière ou artisanale d'une 
longueur n'excédant pas 15 mètres et les 
navires de plus grande taille utilisant des 
techniques de pêche respectueuses de 
l'environnement eu égard à leur 
sélectivité et à leur faible impact sur 
l'environnement.

Or. es

Amendement 1840
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 1841
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 1842
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

système de concessions de pêche 
transférables aux navires de pêche d'une 
longueur hors tout inférieure à de 
15 mètres, déployant d'autres types 
d'engins que les engins remorqués et 
effectuant des sorties d'une durée 
inférieure à 24 heures, auquel cas ils en 
informent la Commission.

Or. es

Justification

Dans certains cas, une flotte artisanale peut compter des navires d'une longueur de plus de 
12 mètres pour des raisons d'ordre géographique ou climatique.

Amendement 1843
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1844
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1845
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les systèmes des États membres pour 
l'attribution des possibilités de pêche sont 
pleinement compatibles avec les objectifs 
énoncés aux articles 2 et 3 et parfaitement 
adaptés à la région et à la pêcherie 
concernées.

Or. en

Amendement 1846
Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE491.361v01-00 92/181 AM\905830FR.doc

FR

Or. es

Amendement 1847
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres peuvent étendre le 
système de concessions de pêche 
transférables à d'autres navires de pêche, 
auquel cas ils en informent la Commission.

Or. es

Amendement 1848
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres peuvent étendre le 
système volontaire de concessions de 
pêche transférables aux navires de pêche 
d'une longueur hors tout inférieure à de 
12 mètres et déployant d'autres types 
d'engins que les engins remorqués, après 
avoir procédé à une étude d'impact socio-
économique ayant donné des résultats 
satisfaisants, auquel cas ils en informent la 
Commission.

Or. pt
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Amendement 1849
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La flotte côtière du littoral 
méditerranéen qui effectue des sorties 
quotidiennes est exclue du système de 
concessions de pêche transférables et 
réglementée par des plans de gestion 
fondés sur l'effort de pêche au travers, 
entre autres, d'arrêts d'activités pour 
causes biologiques ou d'incitations aux 
arrêts définitifs.

Or. es

Amendement 1850
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 4 – article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le système de concessions de pêche 
transférable n'est pas applicable aux 
régions ultrapériphériques, néanmoins les 
autorités régionales compétentes doivent 
élaborer un système de gestion des 
capacités de flottes et le soumettre à la 
Commission pour approbation.

Or. fr

Amendement 1851
Estelle Grelier

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

Article 27 bis
Attribution des 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 la Communauté 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. fr

Amendement 1852
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
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Higgins, Ana Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Attribution des concessions de pêche 

transférables
1. L'attribution d'une concession de pêche 
transférable donne le droit d'utiliser les 
possibilités de pêche individuelles allouées 
conformément à l'article 29, paragraphe 
1.
2. Chaque État membre attribue des 
concessions de pêche transférables sur la 
base de critères transparents, pour chaque 
stock ou groupe de stocks pour lesquels 
ont été allouées des possibilités de pêche 
conformément à l'article 16, à l'exclusion 
des possibilités de pêche obtenues dans le 
cadre d'accords de pêche durable.
3. En ce qui concerne l'attribution de 
concessions de pêche transférables pour 
des pêcheries mixtes, les États membres 
prennent en considération la composition 
probable des captures des navires
participant à ces pêcheries.
4. Les concessions de pêche transférables 
ne peuvent être attribuées par un État 
membre au propriétaire d'un navire de 
pêche battant son pavillon ou à des 
personnes physiques ou morales qu'aux 
fins d'une utilisation sur un tel navire.
Les concessions de pêche transférables 
peuvent être regroupées afin d'être gérées 
collectivement par des personnes 
physiques ou morales ou par des 
organisations de producteurs agréées. Les 
États membres peuvent limiter, sur la base 
de critères transparents et objectifs, les 
conditions d'admissibilité permettant de 
recevoir des concessions de pêche 
transférables.
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5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables à une période ne 
pouvant être inférieure à 15 ans dans le 
but de réattribuer ces concessions.
Lorsque les États membres n'ont pas 
limité la période de validité des 
concessions de pêche transférables, ils 
peuvent révoquer ces concessions 
moyennant un préavis d'au moins 15 ans.
6. Les États membres peuvent révoquer 
des concessions de pêche transférables 
moyennant un préavis plus court dans le 
cas où serait constatée une infraction 
grave commise par le détenteur des 
concessions. Ces révocations sont 
effectuées de manière à donner 
pleinement effet à la politique commune 
de la pêche et au principe de 
proportionnalité et, chaque fois que 
nécessaire, avec effet immédiat.
7. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 5 et 6, les États membres 
peuvent révoquer les concessions de pêche 
transférables qui n'ont pas été utilisées 
sur un navire de pêche pendant une 
période de trois ans consécutifs.

Or. fr

Amendement 1853
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Attribution des concessions de pêche 

transférables
1. L'attribution d'une concession de pêche 
transférable donne le droit d'utiliser les 
possibilités de pêche individuelles allouées 
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conformément à l'article 29, paragraphe 
1.
2. Chaque État membre attribue des 
concessions de pêche transférables sur la 
base de critères transparents, pour chaque 
stock ou groupe de stocks pour lesquels 
ont été allouées des possibilités de pêche 
conformément à l'article 16, à l'exclusion 
des possibilités de pêche obtenues dans le 
cadre d'accords de pêche durable.
3. En ce qui concerne l'attribution de 
concessions de pêche transférables pour 
des pêcheries mixtes, les États membres 
prennent en considération la composition 
probable des captures des navires 
participant à ces pêcheries.
4. Les concessions de pêche transférables 
ne peuvent être attribuées par un État 
membre au propriétaire d'un navire de 
pêche battant son pavillon ou à des 
personnes physiques ou morales qu'aux 
fins d'une utilisation sur un tel navire.
Les concessions de pêche transférables 
peuvent être regroupées afin d'être gérées 
collectivement par des personnes 
physiques ou morales ou par des 
organisations de producteurs agréées. Les 
États membres peuvent limiter, sur la base 
de critères transparents et objectifs, les 
conditions d'admissibilité permettant de 
recevoir des concessions de pêche 
transférables.
5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables à une période ne 
pouvant être inférieure à 15 ans dans le 
but de réattribuer ces concessions.
Lorsque les États membres n'ont pas 
limité la période de validité des 
concessions de pêche transférables, ils 
peuvent révoquer ces concessions 
moyennant un préavis d'au moins 15 ans.
6. Les États membres peuvent révoquer 
des concessions de pêche transférables 
moyennant un préavis plus court dans le 
cas où serait constatée une infraction 
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grave commise par le détenteur des 
concessions. Ces révocations sont 
effectuées de manière à donner 
pleinement effet à la politique commune 
de la pêche et au principe de 
proportionnalité et, chaque fois que 
nécessaire, avec effet immédiat.
7. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 5 et 6, les États membres 
peuvent révoquer les concessions de pêche 
transférables qui n'ont pas été utilisées 
sur un navire de pêche pendant une 
période de trois ans consécutifs.

Or. fr

Amendement 1854
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Attribution des concessions de pêche 

transférables
1. L'attribution d'une concession de pêche 
transférable donne le droit d'utiliser les 
possibilités de pêche individuelles allouées 
conformément à l'article 29, 
paragraphe 1.
2. Chaque État membre attribue des 
concessions de pêche transférables sur la 
base de critères transparents, pour chaque 
stock ou groupe de stocks pour lesquels 
ont été allouées des possibilités de pêche 
conformément à l'article 16, à l'exclusion 
des possibilités de pêche obtenues dans le 
cadre d'accords de pêche durable.
3. En ce qui concerne l'attribution de 
concessions de pêche transférables pour 
des pêcheries mixtes, les États membres 
prennent en considération la composition 
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probable des captures des navires 
participant à ces pêcheries.
4. Les concessions de pêche transférables 
ne peuvent être attribuées par un État 
membre au propriétaire d'un navire de 
pêche battant son pavillon ou à des 
personnes physiques ou morales qu'aux 
fins d'une utilisation sur un tel navire.
Les concessions de pêche transférables 
peuvent être regroupées afin d'être gérées 
collectivement par des personnes 
physiques ou morales ou par des 
organisations de producteurs agréées. Les 
États membres peuvent limiter, sur la base 
de critères transparents et objectifs, les 
conditions d'admissibilité permettant de 
recevoir des concessions de pêche 
transférables.
5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables à une période ne 
pouvant être inférieure à 15 ans dans le 
but de réattribuer ces concessions.
Lorsque les États membres n'ont pas 
limité la période de validité des 
concessions de pêche transférables, ils 
peuvent révoquer ces concessions 
moyennant un préavis d'au moins 15 ans.
6. Les États membres peuvent révoquer 
des concessions de pêche transférables 
moyennant un préavis plus court dans le 
cas où serait constatée une infraction 
grave commise par le détenteur des 
concessions. Ces révocations sont 
effectuées de manière à donner 
pleinement effet à la politique commune 
de la pêche et au principe de 
proportionnalité et, chaque fois que 
nécessaire, avec effet immédiat.
7. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 5 et 6, les États membres 
peuvent révoquer les concessions de pêche 
transférables qui n'ont pas été utilisées 
sur un navire de pêche pendant une 
période de trois ans consécutifs.
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Or. en

Amendement 1855
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Attribution des concessions de pêche 

transférables
1. L'attribution d'une concession de pêche 
transférable donne le droit d'utiliser les 
possibilités de pêche individuelles allouées 
conformément à l'article 29, paragraphe 
1.
2. Chaque État membre attribue des 
concessions de pêche transférables sur la 
base de critères transparents, pour chaque 
stock ou groupe de stocks pour lesquels 
ont été allouées des possibilités de pêche 
conformément à l'article 16, à l'exclusion 
des possibilités de pêche obtenues dans le 
cadre d'accords de pêche durable.
3. En ce qui concerne l'attribution de 
concessions de pêche transférables pour 
des pêcheries mixtes, les États membres 
prennent en considération la composition 
probable des captures des navires 
participant à ces pêcheries.
4. Les concessions de pêche transférables 
ne peuvent être attribuées par un État 
membre au propriétaire d'un navire de 
pêche battant son pavillon ou à des 
personnes physiques ou morales qu'aux 
fins d'une utilisation sur un tel navire.
Les concessions de pêche transférables 
peuvent être regroupées afin d'être gérées 
collectivement par des personnes 
physiques ou morales ou par des 
organisations de producteurs agréées. Les 
États membres peuvent limiter, sur la base 
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de critères transparents et objectifs, les 
conditions d'admissibilité permettant de 
recevoir des concessions de pêche 
transférables.
5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables à une période ne 
pouvant être inférieure à 15 ans dans le 
but de réattribuer ces concessions.
Lorsque les États membres n'ont pas 
limité la période de validité des 
concessions de pêche transférables, ils 
peuvent révoquer ces concessions 
moyennant un préavis d'au moins 15 ans.
6. Les États membres peuvent révoquer 
des concessions de pêche transférables 
moyennant un préavis plus court dans le 
cas où serait constatée une infraction 
grave commise par le détenteur des 
concessions. Ces révocations sont 
effectuées de manière à donner 
pleinement effet à la politique commune 
de la pêche et au principe de 
proportionnalité et, chaque fois que 
nécessaire, avec effet immédiat.
7. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 5 et 6, les États membres 
peuvent révoquer les concessions de pêche 
transférables qui n'ont pas été utilisées 
sur un navire de pêche pendant une 
période de trois ans consécutifs.

Or. fr

Amendement 1856
João Ferreira

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Attribution des concessions de pêche 
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transférables
1. L'attribution d'une concession de pêche 
transférable donne le droit d'utiliser les 
possibilités de pêche individuelles allouées 
conformément à l'article 29, 
paragraphe 1.
2. Chaque État membre attribue des 
concessions de pêche transférables sur la 
base de critères transparents, pour chaque 
stock ou groupe de stocks pour lesquels 
ont été allouées des possibilités de pêche 
conformément à l'article 16, à l'exclusion 
des possibilités de pêche obtenues dans le 
cadre d'accords de pêche durable.
3. En ce qui concerne l'attribution de 
concessions de pêche transférables pour 
des pêcheries mixtes, les États membres 
prennent en considération la composition 
probable des captures des navires 
participant à ces pêcheries.
4. Les concessions de pêche transférables 
ne peuvent être attribuées par un État 
membre au propriétaire d'un navire de 
pêche battant son pavillon ou à des 
personnes physiques ou morales qu'aux 
fins d'une utilisation sur un tel navire.
Les concessions de pêche transférables 
peuvent être regroupées afin d'être gérées 
collectivement par des personnes 
physiques ou morales ou par des 
organisations de producteurs agréées. Les 
États membres peuvent limiter, sur la base 
de critères transparents et objectifs, les 
conditions d'admissibilité permettant de 
recevoir des concessions de pêche 
transférables.
5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables à une période ne 
pouvant être inférieure à 15 ans dans le 
but de réattribuer ces concessions.
Lorsque les États membres n'ont pas 
limité la période de validité des 
concessions de pêche transférables, ils 
peuvent révoquer ces concessions 
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moyennant un préavis d'au moins 15 ans.
6. Les États membres peuvent révoquer 
des concessions de pêche transférables 
moyennant un préavis plus court dans le 
cas où serait constatée une infraction 
grave commise par le détenteur des 
concessions. Ces révocations sont 
effectuées de manière à donner 
pleinement effet à la politique commune 
de la pêche et au principe de 
proportionnalité et, chaque fois que 
nécessaire, avec effet immédiat.
7. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 5 et 6, les États membres 
peuvent révoquer les concessions de pêche 
transférables qui n'ont pas été utilisées 
sur un navire de pêche pendant une 
période de trois ans consécutifs.

Or. pt

Amendement 1857
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Attribution des concessions de pêche
transférables

Attribution des possibilités de pêche

Or. en

Amendement 1858
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1859
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1860
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 1861
Pat the Cope Gallagher

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les quotas de pêche transférables obligatoires pourraient présenter un risque significatif 
pour les petites communautés côtières de pêcheurs et ne permettent pas de remédier au 
problème structurel de surcapacité de la pêche.

Amendement 1862
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Amendement 1863
Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1864
Pat the Cope Gallagher

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les quotas de pêche transférables obligatoires pourraient présenter un risque significatif 
pour les petites communautés côtières de pêcheurs et ne permettent pas de remédier au 
problème structurel de surcapacité de la pêche.

Amendement 1865
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre attribue des
concessions de pêche transférables sur la 
base de critères transparents, pour chaque
stock ou groupe de stocks pour lesquels ont 
été allouées des possibilités de pêche 

2. Chaque État membre attribue des
possibilités de pêche sur la base de critères
sociaux et environnementaux équitables,
transparents et objectifs en vertu de 
l'article 36 bis, pour chaque stock ou 
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conformément à l'article 16, à l'exclusion 
des possibilités de pêche obtenues dans le 
cadre d'accords de pêche durable.

groupe de stocks pour lesquels ont été 
allouées des possibilités de pêche 
conformément à l'article 16.

Or. en

Amendement 1866
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 1867
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres, en collaboration 
avec les représentants régionaux et ceux 
du secteur de la pêche au travers des 
conseils consultatifs régionaux, 
établissent des critères transparents pour 
les concessions de pêche transférables, 
pour chaque stock ou groupe de stocks 
pour lesquels ont été allouées des 
possibilités de pêche conformément aux 
dispositions du présent règlement, à 
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l'exclusion des possibilités de pêche 
obtenues dans le cadre d'accords de pêche 
durable.

Or. es

Amendement 1868
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne l'attribution de 
concessions de pêche transférables pour 
des pêcheries mixtes, les États membres 
prennent en considération la composition 
probable des captures des navires 
participant à ces pêcheries.

supprimé

Or. it

Amendement 1869
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne l'attribution de 
concessions de pêche transférables pour 
des pêcheries mixtes, les États membres 
prennent en considération la composition 
probable des captures des navires 
participant à ces pêcheries.

supprimé

Or. en

Amendement 1870
Dolores García-Hierro Caraballo
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Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne l'attribution de 
concessions de pêche transférables pour 
des pêcheries mixtes, les États membres 
prennent en considération la composition 
probable des captures des navires 
participant à ces pêcheries.

3. En ce qui concerne l'attribution de 
concessions de pêche transférables pour 
des pêcheries mixtes, les États membres 
prennent en considération la composition 
probable des captures des navires 
participant à ces pêcheries, établie par le 
comité scientifique, technique et 
économique de la pêche (CSTEP) avec la 
participation du secteur de la pêche 
représenté par les conseils consultatifs 
régionaux.

Or. es

Amendement 1871
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne l'attribution de 
concessions de pêche transférables pour 
des pêcheries mixtes, les États membres 
prennent en considération la composition 
probable des captures des navires 
participant à ces pêcheries.

3. En ce qui concerne l'attribution de 
possibilités de pêche transférables pour des 
pêcheries mixtes, le Conseil, lorsqu'il fixe 
les possibilités de pêche en vertu de 
l'article 43, paragraphe 3, du traité, prend
en considération la composition réelle des 
captures réalisées par les flottes des États 
membres.

Or. es

Amendement 1872
Pat the Cope Gallagher

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 3



AM\905830FR.doc 111/181 PE491.361v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne l'attribution de 
concessions de pêche transférables pour 
des pêcheries mixtes, les États membres
prennent en considération la composition 
probable des captures des navires 
participant à ces pêcheries.

3. En ce qui concerne l'attribution de 
concessions de pêche transférables pour 
des pêcheries mixtes, les États membres
peuvent prendre en considération la 
composition probable des captures des 
navires participant à ces pêcheries.

Or. en

Justification

Les quotas de pêche transférables obligatoires pourraient présenter un risque significatif 
pour les petites communautés côtières de pêcheurs et ne permettent pas de remédier au 
problème structurel de surcapacité de la pêche.

Amendement 1873
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne l'attribution de 
concessions de pêche transférables pour 
des pêcheries mixtes, les États membres 
prennent en considération la composition 
probable des captures des navires 
participant à ces pêcheries.

3. En ce qui concerne l'attribution de 
concessions de pêche transférables pour 
des pêcheries mixtes, les États membres 
prennent en considération l'avis du comité 
scientifique, technique et économique de 
la pêche et consultent les conseils 
consultatifs régionaux sur la composition 
probable des captures des navires 
participant à ces pêcheries.

Or. es

Amendement 1874
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 1875
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. it

Amendement 1876
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1877
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les concessions de pêche transférables
ne peuvent être attribuées par un État 
membre au propriétaire d'un navire de 
pêche battant son pavillon ou à des 
personnes physiques ou morales qu'aux 
fins d'une utilisation sur un tel navire.
Les concessions de pêche transférables 

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

Or. en

Amendement 1878
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les concessions de pêche transférables 
ne peuvent être attribuées par un État 
membre au propriétaire d'un navire de 
pêche battant son pavillon ou à des 
personnes physiques ou morales dont la 
pêche est l'activité principale qu'aux fins 
d'une utilisation sur un tel navire. Les 
concessions de pêche transférables peuvent 
être regroupées afin d'être gérées 
collectivement par des personnes 
physiques ou morales dont la pêche est 
l'activité principale ou par des 
organisations de producteurs agréées. Les 
États membres peuvent limiter, sur la base 
de critères transparents et objectifs, les 
conditions d'admissibilité permettant de 
recevoir des concessions de pêche 
transférables. Ils peuvent en particulier 
exiger l'évolution historique des captures 
et un bon bilan du respect des 
dispositions, fixer une limite à la 
concentration des quotas, mettre en 
réserve jusqu'à 5 % de leurs concessions 
de pêche à l'intention des nouveaux 
entrants et tenir compte des conséquences 
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socioéconomiques des concessions.

Or. es

Amendement 1879
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lors de l'attribution de possibilités 
de pêche, les États membres peuvent 
prévoir, dans le cadre des possibilités de 
pêche qui leur ont été allouées, des 
incitations destinées aux navires de pêche 
qui déploient des engins sélectifs 
éliminant les prises accessoires indésirées 
ou qui utilisent des techniques de pêche 
ayant des incidences réduites sur 
l'environnement, notamment une faible 
consommation d'énergie et des dommages 
limités aux habitats.

Or. en

Amendement 1880
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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moyennant un préavis d'au moins 15 ans.

Or. it

Amendement 1881
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cela doit relever de la compétence des États membres.

Amendement 1882
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables à une période ne 
pouvant être inférieure à 15 ans dans le but 
de réattribuer ces concessions. Lorsque les 
États membres n'ont pas limité la période 
de validité des concessions de pêche 

5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables à une période ne 
pouvant être inférieure à 30 ans dans le but 
de réattribuer ces concessions. Lorsque les 
États membres n'ont pas limité la période 
de validité des concessions de pêche 
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transférables, ils peuvent révoquer ces 
concessions moyennant un préavis d'au 
moins 15 ans.

transférables, ils peuvent révoquer ces 
concessions moyennant un préavis d'au 
moins 30 ans.

Or. es

Amendement 1883
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables à une période ne 
pouvant être inférieure à 10 ans dans le but 
de réattribuer ces concessions. Lorsque les 
États membres n'ont pas limité la période 
de validité des concessions de pêche 
transférables, ils peuvent révoquer ces 
concessions moyennant un préavis d'au 
moins 10 ans.

Or. en

Amendement 1884
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables dans le but de 
réattribuer ces concessions.
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d'au moins 15 ans.

Or. es

Justification

Chaque État membre devrait avoir la possibilité de fixer la période de validité des 
concessions de pêche transférables selon sa propre programmation et son expérience.

Amendement 1885
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1886
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables à une période ne 
pouvant être inférieure à 15 ans dans le 
but de réattribuer ces concessions.
Lorsque les États membres n'ont pas limité 

5. Lorsque les États membres élaborent de 
nouveaux systèmes de concessions de 
pêche transférables, ils en limitent la 
période de validité.
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la période de validité des concessions de 
pêche transférables, ils peuvent révoquer 
ces concessions moyennant un préavis 
d'au moins 15 ans.

Or. en

Amendement 1887
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables à une période ne 
pouvant être inférieure à 15 ans dans le but 
de réattribuer ces concessions. Lorsque les 
États membres n'ont pas limité la période 
de validité des concessions de pêche 
transférables, elles sont considérées 
comme étant accordée pour une période 
de 15 ans sans que soient prises en compte 
les périodes antérieures à l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. es

Amendement 1888
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent limiter la 
période de validité des concessions de 
pêche transférables à une période ne 
pouvant être inférieure à 15 ans dans le but 
de réattribuer ces concessions. Lorsque les 
États membres n'ont pas limité la période 

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

de validité des concessions de pêche 
transférables, ils peuvent révoquer ces 
concessions moyennant un préavis d'au 
moins 15 ans.

Or. es

Amendement 1889
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les systèmes de concessions de 
pêche transférables ne s'appliquent en 
aucun cas en dehors des eaux de l'Union.

Or. en

Amendement 1890
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Étant donné que l'application de ces 
mesures provoquera des changements 
dans le secteur, des aides sont prévues 
pour l'arrêt temporaire ou définitif afin de 
favoriser l'adaptation de la capacité de la 
flotte.

Or. es

Amendement 1891
Dolores García-Hierro Caraballo
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Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 1892
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Amendement 1893
Kārlis Šadurskis
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Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cela doit relever de la compétence des États membres.

Amendement 1894
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es
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Justification

Par souci de cohérence avec l'amendement relatif à l'article 28, paragraphe 5.

Amendement 1895
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1896
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les États membres révoquent les
concessions de pêche transférables avec 
effet immédiat dans le cas où serait 
constatée une infraction grave commise par 
le détenteur des concessions ou en cas de 
détérioration grave du stock ou de 
l'écosystème. Ces révocations sont 
effectuées de manière à donner pleinement 
effet à la politique commune de la pêche et 
au principe de proportionnalité et, chaque 
fois que nécessaire, avec effet immédiat.
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Or. en

Amendement 1897
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 1898
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1899
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Justification

L'obligation figurant dans cet article doit relever de la compétence interne de chaque État 
membre.

Amendement 1900
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Amendement 1901
Kārlis Šadurskis
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Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cela doit relever de la compétence des États membres.

Amendement 1902
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 5 et 6, les États membres 
peuvent révoquer les concessions de pêche 
transférables qui n'ont pas été utilisées sur 
un navire de pêche pendant une période de 
trois ans consécutifs ou de cinq ans dans 
des cas dûment justifiés. Le transfert de 
possibilités de pêche à un ou plusieurs 
autres navires de pêche est examiné de la 
même manière que leur utilisation.

Or. es

Amendement 1903
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1904
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Les États membres peuvent révoquer et 
réattribuer les possibilités de pêche qui 
n'ont pas été utilisées pendant une période 
de trois ans consécutifs.

Or. en

Amendement 1905
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 1906
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 1907
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les navires de pêche 
n'entreprennent des activités de pêche que 
s'ils disposent de suffisamment de 
possibilités de pêche individuelles pour 
couvrir l'ensemble de leurs captures 
potentielles.

Or. en

Amendement 1908
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 28 – paragraphe 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1909
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, João 
Ferreira, Werner Kuhn

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 1910
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Attribution des possibilités de pêche 

individuelles
1. Les États membres attribuent des 
possibilités de pêche individuelles aux 
détenteurs de concessions de pêche 
transférables, visées à l'article 28, sur la 
base des possibilités de pêche allouées aux 
États membres ou établies dans les plans
de gestion adoptés par les États membres 
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conformément à l'article 19 du règlement 
(CE) n° 1967/2006.
2. Les États membres déterminent, sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles, les possibilités de pêche qui 
peuvent être attribuées aux navires de 
pêche battant leur pavillon en ce qui 
concerne les espèces pour lesquelles le 
Conseil n'a pas fixé de possibilités de 
pêche.
3. Les navires de pêche n'entreprennent 
des activités de pêche que s'ils disposent 
de suffisamment de possibilités de pêche 
individuelles pour couvrir l'ensemble de 
leurs captures potentielles.
4. Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 5 % des possibilités de 
pêche. Ils établissent des objectifs et des 
critères transparents pour l'attribution de 
ces possibilités de pêche mises en réserve.
Ces possibilités de pêche ne peuvent être 
attribuées qu'à des détenteurs de 
concessions de pêche transférables 
réunissant les conditions d'admissibilité 
conformément à l'article 28, paragraphe 
4.
5. Lors de l'attribution de concessions de 
pêche transférables conformément à 
l'article 28 et lors de l'attribution de 
possibilités de pêche conformément au 
paragraphe 1 du présent article, les États 
membres peuvent prévoir, dans le cadre 
des possibilités de pêche qui leur ont été 
allouées, des incitations destinées aux 
navires de pêche qui déploient des engins 
sélectifs éliminant les prises accessoires 
indésirées.
6. Les États membres peuvent fixer des 
redevances pour l'utilisation des 
possibilités de pêche individuelles afin de 
contribuer aux coûts liés à la gestion des 
pêches.

Or. fr
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Amendement 1911
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Attribution des possibilités de pêche 

individuelles
1. Les États membres attribuent des 
possibilités de pêche individuelles aux 
détenteurs de concessions de pêche 
transférables, visées à l'article 28, sur la 
base des possibilités de pêche allouées aux 
États membres ou établies dans les plans 
de gestion adoptés par les États membres 
conformément à l'article 19 du 
règlement (CE) n° 1967/2006.
2. Les États membres déterminent, sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles, les possibilités de pêche qui 
peuvent être attribuées aux navires de 
pêche battant leur pavillon en ce qui 
concerne les espèces pour lesquelles le 
Conseil n'a pas fixé de possibilités de 
pêche.
3. Les navires de pêche n'entreprennent 
des activités de pêche que s'ils disposent 
de suffisamment de possibilités de pêche 
individuelles pour couvrir l'ensemble de 
leurs captures potentielles.
4. Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 5 % des possibilités de 
pêche. Ils établissent des objectifs et des 
critères transparents pour l'attribution de 
ces possibilités de pêche mises en réserve.
Ces possibilités de pêche ne peuvent être 
attribuées qu'à des détenteurs de 
concessions de pêche transférables 
réunissant les conditions d'admissibilité 
conformément à l'article 28, 
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paragraphe 4.
5. Lors de l'attribution de concessions de 
pêche transférables conformément à 
l'article 28 et lors de l'attribution de 
possibilités de pêche conformément au 
paragraphe 1 du présent article, les États 
membres peuvent prévoir, dans le cadre 
des possibilités de pêche qui leur ont été 
allouées, des incitations destinées aux 
navires de pêche qui déploient des engins 
sélectifs éliminant les prises accessoires 
indésirées.
6. Les États membres peuvent fixer des 
redevances pour l'utilisation des 
possibilités de pêche individuelles afin de 
contribuer aux coûts liés à la gestion des 
pêches.

Or. en

Amendement 1912
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Attribution des possibilités de pêche 

individuelles
1. Les États membres attribuent des 
possibilités de pêche individuelles aux 
détenteurs de concessions de pêche 
transférables, visées à l'article 28, sur la 
base des possibilités de pêche allouées aux 
États membres ou établies dans les plans 
de gestion adoptés par les États membres 
conformément à l'article 19 du 
règlement (CE) n° 1967/2006.
2. Les États membres déterminent, sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles, les possibilités de pêche qui 
peuvent être attribuées aux navires de 
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pêche battant leur pavillon en ce qui 
concerne les espèces pour lesquelles le 
Conseil n'a pas fixé de possibilités de 
pêche.
3. Les navires de pêche n'entreprennent 
des activités de pêche que s'ils disposent 
de suffisamment de possibilités de pêche 
individuelles pour couvrir l'ensemble de 
leurs captures potentielles.
4. Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 5 % des possibilités de 
pêche. Ils établissent des objectifs et des 
critères transparents pour l'attribution de 
ces possibilités de pêche mises en réserve.
Ces possibilités de pêche ne peuvent être 
attribuées qu'à des détenteurs de 
concessions de pêche transférables 
réunissant les conditions d'admissibilité 
conformément à l'article 28, 
paragraphe 4.
5. Lors de l'attribution de concessions de 
pêche transférables conformément à 
l'article 28 et lors de l'attribution de 
possibilités de pêche conformément au 
paragraphe 1 du présent article, les États 
membres peuvent prévoir, dans le cadre 
des possibilités de pêche qui leur ont été 
allouées, des incitations destinées aux 
navires de pêche qui déploient des engins 
sélectifs éliminant les prises accessoires 
indésirées.
6. Les États membres peuvent fixer des 
redevances pour l'utilisation des 
possibilités de pêche individuelles afin de 
contribuer aux coûts liés à la gestion des 
pêches.

Or. en

Amendement 1913
João Ferreira

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

Artigo 29. supprimé
Attribution des possibilités de pêche 

individuelles
1. Les États membres attribuent des 
possibilités de pêche individuelles aux 
détenteurs de concessions de pêche 
transférables, visées à l'article 28, sur la 
base des possibilités de pêche allouées aux 
États membres ou établies dans les plans 
de gestion adoptés par les États membres 
conformément à l'article 19 du 
règlement (CE) n° 1967/2006.
2. Les États membres déterminent, sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles, les possibilités de pêche qui 
peuvent être attribuées aux navires de 
pêche battant leur pavillon en ce qui 
concerne les espèces pour lesquelles le 
Conseil n'a pas fixé de possibilités de 
pêche.
3. Les navires de pêche n'entreprennent 
des activités de pêche que s'ils disposent 
de suffisamment de possibilités de pêche 
individuelles pour couvrir l'ensemble de 
leurs captures potentielles.
4. Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 5 % des possibilités de 
pêche. Ils établissent des objectifs et des 
critères transparents pour l'attribution de 
ces possibilités de pêche mises en réserve.
Ces possibilités de pêche ne peuvent être 
attribuées qu'à des détenteurs de 
concessions de pêche transférables 
réunissant les conditions d'admissibilité 
conformément à l'article 28, 
paragraphe 4.
5. Lors de l'attribution de concessions de 
pêche transférables conformément à 
l'article 28 et lors de l'attribution de 
possibilités de pêche conformément au 
paragraphe 1 du présent article, les États 
membres peuvent prévoir, dans le cadre 
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des possibilités de pêche qui leur ont été 
allouées, des incitations destinées aux 
navires de pêche qui déploient des engins 
sélectifs éliminant les prises accessoires 
indésirées.
6. Les États membres peuvent fixer des 
redevances pour l'utilisation des 
possibilités de pêche individuelles afin de 
contribuer aux coûts liés à la gestion des 
pêches.

Or. pt

Amendement 1914
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Attribution des possibilités de pêche 

individuelles
1. Les États membres attribuent des 
possibilités de pêche individuelles aux 
détenteurs de concessions de pêche 
transférables, visées à l'article 28, sur la 
base des possibilités de pêche allouées aux 
États membres ou établies dans les plans 
de gestion adoptés par les États membres 
conformément à l'article 19 du règlement 
(CE) n° 1967/2006.
2. Les États membres déterminent, sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles, les possibilités de pêche qui 
peuvent être attribuées aux navires de 
pêche battant leur pavillon en ce qui 
concerne les espèces pour lesquelles le 
Conseil n'a pas fixé de possibilités de 
pêche.
3. Les navires de pêche n'entreprennent 
des activités de pêche que s'ils disposent 
de suffisamment de possibilités de pêche 
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individuelles pour couvrir l'ensemble de 
leurs captures potentielles.
4. Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 5 % des possibilités de 
pêche. Ils établissent des objectifs et des 
critères transparents pour l'attribution de 
ces possibilités de pêche mises en réserve.
Ces possibilités de pêche ne peuvent être 
attribuées qu'à des détenteurs de 
concessions de pêche transférables 
réunissant les conditions d'admissibilité 
conformément à l'article 28, paragraphe 
4.
5. Lors de l'attribution de concessions de 
pêche transférables conformément à 
l'article 28 et lors de l'attribution de 
possibilités de pêche conformément au 
paragraphe 1 du présent article, les États 
membres peuvent prévoir, dans le cadre 
des possibilités de pêche qui leur ont été 
allouées, des incitations destinées aux 
navires de pêche qui déploient des engins 
sélectifs éliminant les prises accessoires 
indésirées.
6. Les États membres peuvent fixer des 
redevances pour l'utilisation des 
possibilités de pêche individuelles afin de 
contribuer aux coûts liés à la gestion des 
pêches.

Or. fr

Amendement 1915
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres attribuent des 
possibilités de pêche individuelles aux 
détenteurs de concessions de pêche 
transférables, visées à l'article 28, sur la 
base des possibilités de pêche allouées aux 

1. Les États membres attribuent des 
possibilités de pêche individuelles aux 
détenteurs de concessions de pêche 
transférables, en fonction des quotas 
attribués par le Conseil, visées à 
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États membres ou établies dans les plans de 
gestion adoptés par les États membres 
conformément à l'article 19 du 
règlement (CE) n° 1967/2006.

l'article 28, sur la base des possibilités de 
pêche allouées aux États membres ou 
établies dans les plans de gestion adoptés 
par les États membres conformément à 
l'article 19 du règlement (CE) 
n° 1967/2006. Par conséquent, ce système 
ne s'applique pas aux autres espèces et 
zones non couvertes par ces obligations, 
ce qui implique une révision du principe 
actuel de stabilité relative.

Or. es

Amendement 1916
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres attribuent des 
possibilités de pêche individuelles aux 
détenteurs de concessions de pêche 
transférables, visées à l'article 28, sur la 
base des possibilités de pêche allouées aux 
États membres.

Or. es

Justification

Les possibilités de pêche individuelles doivent être conformes à celles accordées par le 
Conseil sous la forme de TAC et de quotas, raison pour laquelle la Méditerranée ne devrait 
pas être soumise à ces obligations.

Amendement 1917
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1918
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1919
Pat the Cope Gallagher

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les quotas de pêche transférables obligatoires pourraient présenter un risque significatif 
pour les petites communautés côtières de pêcheurs et ne permettent pas de remédier au 
problème structurel de surcapacité de la pêche.

Amendement 1920
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres attribuent des 
possibilités de pêche individuelles aux 
détenteurs de concessions de pêche visées 
à l'article 28, sur la base des possibilités de 
pêche allouées aux États membres et 
conservées par eux, conformément à 
l'article 16, paragraphe 1, ou obtenues à 
la suite d'un échange avec un autre État 
membre conformément à l'article 16, 
paragraphe 4.

Or. pt

Amendement 1921
Antolín Sánchez Presedo
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Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres attribuent des 
possibilités de pêche individuelles aux 
détenteurs de concessions de pêche 
transférables, visées à l'article 28, sur la 
base des possibilités de pêche allouées aux 
États membres.

Or. es

Amendement 1922
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 1923
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Justification

Les possibilités de pêche individuelles doivent être conformes à celles accordées par le 
Conseil sous la forme de TAC et de quotas, raison pour laquelle la Méditerranée ne devrait 
pas être soumise à ces obligations.

Amendement 1924
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres déterminent, sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles et de l'approche de 
précaution, dans le respect des objectifs de 
la politique commune de la pêche et des 
exigences de la législation 
environnementale, les possibilités de 
pêche qui sont attribuées aux navires de 
pêche battant leur pavillon en ce qui 
concerne les espèces pour lesquelles le 
Conseil n'a pas fixé de possibilités de 
pêche.

Or. en
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Amendement 1925
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1926
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 1927
George Lyon

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1928
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les navires de pêche n'entreprennent des 
activités de pêche que s'ils disposent de 
suffisamment de possibilités de pêche 
individuelles pour couvrir l'ensemble de 
leurs captures potentielles.

3. Les navires de pêche n'entreprennent des 
activités de pêche que s'ils disposent de 
suffisamment de possibilités de pêche 
individuelles pour couvrir l'ensemble de 
leurs captures potentielles. Toutefois, 
conformément au principe de stabilité 
relative, les navires dont les capacités de 
pêche sont réduites par cette obligation se 
voient proposer d'autres possibilités de 
pêche.

Or. es

Amendement 1929
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les navires de pêche n'entreprennent 3. En ce qui concerne les pêcheries 
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des activités de pêche que s'ils disposent 
de suffisamment de possibilités de pêche 
individuelles pour couvrir l'ensemble de 
leurs captures potentielles.

mixtes, le Conseil fixe, en vertu de 
l'article 43, paragraphe 3, du traité, des 
quotas spécifiques de captures accessoires 
pour chaque espèce, conformément à 
l'article 16, paragraphe 2, du présent 
règlement.

Or. es

Justification

En ce qui concerne les pêcheries mixtes, si certains États membres ne disposent pas de quotas 
pour toutes les espèces que comporte la pêcherie, ou si ces quotas sont très restreints, 
l'obligation proposée par la Commission pourrait signifier l'arrêt des activités de pêche, 
même si les flottes disposent d'un quota pour d'autres espèces présentes dans la zone.

Amendement 1930
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les navires de pêche n'entreprennent des 
activités de pêche que s'ils disposent de 
suffisamment de possibilités de pêche 
individuelles pour couvrir l'ensemble de 
leurs captures potentielles.

3. Les navires de pêche n'entreprennent des 
activités de pêche que s'ils disposent de 
suffisamment de possibilités de pêche 
individuelles pour couvrir l'ensemble de 
leurs captures potentielles et cessent ces 
activités lorsque les possibilités de pêche 
de l'État membre ou les possibilités de 
pêche individuelles des navires sont 
épuisées.

Or. en

Amendement 1931
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les navires de pêche n'entreprennent 
des activités de pêche que s'ils disposent de 
suffisamment de possibilités de pêche 
individuelles pour couvrir l'ensemble de 
leurs captures potentielles.

3. Les navires de pêche sont autorisés à 
entreprendre des activités de pêche s'ils 
disposent de suffisamment de possibilités 
de pêche individuelles pour couvrir 
l'ensemble des captures du navire de 
pêche, compte tenu de la zone dans 
laquelle il opère et des engins de pêche 
qu'il utilise.

Or. pt

Amendement 1932
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les navires de pêche n'entreprennent des 
activités de pêche que s'ils disposent de 
suffisamment de possibilités de pêche 
individuelles pour couvrir l'ensemble de 
leurs captures potentielles.

3. Les navires de pêche qui, en raison de 
leurs obligations de rejet, disposent de 
suffisamment de possibilités de pêche 
individuelles pour couvrir l'ensemble de 
leurs captures potentielles, se voient 
accorder la possibilité de recueillir et de 
faire un usage approprié des espèces 
accessoires en plus des espèces cibles.

Or. es

Amendement 1933
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres pourront 
appliquer une marge de flexibilité 
maximale de 10 % des prises annuelles 
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des pêcheries mixtes à allouer au titre de 
prises accessoires.

Or. pt

Amendement 1934
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cela doit relever de la compétence des États membres.

Amendement 1935
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 5 % des possibilités de 
pêche. Ils établissent des objectifs et des 
critères transparents pour l'attribution de 
ces possibilités de pêche mises en réserve. 

4. Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 5 % des possibilités de 
pêche, conformément aux critères qui 
justifient cette action et qu'ils établissent 
dans leur propre législation. Ils établissent 
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Ces possibilités de pêche ne peuvent être 
attribuées qu'à des détenteurs de 
concessions de pêche transférables 
réunissant les conditions d'admissibilité 
conformément à l'article 28, paragraphe 4.

des objectifs et des critères transparents 
pour l'attribution de ces possibilités de 
pêche mises en réserve. Ces possibilités de 
pêche ne peuvent être attribuées qu'à des 
détenteurs de concessions de pêche 
transférables réunissant les conditions 
d'admissibilité conformément à l'article 28, 
paragraphe 4 (en contradiction éventuelle 
avec l'article 16, paragraphe 4, et 
l'article 28, paragraphe 2).

Or. es

Amendement 1936
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

La décision relative au pourcentage à mettre en réserve revient aux États membres 
eux-mêmes.

Amendement 1937
Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1938
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 15 % des possibilités de 
pêche pour des espèces particulières, à des 
fins écologiques telles que réduire les 
rejets, ne pas dépasser les limites de 
capture ou éviter les fermetures de 
pêcheries dues à des captures d'espèces 
très restreintes. Ils établissent des objectifs 
et des critères transparents pour 
l'attribution de ces possibilités de pêche 
mises en réserve. Ces possibilités de pêche 
ne peuvent être attribuées qu'à des 
détenteurs de concessions de pêche 
transférables réunissant les conditions 
d'admissibilité conformément à 
l'article 27, paragraphe 1 bis, et à 
l'article 28, paragraphe 4.

Or. en
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Amendement 1939
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres peuvent mettre en 
réserve jusqu'à 5 % des possibilités de 
pêche. Ils établissent des objectifs et des 
critères transparents pour l'attribution de 
ces possibilités de pêche mises en réserve.

Or. it

Amendement 1940
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'historicité des bateaux dans la 
pêcherie et les aspects socioéconomiques 
de celle-ci sont pris en compte dans la 
répartition des concessions individuelles 
de pêche.

Or. es

Amendement 1941
Dolores García-Hierro Caraballo
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Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Lors de l'attribution de concessions de 
pêche transférables conformément à 
l'article 28 et lors de l'attribution de 
possibilités de pêche conformément au 
paragraphe 1 du présent article, les États 
membres peuvent prévoir, dans le cadre 
des possibilités de pêche qui leur ont été 
allouées, des incitations destinées aux 
navires de pêche qui déploient des engins 
sélectifs éliminant les prises accessoires 
indésirées. Pendant une période de 
cinq ans, ces mesures doivent être 
compatibles avec les aides en matière 
d'arrêt temporaire des navires.

Or. es

Amendement 1942
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 1943
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1944
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 1945
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Lors de l'attribution de concessions de 
pêche transférables conformément à 
l'article 28 et lors de l'attribution de 
possibilités de pêche conformément au 
paragraphe 1 du présent article, les États 
membres peuvent prévoir, dans le cadre 
des possibilités de pêche qui leur ont été 
allouées, des incitations destinées aux 
navires de pêche qui déploient des engins 
sélectifs éliminant les prises accessoires 
indésirées. Afin d'adapter définitivement 
la capacité de la flotte au nouveau 
système, les mesures prévues dans le 
présent paragraphe sont compatibles avec 
les aides en matière d'arrêt temporaire des 
navires pendant cinq ans.

Or. es

Amendement 1946
Carmen Fraga Estévez

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Sans préjudice de l'article 34 du 
présent règlement et pendant une période 
de cinq ans, lorsqu'un État membre 
attribue des concessions de pêche 
transférables conformément à l'article 28 
et lorsqu'il attribue des possibilités de 
pêche conformément au paragraphe 1 du 
présent article, les propriétaires des 
navires peuvent avoir recours à des fonds 
publics pour le retrait de navires dans le 
cadre du règlement (UE) n° XXX/XXXX 
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relatif au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche afin 
d'accélérer l'adaptation de la capacité de 
la flotte.

Or. es

Amendement 1947
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 1948
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie IV – article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 1949
Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les États membres fixent des 
redevances pour l'utilisation des 
possibilités de pêche individuelles afin de 
contribuer aux coûts liés à la gestion des 
pêches et toutes les informations 
pertinentes sont à la dispostion du public.

Or. en

Amendement 1950
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1951
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Proposition de règlement
Partie 4 – article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Registre des concessions de pêche 

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

Or. fr

Amendement 1952
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Partie 4 – article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Registre des concessions de pêche 

transférables et des possibilités de pêche 
individuelles

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

Or. fr

Amendement 1953
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 4 – article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Registre des concessions de pêche 

transférables et des possibilités de pêche 
individuelles

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

Amendement 1954
João Ferreira

Proposition de règlement
Partie 4 – article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Registre des concessions de pêche 

transférables et des possibilités de pêche 
individuelles

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

Or. pt

Amendement 1955
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Partie 4 – article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Registre des concessions de pêche 

transférables et des possibilités de pêche 
individuelles

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

Or. fr
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Amendement 1956
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 30 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Registre des concessions de pêche 
transférables et des possibilités de pêche 
individuelles

Registre des concessions de pêche et des 
possibilités de pêche individuelles

Or. it

Amendement 1957
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 30 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Registre des concessions de pêche 
transférables et des possibilités de pêche
individuelles

Registre des possibilités de pêche

Or. en

Amendement 1958
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1959
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1960
Pat the Cope Gallagher

Proposition de règlement
Partie 4 – article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres peuvent créer et tenir à 
jour un registre des concessions de pêche 
transférables et des possibilités de pêche 
individuelles.

Or. en

Justification

Les quotas de pêche transférables obligatoires pourraient présenter un risque significatif 
pour les petites communautés côtières de pêcheurs et ne permettent pas de remédier au 
problème structurel de surcapacité de la pêche.

Amendement 1961
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 30 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres créent et tiennent à jour 
un registre des possibilités de pêche. Les 
systèmes existant avant le 1er janvier 2013 
sont inclus dans ce registre. Ce registre 
comprend le nom et l'adresse du détenteur 
et, le cas échéant, le prix d'achat des 
possibilités de pêche. Il est du domaine 
public.

Or. en

Amendement 1962
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie IV – article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 1963
Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie IV – article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que le
registre, ainsi que le détail des conditions 
dans lesquelles les possibilités de pêche 
ont été attribuées, soient accessibles au 
public.
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Or. es

Amendement 1964
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A.
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Transfert des concessions de pêche 

transférables
1. Les concessions de pêche transférables 
peuvent être transférées en totalité ou en 
partie entre les détenteurs admissibles de 
ces concessions au sein d'un État 
membre.
2. Un État membre peut autoriser le 
transfert de concessions de pêche 
transférables à destination et en 
provenance d'autres États membres.
3. Les États membres peuvent réglementer 
le transfert de concessions de pêche 
transférables en fixant des conditions de 
transfert sur la base de critères 
transparents et objectifs.

Or. fr

Amendement 1965
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Transfert des concessions de pêche 
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transférables
1. Les concessions de pêche transférables 
peuvent être transférées en totalité ou en 
partie entre les détenteurs admissibles de 
ces concessions au sein d'un État 
membre.
2. Un État membre peut autoriser le 
transfert de concessions de pêche 
transférables à destination et en 
provenance d'autres États membres.
3. Les États membres peuvent réglementer 
le transfert de concessions de pêche 
transférables en fixant des conditions de 
transfert sur la base de critères 
transparents et objectifs.

Or. fr

Amendement 1966
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Transfert des concessions de pêche 

transférables
1. Les concessions de pêche transférables 
peuvent être transférées en totalité ou en 
partie entre les détenteurs admissibles de 
ces concessions au sein d'un État 
membre.
2. Un État membre peut autoriser le 
transfert de concessions de pêche 
transférables à destination et en 
provenance d'autres États membres.
3. Les États membres peuvent réglementer 
le transfert de concessions de pêche 
transférables en fixant des conditions de 
transfert sur la base de critères 
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transparents et objectifs.

Or. it

Amendement 1967
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Transfert des concessions de pêche 

transférables
1. Les concessions de pêche transférables 
peuvent être transférées en totalité ou en 
partie entre les détenteurs admissibles de 
ces concessions au sein d'un État 
membre.
2. Un État membre peut autoriser le 
transfert de concessions de pêche 
transférables à destination et en 
provenance d'autres États membres.
3. Les États membres peuvent réglementer 
le transfert de concessions de pêche 
transférables en fixant des conditions de 
transfert sur la base de critères 
transparents et objectifs.

Or. en

Amendement 1968
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
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Transfert des concessions de pêche 
transférables

1. Les concessions de pêche transférables 
peuvent être transférées en totalité ou en 
partie entre les détenteurs admissibles de 
ces concessions au sein d'un État 
membre.
2. Un État membre peut autoriser le 
transfert de concessions de pêche 
transférables à destination et en 
provenance d'autres États membres.
3. Les États membres peuvent réglementer 
le transfert de concessions de pêche 
transférables en fixant des conditions de 
transfert sur la base de critères 
transparents et objectifs.

Or. en

Amendement 1969
João Ferreira

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Transfert des concessions de pêche 

transférables
1. Les concessions de pêche transférables 
peuvent être transférées en totalité ou en 
partie entre les détenteurs admissibles de 
ces concessions au sein d'un État 
membre.
2. Un État membre peut autoriser le 
transfert de concessions de pêche 
transférables à destination et en 
provenance d'autres États membres.
3. Les États membres peuvent réglementer 
le transfert de concessions de pêche 
transférables en fixant des conditions de 
transfert sur la base de critères 
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transparents et objectifs.

Or. pt

Amendement 1970
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Transfert des concessions de pêche 

transférables
1. Les concessions de pêche transférables 
peuvent être transférées en totalité ou en 
partie entre les détenteurs admissibles de 
ces concessions au sein d'un État 
membre.
2. Un État membre peut autoriser le 
transfert de concessions de pêche 
transférables à destination et en 
provenance d'autres États membres.
3. Les États membres peuvent réglementer 
le transfert de concessions de pêche 
transférables en fixant des conditions de 
transfert sur la base de critères 
transparents et objectifs.

Or. fr

Amendement 1971
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Transfert des concessions de pêche 
transférables

Sous-location des concessions de pêche 
transférables
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Or. en

Amendement 1972
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les concessions de pêche transférables 
peuvent être transférées en totalité ou en 
partie entre les détenteurs admissibles de 
ces concessions au sein d'un État 
membre.

supprimé

Or. it

Amendement 1973
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les concessions de pêche transférables 
peuvent être transférées en totalité ou en 
partie entre les détenteurs admissibles de 
ces concessions au sein d'un État membre.

1. Les concessions de pêche transférables
et toute autre possibilité de pêche peuvent 
être sous-louées en totalité ou en partie 
entre les détenteurs admissibles de ces 
concessions ou possibilités de pêche au 
sein d'un État membre.

Or. en

Amendement 1974
Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les concessions de pêche transférables 
peuvent être transférées en totalité ou en 
partie entre les détenteurs admissibles de 
ces concessions au sein d'un État membre.

1. Un État membre peut permettre à tout 
moment que des concessions de pêche 
deviennent transférables entre les 
détenteurs admissibles de ces concessions 
en son sein. Les États membres peuvent 
autoriser la transférabilité dans certaines 
pêcheries tout en l'interdisant dans 
d'autres.
1 bis. Les concessions de pêche 
transférables peuvent être transférées en 
totalité ou en partie entre les détenteurs 
admissibles de ces concessions au sein d'un 
État membre.

Or. en

Justification

Un État membre peut ainsi mettre en place un système de concessions de pêche transférables 
s'il le souhaite.

Amendement 1975
Jens Nilsson

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les concessions de pêche transférables
peuvent être transférées en totalité ou en 
partie entre les détenteurs admissibles de 
ces concessions au sein d'un État membre.

1. Trois ans après l'introduction d'un 
système de concessions de pêche, celles-ci 
deviennent transférables entre les 
détenteurs admissibles de ces concessions 
au sein de l'État membre.

Or. en

Justification

En réduisant le délai précédant l'introduction de la transférabilité de six à trois ans, les effets 
sur la capacité pourraient être visibles plus tôt. La transférabilité est également positive en ce 
qui concerne l'interdiction de rejet, car elle permet aux pêcheurs d'adapter les concessions 
qui leur sont allouées aux captures réelles.
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Amendement 1976
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les concessions de pêche transférables
peuvent être transférées en totalité ou en 
partie entre les détenteurs admissibles de 
ces concessions au sein d'un État membre.

1. Les concessions de pêche peuvent être 
transférées en totalité ou en partie entre les 
détenteurs admissibles de ces concessions 
au sein d'un État membre.

Or. pt

Amendement 1977
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au sein d'un État membre qui a 
adopté un système de concessions de 
pêche transférables, ces dernières peuvent 
être transférées en totalité ou en partie 
entre les détenteurs admissibles de ces 
concessions.

Or. pt

Amendement 1978
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut autoriser le 
transfert de concessions de pêche 

supprimé
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transférables à destination et en 
provenance d'autres États membres.

Or. it

Amendement 1979
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposition de règlement
Partie IV – article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres autorisent le 
transfert de concessions de pêche 
transférables à destination et en provenance 
d'autres États membres.

Or. es

Amendement 1980
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1981
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Un État membre ne peut autoriser la 
sous-location de concessions de pêche 
transférables ou d'autres possibilités de 
pêche à destination et en provenance 
d'autres États membres que si toutes les 
concessions de pêche transférables ou 
autres possibilités de pêche en question 
font l'objet de règles de gestion convenues 
entre tous les États membres concernés de 
la zone géographique correspondante, qui 
peuvent être appliquées ultérieurement 
par tout État membre concerné.

Or. en

Amendement 1982
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie IV – article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le transfert de concessions de pêche 
transférables à des détenteurs admissibles 
d'autres États membres ne peut être refusé
pour des raisons de nationalité.

Or. es

Amendement 1983
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En ce qui concerne le paragraphe 1, 
les États membres déterminent, pour 
chaque pêcherie, les limites à la 
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transférabilité qui doivent être mises en 
place pour empêcher une concentration 
excessive de la propriété, préserver ou 
améliorer la structure de la flotte, 
encourager les types d'engins moins 
nuisibles, garantir l'accès des segments de 
la flotte artisanaux, côtiers, à petite 
échelle et d'autres segments de la flotte 
spécifiques ou éviter une concentration 
géographique excessive des concessions 
de pêche. Ces limites peuvent 
comprendre:
a) la fixation de pourcentages maximums 
de parts de possibilités de pêche qui 
peuvent être détenues par un propriétaire 
de navire donné ou par un regroupement 
de gestion collective;
b) l'obligation pour le propriétaire d'être 
présent à bord du navire;
c) la limitation du transfert de 
concessions au sein de certaines pêcheries 
spécifiques ou entre certains segments 
spécifiques de la flotte de pêche;
d) l'obligation d'un lien économique entre 
le détenteur de la concession et la 
communauté côtière de son port 
d'attache;
e) toute autre limite à la transférabilité 
jugée appropriée par l'État membre.

Or. pt

Amendement 1984
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent réglementer 
le transfert de concessions de pêche 
transférables en fixant des conditions de 
transfert sur la base de critères 

supprimé
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transparents et objectifs.

Or. it

Amendement 1985
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent réglementer 
le transfert de concessions de pêche 
transférables en fixant des conditions de 
transfert sur la base de critères transparents 
et objectifs.

3. Les États membres réglementent la 
sous-location de concessions de pêche 
transférables en fixant des conditions de 
transfert sur la base de critères transparents 
et objectifs, inspirés des critères établis à 
l'article 28, paragraphe 2, qui sont rendus 
publics.

Or. en

Amendement 1986
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent réglementer 
le transfert de concessions de pêche 
transférables en fixant des conditions de 
transfert sur la base de critères transparents 
et objectifs.

3. Les États membres peuvent réglementer 
le transfert de concessions de pêche en 
fixant des conditions de transfert sur la 
base de critères transparents et objectifs.

Or. pt

Amendement 1987
Antolín Sánchez Presedo
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Proposition de règlement
Partie IV – article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent réglementer 
le transfert de concessions de pêche 
transférables en fixant des conditions de 
transfert sur la base de critères transparents 
et objectifs.

3. Les États membres peuvent réglementer 
le transfert de concessions de pêche 
transférables en fixant des conditions de 
transfert sur la base de critères transparents 
et objectifs. Ils peuvent interdire le 
transfert de quotas entre navires relevant 
de différentes catégories de quotas, 
l'accumulation excessive de droits de 
pêche ou le transfert de concessions à des 
opérateurs pour lesquels la pêche ne 
constitue pas l'activité économique 
principale.

Or. es

Amendement 1988
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au plus tard le 31 décembre 2017, la 
Commission informe le Conseil et le 
Parlement européen des systèmes de 
concessions de pêche transférables établis 
par chaque État membre pour la pêche en 
haute mer et leur contribution à une 
meilleure réalisation des objectifs de la 
politique commune de la pêche en vue 
d'établir un système communautaire de 
concessions de pêche et, éventuellement, 
de créer un marché unique.

Or. es

Amendement 1989
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de règlement
Partie IV – article 31 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pendant la période où le présent 
règlement est en vigueur, il sera procédé à 
l'étude et à la définition d'un système de 
droits de pêche au niveau 
communautaire, abandonnant le système 
actuel de droits au niveau national, en 
vue de l'inclure dans les futurs actes 
législatifs relatifs à la politique commune 
de la pêche.

Or. es

Amendement 1990
Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Qu'elles soient ou non 
transférables, les concessions de pêche 
représentent un droit de pêche temporaire 
conformémement aux exigences et 
conditions définies par chaque État 
membre et ne constituent pas un droit de 
propriété. Un État membre peut révoquer 
les concessions de pêche d'un détenteur si 
ses exigences ne sont pas respectées.

Or. en

Justification

Les concessions de pêche sont un bien public et un État membre devrait pouvoir les révoquer 
si le détenteur d'une concession de pêche ne respecte pas les exigences énoncées dans le 
règlement relatif à la politique commune de la pêche.
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Amendement 1991
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Avant le 31 décembre 2012, la 
Commission présente au Conseil et au 
Parlement européen un rapport sur les 
systèmes de droits transférables établis 
par chaque État membre et leur 
contribution aux objectifs de la politique 
commune de la pêche, notamment la 
création d'un marché unique.

Or. es

Amendement 1992
Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Lorsqu'ils déterminent les exigences 
relatives à la délivrance de concessions de 
pêche, qu'elles soient ou non 
transférables, les États membres 
s'efforcent d'éviter une concentration 
excessive de leur détention et peuvent:
a) limiter la part des concessions qui peut 
être attribuée à un détenteur;
b) limiter le nombre de concessions qui 
peut être enregistré sur un seul navire;
c) limiter ou interdire tout transfert de 
concessions entre certains segments 
spécifiques de la flotte de pêche;
d) limiter ou interdire tout transfert de 
concessions entre certaines zones 
géographiques définies afin de protéger 
les communautés côtières;
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e) prendre des mesures visant à garantir 
que les détenteurs ont un intérêt direct et 
à long terme dans la pêche;
f) réserver une proportion de possibilités 
de pêche en vue de leur attribution à de 
nouveaux acteurs.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être en mesure de mettre en place des mesures de sauvegarde 
pour éviter la concentration des concessions de pêche entre les mains de quelques acteurs 
seulement.

Amendement 1993
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les États membres font en sorte 
que toutes les informations relatives aux 
exigences, à l'attribution et à la détention 
de concessions de pêche soient rendues 
publiques.

Or. en

Amendement 1994
Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Partie 4 – article 31 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Avant toute attribution de 
concessions de pêche, transférables ou 
non, les États membres publient une note 
exposant la manière dont il est mis fin 
aux concessions et la manière dont elles 
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sont réattribuées.

Or. en

Justification

Les concessions de pêche sont un bien public et un État membre devrait pouvoir les révoquer 
si le détenteur d'une concession de pêche ne respecte pas les exigences énoncées dans le 
règlement relatif à la politique commune de la pêche. Afin de garantir cette possibilité, les 
États membres devraient indiquer la manière dont ils révoquent et réattribuent les 
concessions de pêche.

Amendement 1995
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A.
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Proposition de règlement
Partie 4 – article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Location de possibilités de pêche 

individuelles
1. Les possibilités de pêche individuelles 
peuvent être louées en totalité ou en partie 
au sein d'un État membre.
2. Un État membre peut autoriser la 
location de possibilités de pêche 
individuelles à destination ou en 
provenance d'autres États membres.

Or. fr

Amendement 1996
Estelle Grelier

Proposition de règlement
Partie 4 – article 32



AM\905830FR.doc 177/181 PE491.361v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Location de possibilités de pêche 

individuelles
1. Les possibilités de pêche individuelles 
peuvent être louées en totalité ou en partie 
au sein d'un État membre.
2. Un État membre peut autoriser la 
location de possibilités de pêche 
individuelles à destination ou en 
provenance d'autres États membres.

Or. fr

Amendement 1997
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Partie 4 – article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Location de possibilités de pêche

individuelles
1. Les possibilités de pêche individuelles 
peuvent être louées en totalité ou en partie 
au sein d'un État membre.
2. Un État membre peut autoriser la 
location de possibilités de pêche 
individuelles à destination ou en 
provenance d'autres États membres.

Or. en

Amendement 1998
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Location de possibilités de pêche 

individuelles
1. Les possibilités de pêche individuelles 
peuvent être louées en totalité ou en partie 
au sein d'un État membre.
2. Un État membre peut autoriser la 
location de possibilités de pêche 
individuelles à destination ou en 
provenance d'autres États membres.

Or. it

Amendement 1999
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Partie 4 – article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Location de possibilités de pêche 

individuelles
1. Les possibilités de pêche individuelles 
peuvent être louées en totalité ou en partie 
au sein d'un État membre.
2. Un État membre peut autoriser la 
location de possibilités de pêche 
individuelles à destination ou en 
provenance d'autres États membres.

Or. en

Amendement 2000
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposition de règlement
Partie 4 – article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Location de possibilités de pêche 

individuelles
1. Les possibilités de pêche individuelles 
peuvent être louées en totalité ou en partie 
au sein d'un État membre.
2. Un État membre peut autoriser la 
location de possibilités de pêche 
individuelles à destination ou en 
provenance d'autres États membres.

Or. en

Amendement 2001
João Ferreira

Proposition de règlement
Partie 4 – article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Location de possibilités de pêche 

individuelles
1. Les possibilités de pêche individuelles 
peuvent être louées en totalité ou en partie 
au sein d'un État membre.
2. Un État membre peut autoriser la 
location de possibilités de pêche 
individuelles à destination ou en 
provenance d'autres États membres.

Or. pt

Amendement 2002
Guido Milana
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Proposition de règlement
Partie 4 – article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les possibilités de pêche individuelles 
peuvent être louées en totalité ou en partie 
au sein d'un État membre.

supprimé

Or. it

Amendement 2003
Diane Dodds

Proposition de règlement
Partie 4 – article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les possibilités de pêche individuelles 
peuvent être louées en totalité ou en partie 
au sein d'un État membre.

1. Les possibilités de pêche individuelles 
peuvent être louées en totalité ou en partie 
au sein d'un État membre à des détenteurs 
de possibilités de pêche individuelles. La 
période de location ne dépasse pas la 
durée de la concession de pêche.

Or. en

Amendement 2004
Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 4 – article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it
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