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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
certaines mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak et modifiant le 
règlement (CE) n° 850/98 et le règlement (CE) n° 1342/2008
(COM(2012)0471 – C7-0234/2012 – 2012/0232(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0471),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0234/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 20121,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Vu que les eaux du Skagerrak, 
partagées par les États membres et les 
pays tiers, sont les seules à ne pas faire 
l'objet d'un accord sur la pêche, dans 
lequel des quotas s'appliquent et par 
lequel les pays tiers ont établi une 
obligation de débarquement de toutes les 

                                               
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
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captures, il est raisonnable de définir un 
ensemble de règles différentes des règles 
générales en vigueur au sein de l'Union 
européenne en matière de mesures de 
contrôle et de mesures techniques pour le
Skagerrak.

Or. en

Justification

L'Union européenne partage une grande partie de ses eaux de pêche avec des États tiers. Tel 
est le cas de la mer Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Baltique. Le Skagerrak et la 
mer du Nord sont les seules mers pour lesquelles l'État tiers (la Norvège) a une obligation de 
débarquement. La Norvège a dénoncé l'accord de 1986 portant sur la pêche dans le 
Skagerrak. C'est ce qui le distingue. Ladite dénonciation a pris effet le 1er novembre 2012. Un 
nouvel accord restreint est en cours de négociation, mais la date de son entrée en vigueur est 
incertaine. Sur cette base, la mise en place d'un régime spécifique pour le Skagerrak est 
raisonnable.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'application de modifications aux 
règles actuelles au cours d'une année 
contingentaire existante constituerait une 
charge excessive pour le secteur de la 
pêche. Ces modifications devraient par 
conséquent être appliquées dès le début de 
l'année contingentaire complète suivante. 
Les règles introduites par le présent 
règlement devraient s'appliquer à partir 
du 1er janvier 2014.

Or. en

Justification

Il ne serait pas possible d'appliquer des règles à compter du milieu d'une année 
contingentaire. L'obligation de débarquer toutes les captures devrait donc s'appliquer à 
partir du 1er janvier 2014.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Une obligation de débarquer toutes les 
captures effectuées dans les stocks soumis 
à des limitations de capture doit être mise 
en place, à l'exception des espèces ou 
pêcheries pour lesquelles il existe des 
preuves scientifiques de taux élevés de 
survie des poissons rejetés ou lorsque la 
charge découlant pour les pêcheurs d'avoir 
à extraire les espèces non souhaitées de la 
capture en vue d'un traitement distinct est 
exagérément élevée. (art. 3)

(4) Une obligation de débarquer toutes les 
captures effectuées dans les stocks soumis 
à des limitations de capture doit être mise 
en place. Cette obligation ne doit 
cependant pas s'appliquer à des espèces 
ou pêcheries pour lesquelles il existe des 
preuves scientifiques que ces espèces ont 
un tel taux de survie qu'il serait favorable 
à la conservation durable des espèces que 
les captures soient relâchées. Lorsque ces 
poissons sont relâchés, il devrait 
également être possible de relâcher un 
nombre limité de poissons d'une espèce 
qui n'a pas un taux élevé de survie, à 
condition que la charge découlant pour les 
pêcheurs d'avoir à extraire les espèces non 
souhaitées de la capture en vue d'un 
traitement distinct soit exagérément élevée.
(art. 3)

Or. en

Justification

Les exceptions à l'interdiction des rejets devraient être fondées sur ce qui est le plus favorable 
à la conservation durable des espèces individuelles. 

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le système consistant à débarquer 
toutes les captures nécessite de profonds 
changements concernant les pêcheries 
actuelles et la gestion des pêcheries 
concernées. En conséquence, il y a lieu 
d'introduire de manière progressive 

(5) Le système consistant à débarquer 
toutes les captures nécessite de profonds 
changements concernant les pêcheries 
actuelles et la gestion des pêcheries 
concernées. En conséquence, il y a lieu 
d'introduire de manière progressive 
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l'obligation de débarquement. (art. 4) l'obligation de débarquement. Il 
conviendrait d'introduire une règle 
relative aux pêcheries mixtes. Les États 
membres soumis à des quotas dans le 
Skagerrak devraient coopérer afin que 
l'État membre du pavillon puisse fournir 
aux pêcheurs les quotas nécessaires. [art.
3, art. 4 et annexe 1]

Or. en

Justification

Il conviendrait d'introduire une règle restrictive concernant la question des pêcheries mixtes. 
Les États membres doivent veiller à ce que les pêcheurs puissent adapter dans les meilleurs 
délais leurs méthodes de pêche aux nouvelles règles.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Pour la protection des poissons 
juvéniles, le fonctionnement du marché de 
la pêche et afin de veiller à ce qu'aucun 
profit indu ne puisse être obtenu de la 
capture de poissons en dessous d'une taille 
minimale de référence de conservation, il 
convient que le traitement de ces captures 
soit limité à une transformation en farine 
de poisson, en aliments pour animaux de 
compagnie ou en autres produits non 
destinés à la consommation humaine, ou à 
des fins caritatives. (art. 5)

(6) Pour la protection des poissons 
juvéniles, le fonctionnement du marché de 
la pêche et afin de veiller à ce qu'aucun 
profit indu ne puisse être obtenu de la 
capture de poissons en dessous d'une taille 
minimale de référence de conservation, il 
convient que le traitement de ces captures 
soit limité à une transformation en farine 
de poisson, en aliments pour animaux de 
compagnie ou en autres produits non 
destinés à la consommation humaine. (art. 
5)

Or. en

Justification

Les poissons juvéniles ne devraient pas être vendus à des fins caritatives.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En vue de mettre fin progressivement 
aux rejets, il importe d'améliorer la 
sélectivité des engins de pêche en 
renforçant l'exigence générale en matière 
de maillage minimal pour les pêcheries 
démersales, mais avec des dérogations, afin 
de permettre l’utilisation d'engins, et 
notamment de dispositifs de sélection ayant 
la même sélectivité dans ces pêcheries. 
(art. 6)

(7) En vue de mettre fin progressivement 
aux rejets, il importe d'améliorer la 
sélectivité des engins de pêche en 
renforçant l'exigence générale en matière 
de maillage minimal pour les pêcheries 
démersales, mais avec des dérogations, afin 
de permettre l’utilisation d'engins, et 
notamment de dispositifs de sélection ayant 
la même sélectivité dans ces pêcheries. Les 
États membres devraient veiller à ce que 
les autorisations et autres procédures 
administratives concernant les nouveaux 
engins de pêche plus sélectifs soient 
limitées afin que les pêcheurs puissent 
adapter dans les meilleurs délais leur 
façon de pêcher aux nouvelles règles. (art. 
6)

Or. en

Justification

La nouvelle situation obligera les pêcheurs à utiliser des engins plus sélectifs. Toute 
autorisation ou autre procédure nécessaire pour l'utilisation d'un engin de pêche doit être 
limitée. Dans cette perspective, les États membres devraient être prêts, le cas échéant, à 
libérer des ressources supplémentaires.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour assurer un contrôle approprié des 
activités de pêche, en particulier en ce qui 
concerne la vérification que l’obligation de 
débarquer toutes les captures effectuées 
dans les stocks soumis à des limitations de 
capture en mer est respectée, il est 

(12) Pour assurer un contrôle approprié des 
activités de pêche, en particulier en ce qui 
concerne la vérification que l’obligation de 
débarquer toutes les captures effectuées 
dans les stocks soumis à des limitations de 
capture en mer est respectée, il est 
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nécessaire de mettre en œuvre un système 
de surveillance électronique à distance 
(SED) sur les navires opérant dans le 
Skagerrak. (art. 11)

nécessaire que les États membres mettent
en œuvre un système de surveillance 
électronique à distance (SED) sur les 
navires opérant dans le Skagerrak. Ce 
système SED devrait être basé sur le 
contrôle automatisé et une sortie de pêche 
devrait être réputée avoir été effectuée 
conformément aux dispositions du présent 
règlement, si aucune irrégularité n'a été 
constatée lors d'un tel contrôle. (art. 11)

Or. en

Justification

Les États membres devraient mettre en place un système de surveillance électronique à 
distance. Ce système devrait être basé sur un contrôle automatisé afin de réduire au minimum 
l'intrusion dans la vie privé des pêcheurs. Ce contrôle devrait être concluant si aucune 
irrégularité n'est trouvée.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Alors que l'obligation générale 
d'équiper les navires de pêche de caméras 
de télévision en circuit fermé (CCTV) 
serait trop intrusive, les États membres 
devraient fournir des incitations pour 
encourager les propriétaires de navires à
appliquer les nouvelles règles et à équiper 
volontairement leurs navires de telles 
caméras et autres équipements
nécessaires à la collecte de données et 
leur transfert au système SED. De telles 
incitations devraient inclure une prime
sur les quotas et des efforts de contrôle 
réduits. Les États membres devraient être 
en mesure d'exiger que les navires qui ne 
respectent pas les dispositions du présent 
règlement soient équipés d'équipements 
de collecte et de transfert. [article 11 bis]

Or. en
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Justification

Pour les propriétaires de navires, l'équipement des navires avec des caméras de télévision en 
circuit fermé (CCTV), des GPS et des capteurs pour la collecte et le transfert d'informations 
vers le système SED devrait s'effectuer sur une base volontaire. Les États membres devraient 
fournir des incitations aux propriétaires de navires qui le font. Ils devraient également être en 
mesure de contraindre les propriétaires de navires qui ne respectent pas les dispositions du 
présent règlement de mettre en place un système de collecte et de transfert.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de s’adapter aux progrès 
techniques et scientifiques en temps utile et 
d'une manière proportionnée, d'assurer la 
flexibilité et de permettre l'évolution de 
certaines mesures, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l’article 290 du 
traité, en ce qui concerne la modification 
de l'annexe I, pour ce qui est du calendrier 
et des stocks soumis à l’obligation de 
débarquer toutes les captures et en ce qui 
concerne la modification de l'annexe II, 
pour ce qui est de la taille minimale de 
référence de conservation.

(18) Afin de s’adapter aux progrès 
techniques et scientifiques en temps utile et 
d'une manière proportionnée, d'assurer la 
flexibilité et de permettre l'évolution de 
certaines mesures, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l’article 290 du 
traité, en ce qui concerne la définition de 
l'exception permettant dans certains cas 
de relâcher les poissons d'un stock 
lorsque cela s'avère favorable à la 
reconstitution durable du stock ainsi 
qu'en ce qui concerne la modification de 
l'annexe I, pour ce qui est du calendrier et 
des stocks soumis à l’obligation de 
débarquer toutes les captures et en ce qui 
concerne la modification de l'annexe II, 
pour ce qui est de la taille minimale de 
référence de conservation. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lors de l'élaboration et de la 
préparation d'actes délégués, la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée 
au Parlement européen et au Conseil.

Or. en
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Justification

La Commission devrait se voir conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués afin de 
soutenir les pêcheurs dans leur décision de rejeter ou non leurs captures à la mer.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit de nouvelles 
mesures techniques et de contrôle dans le
Skagerrak.

1. Le présent règlement établit de nouvelles 
mesures techniques et de contrôle dans les 
zones du Skagerrak qui relèvent de la 
juridiction d'un État membre.

Or. en

Justification

Le présent règlement ne peut s'appliquer qu'au territoire du Skagerrak qui relève de la 
juridiction du Danemark ou de la Suède. Il s'appliquera à tous les navires de pêche opérant 
dans cette partie du Skagerrak Cela signifie que les mêmes mesures s'appliquent également 
aux navires de la Norvège, par exemple, s'ils opèrent dans les zones suédoises ou danoises du 
Skagerrak.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il s’applique à tous les navires de pêche 
opérant dans le Skagerrak.

2. Le présent règlement établit de nouvelles 
mesures techniques et de contrôle dans les 
zones du Skagerrak qui relèvent de la 
juridiction d'un État membre.

Or. en

Justification

Voir amendement 1.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, outre les 
définitions figurant à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 850/98 et à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 2371/2002, on entend 
par:

Aux fins du présent règlement, outre les 
définitions figurant aux articles 2 et 3 du 
règlement (CE) n° 850/98 et à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 2371/2002, on entend 
par:

Or. en

Justification

La définition du Skagerrak se trouve à l'article 2 du règlement 850/98.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) maillage de tout chalut, senne danoise 
ou filet remorqué similaire, le maillage de 
tout cul de chalut ou de toute rallonge qui 
se trouve à bord d'un navire de pêche;

c) maillage de tout chalut, senne danoise 
ou filet remorqué similaire, l'ouverture du
maillage étiré de tout cul de chalut ou de 
toute rallonge qui se trouve à bord d'un 
navire de pêche;

Or. en

Justification

Pour clarifier le texte.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) chalut à perche, un chalut ouvert 
horizontalement par un tangon d'acier ou 

h) chalut à perche, un chalut ouvert 
horizontalement par une perche, équipé de 
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de bois (perche), équipé de racasseurs, de 
tapis de chaînes ou de chaînes gratteuses, 
qui est effectivement remorqué sur le fond 
par le moteur du navire;

racasseurs, de tapis de chaînes ou de 
chaînes gratteuses, qui est effectivement 
remorqué sur le fond par le moteur du 
navire;

Or. en

Justification

Pour clarifier le texte.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) système de surveillance électronique 
à distance (SED), un système opéré par 
les autorités d'un État membre qui suit les 
activités de pêche;

Or. en

Justification

Pour clarifier le texte.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 2 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) l'équipement de collecte et de 
transfert, un système qui recueille les 
données et les transmet au système SED et 
qui inclut des caméras de télévision en 
circuit fermé (CCTV), des GPS, des 
capteurs et des émetteurs; 

Or. en



PR\919502FR.doc 15/31 PE500.527v01-00

FR

Justification

Pour clarifier le texte.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l'article 19, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 850/98, toutes les captures des stocks de 
poissons dont la liste figure à l’annexe I 
sont ramenées et détenues à bord des 
navires de pêche et débarquées 
conformément au calendrier figurant dans 
cette annexe, sauf si les poissons de ces 
stocks faisant l'objet du rejet présentent 
un taux de survie élevé ou lorsque la 
charge découlant pour les pêcheurs 
d'avoir à extraire les espèces non 
souhaitées de la capture en vue d'un
traitement distinct est exagérément élevée.

1. Par dérogation à l'article 19, paragraphe 
1, du règlement (CE) n° 850/98, toutes les 
captures des stocks de poissons dont la liste 
figure à l’annexe I sont ramenées et 
détenues à bord des navires de pêche et 
débarquées conformément au calendrier 
figurant dans cette annexe.

Or. en

Justification

La formulation proposée n'est pas claire. Cet amendement clarifie la signification de la 
disposition.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'obligation de débarquement de 
toutes les captures effectuées en vertu du 
paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
poissons issus de stocks qui ont un taux 
de survie tel que le fait de les relâcher 
serait bénéfique pour la conservation 
durable des stocks. Lorsque les poissons 
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issus de ces stocks sont relâchés, un 
nombre limité de poissons issus d'un stock 
qui ne présente pas un taux élevé de 
survie peut être relâché en même temps, si 
la charge que constitue pour les pêcheurs 
le fait de les extraire de la capture pour 
un traitement séparé est beaucoup trop 
élevée.

Or. en

Justification

La décision de relâcher ou non une espèce doit être prise par rapport à ce qui est favorable à 
la conservation durable des espèces et non par rapport à un éventuel taux de survie élevé en 
termes réels. Il est possible que, malgré un taux de survie inférieur à 50 %, le fait de relâcher 
les captures de poissons juvéniles puisse favoriser la reconstitution des espèces. Afin de 
profiter de ces avantages pour la conservation d'une espèce, il faudra accepter que certains 
poissons des espèces qui ne survivraient pas s'ils sont relâchés puissent être relâchés en 
même temps.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe 1, et par dérogation à 
l'article 19, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 850/98, lorsque la pêche 
est pratiquée à l'aide d'engins d'un maillage 
égal ou inférieur à 32 mm, toutes les 
captures dans les stocks, y compris ceux 
pour lesquels l’obligation de 
débarquement ne s'applique pas, sont 
ramenées et détenues à bord des navires de 
pêche et débarquées.

2. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe 1, et par dérogation à 
l'article 19, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 850/98, lorsque la pêche 
est pratiquée à l'aide d'engins d'un maillage 
égal ou inférieur à 32 mm, toutes les 
captures dans les stocks, y compris ceux 
qui ne figurent pas à l'annexe 1, sont 
ramenées et détenues à bord des navires de 
pêche et débarquées.

Or. en

Justification

Le présent amendement clarifie la signification de cette disposition.
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués pour 
modifier l'annexe I sur la base de 
l'évolution des informations scientifiques
ou lorsque la charge pour les pêcheurs se 
révèle disproportionnée par rapport aux 
bénéfices. Lesdits actes sont adoptés 
conformément à l’article 16.

4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués pour 
modifier l'annexe I sur la base de 
l'évolution des informations scientifiques. 
La Commission est également habilitée à 
adopter des actes délégués spécifiant quels 
stocks de poissons peuvent être relâchés 
dans la perspective d'une reconstitution 
durable des espèces et dans quelle mesure
les poissons issus de stocks qui ne 
présentent pas un taux élevé de survie 
peuvent être rejetés en même temps que 
les poissons émanant de stocks présentant 
un taux élevé de survie. Lesdits actes sont 
adoptés conformément à l’article 16.

Or. en

Justification

La délégation à la Commission du pouvoir de modifier l'annexe I devrait être utilisée pour 
ajouter des espèces à la liste et pour retirer une espèce uniquement si les avis scientifiques 
concluent largement et clairement que tous les poissons d'un stock déterminé pêchés avec 
quelque méthode de capture que ce soit auraient un taux élevé de survie. Par ailleurs, il 
convient de soutenir les décisions des pêcheurs quant à l'opportunité de rejeter à la mer les 
poissons qui ont un taux élevé de survie. La Commission devrait être habilitée à adopter 
également des actes délégués pour soutenir les décisions prises par les pêcheurs en la 
matière.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toutes les captures dans les stocks visés 
à l'article 3 effectuées par des navires de 
pêche de l'Union sont imputées sur les 
quotas applicables à l’État membre du 

1. Toutes les captures dans les stocks visés 
à l'article 3 effectuées par des navires de 
pêche de l'Union sont imputées sur les 
quotas applicables à l’État membre du 
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pavillon pour le stock ou groupe de stocks 
concerné, quel que soit le lieu du 
débarquement.

pavillon en ce qui concerne la zone où la 
pêche a eu lieu pour le stock ou groupe de 
stocks concerné, quel que soit le lieu du 
débarquement. Les captures d'un stock 
visé à l'annexe I qui représente moins de 
2 % du total des captures peuvent être 
imputées sur les quotas pour le stock qui 
représente la capture principale. Les 
captures représentant plus d'un stock 
peuvent également être imputées sur la 
capture principale à condition que le total 
de ces autres stocks ne dépasse jamais
5 % de la capture principale.

Or. en

Justification

Étant donné que l'article 8 prévoit également que les activités de pêche qui ont lieu dans
d'autres zones seraient soumises aux règles du chapitre II, il convient de préciser que les 
captures devraient être imputées sur les quotas applicables aux zones où la pêche a eu lieu.
Un minimum de 5 % peut dans ce cas être imputé sur la capture principale.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
navires de pêche opérant dans le Skagerrak 
disposent de quotas pour l’ensemble des 
stocks soumis à l’obligation de débarquer 
leurs prises éventuelles, en tenant compte 
de la composition probable des captures 
des navires. 

2. Les États membres veillent à ce que les 
navires de pêche battant leur pavillon et
opérant dans le Skagerrak disposent de 
quotas portés à des niveaux suffisants
pour l’ensemble des stocks soumis à 
l’obligation de débarquer leurs prises 
éventuelles, en tenant compte de la 
composition probable des captures des 
navires et du fait que les captures qui ont 
été débarquées seront plus larges, à des 
taux de mortalité inchangés.

Or. en

Justification

L'obligation de l'article 2 est une obligation de l'État du pavillon. Lors de l'allocation des 
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quotas, les États membres devraient tenir compte du fait que le règlement ne vise pas à 
réduire les taux de mortalité. Les quotas devraient donc être plus élevés pour permettre le 
débarquement de l'ensemble des captures.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la taille minimale de référence 
de conservation est fixée pour un stock 
relevant de l'article 3, la vente des captures 
prélevées sur ce stock et en dessous de la 
taille minimale de référence de 
conservation est limitée uniquement en vue 
de leur transformation en farine de poisson, 
en aliments pour animaux de compagnie ou 
en autres produits non destinés à la 
consommation humaine, ou à des fins
caritatives.

1. Lorsque la taille minimale de référence 
de conservation est fixée pour un stock 
relevant de l'article 3, la vente des captures 
prélevées sur ce stock et en dessous de la 
taille minimale de référence de 
conservation est limitée uniquement en vue 
de leur transformation en farine de poisson, 
en aliments pour animaux de compagnie ou 
en autres produits non destinés à la 
consommation humaine.

Or. en

Justification

Il convient de ne pas vendre des poissons juvéniles à des fins caritatives. Il aurait été possible 
de modifier la disposition de façon à ce que les poissons juvéniles puissent être offerts à des 
fins caritatives; cependant, comme cette tradition n'existe pas dans les États membres qui 
entourent le Skagerrak, une telle disposition n'aurait pas sa place dans le présent règlement.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les chaluts d'un maillage minimal 
inférieur à 32 mm peuvent être utilisés, à 
condition que les captures se trouvant à 
bord contiennent plus de 50 % d'une ou de 
plusieurs espèces pélagiques ou 
industrielles.

b) les chaluts d'un maillage minimal égal 
ou inférieur à 32 mm peuvent être utilisés 
pour les espèces pélagiques ou 
industrielles; néanmoins, si les captures se 
trouvant à bord se composent à n'importe 
quel moment durant le trajet de moins de 
80 % d'une ou de plusieurs espèces 
pélagiques ou industrielles, le navire de 
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pêche retourne au port. 

Or. en

Justification

Il convient de clarifier que les chaluts d'un maillage minimal égal ou inférieur à 32 mm 
peuvent être utilisés uniquement pour les espèces pélagiques ou industrielles. Le seuil est 
porté à 80 % en ce qui concerne la quantité de captures d'espèces pélagiques ou industrielles. 

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un navire de pêche d’une longueur 
hors tout de 12 mètres ou plus doit avoir à 
son bord un système SED fonctionnement 
parfaitement, qui est composé d'un 
nombre suffisant de caméras de télévision 
en circuit fermé (CCTV), de GPS et de 
capteurs avant d'être autorisé à quitter le 
port.

2. Le système SED est basé sur le contrôle 
automatique utilisant les logiciels de 
reconnaissance. Les données peuvent être 
sauvegardées uniquement dans le système 
SED et ne peuvent être soumises à un 
contrôle humain qu'en cas d'irrégularités.

Or. en

Justification

Afin de limiter l'intrusion dans la vie privée des pêcheurs, le contrôle des données collectées 
par le système de surveillance électronique à distance doit être automatisé et les données 
devraient être sauvegardées dans le système et examinées par une personne uniquement en 
cas d'irrégularités. Cela n'empêche pas les pêcheurs de sauvegarder les informations et de les 
utiliser à des fins personnelles, comme le suivi des efforts de pêche afin d'optimiser les 
captures.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le paragraphe 2 est applicable selon le 
calendrier suivant:

3. Si aucune irrégularité n'est détectée 
dans le contrôle automatisé, l'activité de 
pêche doit être considérée comme étant 
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conforme au règlement en ce qui 
concerne tous les aspects contrôlés par le 
système SED.

a) à compter du 1er janvier 2014 pour les 
navires de pêche de l'Union d’une 
longueur hors tout de 15 mètres ou plus;
b) à compter du 1er janvier 2015 pour les 
navires de pêche de l'Union d’une 
longueur hors tout de 12 mètres ou plus.

Or. en

Justification

Lorsque le contrôle automatisé ne détecte aucune irrégularité, les données doivent être 
effacées et les activités de pêche considérées comme ayant respecté les règles en ce qui 
concerne tous les aspects contrôlés par le système SED.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes d'exécution 
portant sur les aspects suivants du système 
SED: fiabilité du système, spécifications 
du système, données à enregistrer et à 
traiter, contrôle de l’utilisation du SED, ou 
tout autre élément nécessaire au 
fonctionnement du système. Lesdits actes 
sont adoptés conformément à l’article 17.

4. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 
de cet article, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
d'exécution portant sur les aspects suivants 
du système SED: fiabilité du système, 
spécifications du système, données à 
enregistrer et à traiter, contrôle de 
l’utilisation du SED, ou tout autre élément 
nécessaire au fonctionnement du système. 
Lesdits actes sont adoptés conformément à 
l’article 17.

Or. en

Justification

La délégation n'habiliterait pas la Commission à modifier les dispositions du paragraphe 1 
du présent article.
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Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Équipements de collecte et de transfert

1. Les États membres peuvent accorder 
des avantages sous forme de quotas aux 
navires de pêche qui ont installé 
volontairement un système de collecte et 
de transfert à bord.

Or. en

Justification

Le système SED est le système géré par l'État membre intéressé. L'État membre peut octroyer 
des incitations sous la forme de quotas aux navires de pêche équipés de systèmes aptes à 
communiquer avec le système SED.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau) – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les avantages dont il est fait état au 
paragraphe 1 peuvent être accordés 
uniquement aux navires de pêche qui sont 
impliqués dans la collecte d'informations 
et les transfèrent au système SED, même 
lorsqu'ils pêchent dans les zones du 
Skagerrak qui ne relèvent de la juridiction 
d'aucun État membre. 

Or. en

Justification

Pour obtenir des quotas supplémentaires, les navires doivent également fournir des 
informations au système SED lorsqu'ils pêchent dans la zone norvégienne du Skagerrak.
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau) – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
navires de pêche qui n'ont pas respecté à 
plusieurs reprises leurs obligations, en 
vertu des articles 3 à 8, soient tenus 
d'installer à bord un système de collecte et 
de transfert avant d'être autorisés à 
quitter le port.

Or. en

Justification

Si un navire de pêche ne respecte pas l'interdiction des rejets énoncée dans le présent 
règlement, les autorités compétentes de l'État membre concerné imposent une obligation 
d'équiper le navire avec des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), des GPS et des 
capteurs pour communiquer avec le système SED.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau) – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En vertu du paragraphe 1, aucun 
avantage ne peut être accordé aux navires 
de pêche qui ne respectent pas de manière 
répétée les obligations établies aux 
articles 3 à 8.

Or. en

Justification

Si l'on constate qu'un navire de pêche ne respecte pas l'obligation de débarquement et les 
autres dispositions établies dans le présent règlement, aucun quota supplémentaire ne peut 
être accordé. 
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours de la troisième année suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
puis tous les trois ans, les États membres 
concernés rendent compte à la Commission 
de l'application du présent règlement.

Au cours de ...* suivant l'entrée en vigueur 
du présent règlement, puis tous les trois 
ans, les États membres concernés rendent 
compte à la Commission de l'application 
du présent règlement.

___________

* JO, prière d'insérer la date dix-huit 
mois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Compte tenu de la nouveauté que constitue l'obligation de débarquement de toutes les 
captures, il convient d'avoir un délai d'information plus court.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluation du plan Évaluation des mesures
La Commission évalue, sur la base des 
rapports présentés par les États membres 
visés à l'article 14, en liaison avec les avis 
scientifiques, l'incidence des mesures sur 
les stocks et les pêcheries concernés au 
cours de l’année suivant celle de la 
réception des rapports.

La Commission évalue, sur la base des 
rapports présentés par les États membres 
visés à l'article 14 et des avis émanant du 
Comité scientifique, technique et 
économique de la pêche (CSTEP) et du 
Conseil consultatif régional de la mer du 
Nord, en liaison avec les avis scientifiques, 
l'incidence des mesures sur les stocks et les 
pêcheries concernés au cours de l’année 
suivant celle de la réception des rapports.

Or. en
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Justification

L'examen des mesures devrait avoir lieu également sur la base des avis du CSTEP et du 
Conseil consultatif régional de la mer du Nord.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visés à l'article 3, paragraphe 4, et à 
l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 3, paragraphe 4, et à 
l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la 
Commission pour une période de trois ans 
à compter du …*. La Commission élabore 
un rapport relatif à la délégation de 
pouvoir, au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de trois ans. La 
délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.
___________

* JO, prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

La délégation doit être limitée dans le temps.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 19 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’article 11, paragraphe 1, le second 
alinéa suivant est ajouté: 

1. À l’article 11, paragraphe 1, le second 
alinéa suivant est ajouté: 
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"Le régime de gestion de l’effort de pêche 
visé au premier alinéa ne s'applique pas au 
Skagerrak à compter du 1er janvier 2013."

"Le régime de gestion de l’effort de pêche 
visé au premier alinéa ne s'applique pas au 
Skagerrak à compter du 1er janvier 2014."

Or. en

Justification

Adaptation à la nouvelle date effective de l'obligation de débarquement.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les quantités visées aux points a) et b) ne 
peuvent excéder:

Les quantités visées aux points a) et b) ne 
peuvent excéder:

i) en 2013, à 20 % du quota correspondant; i) en 2014, à 20 % du quota correspondant;
ii) en 2014, à 15 % du quota correspondant 
et

ii) en 2015, à 15 % du quota correspondant 
et

iii) à partir de 2015, à 10 % du quota 
correspondant.

iii) à partir de 2016, à 10 % du quota 
correspondant.

Or. en

Justification

Adaptation à la nouvelle date effective de l'obligation de débarquement.

Amendement 37

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 3 – lignes 1-15

Texte proposé par la Commission Amendement

1er janvier 2013 1er janvier 2014

Or. en

Justification

Adaptation à la nouvelle date effective de l'obligation de débarquement.
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Amendement 38

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 3 – lignes 16-35

Texte proposé par la Commission Amendement

1er janvier 2015 1er janvier 2016

Or. en

Justification

Adaptation à la nouvelle date effective de l'obligation de débarquement.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Proposition de la Commission 
Dans le Skagerrak, le secteur de la pêche est réglementé par un accord international depuis 
1986. La Norvège a dénoncé cet accord. Ladite dénonciation a pris effet le 1er  

novembre 2012. Un nouvel accord restreint est en cours de négociation, mais la date de son 
entrée en vigueur est incertaine. Au cours des consultations qui ont eu lieu en 2010 dans le 
secteur de la pêche entre l'Union européenne et la Norvège, il a été convenu d'instituer un 
groupe de travail en vue de faire des recommandations sur le déroulement des activités de 
pêche en l'absence d'un accord sur la pêche. Parmi les suggestions de ce groupe de travail 
figurent l'amélioration des mesures de contrôle et d’exécution des activités de pêche dans le 
Skagerrak et la recommandation des moyens permettant d'harmoniser les réglementations de 
l'Union européenne et de la Norvège relatives aux mesures techniques et de contrôle dans la 
zone située à plus de quatre milles nautiques des lignes de base. Les recommandations du 
groupe de travail figurent dans le procès-verbal approuvé par l’Union et la Norvège, le 
2 décembre 2011, à Bergen. La proposition de règlement repose en partie sur le procès-verbal 
qui a été approuvé. 
L'avis du rapporteur

Le principal objectif de cette proposition est d'interdire les rejets dans le Skagerrak. La 
situation actuelle, qui permet dans certains cas de rejeter à la mer de larges parts des captures 
totales, est peut-être la plus difficile à comprendre et à soutenir pour la population dans le 
cadre de la politique commune de la pêche. Le fait de rejeter à la mer des poissons de bonne 
qualité à un moment où nous sommes confrontés à de graves difficultés pour nourrir la 
population de la planète semble incompréhensible, voire immoral. 

La proposition met en place une obligation de débarquement et les dispositions nécessaires 
pour contrôler et veiller à ce que cette obligation soit respectée. Le meilleur moyen pour le 
législateur de faire respecter les règles par les citoyens est de s'assurer qu'elles soient 
considérées comme justes et équitables. Ceux-ci souhaitent respecter la loi, mais ils ne le 
feraient qu’à contrecœur s'ils la perçoivent comme étant injuste. Le principal instrument pour 
convertir l'interdiction des rejets dans le Skagerrak en une solution juste, respectant les 
possibilités de pêche et les quotas, ne relève pas des compétences du Parlement européen. 
1) Entrée en vigueur

La Commission a proposé que l'obligation de débarquement entre en vigueur le 
1er janvier 2013. Étant donné que cette obligation est étroitement liée aux dispositions sur les 
quotas, elle devrait entrer en vigueur au début d'une année contingentaire. Étant donné que les 
règles ne peuvent être en place avant la fin de l'année 2012, elles devraient entrer en vigueur 
le 1er janvier 2014. 
2) Champ géographique 

En vertu de l'accord entre la Norvège et l'Union européenne, les activités de pêche dans le 
Skagerrak sont régies par la réglementation de l'État côtier. Le présent règlement définit les 
dispositions applicables aux régions du Skagerrak qui relèvent de la juridiction du Danemark 
ou de la Suède. Il sera applicable à tous les navires pêchant dans ces eaux, y compris les 
navires en provenance de Norvège. De la même manière, les navires de l'Union européenne 
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seront soumis à la réglementation norvégienne lorsqu'ils pêchent dans la partie du Skagerrak
qui se trouve sous la juridiction norvégienne.

3) Obligation de débarquer toutes les captures
La proposition énonce l'obligation de débarquer les poissons de l'ensemble des 25 espèces 
mentionnées dans l'annexe 1 du présent règlement. Ces espèces peuvent cependant être
relâchées ou remises à la mer s'il est probable qu'elles ont un taux élevé de survie. Le taux 
exact de survie n'est cependant pas si important; l'élément décisif devrait être de savoir si le 
fait de relâcher les captures serait favorable à la conservation durable des espèces. En outre, si 
les captures principales peuvent être relâchées ou remises à la mer, certains poissons qui n'ont 
pas un taux élevé de survie peuvent être relâchés au même moment si la charge que constitue 
pour les pêcheurs le fait de les extraire de la capture n'est pas trop élevée. La Commission 
devrait être habilitée à adopter des actes délégués pour soutenir les décisions des pêcheurs sur 
cette question. 
4) Quotas découlant des nouvelles règles

L'objectif du présent règlement n'est pas de modifier le taux de mortalité dans le Skagerrak.
Cette question relève des plans pluriannuels. Avec l'introduction de l'obligation de 
débarquement, les quotas et les totaux admissibles des captures deviendront en effet ce que
leur signification littérale semble être. Avec l'obligation de débarquement, toutes les captures, 
sans exception, doivent être débarquées. Actuellement, le terme TAC signifie "totaux 
admissibles des captures". Par conséquent, les TAC devraient être ajustés de façon à 
représenter ce que sont les captures effectives dans le Skagerrak, avant les rejets. Il n'existe 
aucune information fiable sur la quantité de poissons effectivement rejetée, mais il est clair 
que l'augmentation des TAC devrait être importante.
5) Questions spécifiques à la pêche pélagique

Les conditions spécifiques à la pêche pélagique soulèvent un certain nombre de questions. La 
première est que la règle selon laquelle toutes les captures devraient être imputées sur les 
quotas peut être difficile à mettre en œuvre en ce qui concerne la manipulation de la capture 
dans le cadre des activités de pêche pélagiques et industrielles. Une règle restrictive en ce qui 
concerne les pêcheries mixtes devrait être introduite pour permettre aux pêcheurs, dans des 
conditions claires, de compter toutes les captures imputées sur les quotas de captures
principales. Afin de pouvoir bénéficier de cette règle, les pêcheurs pourraient devoir mettre en 
place un système de collecte et de transfert à bord. S'ils n'équipent pas leurs navires de cette 
façon, ils pourraient être contraints de séparer et de trier leurs captures. Une autre question 
concerne l'utilisation des chaluts qui sont spécifiques à ce secteur de l'industrie. Le seuil 
applicable lorsque ces chaluts sont utilisés devrait être porté à 80 %.
6) Traitement des poissons juvéniles 

Il convient de ne pas vendre des poissons juvéniles à des fins caritatives. Il aurait été possible 
de modifier la disposition de façon à ce que les poissons juvéniles puissent être donnés à des 
fins caritatives; cependant, comme cette tradition n'existe pas dans les États membres qui 
entourent le Skagerrak, une telle disposition n'aurait pas sa place dans le présent règlement.

7) Surveillance électronique à distance
Il est proposé que les navires des États membres du pavillon opérant dans le Skagerrak 
mettent en place et exploitent un système de surveillance électronique à distance (SED). Cet 
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élément de la proposition est raisonnable. 
Il est important de savoir comment sera effectué le contrôle au sein de ce système.  
Habituellement, les images vidéo et les autres informations sont transmises à l'autorité 
centrale responsable de la gestion du système, et dont les employés contrôlent l'installation.
Un logiciel de reconnaissance moderne permettrait cependant un contrôle automatisé de 
l'information. Cela impliquerait que le logiciel analyse les images de la bande de transport ou 
de tout autre lieu où la capture est transportée à bord et reconnaisse les espèces, le nombre et 
la taille des poissons et s’assure qu'aucun poisson des espèces mentionnées à l'annexe 1 ne
quitte le navire de pêche. Par conséquent, le contrôle humain des images et des autres 
informations fournies au système SED pourrait être limité aux cas où le contrôle automatisé 
ne pouvait exclure des irrégularités. En outre, il ne serait pas nécessaire que l'autorité gérant le 
système conserve dans de tels cas les informations fournies par le système de collecte et de 
transfert, ce qui aurait des effets positifs tant pour la protection de la vie privée des pêcheurs 
que pour les économies réalisées par l'autorité gérant le système SED. Les pêcheurs devraient
toujours être en mesure de conserver l'information pour leur propre usage. Les données 
pourraient par exemple les aider à améliorer leurs efforts de pêche et à maximiser leurs 
profits. Un tel système respecterait davantage leur vie privée. Par ailleurs, la qualité du
contrôle automatisé devrait être telle que le contrôle puisse être considéré comme définitif. Si 
aucune irrégularité n'est constatée lors du contrôle automatisé, la sortie de pêche devrait être
jugée conforme aux dispositions dans la mesure où elles sont contrôlées par le système SED.
Par conséquent, les pêcheurs respectueux de la réglementation recevraient l'approbation des 
autorités dès le débarquement des poissons.

8) Équipements de collecte et de transfert
La Commission a proposé une obligation pour tous les navires de 12 mètres de longueur ou 
plus de mettre en place des installations pour recueillir des informations et les transmettre au 
système de surveillance électronique à distance. Ce système inclurait des caméras de 
télévision en circuit fermé (CCTV), des GPS, des capteurs et des émetteurs. Une telle 
obligation soulève un certain nombre de questions, à la fois en ce qui concerne la charge 
économique pour le secteur, mais aussi, et peut-être surtout, en ce qui concerne les aspects 
relatifs au respect de la vie privée des pêcheurs. 

En ce qui concerne la question de la charge économique pour le secteur, la question de savoir 
si et dans quelle mesure le cofinancement des installations à bord des navires est disponible 
est essentielle. Aucune information précise n'a été donnée, mais il a été établi que le 
cofinancement sera en place et que le niveau serait d'environ 50%. Les positions prises par 
rapport à la question de l'introduction d'un système de surveillance électronique à distance 
reposent sur l'hypothèse que ces informations sont raisonnablement correctes. 

Même si la charge économique pour les pêcheurs est allégée, les préoccupations en matière de 
vie privée sont telles que le système ne devrait être introduit avant tout que sur une base 
volontaire. C'est seulement à l'égard des navires qui n'ont à l'évidence pas suivi les nouvelles 
règles en diverses occasions que l'obligation serait proportionnelle. Dans ce cas, les autorités 
nationales devraient être en mesure d'obliger les propriétaires de navires à mettre en place un 
système de surveillance électronique à distance ou à rester dans le port. 

Cela dit, il y aurait un certain nombre d'avantages, du point de vue de la société, à ce que les 
propriétaires de navires équipent leurs navires d'un tel système. Dans ce contexte, de 
nouvelles incitations, en plus du cofinancement, devraient être accordées à ceux qui le font. Il 



PR\919502FR.doc 31/31 PE500.527v01-00

FR

serait juste de distribuer des quotas supplémentaires aux pêcheurs qui adoptent les nouvelles 
dispositions et sont prêts à montrer qu'ils le font en mettant en place un système de 
surveillance électronique à distance. 
Un système volontaire permettrait également au législateur d'en finir avec les questions de 
taille des navires et de détermination du moment de l'entrée en vigueur de l'obligation. Il 
pourrait être laissé à la libre appréciation des propriétaires de navires individuels d'examiner 
les avantages et de décider s'ils souhaitent ou non équiper leurs navires de systèmes de 
surveillance électronique à distance. 

En outre, la nécessité d'avoir des mesures de contrôle traditionnelles devrait être moins forte 
pour les navires équipés de ce système. Dans la mesure où des redevances de contrôle sont 
perçues sur les captures, il devrait être possible de différencier ensuite si un navire est équipé 
d'un tel système ou non. Même si aucune redevance de contrôle n'est perçue, le simple fait 
que les captures des navires équipés de tels systèmes soit moins fréquent, serait à l'avantage 
des pêcheurs. Les mesures de contrôle ont une répercussion sur le prix qui peut être obtenu 
pour le poisson, outre le fait qu'elles prennent du temps. 

En outre, le fait que le contrôle automatisé soit concluant devrait permettre aux pêcheurs de 
prouver dès le débarquement que la capture ne comporte pas de rejets, ce qui devrait 
normalement conduire à des prix plus élevés. En ce qui concerne plus particulièrement les 
activités de pêche pélagiques, les pêcheurs qui installent un système de surveillance 
électronique à distance seraient en mesure de bénéficier des règles spécifiques relatives aux 
captures mixtes. Il en irait de même pour les pêcheurs qui pêchent à la fois dans le Skagerrak 
et dans d'autres eaux dont les captures seraient comptabilisées dans le cadre des quotas.


