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JUSTIFICATION SUCCINTE

Le secteur européen de la pêche produit chaque année quelque 6,4 millions de tonnes de 
poisson. La pêche et l'industrie de transformation emploient plus de 350 000 personnes. C'est 
dire la contribution importante de ce secteur au bien être économique et social des régions.

Certaines des mesures proposées par les nouveaux règlements relatifs à la PCP, FEAMP 
compris, risquent de pénaliser les pêcheurs et le développement des régions européennes 
côtières et maritimes. Notre Commission doit également veiller à la prise en compte des 
spécificités des Régions Ultrapériphériques très concernées par ces règlements.

1. Les axes de la réforme qui risquent de nuire au développement des régions

En premier lieu la nouvelle réforme de la PCP doit garantir une gestion de proximité, 
réellement régionalisée, et qui tienne compte de la diversité des flottes, des engins de pêche et 
des stocks de poisson dans chaque pays et zone de pêche.

La PCP doit aussi respecter les droits des États membres sur leurs eaux territoriales, leurs 
ZEE et les fonds marins adjacents. Il serait dramatique, qu’au nom de l’égalité d’accès aux 
zones exclusives de pêche, que les ZEE soient « ouvertes » à toutes les flottes intra ou extra 
communautaires. Cela ruinerait l’écosystème marin à préserver et la viabilité économique des 
communautés de pêcheurs locaux.

Il est  aussi central que la nouvelle PCP protège durablement les intérêts de la pêche côtière et 
artisanale afin de garantir une exploitation soutenable des ressources et des conditions 
économiques et sociales durables.

Il est aussi nécessaire d'assurer à l'ensemble des régions maritimes européennes un avenir 
prospère pour leur filière pêche, à moyen et long terme, en portant l'effort sur la nécessaire 
reconstitution des stocks de poissons. Mais les efforts à déployer ne sont pas identiques que 
l'on soit pêcheur en mer du Nord, dans les Caraïbes, en Méditerranée ou en Océan Indien. Si 
une réflexion particulière et adaptée à l’échelle de chaque bassin n’est pas apportée par la 
Commission européenne, c’est tout l’avenir de la pêche qui sera mis à mal. Votre rapporteur 
souscrit pleinement aux objectifs de pêche durable par la protection et la reconstitution de la 
ressource, puisqu'au rythme de prédation actuel plus un seul poisson ni crustacé connu ne 
serait disponible d'ici 2050 pour la pêche commerciale.

La surpêche est certes la conséquence de la mauvaise gestion des ressources halieutiques; 
mais elle est aussi imputable aux autorités publiques. L'effort à réaliser pour la reconstitution 
des stocks ne doit donc se faire ni aux dépends des pêcheurs ni au détriment du 
développement des régions maritimes. Il doit être assumé collectivement. Il est donc 
nécessaire que soient introduits des mécanismes d’indemnisation pour les travailleurs du 
secteur de la pêche subissant les répercussions économiques et sociales des plans de 
reconstitution, de la gestion pluriannuelle et des mesures prises pour la protection des 
écosystèmes. 
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Votre rapporteur s’oppose aussi aux tentatives qui sont faites visant à introduire des droits de 
propriété sur les stocks de poisson, au travers du système de concessions de pêches
transférables. Les conséquences économiques et sociales de la privatisation des mers seraient 
désastreuses.

2. Prendre en compte les réalités de la pêche des Régions Ultrapériphériques

Concernant les Régions Ultrapériphériques, il est indéniable que les principes et les règles de 
la PCP sont inadaptés à leurs réalités. L'article 349 TFUE, insuffisamment utilisé dans les 
règlements européens, doit se trouver explicitement mentionné dans  tous les règlements 
relatifs à la  pêche et surtout mis en application. Ce notamment afin que la cohérence des 
politiques européennes soit recherchée et mise en œuvre pour chacune des RUP. La 
Commission ne doit pas oublier que d’un côté nous nous situons dans des espaces maritimes 
partagés avec des Etats membres de l’Union; et que de l’autre, pour les RUP, les espaces 
maritimes sont partagés avec des pays ACP, peuplés d'espèces halieutiques différentes, avec 
une connaissance et un état des stocks différents, ainsi que des pratiques de pêche différentes. 
Il s'agit d'avoir une approche différenciée des pratiques de pêches selon qu'on se situe dans 
l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud.

Il est aussi important qu'un Comité Consultatif RUP, articulé en trois sous-comités 
géographiques distincts, soit créé. Il est discriminatoire que depuis la création des CCR, la 
Commission ait tenu les RUP de l'Océan Indien et des Caraïbes à l'écart. Dans ce nouveau 
CCR pour les RUP, la participation des états riverains et des pêcheurs européens opérant dans 
les zones doit être permis. Ce Comité permettra aussi à l’UE d'affirmer son rôle dans la 
construction d’une gouvernance internationale des pêches; dimension qui ne peut pas être 
négligée puisque l'UE est le premier espace maritime mondial, ce grâce à ses RUP et PTOM.

Il est nécessaire que la réforme de la PCP garantisse aussi le maintien des règles spécifiques 
aux flottilles ultramarines et autorise l'aide au renouvellement et à la modernisation de la 
flotte de pêche côtière, différenciée selon les façades maritimes considérées, dans des zones 
où les réserves halieutiques peuvent permettre une croissance du secteur.

La réforme de la PCP doit veiller par ailleurs au maintien essentiel du dispositif financier 
POSEI pêche, ainsi qu'à une articulation intelligente entre le FEAMP et le POSEI pêche.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de la pêche, compétente au 
fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Projet de résolution législative
visa 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

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

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La situation géographique des 
régions ultrapériphériques et la spécificité 
du secteur de la pêche dans ces régions 
impose que la politique commune de la 
pêche et les fonds qui y sont liés puissent 
être adaptés et s'adapter aux spécificités, 
aux contraintes, aux surcoûts, et aux 
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réalités propres à ces régions qui diffèrent 
profondément du reste de l'Union 
européenne. L'article 349 devrait en ce 
sens être utilisé pour poursuivre les 
objectifs propres à ces régions et le 
développement de leur filière pêche dans 
un objectif de durabilité, dès lors que le 
règlement n'est pas adapté à une ou 
plusieurs de ces régions.

Amendement 4Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

l'obligation de garantir la compatibilité des 
mesures de conservation et de gestion 
lorsque les ressources marines se trouvent 
dans des zones marines ayant un statut 
juridictionnel différent, et l'obligation de 
prendre dûment en considération les autres 
utilisations légitimes des mers et océans. A 
ce titre l'établissement d'un Comité 
Consultatif pour les régions 
ultrapériphériques constitué en trois sous 
Comités (eaux Occidentales Australes, 
eaux de l'Océan Indien du sud Ouest, 
eaux du bassin des Antilles-Guyane) 
pourrait aussi permettre de contribuer 
positivement à ces objectifs dans les eaux 
internationales où la surpêche et la pêche 
illégale sont un réel problème à l'échelle 
mondiale. L'article 66 de la cinquième 
partie de la convention des Nations unies 
sur le droit de la mer impose également 
aux États membres de respecter certaines 
dispositions en vue de la conservation des 
stocks de poissons anadromes. Il convient 
que la politique commune de la pêche 
permette à l'Union de s'acquitter de façon 
appropriée des obligations internationales 
qui lui incombent au titre de ces 
instruments internationaux. Il convient que 
les États membres, lorsqu'ils adoptent des 
mesures de conservation et de gestion, 
ainsi que le leur permettent les dispositions 
prévues dans le cadre de la politique 
commune de la pêche, agissent également 
en totale adéquation avec les obligations 
internationales en matière de conservation 
et de coopération définies par lesdits 
instruments internationaux.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Lors de la conférence mondiale de 
Nagoya sur la biodiversité en 2010, 



PE489.430v02-00 8/40 AD\905615FR.doc

FR

l'Union européenne et ses Etats membres 
se sont engagés à lutter contre la perte en 
biodiversité. Un programme décennal 
stratégique de protection de la biodiversité 
mondiale a été adopté, pour le secteur de 
la pêche les objectifs concernent (1) la 
gestion et l'exploitation de poissons et 
d'invertébrés de manière durable, en 
appliquant l'approche éco-systémique afin 
que la surpêche soit évitée en employant 
des mesures de reconstitution pour toutes 
les espèces épuisées ou menacées et en 
évitant les répercussions négatives de la 
pêche sur les écosystèmes marins 
vulnérables; (2) la gestion durable des 
sites accueillant l'aquaculture; (3) le 
maintien de la diversité génétique des 
plantes cultivées, des animaux d'élevage 
et domestiques, et de leurs variantes 
sauvages en réduisant au minimum leur 
érosion génétique; (4) la protection d'ici à 
2020 d'au moins 10% des zones côtières et 
maritimes.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Des objectifs ciblés en matière de pêche 
ont été établis dans la décision relative au 
plan stratégique pour la biodiversité 2011-
2020 de la conférence des parties à la 
Convention sur la diversité biologique, et il 
convient que la politique commune de la 
pêche soit cohérente avec les objectifs 
ciblés relatifs à la biodiversité adoptés par 
le Conseil européen et avec les objectifs 
ciblés énoncés dans la communication de 
la Commission intitulée «La biodiversité, 
notre assurance-vie et notre capital naturel 
- stratégie de l'UE à l'horizon 2020», dans 
le but notamment d'atteindre le rendement 
maximal durable.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient que la politique commune 
de la pêche tienne pleinement compte, le 
cas échéant, de la santé et du bien-être des 
animaux ainsi que de la sécurité de 
l’alimentation humaine et animale. 

(11) Il convient que la politique commune 
de la pêche tienne pleinement compte, le 
cas échéant, de la santé et du bon 
traitement des animaux ainsi que de la 
sécurité de l’alimentation humaine et 
animale. 

Amendement 9
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il est nécessaire de reconnaître, 
dans le cadre de la politique maritime 
intégrée et de la politique commune de la 
pêche, les spécificités des régions 
ultrapériphériques (RUP), en particulier 
de celles qui n'ont pas de plateau 
continental et dont les ressources se 
concentrent dans les fonds de pêche et les 
monts sous-marins. Ces zones 
biogéographiques fragiles et l'accès à 
celles-ci doivent faire l'objet d'une 
protection, et elles doivent être exploitées 
en fonction des ressources qu'elles 
abritent.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Il y a lieu de continuer à protéger tout 
particulièrement les ressources biologiques 
de la mer autour des régions 
ultrapériphériques, car ces ressources 
contribuent à la préservation de l'économie 
locale de ces îles compte tenu de leur 
situation structurelle, sociale et 
économique. Il convient en conséquence de 
continuer à limiter certaines activités de 
pêche dans ces eaux aux navires de pêche 
immatriculés dans les ports des régions 
ultrapériphériques, dans le sens des 
articles 349 et 355.1 TFUE. Les Régions 
Ultrapériphériques qui le souhaitent 
doivent cependant pouvoir garder la 
possibilité qui leur est accordé d'autoriser, 
dans le cadre d'accords, des bateaux de 
pays tiers voisins à pêcher dans ces eaux 
territoriales sous réserve de débarquement 
total des pêches dans leurs ports.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il convient de prêter une attention 
particulière à la protection des saumons 
sauvage en mer Baltique. Le Conseil 
international pour l'exploration de la mer 
(CIEM) estime que les stocks de saumons 
sauvages ne sont pas à un niveau durable. 
Il faut, selon le CIEM, que la régulation 
des stocks de saumons se fonde sur 
l'évaluation de la situation de la 
population pour chaque cours d'eau. À 
son avis, la pêche en mer, qui ne distingue 
pas entre les populations, rend nettement 
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plus difficile la remontée des saumons 
jusqu'aux zones de frai de leur rivière 
d'origine. La restauration de stocks élevés 
de saumons sauvages est aussi  très 
importante du point de vue des régions 
peu densément peuplées situées au nord 
de l'Europe, car le saumon sauvage est 
une ressource très importante pour les 
habitants des bassins fluviaux 
septentrionaux et l'économie régionale.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

progressivement et de manière planifiée 
une obligation de débarquement de toutes 
les captures de stocks réglementés réalisées 
au cours d'activités de pêche menées dans 
les eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union.

Justification

L'élimination des rejets, qui doit tenir compte de la spécificité des différentes pêcheries, doit 
être effectuée progressivement, de manière planifiée et dans un délai suffisant.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(22) Compte tenu de la situation 
économique précaire dans laquelle se 
trouve le secteur de la pêche et de la 
dépendance de nombreuses communautés 
côtières et insulaires à l'égard de la pêche, 
il est nécessaire de revoir le concept de 
stabilité relative et de garantir la stabilité 
des activités de pêche, ainsi que la 
viabilité socio-économique de ce secteur et 
des régions qui en dépendent en 
répartissant les possibilités de pêche de 
manière à garantir à chaque État membre 
une part prévisible des stocks et en tenant 
compte de la capacité de pêche dont il 
dispose.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient que les États membres 
puissent adopter, aux fins de la mise en 
œuvre de la politique commune de la 
pêche, des mesures de conservation et des 

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

mesures techniques destinées à permettre à 
cette dernière de tenir compte de façon plus 
appropriée des réalités et des spécificités 
des différents bassins maritimes et des
différentes pêcheries et de bénéficier d'une 
plus large adhésion.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(29) Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus 
tard le 31 décembre 2013, pour la majorité 
des stocks gérés dans le cadre de la 
politique commune de la pêche, un système 
de concessions de pêche transférables,
adopté volontairement dans chaque État 
membre, et applicable à tous les navires 
d'une longueur de 15 mètres ou plus et à 
tous les autres navires utilisant des engins 
remorqués. Les États membres peuvent 
exclure du système de concessions de 
pêche transférables les navires de moins de 
15 mètres autres que les navires équipés 
d'engins remorqués. Il convient que ce 
système contribue à la réalisation de
l'ajustement de la capacité de flotte quand 
une situation de surexploitation est 
identifiée et à l'amélioration des 
performances économiques, tout en créant 
des concessions de pêche transférables 
juridiquement sûres et exclusives reposant 
sur les possibilités de pêche annuelles 
octroyées à un État membre. Étant donné 
que les ressources biologiques de la mer 
constituent un bien commun, il est 
approprié que les concessions de pêche 
transférables établissent uniquement des 
droits d'utilisateur sur une partie des 
possibilités de pêche annuelles octroyées à 
un État membre, lesquels peuvent être 
révoqués selon des règles établies.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Compte tenu du caractère 
essentiellement artisanal de la pêche dans 
les régions ultrapériphériques, il convient 
de laisser aux instances régionales 
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compétentes le soin de prévoir le système 
de gestion approprié des capacités pour 
les flottes immatriculées dans le port de 
ces régions

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Il convient que l'Union promeuve sur 
le plan international les objectifs de la 
politique commune de la pêche. À cette fin, 
l'Union devrait s'efforcer d'améliorer 
l'efficacité des organisations régionales et 
internationales en matière de conservation 
et de gestion des stocks halieutiques 
internationaux en faisant en sorte que les 
décisions soient prises sur la base des 
connaissances scientifiques et que les 
règles soient mieux respectées, en 
améliorant la transparence et en renforçant
la participation des parties intéressées, et 
en luttant contre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (INN). 

(38) Il convient que l'Union promeuve sur 
le plan international les objectifs de la 
politique commune de la pêche. À cette fin, 
l'Union devrait s'efforcer d'améliorer 
l'efficacité des organisations régionales et 
internationales en matière de conservation 
et de gestion des stocks halieutiques 
internationaux en faisant en sorte que les 
décisions soient prises sur la base des 
connaissances scientifiques et que les 
règles soient mieux respectées, en 
améliorant la transparence et en 
garantissant la participation effective des 
parties intéressées, et en luttant contre la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (INN). 

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

mesures efficaces de suivi, de contrôle et 
de surveillance. Il convient que les 
activités de pêche des navires de l'Union 
dans le cadre de ces accords ne 
conduisent pas à la diminution de 
l'activité de la pêche exercée par les 
pêcheurs des pays avec qui sont signés ces 
accords, ni à l'appauvrissement de ces 
derniers.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Il convient que l'Union, 
lorsqu'elle passe des accords de pêche 
durable avec des pays tiers partageant le 
même bassin maritime qu'une région 
périphérique, veille à une répartition 
équitable des ressources favorisant le 
développement du secteur pêche dans ces 
régions.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 27
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Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(47) Il est nécessaire de renforcer la 
compétitivité des secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture dans l'Union et d'engager une 
démarche de simplification afin 
d'encourager une meilleure gestion des 
activités de production et de 
commercialisation dans ces secteurs en 
veillant à la réciprocité dans les échanges 
commerciaux avec les pays tiers de façon 
à garantir des conditions égales pour tous 
sur le marché de l'Union, des points de 
vue non seulement de la durabilité des 
pêcheries mais aussi du contrôle 
sanitaire; il convient en outre que 
l'organisation commune des marchés des 
produits de la pêche et de l'aquaculture 
garantisse des conditions égales pour tous 
les produits de la pêche et de l'aquaculture 
commercialisés que ces produits soient 
originaires de l'Union ou de pays tiers, 
qu'elle permette aux consommateurs 
d'opérer des choix mieux informés et 
encourage une consommation responsable, 
et qu'elle améliore la compréhension des 
marchés de l'Union tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement ainsi que les 
connaissances économiques à leur sujet. Il 
convient que les dispositions de 
l'organisation commune des marchés des 
produits de la pêche et de l'aquaculture 
conditionnent les importations des 
produits de la pêche et de l'aquaculture 
au respect de normes sociales et 
environnementales internationalement 
reconnues.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Il y a lieu de mettre en œuvre 
l'organisation commune des marchés en 
adéquation avec les engagements 
internationaux de l'Union, notamment en 
ce qui concerne les dispositions de 
l'Organisation mondiale du commerce. Le 
succès de la politique commune de la 
pêche passe par la mise en place d'un 
régime efficace de contrôle, d'inspection et 
d'exécution, englobant également la lutte 
contre la pêche INN. Il y a lieu d'établir un 
régime de contrôle, d'inspection et 
d'exécution de l'Union afin de garantir le 
respect des règles de la politique commune 
de la pêche.

(48) Le succès de la politique commune de 
la pêche passe par la mise en place d'un 
régime efficace de contrôle, d'inspection et 
d'exécution, englobant également la lutte 
contre la pêche INN. Il y a lieu d'établir un 
régime de contrôle, d'inspection et 
d'exécution de l'Union afin de garantir le 
respect des règles de la politique commune 
de la pêche.

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Il est approprié que le pouvoir 
d'adopter des actes délégués soit conféré à 
la Commission en ce qui concerne la 
création d'un nouveau conseil consultatif et 
la modification des zones de compétence 
des conseils consultatifs existants, compte 
tenu notamment des spécificités de la mer 
Noire.

(54) Il est approprié que le pouvoir 
d'adopter des actes délégués soit conféré à 
la Commission en ce qui concerne la 
création des nouveaux conseils 
consultatifs et la modification des zones de 
compétence des conseils consultatifs 
existants, compte tenu notamment des 
spécificités de la mer Noire et des régions 
ultrapériphérique. Tous les bassins 
maritimes devraient être couverts par des 
conseils consultatifs.

Amendement 30
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Proposition de règlement
Partie I – article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La politique commune de la pêche 
garantit que les activités de pêche et 
d'aquaculture créent des conditions 
environnementales, économiques et 
sociales qui soient durables à long terme et 
contribuent à la sécurité des 
approvisionnements alimentaires.

1. La politique commune de la pêche 
garantit que les activités de pêche et 
d'aquaculture créent des conditions 
environnementales, économiques et 
sociales qui soient durables à long terme et 
contribuent à la sécurité, à la protection 
sociale, à l'emploi et à la qualité de la vie 
des pêcheurs et  des communautés de 
pêcheurs des différentes régions de 
l'Union, à la compétitivité des filières de 
pêche et d'aquaculture, ainsi qu'à la 
sécurité et à la qualité des 
approvisionnements alimentaires.

Amendement 31

Proposition de règlement
Partie I - article 2 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La politique commune de la pêche 
applique l'approche de précaution en 
matière de gestion des pêches et vise à 
faire en sorte que, d'ici 2015, l'exploitation 
des ressources biologiques vivantes de la 
mer rétablisse et maintienne les 
populations des espèces exploitées au-
dessus des niveaux qui permettent d'obtenir 
le rendement maximal durable.

2. La politique commune de la pêche 
applique l'approche de précaution en 
matière de gestion des pêches et vise à 
faire en sorte que, d'ici 2017, l'exploitation 
des ressources biologiques vivantes de la 
mer rétablisse et maintienne les 
populations des espèces exploitées au-
dessus des niveaux qui permettent d'obtenir 
le rendement maximal durable.

Amendement 32

Proposition de règlement
Partie I – article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La politique commune de la pêche met 
en œuvre l'approche écosystémique de la 
gestion des pêches afin de faire en sorte 

3. La politique commune de la pêche met 
en œuvre l'approche écosystémique de la 
gestion des pêches en tant que principe
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que les incidences des activités de pêche 
sur l'écosystème marin soient limitées.

fondamental afin de garantir la durabilité 
des pêcheries, et de préserver durablement 
la biodiversité marine et la viabilité 
écologique des eaux, selon les ressources 
disponibles et dans le souci d'offrir des 
chances égales à tous, et de faire en sorte 
que les incidences des activités de pêche 
sur l'écosystème marin soient limitées.

Amendement 33

Proposition de règlement
Partie I – Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il doit être possible de tirer parti 
des expériences professionnelles 
accumulées et des traditions des  zones de 
pêche, afin de créer de nouvelles 
spécialisations en vue du développement 
durable et de l'amélioration de la qualité 
de vie de ces zones et d'attirer les jeunes 
vers ce domaine d'activités.

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La politique commune de la pêche 
préconise une approche régionale afin de 
permettre aux États membres d'établir et 
de mettre en œuvre des plans de gestion.

Amendement 35

Proposition de règlement
Partie I – article 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à créer des conditions contribuant à b) à créer des conditions contribuant à la 
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l'efficacité des activités de pêche dans un 
secteur de la pêche économiquement viable 
et compétitif;

durabilité et à l'efficacité des activités de 
pêche des points de vue social, 
économique et environnemental dans un 
secteur de la pêche économiquement viable 
et compétitif, compte tenu de la nécessité 
d'assurer l'avenir de ce secteur et en 
garantissant les conditions d'une 
concurrence équilibrée dans le cadre des 
échanges de produits de la pêche et de 
l'aquaculture avec les pays tiers;

Amendement 36

Proposition de règlement
Partie I – article 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) à contribuer à garantir un niveau de vie 
équitable aux personnes qui sont tributaires 
des activités de pêche;

(d) à contribuer à garantir un niveau de vie 
et des revenus dignes aux personnes qui 
sont tributaires des activités de pêche en 
tenant compte des difficultés découlant de 
contraintes économiques, sociales et 
géographiques, comme l'insularité et 
l'ultrapériphérie;

Amendement 37

Proposition de règlement
Partie I – article 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) à reconnaître l'importance que 
revêtent la pêche côtière et artisanale et la 
conchyliculture pour fixer les 
populations, produire des richesses et 
asseoir solidement un modèle viable 
d'exploitation.
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Amendement 38

Proposition de règlement
Partie I - article 4 - alinéa 1 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) définition claire des responsabilités au 
niveau de l'Union, ainsi qu'aux niveaux 
national, régional et local;

a) définition claire des responsabilités au 
niveau de l'Union, ainsi qu'aux niveaux 
national, régional et local; afin d'assurer 
une gestion de proximité décentralisée qui 
prenne en compte les spécificités et la 
réalité de chaque pays, zone de pêche, de 
chaque flotte et de chaque ressource de 
pêche; ce en faisant que la gouvernance 
multi niveaux verticale soit toujours 
recherchée;

Amendement 39

Proposition de règlement
Partie I – article 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) établissement de mesures 
conformément aux meilleurs avis 
scientifiques disponibles;

(b) établissement de mesures 
conformément aux meilleurs avis 
scientifiques disponibles en prévoyant, si 
besoin est, une progressivité ainsi que 
l'instauration de périodes transitoires;

Amendement 40

Proposition de règlement
Partie I – article 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) large participation des parties prenantes 
à toutes les étapes, de la conception à la 
mise en œuvre des mesures;

d) large participation des parties prenantes, 
en particulier par le biais des conseils 
consultatifs, à toutes les étapes, de la 
conception à la mise en œuvre et à 
l'évaluation des mesures;

Amendement 41
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Proposition de règlement
Partie I – article 5 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– «aux de l'Union»: les eaux relevant de la 
souveraineté ou de la juridiction des États 
membres, à l'exception des eaux adjacentes 
aux territoires énumérés à l'annexe II du 
traité;

– «eaux de l'Union»: les eaux relevant de 
la souveraineté ou de la juridiction des 
États membres, à l'exception des eaux 
adjacentes aux territoires énumérés à 
l'annexe II du traité;

Amendement 42

Proposition de règlement
Partie I – article 5 – alinéa 1 – tiret 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– "pêche côtière et artisanale": la pêche 
pratiquée par des navires d'une longueur 
inférieure à 15 mètres ou effectuant des 
marées de moins de 24 heures;

Amendement 43

Proposition de règlement
Partie I - article 6 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les navires de pêche de l'Union 
jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et 
aux ressources dans toutes les eaux de 
l'Union autres que celles visées aux 
paragraphes 2 et 3, sous réserve des 
mesures adoptées conformément à la partie 
III. 

1. Les navires de pêche de l'Union 
jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et 
aux ressources dans toutes les eaux de 
l'Union autres que celles visées aux 
paragraphes 2 et 3, sous réserve des 
mesures adoptées conformément à la partie 
III, et autres que les eaux des régions 
ultrapériphériques telles que définies à 
l'article 349 du traité. 

Amendement 44

Proposition de règlement
Partie II – article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les eaux situées à moins de 
100 milles marins des lignes de base des
Açores, de Madère et des Îles Canaries, 
les États membres concernés peuvent, du 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, 
limiter la pêche aux navires immatriculés 
dans les ports de ces îles. Ces limitations 
ne s'appliquent pas aux navires de l'Union 
pêchant traditionnellement dans ces eaux, 
pour autant que ces navires ne dépassent 
pas l'effort de pêche qui y est 
traditionnellement exercé. Les États 
membres informent la Commission des 
limitations mises en place au titre du 
présent paragraphe.

3. Dans les eaux situées à moins de 
100 milles marins des lignes de base et
dans la zone des fonds de pêche et monts 
sous-marins au delà de 100 milles marins 
de toutes les régions ultrapériphériques de 
l'Union, les États membres concernés 
peuvent, du 1er janvier 2013 au 
31 décembre 2022, limiter la pêche aux 
navires immatriculés dans les ports de ces 
régions. Le maintien de l'accès aux 
navires de l'Union pouvant prouver qu'ils 
pêchent traditionnellement dans ces eaux 
est subordonné à la durabilité des 
ressources halieutiques. Les États 
membres informent la Commission des 
limitations mises en place au titre du 
présent paragraphe.

Amendement 45

Proposition de règlement
Partie III - titre II - article 9 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des plans pluriannuels prévoyant des 
mesures de conservation afin de maintenir 
ou de rétablir les stocks halieutiques au-
dessus des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable sont établis en 
priorité. 

1. Des plans pluriannuels prévoyant des 
mesures de conservation afin de maintenir 
ou de rétablir les stocks halieutiques au-
dessus des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable sont établis en 
priorité. Ces plans prennent en 
considération les aspects socio-
économiques qu'impliquent les mesures 
de conservation nécessaires et prévoient 
des indemnisations pour les pêcheurs et 
les économies locales, ce afin de ne pas 
nuire au développement des régions 
côtières et maritimes.

Amendement 46

Proposition de règlement
Partie III – titre II – article 9 – paragraphe 4



AD\905615FR.doc 27/40 PE489.430v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les plans pluriannuels reposent sur 
l'approche de précaution en matière de 
gestion des pêches et prennent en 
considération d'une manière 
scientifiquement valable les limites des 
données et méthodes d'évaluation 
disponibles, ainsi que toutes les sources 
quantifiées d'incertitude.

4. Les plans pluriannuels reposent sur les 
meilleures données scientifiques 
disponibles et utilisent d'une manière 
scientifiquement valable l'approche de 
précaution en cas de limites des données et 
des méthodes d'évaluation disponibles, en 
prenant en considération toutes les 
sources quantifiées d'incertitude.

Justification

Les plans pluriannuels doivent reposer uniquement sur le principe de précaution en l'absence 
des meilleures données scientifiques disponibles.

Amendement 47

Proposition de règlement
Partie III – titre II – article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lors de l'application et de 
l'établissement des plans pluriannuels, il 
est tenu compte de la nécessité d'effectuer 
progressivement les adaptations 
nécessaires en évitant d'imposer des délais 
excessivement courts, sauf en cas 
d'urgence, et après élaboration d'une 
étude des incidences socio-économiques, 
qui doit être ouverte aux contributions des 
acteurs concernés.

Amendement 48

Proposition de règlement
Partie III – titre II – article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il est impossible de déterminer 
un taux de mortalité par pêche qui 
rétablisse et maintienne les stocks au-
dessus des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable, les plans 

2. Lorsqu'il est impossible de déterminer 
un taux de mortalité par pêche qui 
rétablisse et maintienne les stocks aux
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable, les plans pluriannuels 
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pluriannuels prévoient des mesures de 
précaution garantissant un degré 
comparable de conservation des stocks 
concernés.

prévoient des mesures de précaution 
garantissant un degré comparable de 
conservation des stocks concernés.

Amendement 49

Proposition de règlement
Partie III – titre II – article 11 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des échéances claires à respecter pour 
atteindre les objectifs ciblés quantifiables;

(d) des échéances claires et réalistes à 
respecter pour atteindre les objectifs ciblés 
quantifiables;

Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(g) des mesures et des objectifs spécifiques 
pour la partie du cycle de vie des espèces 
anadromes et catadromes qui se déroule en 
eau douce; des mesures spécifiques pour 
définir la pêche durable des espèces 
anadromes, stock par stock;

Justification

La pêche des espèces anadromes, sans distinction entre les stocks, n'est pas sélective, aussi 
convient-il de veiller tout particulièrement à la limiter et à adopter des mesures qui 
permettent à la PCP de garantir la vitalité de différents stocks.

Amendement 51

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 52

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) un mécanisme permettant de faire 
face aux situations imprévues;

Justification

La gestion des ressources biologiques d'une région peut évoluer relativement rapidement, 
pour le meilleur comme pour le pire. Cela est confirmé par l'expérience que des régions ont 
des plans pluriannuels, lesquels, en raison des règles rigides actuellement en vigueur, ne sont 
pas adaptés à l'état des ressources ni aux possibilités existantes pour leur exploitation.

Amendement 53

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) tiennent compte des répercussions 
socio-économiques de l'adoption de ces 
mesures.

Amendement 54

Proposition de règlement
Partie III – titre III – chapitre I – article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures de conservation adoptées 
conformément aux plans pluriannuels

Mesures de conservation et mesures 
techniques élaborées au niveau régional
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Amendement 55

Proposition de règlement
Partie III – titre III – chapitre I – article 17 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre d'un plan pluriannuel 
établi conformément aux articles 9, 10 et 
11, les États membres peuvent être
autorisés à adopter des mesures 
compatibles avec ce plan pluriannuel qui 
précisent les mesures de conservation 
applicables aux navires battant leur 
pavillon en ce qui concerne des stocks 
situés dans les eaux de l'Union pour 
lesquels il leur a été attribué des 
possibilités de pêche. 

1. Dans le cadre d'un plan pluriannuel 
établi conformément aux articles 9, 10 et 
11, les États membres, après consultation 
des organismes régionaux dédiés à la 
gestion des pêches, sont autorisés à 
élaborer, en lien étroit avec les Conseils 
consultatifs concernés, des mesures 
compatibles avec ce plan pluriannuel qui 
précisent les mesures de conservation 
applicables aux navires battant leur 
pavillon en ce qui concerne des stocks 
situés dans les eaux de l'Union pour 
lesquels il leur a été attribué des 
possibilités de pêche. 

Amendement 56

Proposition de règlement
Partie III – titre III – chapitre I – article 17 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) tiennent compte des propositions 
émises par les conseils consultatifs 
régionaux.

Amendement 57

Proposition de règlement
Partie III – titre III – chapitre I – 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 

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, compte tenu des 
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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.

propositions des conseils consultatifs 
régionaux, 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 à 
fixer dans chaque plan pluriannuel.

Amendement 58

Proposition de règlement
Partie III – titre III – chapitre I – 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, compte tenu des 
propositions des conseils consultatifs 
régionaux:

Amendement 59

Proposition de règlement
Partie III – titre III – chapitre I - 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.

3. Les mesures de conservation adoptées 
par la Commission arrêtées après 
consultation des organismes régionaux 
concernés dédiés à la gestion des pêches 
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 non compatibles ou non 
appropriées à la réalisation des objectifs
cessent d'être applicables.
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Amendement 60

Proposition de règlement
Partie III – titre III – chapitre II - article 21 - phrase 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, après consultation des 
organismes régionaux dédiés à la gestion 
des pêches, sont 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:

Amendement 61

Proposition de règlement
Partie III – titre III – chapitre II – article 21 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) tiennent compte des propositions 
émises par les conseils consultatifs 
régionaux.

Amendement 62

Proposition de règlement
Partie III – titre III – chapitre II – 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 

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, compte tenu des propositions 
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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. 

des conseils consultatifs régionaux, 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 six mois 
après l'entrée en vigueur du cadre de 
mesures techniques. 

Amendement 63

Proposition de règlement
Partie III – titre III – chapitre II – 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. 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, 
compte tenu des propositions des conseils 
consultatifs régionaux, si, sur la base 
d'une évaluation menée conformément à 
l'article 23, les mesures arrêtées par les 
États membres sont considérées:

Amendement 64

Proposition de règlement
Partie III – titre III – chapitre II – 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.

3. Les mesures techniques adoptées par la 
Commission arrêtées après consultation 
des organismes régionaux concernés 
dédiés à la gestion des pêches 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 non compatibles 
ou non appropriées à la réalisation des 
objectifs cessent d'être applicables.

Amendement 65
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Proposition de règlement
Partie III – titre IV – 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 et dans 
la zone des 100 milles marins autour des 
régions ultrapériphériques.

Amendement 66

Proposition de règlement
Partie III – titre IV – 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 et dans la zone des 100 
milles marins autour des régions 
ultrapériphériques dans la limite de leur 
zone économique exclusive, 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.

Amendement 67

Proposition de règlement
Partie IV

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé
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Justification

La suppression des concessions de pêche transférables s'accompagne d'un nouveau 
paragraphe à l'article 16, qui laisse à chaque État membre le choix de la méthode 
d'attribution des possibilités de pêche qui lui sont allouées, conformément au principe de 
subsidiarité. Cela permet aux États membres qui le souhaitent de mettre en place un système 
de concessions de pêche transférables.

Amendement 68

Proposition de règlement
Partie V - article 34 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place des 
mesures d'adaptation de la capacité de 
pêche de leur flotte afin de parvenir à un 
bon équilibre entre cette capacité de pêche 
et leurs possibilités de pêche.

1. Les États membres mettent en place, là 
où cela s'avère nécessaire, des mesures 
d'adaptation de la capacité de pêche de leur 
flotte afin de parvenir à un bon équilibre 
entre cette capacité de pêche et leurs 
possibilités de pêche.

Amendement 69

Proposition de règlement
Partie IV – article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La capacité de pêche correspondant 
aux navires de pêche retirés grâce à l'aide 
publique n'est pas remplacée.

supprimé

Amendement 70

Proposition de règlement
Partie V – article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 55 en ce qui 
concerne le nouveau calcul des plafonds 
de capacité de pêche visés aux 

supprimé
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paragraphes 1 et 2.

Amendement 71

Proposition de règlement
Partie VII - titre I - article 39 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les positions de l'Union dans les 
organisations internationales traitant de la 
pêche et les ORGP reposent sur les 
meilleurs avis scientifiques disponibles 
afin de faire en sorte que les ressources 
halieutiques soient maintenues ou rétablies 
au-dessus des niveaux permettant d'obtenir 
le rendement maximum durable.

2. Les positions de l'Union dans les 
organisations internationales traitant de la 
pêche et les ORGP reposent sur les 
meilleurs avis scientifiques disponibles 
ainsi que sur les avis des régions, des 
conseils consultatifs et des organismes 
régionaux concernés de gestion des 
pêches afin de faire en sorte que les 
ressources halieutiques soient maintenues 
ou rétablies au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable et que les positions 
exprimées par les régions, les conseils 
consultatifs et les organismes régionaux 
de gestion des pêches soient dûment pris 
en compte et exprimés.

Amendement 72

Proposition de règlement
Partie VII - titre II - article 41 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les navires de pêche de l'Union pêchent 
uniquement le reliquat du volume 
admissible des captures déterminé par le 
pays tiers conformément à l'article 62, 
paragraphe 2, de la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer, et établi sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles et des informations pertinentes 
échangées entre l'Union et le pays tiers en 
question relativement à l'effort de pêche 
total exercé sur les stocks concernés, afin 
de garantir que les ressources halieutiques 
se maintiennent au-dessus des niveaux 

2. Les navires de pêche de l'Union pêchent 
uniquement le reliquat du volume 
admissible des captures déterminé par le 
pays tiers conformément à l'article 62, 
paragraphe 2, de la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer, et établi sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles et des informations pertinentes 
échangées entre l'Union et le pays tiers en 
question relativement à l'effort de pêche 
total exercé sur les stocks concernés, afin 
de garantir que les ressources halieutiques 
se maintiennent au-dessus des niveaux 
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permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable. 

permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable, et afin de garantir aux pêcheurs 
de ou des pays tiers concernés par ces 
accords que leur capacité de pêche ne s'en 
trouve pas réduite. 

Amendement 73

Proposition de règlement
Partie XII – article 52 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le conseil consultatif qui sera créé
pour les régions ultrapériphériques sera 
divisé en 3 sections : la section Grande 
Caraïbe couvrant la Guadeloupe, la 
Martinique, la Guyane; la section Océan 
Indien du Sud Ouest couvrant la Réunion 
et Mayotte et, enfin, la section 
Macaronésie couvrant les Canaries, les 
Açores et Madère.

Amendement 74

Proposition de règlement
Partie XII – article 52 – article 53 - paragraphe 1 - point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) soumettre des recommandations et 
des suggestions à la Commission quant 
aux positions à défendre par cette 
dernière dans les ORGP. 

Amendement 75

Proposition de règlement
Partie XII – article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission et, le cas échéant, l'État 
membre concerné répondent dans un délai 
raisonnable à toute recommandation, 

2. La Commission et, le cas échéant, l'État 
membre concerné répondent dans un délai 
raisonnable à toute recommandation, 
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suggestion ou information qu'ils reçoivent 
conformément au paragraphe 1.

suggestion ou information qu'ils reçoivent 
conformément au paragraphe 1 et tiennent 
compte des recommandations des conseils 
consultatifs régionaux pour l'adoption de 
décisions.

Amendement 76

Proposition de règlement
Partie XII – article 53 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dès lors que la Commission prévoit 
de prendre de nouvelles mesures 
concernant un conseil consultatif ou de 
règlementer le bassin de pêche d'un tel 
conseil, elle sollicite son avis au préalable.

Amendement 77

Proposition de règlement
Partie XII – article 54 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les conseils consultatifs sont composés 
d'organisations représentant le secteur de la 
pêche et d'autres groupes d'intérêt 
concernés par la politique commune de la 
pêche.

1. Les conseils consultatifs sont composés 
majoritairement d'organisations 
représentant le secteur de la pêche et 
comprennent également des organisations 
de défense de l'environnement et de la 
biodiversité, ainsi que d'autres groupes 
d'intérêt concernés par la politique 
commune de la pêche et des associations 
de défense des estuaires et cours d'eau 
naturels, et peuvent être acceptés en tant 
qu'observateurs les pays tiers ou les 
organisations représentant le secteur de la 
pêche de pays tiers du bassin maritime 
concerné.
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Amendement 78

Proposition de règlement
Annexe III - colonne 1 - ligne 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Eaux occidentales australes Eaux occidentales australes, eaux de 
l'Océan Indien du Sud-Ouest, et eaux des 
Antilles-Guyane

Amendement 79

Proposition de règlement
Annexe III - colonne 2 - ligne 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour 
des Açores) et zones COPACE 34.1.1, 
34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et 
des Îles Canaries)

Zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour 
des Açores) et zones COPACE 34.1.1, 
34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et 
des Îles Canaries), eaux de l'Océan Indien 
du Sud-Ouest, et eaux des Antilles-
Guyane
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