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Amendement 14
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 43, paragraphe 2, et son article 168, 
paragraphe 4, point b),

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 43, paragraphe 2, son article 168, 
paragraphe 4, point b) et son article 349,

Or. fr

Justification

Dans la mesure où l'article 349 du traité FUE prévoit la possibilité d'adopter des mesures 
spécifiques pour les régions ultrapériphériques, il convient de le mentionner comme base 
légale de ce règlement.

Amendement 15
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Par la décision 2012/419/UE3, le 
Conseil européen a modifié le statut à 
l'égard de l'Union européenne de Mayotte 
avec effet au 1er janvier 2014. En 
conséquence, à compter de cette date, 
Mayotte cessera d'être un territoire d'outre-
mer pour devenir une région 
ultrapériphérique au sens de l'article 349 et 
de l'article 355, paragraphe 1, du TFUE. 
Le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte 
à compter du 1er janvier 2014. Il convient 
de prévoir certaines mesures spécifiques, 
justifiées par la situation particulière de 
Mayotte, dans plusieurs domaines.

(1) Par la décision 2012/419/UE3, le 
Conseil européen a modifié le statut à 
l'égard de l'Union européenne de Mayotte 
avec effet au 1er janvier 2014. En 
conséquence, à compter de cette date, 
Mayotte cessera d'être un pays et territoire 
d'outre-mer au sens de l'article 198 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne pour devenir une région 
ultrapériphérique au sens de l'article 349 et 
de l'article 355, paragraphe 1, du dit traité. 
Le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte 
à compter du 1er janvier 2014. Il convient 
de prévoir certaines mesures spécifiques, 
justifiées par la situation particulière de 
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Mayotte ainsi que son nouveau statut de 
région ultrapériphérique, dans plusieurs 
domaines.

__________________ __________________
3 JO L 204 du 31.7.2012, p. 131. 3 JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.

Or. fr

Justification

Il s'agit de préciser le changement de statut de PTOM à RUP pour Mayotte et également de 
souligner que le statut de RUP permet de déroger aux politiques communes en vertu de 
l'article 349 du traité FUE.

Amendement 16
Jean-Jacob Bicep

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Tout d'abord, une partie importante de 
la flotte battant pavillon de la France et 
opérant à partir du département français de 
Mayotte se compose de navires de moins 
de 9 mètres, qui sont dispersés autour de 
l'île, n'ont pas de site de débarquement 
particulier et doivent encore être identifiés, 
mesurés et équipés d'un matériel de 
sécurité minimal pour pouvoir être inscrits 
dans le fichier des navires de pêche de 
l'Union; en conséquence, la France ne sera 
pas en mesure de remplir ce registre avant 
le 31 décembre 2016. Il convient toutefois 
que la France établisse un fichier de la 
flotte provisoire garantissant une 
identification minimale des navires de ce 
segment afin d'éviter la prolifération des 
navires de pêche non officiels.

(6) Tout d'abord, une partie importante de 
la flotte battant pavillon de la France et 
opérant à partir du département français de 
Mayotte se compose de navires de moins 
de 9 mètres, qui sont dispersés autour de 
l'île, n'ont pas de site de débarquement 
particulier et doivent encore être identifiés, 
mesurés et équipés d'un matériel de 
sécurité minimal pour pouvoir être inscrits 
dans le fichier des navires de pêche de 
l'Union; en conséquence, la France ne sera 
pas en mesure de remplir ce registre avant 
le 31 décembre 2015. Il convient toutefois 
que la France établisse un fichier de la 
flotte provisoire garantissant une 
identification minimale des navires de ce 
segment afin d'éviter la prolifération des 
navires de pêche non officiels.

Or. fr
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Amendement 17
Jean-Jacob Bicep

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 2371/2002
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation au paragraphe 1, la 
France est dispensée jusqu'au 
31 décembre 2016 de l'obligation d'inscrire 
dans son fichier des navires de pêche de 
l'Union les navires dont la longueur hors 
tout est inférieure à 9 mètres et qui opèrent 
à partir de Mayotte.

5. Par dérogation au paragraphe 1, la 
France est dispensée jusqu'au
31 décembre 2015 de l'obligation d'inscrire 
dans son fichier des navires de pêche de 
l'Union les navires dont la longueur hors 
tout est inférieure à 9 mètres et qui opèrent 
à partir de Mayotte.

Or. fr

Amendement 18
Jean-Jacob Bicep

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 2371/2002
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Jusqu'au 31 décembre 2016, la France 
tient un fichier provisoire des navires de 
pêche d'une longueur hors tout inférieure à 
9 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. 
Ce fichier contient pour chaque navire au 
moins son nom, sa longueur totale et son 
code d'identification.

6. Jusqu'au 31 décembre 2015, la France 
tient un fichier provisoire des navires de 
pêche d'une longueur hors tout inférieure à 
9 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. 
Ce fichier contient pour chaque navire au 
moins son nom, sa longueur totale et son 
code d'identification.

Or. fr

Amendement 19
Jean-Jacob Bicep



PE519.806v01-00 6/6 AM\1004831FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 2 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'au 31 décembre 2016, l'article 5, 
paragraphe 3, et les articles 6, 8, 41, 56, 58 
à 62, 66, 68 et 109 ne s'appliquent pas à la 
France en ce qui concerne les navires de 
pêche d'une longueur hors tout inférieure à 
9 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte, 
leurs activités et leurs captures.

1. Jusqu'au 31 décembre 2015, l'article 5, 
paragraphe 3, et les articles 6, 8, 41, 56, 58 
à 62, 66, 68 et 109 ne s'appliquent pas à la 
France en ce qui concerne les navires de 
pêche d'une longueur hors tout inférieure à 
9 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte, 
leurs activités et leurs captures.

Or. fr


