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Amendement 63
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La politique commune de la pêche 
doit veiller à la promotion d'un niveau 
d'emploi élevé dans le secteur de la pêche 
et de l'aquaculture, à améliorer les 
conditions de travail des pêcheurs et des 
aquaculteurs, en leur assurant un niveau 
adéquat de protection sociale et en 
assurant de façon concrète une 
concurrence loyale et équitable avec les 
pays tiers et les pays membres de l'Union, 
en empêchant les distorsions de 
concurrence fondées sur des différences
excessives du coût du travail. A cet égard, 
la politique commune de la pêche fixe les 
conditions en vue d'une harmonisation 
des législations sociales applicables aux 
travailleurs de la mer.

Or. fr

Amendement 64
Riikka Manner

Proposition 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 

(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 
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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, 
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.

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, 
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.
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 
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et de coopération définies par lesdits 
instruments internationaux.

Or. fi

Amendement 65
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser, d'ici 2015,
l'objectif prioritaire consistant à ramener et 
à maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

(5) Lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en 2002, l'Union et ses États 
membres se sont engagés à lutter contre le 
déclin constant de nombreux stocks 
halieutiques. Il convient dès lors que 
l'Union améliore sa politique commune de 
la pêche afin de réaliser l'objectif 
prioritaire consistant à ramener et à 
maintenir l'exploitation des ressources 
biologiques de la mer à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable en ce qui concerne les 
populations des stocks exploités. Lorsque 
les informations scientifiques ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, il peut 
être nécessaire d'utiliser des valeurs 
approchées pour le rendement maximal 
durable.

Or. fr

Amendement 66
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des objectifs ciblés en matière de pêche (6) Des objectifs ciblés en matière de pêche 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 67
María Irigoyen Pérez

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 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.

Or. es
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Amendement 68
Patrice Tirolien

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 participent activement, si 
possible au travers des instances 
représentatives, 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.

Or. fr

Amendement 69
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 70
Luís Paulo Alves

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. CCCes 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.

Or. pt

Amendement 71
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 15



AM\905399FR.doc 9/61 PE491.301v01-00

FR

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.

Or. fr

Amendement 72
Riikka Manner

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 
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 
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habitants des bassins fluviaux 
septentrionaux et l'économie régionale.

Or. fi

Amendement 73
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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.

Or. fr

Amendement 74
Alain Cadec

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 
réduire les volumes 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.
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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.

Or. fr

Amendement 75
María Irigoyen Pérez

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 
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.

(18) Des mesures sont nécessaires pour 
prévenir et réduire 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 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.

Or. es

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 76
María Irigoyen Pérez
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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.

Or. es

Amendement 77
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 
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.

(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 
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.

Or. fr
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Amendement 78
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il y a lieu d'autoriser les États 
membres à adopter, dans leur zone 
respective des douze milles marins, des 
mesures de conservation et de gestion 
applicables à l'ensemble des navires de 
pêche de l'Union, à condition que les 
mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent 
aux navires de pêche de l'Union 
immatriculés dans les autres États 
membres, soient non discriminatoires, qu'il 
y ait eu une consultation préalable des 
autres États membres concernés et que 
l'Union n'ait pas adopté de mesures portant 
spécifiquement sur la conservation et la 
gestion dans cette zone des douze milles.

(27) Il y a lieu d'autoriser les États 
membres à adopter, dans leur zone 
respective des douze milles marins, et dans 
la zone des cent milles marins pour les 
régions ultrapériphériques dans la limite 
de leur zone économique exclusive, des
mesures de conservation et de gestion 
applicables à l'ensemble des navires de 
pêche de l'Union, à condition que les 
mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent 
aux navires de pêche de l'Union 
immatriculés dans les autres États 
membres, soient non discriminatoires, qu'il 
y ait eu une consultation préalable des 
autres États membres concernés et que 
l'Union n'ait pas adopté de mesures portant 
spécifiquement sur la conservation et la 
gestion dans cette zone.

Or. fr

Amendement 79
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Il convient de n'autoriser le 
transfert de navires entre différentes 
zones géographiques marines que s'il est 
garanti que la durabilité des pêcheries et 
la pérennité des communautés locales ne 
sont pas remises en cause par 
l'accroissement de l'effort de pêche 
résultant d'une augmentation du nombre 
de navires pêchant dans une zone 
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déterminée.

Or. pt

Amendement 80
Alain Cadec

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.

supprimé

Or. fr
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Amendement 81
Patrice Tirolien

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 
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.

Or. fr

Amendement 82
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 29
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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 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.

Or. pt

Amendement 83
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) L'application éventuelle d'un 
système de concessions de pêche 
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transférables conduira inévitablement à la 
privatisation et à la mercantilisation des 
possibilités de pêche ainsi qu'à une 
concentration au profit des entreprises et 
des navires de grande taille, aussi est-il 
nécessaire de sauvegarder et de protéger 
la petite pêche et la pêche côtière, 
principales garantes de l'emploi et de 
l'activité économique dans les régions 
côtières.

Or. pt

Amendement 84
Alain Cadec

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.

supprimé

Or. fr

Amendement 85
Luís Paulo Alves

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 

(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 
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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.

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.

Or. pt

Amendement 86
Alain Cadec

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.

supprimé

Or. fr

Amendement 87
Luís Paulo Alves

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 

(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 
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transférables s'appliquent aux stocks pour 
lesquels des possibilités de pêche ont été 
octroyées.

de pêche transférables s'appliquent aux 
stocks pour lesquels des possibilités de 
pêche ont été octroyées.

Or. pt

Amendement 88
Patrice Tirolien

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 
compétentes le soin de prévoir le système 
de gestion approprié des capacités pour 
les flottes immatriculées dans le port de
ces régions

Or. fr

Amendement 89
Patrice Tirolien

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 

(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 
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maritime pour ce qui est de la collecte des 
données.

maritime pour ce qui est de la collecte des 
données, si possible au sein d'une instance 
régionale mise en place à cet effet.

Or. fr

Amendement 90
Patrice Tirolien

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 
l'assistance financière de l'Union.

Or. fr

Amendement 91
Patrice Tirolien

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 
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régions.

Or. fr

Amendement 92
Patrice Tirolien

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.

Or. fr

Amendement 93
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Les activités aquacoles dans l'Union 
étant soumises à des conditions différentes 
suivant le pays, notamment en ce qui 
concerne les autorisations des opérateurs, il 
y a lieu d'élaborer des lignes directrices 
pour les plans stratégiques nationaux afin 
d'améliorer la compétitivité du secteur de 
l'aquaculture, en soutenant son 
développement et sa capacité d'innovation, 
en stimulant l'activité économique et la 
diversification, et en améliorant la qualité 
de la vie dans les zones côtières et rurales. 

(45) Les activités aquacoles dans l'Union 
étant soumises à des conditions différentes 
suivant le pays, notamment en ce qui 
concerne les autorisations des opérateurs, il 
convient de faciliter et d'harmoniser la 
procédure d'octroi des licences. Il y a lieu 
d'élaborer des lignes directrices pour les 
plans stratégiques nationaux afin 
d'améliorer la compétitivité du secteur de 
l'aquaculture, en soutenant son 
développement et sa capacité d'innovation, 
en stimulant l'activité économique et la 
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Il importe également de mettre en place des 
mécanismes permettant aux États membres 
de procéder à un échange d'informations et 
de meilleures pratiques au moyen d'une 
méthode ouverte de coordination des 
mesures nationales relatives à la sécurité de 
l'activité économique, à l'accès aux eaux et 
à l'espace de l'Union, et à la simplification 
des procédures d'octroi de licences.

diversification, et en améliorant la qualité 
de la vie dans les zones côtières et rurales. 
Il importe également de mettre en place des 
mécanismes permettant aux États membres 
de procéder à un échange d'informations et 
de meilleures pratiques au moyen d'une 
méthode ouverte de coordination des 
mesures nationales relatives à la sécurité de 
l'activité économique, à l'accès aux eaux et 
à l'espace de l'Union.

Or. fr

Amendement 94
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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; 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 
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produits de la pêche et de l'aquaculture 
au respect de normes sociales et 
environnementales internationalement 
reconnues.

Or. fr

Amendement 95
Luís Paulo Alves

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 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.

Or. pt
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Amendement 96
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 de deux 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 
ultrapériphériques.

Or. fr

Amendement 97
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 bis) Dans le prolongement des 
orientations de la Commission relatives 
aux principes de régionalisation et de 
subsidiarité, et de façon à associer plus 
étroitement les parties intéressées et à 
tenir compte tout spécialement du 
caractère sensible de leurs spécificités, il 
convient de créer un conseil consultatif 
régional pour les RUP.

Or. pt

Amendement 98
Rosa Estaràs Ferragut
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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 une exploitation des ressources 
aquatiques vivantes qui rende possibles la
pêche et l'aquaculture dans des conditions 
environnementales, économiques et 
sociales durables en contribuant à la 
compétitivité de ce secteur, ainsi qu'à la 
protection sociale et à l'amélioration de 
l'emploi et de la qualité de vie dans les 
zones de pêche et aquacoles.

Or. es

Justification

Les aspects socio-économiques devraient occuper une place plus importante dans les objectifs 
de la politique commune de la pêche au lieu d'être relégués au second plan.

Amendement 99
Luís Paulo Alves

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 des communautés 
de pêcheurs des différentes régions de 
l'Union et à celle des approvisionnements 
alimentaires.

Or. pt
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Amendement 100
Rosa Estaràs Ferragut

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, chaque fois que 
possible, d'ici 2020, l'exploitation des 
ressources biologiques vivantes de la mer 
rétablisse et maintienne les populations des 
espèces exploitées aux alentours des 
niveaux qui permettent d'obtenir le 
rendement maximal durable.

Or. es

Justification

L'objectif consistant à obtenir un rendement maximal durable, comme le propose la 
Commission, n'est pas réaliste et pourrait donner lieu à une adaptation des flottes qui serait 
lourde de conséquences, aussi est-il nécessaire de prévoir des objectifs plus réalisables.

Amendement 101
Alain Cadec

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 
maintenir ou à rétablir les populations des 
espèces exploitées à des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement 
maximum durable d'ici 2020.

Or. fr
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Amendement 102
Luís Paulo Alves

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 
que les incidences des activités de pêche 
sur l'écosystème marin soient limitées.

3. La politique commune de la pêche met 
en œuvre l'approche écosystémique de la 
gestion des pêches en tant que principe
fondamental afin de garantir la durabilité 
des pêcheries, 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.

Or. pt

Amendement 103
Vasilica Viorica Dăncilă

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.

Or. ro

Amendement 104
James Nicholson
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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.

Or. en

Amendement 105
Luís Paulo Alves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à éliminer les captures indésirées 
provenant des stocks commerciaux et à 
faire en sorte que, progressivement, toutes 
les captures issues de ces stocks soient 
débarquées;

(a) à éliminer les captures indésirées 
provenant des stocks, commerciaux et non 
commerciaux, et à faire en sorte que, 
progressivement, toutes les captures issues 
de ces stocks soient débarquées, étant 
entendu que l'octroi d'une compensation 
en aval est nécessaire en raison des 
difficultés suscitées par une politique 
d'interdiction des rejets;

Or. pt

Amendement 106
Alain Cadec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à éliminer les captures indésirées 
provenant des stocks commerciaux et à 
faire en sorte que, progressivement, toutes 
les captures issues de ces stocks soient 

a) à réduire de manière significative les 
captures indésirées provenant des stocks 
commerciaux;
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débarquées;

Or. fr

Amendement 107
María Irigoyen Pérez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à éliminer les captures indésirées 
provenant des stocks commerciaux et à 
faire en sorte que, progressivement, toutes 
les captures issues de ces stocks soient 
débarquées;

(a) à prévenir et réduire les captures 
indésirées provenant des stocks 
commerciaux et à faire en sorte que, 
progressivement, toutes les captures issues 
de ces stocks soient débarquées;

Or. es

Justification

Il y a lieu de prévenir et de réduire les captures indésirées.

Amendement 108
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 109
Luís Paulo Alves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) à créer des conditions contribuant à 
l'efficacité des activités de pêche dans un 
secteur de la pêche économiquement viable 
et compétitif, compte tenu de la nécessité 
d'assurer l'avenir de ce secteur;

Or. pt

Amendement 110
María Irigoyen Pérez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) à créer des conditions contribuant à la 
durabilité et à l'efficacité des activités de 
pêche des points de vue social et 
économique dans un secteur de la pêche 
économiquement viable et compétitif;

Or. es

Amendement 111
Rosa Estaràs Ferragut

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 
équitable aux personnes qui sont tributaires 
des activités de pêche en tenant compte 
des difficultés découlant de contraintes 
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économiques, sociales et géographiques, 
comme l'insularité et l'ultrapériphérie;

Or. es

Amendement 112
Rosa Estaràs Ferragut

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.

Or. es

Amendement 113
Luís Paulo Alves

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 
tienne compte de la réalité et des 
particularités de chaque pays, de chaque 
zone de pêche, de chaque flotte et de 
chaque ressource de pêche;

Or. pt



PE491.301v01-00 32/61 AM\905399FR.doc

FR

Amendement 114
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Partie I – article 4 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) prise en compte des spécificités des 
différentes zones de pêche par la voie 
d'une approche régionale.

Or. es

Amendement 115
Rosa Estaràs Ferragut

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;

Or. es

Amendement 116
Alain Cadec

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 des 
mesures;
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Or. fr

Amendement 117
María Irigoyen Pérez

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 
à toutes les étapes, de la conception à la 
mise en œuvre et à l'évaluation des 
mesures;

Or. es

Amendement 118
Patrice Tirolien

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;

Or. fr

Amendement 119
Riikka Manner

Proposition de règlement
Partie I – article 5 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– «ressources biologiques de la mer»: les – «ressources biologiques de la mer»: les 
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ressources aquatiques marines vivantes 
disponibles et accessibles, y compris les 
espèces anadromes et catadromes à tous 
les stades de leur cycle de vie;

ressources aquatiques marines vivantes 
disponibles et accessibles;

Or. fi

Justification

Les espèces anadromes, qui se reproduisent en eaux douces, ne sont pas, à proprement 
parler, des ressources biologiques de la mer.

Amendement 120
Alain Cadec

Proposition de règlement
Partie I – article 5 – alinéa 1 – tiret 17

Texte proposé par la Commission Amendement

– «concessions de pêche transférables»: 
les droits révocables permettant d'utiliser 
une partie spécifique des possibilités de 
pêche octroyées à un État membre ou 
établies dans les plans de gestion adoptés 
par un État membre conformément à 
l'article 19 du règlement (CE) 
n° 1967/200634 et pouvant être transférés 
par leur détenteur à d'autres détenteurs 
admissibles de telles concessions de pêche 
transférables;

supprimé

Or. fr

Amendement 121
Rosa Estaràs Ferragut

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 
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inférieure à 15 mètres ou effectuant des 
marées de moins de 24 heures;

Or. es

Amendement 122
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Partie II – article 6 – paragraphe 3

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 
aux Açores, à Madère et aux 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. Le maintien de 
l'accès aux navires de l'Union pêchant 
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.

Or. pt

Amendement 123
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie II – article 6 – paragraphe 3

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, 

3. Dans les eaux situées à moins de 100 
milles marins des lignes de base des 
régions ultrapériphériques, les États 
membres concernés peuvent, du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2022, limiter la 
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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.

pêche aux navires immatriculés dans les 
ports de ces régions. Ces limitations ne 
s'appliquent pas aux navires de l'Union 
pouvant prouver qu'ils pêchent
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.

Or. fr

Amendement 124
Alain Cadec

Proposition de règlement
Partie II – article 6 – paragraphe 3

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 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. 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.

Or. fr

Amendement 125
Alain Cadec
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Proposition de règlement
Partie III – article 7 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) l'adoption de mesures relatives à 
l'obligation de débarquer toutes les 
captures;

g) l'adoption de mesures permettant de 
réduire de manière significative les 
captures indésirées provenant des stocks 
commerciaux;

Or. fr

Amendement 126
Alain Cadec

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 aux
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable sont établis en priorité.

Or. fr

Amendement 127
James Nicholson

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

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 

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 
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quantifiées d'incertitude. sources quantifiées d'incertitude.

Or. en

Justification

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

Amendement 128
Rosa Estaràs Ferragut

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.

Or. es

Amendement 129
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Partie III – titre II – article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plans pluriannuels prévoient des 
adaptations du taux de mortalité par pêche 
de façon à ce que ce taux rétablisse et 
maintienne tous les stocks au-dessus des 
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable d'ici 2015.

1. Les plans pluriannuels prévoient des 
adaptations du taux de mortalité par pêche 
de façon à ce que ce taux rétablisse et 
maintienne tous les stocks aux alentours 
des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable d'ici 2020, 
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dans la mesure du possible.

Or. es

Amendement 130
Alain Cadec

Proposition de règlement
Partie III – titre II – article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plans pluriannuels prévoient des 
adaptations du taux de mortalité par pêche 
de façon à ce que ce taux rétablisse et 
maintienne tous les stocks au-dessus des
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable d'ici 2015.

1. Les plans pluriannuels prévoient des 
adaptations du taux de mortalité par pêche 
de façon à ce que ce taux rétablisse et 
maintienne tous les stocks aux niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable d'ici 2020.

Or. fr

Amendement 131
James Nicholson

Proposition de règlement
Partie III – titre II – article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plans pluriannuels prévoient des 
adaptations du taux de mortalité par pêche 
de façon à ce que ce taux rétablisse et 
maintienne tous les stocks au-dessus des 
niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable d'ici 2015.

1. Les plans pluriannuels prévoient des 
adaptations du taux de mortalité par pêche 
de façon à ce que ce taux tende à rétablir 
et à maintenir tous les stocks 
commerciaux au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable d'ici 2015.

Or. en

Justification

L'obtention du rendement maximal durable d'ici 2015 n'est pas réaliste et doit être remplacée 
par le Fmsy d'ici 2015 et par le bMSY, dans la mesure du possible, ultérieurement.
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Amendement 132
Rosa Estaràs Ferragut

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

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

Or. es

Amendement 133
Alain Cadec

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

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

Or. fr

Amendement 134
James Nicholson
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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;

Or. en

Amendement 135
Alain Cadec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 136
Riikka Manner

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;

Or. en
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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 137
Rosa Estaràs Ferragut

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 
dans son champ d'application.

Or. es

Amendement 138
James Nicholson

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;

Or. en

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 139
Alain Cadec



AM\905399FR.doc 43/61 PE491.301v01-00

FR

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 140
Rosa Estaràs Ferragut

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.

Or. es

Amendement 141
Alain Cadec

Proposition de règlement
Partie III – titre II – article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 142
Rosa Estaràs Ferragut
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Proposition de règlement
Partie III – titre II – article 15 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2024:

Or. es

Justification

L'élimination des captures doit être précédée d'une période transitoire d'au moins dix ans afin 
de laisser un délai suffisant pour que les navires puissent être équipés d'engins de pêche plus 
sélectifs.

Amendement 143
Rosa Estaràs Ferragut

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2025: cabillaud, merlu, sole;

Or. es

Justification

L'élimination des captures doit être précédée d'une période transitoire d'au moins dix ans afin 
de laisser un délai suffisant pour que les navires puissent être équipés d'engins de pêche plus 
sélectifs.

Amendement 144
Rosa Estaràs Ferragut

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2016: églefin, merlan, cardine, 

(c) Au plus tard à compter du 
1er janvier 2026: églefin, merlan, cardine, 
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baudroie, plie, lingue, lieu noir, lieu jaune, 
limande sole, turbot, barbue, lingue bleue, 
sabre noir, grenadier de roche, hoplostète 
orange, flétan noir, brosme, sébaste et 
stocks démersaux méditerranéens.

baudroie, plie, lingue, lieu noir, lieu jaune, 
limande sole, turbot, barbue, lingue bleue, 
sabre noir, grenadier de roche, hoplostète 
orange, flétan noir, brosme et sébaste.

Or. es

Justification

L'élimination des captures doit être précédée d'une période transitoire d'au moins dix ans afin 
de laisser un délai suffisant pour que les navires puissent être équipés d'engins de pêche plus 
sélectifs. Elle ne devrait pas s'appliquer aux espèces soumises à des TAC et quotas.

Amendement 145
Alain Cadec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Réduction significative des captures 

indésirées provenant des stocks 
commerciaux

1. Le Parlement européen et le Conseil, 
prenant en compte l'avis du CSTEP et des 
conseils consultatifs concernés ainsi que 
les conclusions des études d'impact visant
à analyser les causes des captures 
indésirées, définissent des objectifs visant 
à réduire significativement les captures 
indésirées provenant des stocks 
commerciaux réglementés, en tenant 
compte des spécificités de chaque 
pêcherie. Ces objectifs peuvent figurer 
dans des plans pluriannuels établis par 
pêcherie ou zone régionale.
2. Les tailles minimales de référence de 
conservation sont établies sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles 
pour les stocks halieutiques visés au 
paragraphe 1. Les captures provenant de 
ces stocks halieutiques dont la taille est 
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inférieure à la taille minimale de 
référence de conservation ne peuvent être 
vendues qu'à des fins autres que 
l'alimentation humaine ou remises à des 
organisations caritatives agréées.

Or. fr

Amendement 146
Alain Cadec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 147
Alain Cadec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Chaque État membre décide, pour 
les navires battant son pavillon, de la 
méthode d'attribution des possibilités de 
pêche allouées à cet État membre, 
conformément au droit communautaire. Il 
informe la Commission de la méthode 
d'attribution retenue.

Or. fr

Justification

Cet amendement accompagne la suppression du titre IV introduisant des concessions de 
pêche transférables. Il convient de laisser à chaque État membre le choix de la méthode 
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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 148
Alain Cadec

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

Or. fr

Amendement 149
Alain Cadec

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. En vue de l'établissement ou de la mise 
en œuvre des plans pluriannuels établis
conformément aux articles 9, 10 et 11, les 
États membres disposant d'un intérêt 
direct dans la pêcherie concernée 
participent, en lien étroit avec les Conseils 
consultatifs, à l'élaboration de mesures 
techniques ou de mesures de conservation 
adaptées aux spécificités de chaque 
pêcherie.

Or. fr

Amendement 150
James Nicholson
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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 sont autorisés à 
adopter des mesures compatibles avec ce 
plan pluriannuel qui précisent les mesures 
de conservation applicables aux navires 
battant leur pavillon en ce qui concerne des 
stocks situés dans les eaux de l'Union pour 
lesquels il leur a été attribué des 
possibilités de pêche.

Or. en

Justification

Il est essentiel de remplacer les termes "peuvent être " par "sont" pour parvenir à une 
véritable régionalisation et à un véritable transfert de pouvoirs aux États membres et aux 
régions afin de leur permettre à même d'adopter leurs propres mesures de conservation.

Amendement 151
Alain Cadec

Proposition de règlement
Partie III – titre III – chapitre I – article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
mesures de conservation adoptées en 
application du paragraphe 1:

2. Les États membres disposant d'un 
intérêt direct dans la pêcherie concernée 
veillent, en lien étroit avec les Conseils 
consultatifs, à ce que les mesures de 
conservation ou les mesures techniques :

Or. fr

Amendement 152
Rosa Estaràs Ferragut
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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.

Or. es

Amendement 153
Rosa Estaràs Ferragut

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 
autorisés à prendre des mesures 
conformément à l'article 17 ne notifient pas 
de telles mesures à la Commission dans un 
délai de trois mois après l'entrée en 
vigueur du plan pluriannuel.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
détermination des mesures de conservation 
applicables aux pêcheries couvertes par un 
plan pluriannuel, compte tenu des 
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.

Or. es

Amendement 154
Rosa Estaràs Ferragut

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

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

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:

Or. es

Amendement 155
James Nicholson

Proposition de règlement
Partie III – titre III – chapitre II – article 21 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 156
Rosa Estaràs Ferragut

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.

Or. es
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Amendement 157
Rosa Estaràs Ferragut

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 
prendre des mesures conformément à 
l'article 21 ne notifient pas de telles 
mesures à la Commission dans un délai de 
trois mois après l'entrée en vigueur du 
cadre de mesures techniques.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne la 
détermination des mesures techniques 
couvertes par un cadre de mesures 
techniques, compte tenu des propositions 
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 trois mois 
après l'entrée en vigueur du cadre de 
mesures techniques.

Or. es

Amendement 158
Rosa Estaràs Ferragut

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:

Or. es
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Amendement 159
Patrice Tirolien

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.

Or. fr

Amendement 160
Patrice Tirolien

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.

Or. fr
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Amendement 161
Alain Cadec

Proposition de règlement
Partie IV

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

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 162
James Nicholson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'octroi de l'accès à la pêche doit tenir compte du contexte local et national; par conséquent 
les concessions de pêche transférables ne devraient pas constituer un système exclusif et 
obligatoire. Les États membres devraient pouvoir adopter le système d'octroi d'accès qui est 
le mieux adapté au contexte local et national.
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Amendement 163
Luís Paulo Alves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 164
Patrice Tirolien

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) tous les navires de pêche d'une longueur 
hors tout de 15 mètres ou plus; et

Or. fr

Amendement 165
Patrice Tirolien

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) tous les navires de pêche d'une longueur 
hors tout inférieure à 15 mètres équipés 
d'engins remorqués.

Or. fr
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Amendement 166
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres peuvent étendre le 
système de concessions de pêche 
transférables aux navires de pêche 
artisanale, auquel cas ils en informent la 
Commission

Or. es

Amendement 167
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 168
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie I – article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le système des quotas de pêche 
transférable ne s'applique pas dans les 
régions ultrapériphériques.

Or. fr

Amendement 169
Riikka Manner

Proposition de règlement
Partie IV – article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les concessions de pêche 
transférables ne s'appliquent pas aux 
stocks de poissons anadromes.

Or. fi

Amendement 170
James Nicholson

Proposition de règlement
Partie IV – article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les concessions de pêche transférables 
ne peuvent être attribuées par un État 
membre au propriétaire d'un navire de 
pêche battant son pavillon, lorsqu'il est 
activement engagé dans le secteur de la 
pêche, ou à des personnes physiques ou 
morales activement engagées dans le 
secteur de la pêche dans cet État membre 
qu'aux fins d'une utilisation sur un tel 
navire. Les concessions de pêche 
transférables peuvent être regroupées afin 
d'être gérées collectivement par des 
personnes physiques ou morales ou par des 
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conditions d'admissibilité permettant de 
recevoir des concessions de pêche 
transférables.

organisations de producteurs agréées. Les 
États membres peuvent limiter, sur la base 
de critères transparents et objectifs, les 
conditions d'admissibilité permettant de 
recevoir des concessions de pêche 
transférables.

Or. en

Justification

Les concessions de pêches transférables ne devraient être négociées qu'entre des pêcheurs en 
activité dans l'État membre en question.

Amendement 171
James Nicholson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Lors de l'introduction d'un système 
de concessions de pêche transférables, les 
États membres doivent adapter leurs 
propres règles de manière à protéger les 
intérêts de la pêche côtière et à se 
préserver des aspects négatifs du système, 
tels que la concentration excessive ou la 
spéculation.

Or. en

Justification

La concentration et la spéculation dans le domaine des concessions de pêche et l'absence de 
protection des intérêts de la pêche côtière au niveau régional peuvent constituer une véritable 
menace pour le bon fonctionnement de ce système de concessions de pêche transférables.

Amendement 172
Alain Cadec

Proposition de règlement
Partie IV – article 34 – paragraphe 3
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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

Or. fr

Amendement 173
Alain Cadec

Proposition de règlement
Partie V – article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent demander à 
la Commission d'exclure des plafonds de 
capacité de pêche fixés conformément au 
paragraphe 1 les navires de pêche soumis 
à un système de concessions de pêche 
transférables établi conformément à 
l'article 27. Dans ce cas, les plafonds de 
capacité de pêche font l'objet d'un 
nouveau calcul visant à prendre en 
considération les navires de pêche qui ne 
sont pas soumis à un système de 
concessions de pêche transférables.

supprimé

Or. fr

Amendement 174
Alain Cadec

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 

supprimé
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de capacité de pêche visés aux 
paragraphes 1 et 2.

Or. fr

Amendement 175
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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.

Or. fr

Amendement 176
Rosa Estaràs Ferragut

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, 
suggestion ou information qu'ils reçoivent 
conformément au paragraphe 1.

2. La Commission et, le cas échéant, l'État 
membre concerné répondent dans un délai 
raisonnable à toute recommandation, 
suggestion ou information qu'ils reçoivent 
conformément au paragraphe 1 et tiennent 
compte des recommandations des conseils 
consultatifs régionaux pour l'adoption de 
décisions.

Or. es
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Amendement 177
Riikka Manner

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 
d'organisations représentant le secteur de la 
pêche, les associations de défense des 
estuaires et cours d'eau naturels, et
d'autres groupes d'intérêt concernés par la 
politique commune de la pêche.

Or. fi

Amendement 178
Alain Cadec

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 d'autres groupes 
d'intérêt concernés par la politique 
commune de la pêche.

Or. fr

Amendement 179
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – ligne 1 bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Mer Noire La sous-zone 
géographique CGPM 
définie dans la résolution 
CGPM/33/2009/2

Or. en


