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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Projet de résolution législative
visa 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

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

Or. fr

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 4

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 
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 

(4) L'Union est partie contractante à la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 et elle a 
ratifié l’accord des Nations unies aux fins 
de l'application des dispositions de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 relatives à 
la conservation et à la gestion des stocks 
chevauchants et des stocks de poissons 
grands migrateurs, du 4 décembre 1995. 
Elle a également adhéré à l'accord de 
l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant 
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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.

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. A 
ce titre l'établissement d'un Comité 
Consultatif pour les régions 
ultrapériphériques constitué en trois sous 
Comités (eaux Occidentales Australes, 
eaux de l'Océan Indien du sud Ouest, 
eaux du bassin des Antilles-Guyane) 
pourrait aussi permettre de contribuer 
positivement à ces objectifs dans les eaux 
internationales où la surpêche et la pêche 
illégale sont un réel problème à l'échelle 
mondiale. 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. fr

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Lors de la conférence mondiale de 
Nagoya sur la biodiversité en 2010, 
l'Union européenne et ses Etats membres 
se sont engagés à lutter contre la perte en 
biodiversité. Un programme décennal
stratégique de protection de la biodiversité 
mondiale a été adopté, pour le secteur de 
la pêche les objectifs concernent (1) la 
gestion et l'exploitation de poissons et 
d'invertébrés de manière durable, en 
appliquant l'approche éco-systémique afin 
que la surpêche soit évitée en employant 
des mesures de reconstitution pour toutes 
les espèces épuisées ou menacées et en 
évitant les répercussions négatives de la 
pêche sur les écosystèmes marins 
vulnérables; (2) la gestion durable des 
sites accueillant l'aquaculture; (3) le 
maintien de la diversité génétique des 
plantes cultivées, des animaux d'élevage 
et domestiques, et de leurs variantes 
sauvages en réduisant au minimum leur 
érosion génétique; (4) la protection d'ici à 
2020 d'au moins 10% des zones côtières et 
maritimes.

Or. fr
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que les navires de pêche 
de l'Union bénéficient d'une égalité 
d'accès aux eaux et aux ressources de 
l'Union soumises aux règles de la PCP.

supprimé

Or. fr

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les règles en vigueur limitant l'accès 
aux ressources comprises dans la zone des 
douze milles marins des États membres 
ont fonctionné de manière satisfaisante et 
contribué à la conservation en 
restreignant l'effort de pêche dans la 
partie la plus sensible des eaux de 
l'Union. Ces règles ont également permis 

supprimé
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de préserver les activités de pêche 
traditionnelle dont le développement 
économique et social de certaines 
communautés côtières est largement 
tributaire. Il convient dès lors que ces 
règles demeurent applicables.

Or. fr

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Il y a lieu de continuer à protéger tout 
particulièrement les ressources biologiques 
de la mer autour des Açores, de Madère et 
des Îles Canaries, en étendant cette 
protection à la Guadeloupe, à la Guyane, 
à la Martinique, à Mayotte et à la 
Réunion 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, et de continuer à limiter 
strictement les activités de pêche dans les 
eaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de 
la Martinique, de Mayotte et de la 
Réunion aux navires de pêche 
immatriculés dans ses ports, sauf quand 
des accords en disposent différemment et 
qu'ils ont été validé formellement par les 
autorités locales compétentes.

Or. fr
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Amendement 10

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 
réduire autant que possible les volumes 
actuellement élevés de captures indésirées 
et de rejets. En effet, les captures indésirées 
et les rejets constituent un gaspillage 
substantiel et ont une incidence négative 
sur l'exploitation durable des ressources 
biologiques de la mer et des écosystèmes 
marins, ainsi que sur la viabilité financière 
des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de 
mettre en œuvre progressivement une 
obligation de débarquement ou à défaut de 
possibilité de débarquement de comptage 
strict et rigoureux avant rejet en mer 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. fr

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il convient que la Commission puisse 
adopter des mesures temporaires au cas où 
les activités de pêche constitueraient une 
menace grave nécessitant une intervention 
immédiate pour la conservation des 
ressources biologiques de la mer ou pour 
l'écosystème marin. 

(25) Il convient que la Commission puisse 
adopter des mesures d'urgence applicables 
de manière temporaire au cas où les 
activités de pêche constitueraient une 
menace grave nécessitant une intervention 
immédiate pour la conservation des 
ressources biologiques de la mer ou pour 
l'écosystème marin. 

Or. fr
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Amendement 12

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 13

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 14

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
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Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. fr

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Il convient que les accords de 
pêche durable conclus avec des pays tiers  
contiennent une clause suspensive qui 
puisse être activée dès lors que les 
pêcheurs de ces pays tiers contestent ces 
accords du fait que les activités de pêches 
exercées par les navires européens 
nuisent à la ressource, contribuent à la 
diminution de l'activité de pêche des 
pêcheurs de ces pays, ou contribuent à 
l'appauvrissement des pêcheurs de ces 
pays.

Or. fr

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 39 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 ter) Il convient que progressivement 
d'ici à 2020 la plus grande partie des 
prises réalisées dans le cadre des accords 
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de pêche durable conclus avec des pays 
tiers soient débarquées dans les ports de 
ou des pays tiers signataires dudit accord; 
ce afin de contribuer au développement 
réel et durable de ces pays en matière 
d'installation côtière et de 
commercialisation des produits de la 
pêche.

Or. fr

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Il convient que la politique commune 
de la pêche contribue à la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive et 
participe à la réalisation des objectifs qui 
y sont établis. 

supprimé

Or. fr

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Pour garantir la participation des 
opérateurs concernés au régime de 
contrôle, d'inspection et d'exécution de 
l'Union, il est approprié que les États 
membres puissent exiger des détenteurs 
d'une licence de pêche pour les navires de 
l'Union d'une longueur hors tout de 12 
mètres ou plus battant leur pavillon qu'ils 
contribuent proportionnellement aux 
coûts de ce régime. 

supprimé

Or. fr

Amendement 22

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 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. Cependant tous les bassins 
maritimes devraient être couverts par des 



PE489.430v01-00 16/33 PA\901563FR.doc

FR

conseils consultatifs, et un recours des 
régions qui se trouve lésées devant la 
Cour de Justice de l'Union européenne 
devrait à ce titre être introduit pour 
contraindre la Commission à les créer 
pour les régions qui ne sont pas couvertes 
par des conseils consultatifs et qui se 
retrouvent de fait discriminées.

Or. fr

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 2 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 24

Proposition de règlement
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 afin de faire en sorte 
que les incidences des activités de pêche 
sur l'écosystème marin soient limitées, ce 
en vue de préserver durablement la 
biodiversité marine et la viabilité 
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écologique des eaux.

Or. fr

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 3 - 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 autant que possible les 
captures indésirées provenant des stocks 
commerciaux et à faire en sorte que, 
progressivement, toutes les captures issues 
de ces stocks soient débarquées ou à 
défaut d'obliger strictement 
l'identification et la comptabilisation par 
les navires des captures indésirées avant 
rejet en mer;

Or. fr

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 3 - 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; ce tout en prenant en 
considération que les systèmes sociaux ne 
sont pas harmonisés au niveau européen;

Or. fr
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) à contribuer à garantir un niveau de vie 
et des revenus dignes aux personnes qui 
sont tributaires des activités de pêche;

Or. fr

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 4 - 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; ce en faisant 
que la gouvernance multi niveaux 
verticale soit toujours recherchée;

Or. fr

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 5 - tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– «rendement maximal durable»: le volume 
de capture maximal pouvant être prélevé 
indéfiniment dans un stock halieutique;

– «rendement maximal durable»: la plus 
grande quantité de biomasse que l'on peut 
extraire en moyenne et à long terme d'un 
stock halieutique dans les conditions 
environnementales existantes sans 
affecter le processus de reproduction et le 
développement de la ressource;

Or. fr
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 31

Proposition de règlement
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 des 
Açores, de Madère, des Îles Canaries, de 
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, 
de Mayotte et de la Réunion, 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 et pouvant prouver qu'ils pêchent
traditionnellement et de manière non 
interrompue depuis plus de 50 ans dans 
ces eaux, et 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 
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présent paragraphe. 

Or. fr

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 33

Proposition de règlement
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 contribue à
rétablir et à maintenir tous les stocks au-
dessus des niveaux permettant d'obtenir le 
rendement maximal durable d'ici 2017. 

Or. fr
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 15 - paragraphe 1 - phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toutes les captures prélevées sur des 
stocks halieutiques soumis à des limitations 
de captures indiqués ci-après et qui sont 
réalisées au cours d'activités de pêche dans 
les eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union en dehors des eaux de 
l'Union sont ramenées et conservées à bord 
des navires de pêche, puis enregistrées et 
débarquées, sauf lorsqu'elles sont utilisées 
comme appâts vivants, selon le calendrier 
suivant:

1. Toutes les captures prélevées sur des 
stocks halieutiques soumis à des limitations 
de captures indiqués ci-après et qui sont 
réalisées au cours d'activités de pêche dans 
les eaux de l'Union ou par des navires de 
pêche de l'Union en dehors des eaux de 
l'Union sont ramenées et conservées à bord 
des navires de pêche, puis enregistrées et 
débarquées, sauf lorsqu'elles sont 
strictement identifiées, enregistrées et 
comptabilisées avant rejet en mer, et sauf 
lorsqu'elles sont utilisées comme appâts 
vivants, selon le calendrier suivant:

Or. fr

Amendement 35

Proposition de règlement
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.

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

Or. fr

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 16 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres, après notification à 
la Commission, peuvent échanger tout ou 

supprimé
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partie des possibilités de pêche qui leur 
ont été allouées. 

Or. fr

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 17 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans le cadre d'un plan pluriannuel 
établi conformément aux articles 9, 10 et 
11, les États membres, après consultation 
des organismes régionaux dédiés à la 
gestion des pêches, sont autorisés à 
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. fr

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 20 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les mesures de conservation adoptées 
par la Commission arrêtées après 
consultation des organismes régionaux 
concernés dédiés à la gestion des pêches 
visent à assurer la réalisation des objectifs 
et des objectifs ciblés établis dans le plan 
pluriannuel. Dès l'adoption de l'acte 
délégué par la Commission, les mesures de 
l'État membre non compatibles ou non 
appropriées à la réalisation des objectifs
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cessent d'être applicables.

Or. fr

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 21 - phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 21 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) permettent d'atteindre efficacement les 
objectifs établis dans les mesures adoptées 
conformément à l'article 14; et

c) permettent d'atteindre les objectifs 
établis dans les mesures adoptées 
conformément à l'article 14; et

Or. fr
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Amendement 41

Proposition de règlement
Article 24 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 24 - paragraphe 2 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 24 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures techniques adoptées par la 
Commission visent à assurer la réalisation 
des objectifs du cadre de mesures 
techniques. Dès l'adoption de l'acte délégué 

3. Les mesures techniques adoptées par la 
Commission arrêtées après consultation 
des organismes régionaux concernés 
dédiés à la gestion des pêches visent à 
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par la Commission, les mesures de l'État 
membre cessent d'être applicables.

assurer la réalisation des objectifs du cadre 
de mesures techniques. Dès l'adoption de 
l'acte délégué par la Commission, les 
mesures de l'État membre non compatibles 
ou non appropriées à la réalisation des 
objectifs cessent d'être applicables.

Or. fr

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 28 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les concessions de pêche sont
regroupées afin d'être gérées 
collectivement par des personnes 
physiques ou morales, par des 
organisations de producteurs agréées, ou
par les organismes régionaux de gestion 
des pêches. 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. fr

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 29 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres attribuent des 
possibilités de pêche individuelles aux 

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

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

Or. fr

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 31 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les concessions de pêche transférables 
peuvent être transférées en totalité ou en 
partie entre les détenteurs admissibles de 
ces concessions au sein d'un État membre 
au travers des organismes régionaux de 
gestion des pêches ou au sein des 
organisations de producteurs. En aucun 
cas ces transferts ne peuvent faire l'objet 
d'un échange de nature commerciale.

Or. fr

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 31 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr
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Amendement 48

Proposition de règlement
Article 31 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Location de possibilités de pêche 

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

Or. fr

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 34 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

où cela s'avère nécessaire, des mesures 
d'adaptation de la capacité de pêche de leur 
flotte afin de parvenir à un bon équilibre 
entre cette capacité de pêche et leurs 
possibilités de pêche.

Or. fr

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 34 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aucune sortie de la flotte de pêche 
bénéficiant d'une aide publique octroyée 
dans le cadre du Fonds européen pour la 
pêche pour la période de programmation 
2007-2013 n'est autorisée si elle n'est 
précédée du retrait de la licence de pêche et 
des autorisations de pêche.

2. Aucune sortie de la flotte de pêche 
bénéficiant d'une aide publique octroyée 
dans le cadre du Fonds européen pour la 
pêche pour la période de programmation 
2007-2013 n'est autorisée si elle n'est 
précédée du retrait de la licence de pêche.

Or. fr

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 39 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Union participe aux activités des 
organisations internationales traitant de la 
pêche, y compris les organisations 
régionales de gestion des pêches (ORGP), 
dans le respect des obligations 
internationales et des objectifs stratégiques 
et conformément aux objectifs établis aux 
articles 2 et 3. 

1. L'Union participe aux activités des 
organisations internationales traitant de la 
pêche, y compris les organisations 
régionales de gestion des pêches (ORGP), 
dans le respect des obligations 
internationales et des objectifs stratégiques 
et conformément aux objectifs établis aux 
articles 2 et 3. L'Union délègue aux 
instances régionales compétentes ou aux 
conseils consultatifs des régions visées à 
l'article 349 du traité la participation dans 
les ORGP qui les concernent.
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Or. fr

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 39 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 41 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les navires de pêche de l'Union pêchent 
uniquement le reliquat du volume 
admissible des captures déterminé par le 
pays tiers conformément à l'article 62, 
paragraphe 2, de la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer, et établi sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles et des informations pertinentes 
échangées entre l'Union et le pays tiers en 
question relativement à l'effort de pêche 

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

total exercé sur les stocks concernés, afin
de garantir que les ressources halieutiques 
se maintiennent au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable, et afin de garantir aux pêcheurs 
de ou des pays tiers concernés par ces 
accords que leur capacité de pêche ne s'en 
trouve pas réduite. 

Or. fr

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 41 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les accords de l'Union prévoient 
une obligation de débarquer tout ou 
majeure partie des prises qu'ils réalisent 
dans les eaux de ou des pays tiers 
signataires dans les ports de cet ou de ces 
pays tiers afin de participer activement à 
leur développement et au développement 
de leur filière pêche.

Or. fr

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 42 - paragraphe 1 - point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) d'assurer l'établissement par le pays 
tiers de garde côtes capables d'assumer la 
protection des eaux et le contrôle des 
prises réalisées par les bateaux de l'Union 
pêchant dans ses eaux territoriales.

Or. fr
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Amendement 57

Proposition de règlement
Article 52 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne les 
modifications à apporter à cette annexe 
pour modifier les zones de compétence, 
pour créer de nouvelles zones de 
compétence pour les conseils consultatifs 
ou pour créer de nouveaux conseils 
consultatifs. 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l'article 55 en ce qui concerne les 
modifications à apporter à cette annexe 
pour modifier les zones de compétence, 
pour créer de nouvelles zones de 
compétence pour les conseils consultatifs 
ou pour créer de nouveaux conseils 
consultatifs. Cependant lorsqu'un bassin 
maritime spécifique ne se trouve couvert 
par aucun conseil consultatif, la Cour de 
Justice de l'Union européenne contraint 
la Commission à créer ce conseil 
consultatif manquant dès quelle se trouve 
saisie en ce sens par un Etat membre, une 
Région, ou un organisme régional de 
gestion des pêches.

Or. fr

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 53 - paragraphe 1 - point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr
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Amendement 59

Proposition de règlement
Article 53 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 60

Proposition de règlement
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 et d'autres groupes d'intérêt 
concernés par la politique commune de la 
pêche. Peuvent être acceptés en tant 
qu'observateurs les pays tiers ou les 
organisations représentant le secteur de la 
pêche de pays tiers du bassin maritime 
concerné.

Or. fr

Amendement 61

Proposition de règlement
Annexe III - colonne 1 - ligne 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr
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Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe III - colonne 2 - ligne 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr


