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Amendement 42
Brian Crowley

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant les 
règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 
2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) 
n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 
2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 du 
Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 
1434/98 du Conseil en ce qui concerne 
l'obligation de débarquement

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant les 
règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 
2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) 
n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 
2347/2002, (CE) n° 1224/2009 du Conseil,
ainsi que le règlement (UE) n° 1380/2013 
du Parlement européen et du Conseil, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du 
Conseil en ce qui concerne l'obligation de 
débarquement

Or. en

Justification

D'après la Commission, il n'est pas possible, légalement, d'inclure des mesures techniques, 
quelles qu'elles soient, dans les plans régionaux en matière de rejets.  L'impossibilité 
d'inclure des mesures telles que des modifications dans les dimensions des mailles ou des 
fermetures temporaires/géographiques aux fins de la protection des juvéniles compromettra 
la mise en œuvre de l'obligation de débarquement.  Le présent amendement devrait remédier 
à cette situation en incluant des amendements au règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil.

Amendement 43
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant les 
règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 
2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) 
n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 
2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 du 

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant les 
règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 
2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) 
n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 
2347/2002, (CE) n° 1224/2009 du Conseil,
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Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 
1434/98 du Conseil en ce qui concerne 
l'obligation de débarquement

ainsi que le règlement (UE) n° 1380/2013 
du Parlement européen et du Conseil, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du 
Conseil en ce qui concerne l'obligation de 
débarquement

Or. en

Amendement 44
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le règlement (UE) n° [x] a pour 
principal objectif d'éliminer 
progressivement les rejets dans toutes les 
pêcheries de l'UE en introduisant une 
obligation de débarquement pour les 
captures des espèces faisant l'objet de 
limites de captures et des espèces soumises 
à des tailles minimales en Méditerranée.
Pour que cette obligation de débarquement 
soit opérationnelle, il convient de 
supprimer ou de modifier certaines 
dispositions des règlements actuels relatifs 
aux mesures techniques et aux mesures de 
contrôle qui vont à l'encontre de cette 
obligation et imposent aux pêcheurs de 
procéder à des rejets.

(1) Le règlement (UE) n° [x] a parmi ses 
principaux objectifs d'éliminer 
progressivement les rejets dans toutes les 
pêcheries de l’Union en introduisant une 
obligation de débarquement pour les 
captures des espèces faisant l'objet de 
limites de captures et des espèces soumises 
à des tailles minimales en Méditerranée.
Pour que cette obligation de débarquement 
soit opérationnelle, il convient de 
supprimer ou de modifier certaines 
dispositions des règlements actuels relatifs 
aux mesures techniques et aux mesures de 
contrôle qui vont à l'encontre de cette 
obligation et imposent aux pêcheurs de 
procéder à des rejets.

Or. fr

Amendement 45
Brian Crowley

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Règlement (UE) n° 1380/2013 du 
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Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2013 relatif à la politique 
commune de la pêche, modifiant les 
règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) 
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les 
règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) 
n° 639/2004 du Conseil et la décision 
2004/585/CE du Conseil doit être modifié.

Or. en

Justification

Le règlement (UE) n° 1380/2013 ne prévoit pas de dispositions pour inclure des mesures 
techniques de conservation dans la mise en œuvre des plans régionaux en matière de rejets et 
il doit être modifié en conséquence.

Amendement 46
Ian Hudghton

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La mise en œuvre progressive de 
l'élimination des rejets signifie que la 
modification nécessaire de certaines 
dispositions des règlements actuels, 
relatifs aux mesures techniques et aux 
mesures de contrôle, peut également se 
faire progressivement et, qu'en effet, les 
principes généraux du "bien légiférer" 
montrent que le fait de procéder étape par 
étape offre plus de chances d'aboutir à 
des textes législatifs appropriés.   

Or. en

Amendement 47
Liadh Ní Riada



PE541.294v01-00 6/148 AM\1037605FR.doc

FR

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Afin d'intégrer des mesures 
techniques de conservation dans la mise 
en œuvre des plans régionaux en matière 
de rejets, le règlement (UE) n° 1380/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 relatif à la politique 
commune de la pêche, modifiant les 
règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) 
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les 
règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) 
n° 639/2004 du Conseil et la décision 
2004/585/CE du Conseil doivent être 
modifiés.

Or. en

Amendement 48
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il est prévu qu'un nouveau cadre de 
mesures techniques soit élaboré en 
attendant la réforme de la politique 
commune de la pêche (PCP). La forte 
probabilité que ce nouveau cadre ne soit 
pas en place avant l'introduction de 
l'obligation de débarquement, soit au début 
de l'année 2015, justifie que certains 
éléments des règlements relatifs aux 
mesures techniques en vigueur 
actuellement soient modifiés ou supprimés
afin d'éliminer l'incompatibilité entre ces 
règlements et l'obligation de débarquement.

(2) Il est prévu qu'un nouveau cadre de 
mesures techniques soit élaboré, alors que 
cela fait déjà un certain temps que la 
réforme de la politique commune de la 
pêche (PCP) a été adoptée. La forte 
probabilité que ce nouveau cadre ne soit 
pas en place début 2015 avant 
l'introduction de l'obligation de 
débarquement est à déplorer ; cette 
situation conduit à devoir modifier ou 
supprimer certains éléments des 
règlements relatifs aux mesures techniques 
en vigueur actuellement afin d'éliminer 
l'incompatibilité entre ces règlements et 
l'obligation de débarquement.

Or. fr
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Amendement 49
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il est nécessaire de clarifier la 
formulation actuelle de l'article 15, 
paragraphe 6, du règlement (UE) 
n°1380/2013 concernant la possibilité 
d'intégrer des mesures techniques 
strictement liées à la mise en œuvre de 
l'obligation de débarquement dans les 
plans de rejets permettant une sélectivité 
accrue et la réduction autant que possible 
des captures involontaires d'organismes 
marins.

Or. fr

Amendement 50
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En particulier, afin d'assurer la mise en 
œuvre de l'obligation de débarquement, il y 
a lieu de modifier le règlement (CE) nº 
850/98 du Conseil visant à la conservation 
des ressources de pêche par le biais de 
mesures techniques de protection des 
juvéniles d'organismes marins en exigeant 
que toutes les captures involontaires 
d'organismes marins soumis à l'obligation 
de débarquement qui dépassent les 
pourcentages autorisés par les règles de 
composition des captures soient 
débarquées et imputées sur les quotas, en 
remplaçant les tailles minimales de 

(3) En particulier, afin d'assurer la mise en 
œuvre de l'obligation de débarquement, il y 
a lieu de modifier le règlement (CE) nº 
850/98 du Conseil visant à la conservation 
des ressources de pêche par le biais de 
mesures techniques de protection des 
juvéniles d'organismes marins en exigeant 
que toutes les captures involontaires 
d'organismes marins soumis à l'obligation 
de débarquement qui dépassent les 
pourcentages autorisés par les règles de 
composition des captures soient 
débarquées et que celles atteignant la 
taille minimale de référence de 



PE541.294v01-00 8/148 AM\1037605FR.doc

FR

débarquement à respecter pour les 
organismes marins soumis à l'obligation de 
débarquement par des tailles minimales de 
référence de conservation, et en exigeant 
que, dans certaines zones, durant certaines 
périodes et pour certains types d'engins, 
toutes les captures involontaires 
d'organismes marins dépassant les 
pourcentages fixés dans les règles en 
matière de prises accessoires soient 
débarquées et imputées sur les quotas.

conservation soient imputées sur les 
quotas, en remplaçant les tailles minimales 
de débarquement à respecter pour les 
organismes marins soumis à l'obligation de 
débarquement par des tailles minimales de 
référence de conservation, et en exigeant 
que, dans certaines zones, durant certaines 
périodes et pour certains types d'engins, 
toutes les captures involontaires 
d'organismes marins dépassant les 
pourcentages fixés dans les règles en 
matière de prises accessoires soient 
débarquées et celles atteignant la taille 
minimale de référence de conservation 
soient imputées sur les quotas.

Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques, les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 51
Ian Duncan, Diane Dodds

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En outre, afin de garantir la sécurité 
juridique, il convient de modifier les 
dispositions prévoyant une fermeture de 
zone destinée à protéger l'églefin juvénile 
dans la division CIEM VI b.

supprimé

Or. en

Amendement 52
Renata Briano
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Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En outre, afin de garantir la sécurité 
juridique, il convient de modifier les 
dispositions prévoyant une fermeture de 
zone destinée à protéger l'églefin juvénile 
dans la division CIEM VI b.

supprimé

Or. it

Amendement 53
Brian Crowley

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En outre, afin de garantir la sécurité 
juridique, il convient de modifier les 
dispositions prévoyant une fermeture de 
zone destinée à protéger l'églefin juvénile 
dans la division CIEM VI b.

(4) En outre, afin d'autoriser la pêche du 
vanneau dans la zone VI a avec le 
maillage approprié et de garantir la 
sécurité juridique, il convient de modifier 
les dispositions prévoyant une fermeture de 
zone destinée à protéger l'églefin juvénile 
dans la division CIEM VI b.

Or. en

Justification

Il est interdit de pêcher le vanneau dans une partie de la zone VI a, sauf si un maillage de 
120 mm au cul des filets est utilisé en raison du plan de reconstitution du cabillaud. Il n'est 
pas possible de capturer le vanneau en utilisant cette maille. Le maillage approprié est 
80 mmm.

Amendement 54
Liadh Ní Riada
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Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En outre, afin de garantir la sécurité 
juridique, il convient de modifier les 
dispositions prévoyant une fermeture de 
zone destinée à protéger l'églefin juvénile 
dans la division CIEM VI b.

(4) En outre, afin d'autoriser la pêche du 
vanneau dans la zone VI a avec le 
maillage approprié et de garantir la 
sécurité juridique, il convient de modifier 
les dispositions prévoyant une fermeture de 
zone destinée à protéger l'églefin juvénile 
dans la division CIEM VI b.

Or. en

Amendement 55
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin d'assurer la mise en œuvre de 
l'obligation de débarquement, il y a lieu de 
modifier le règlement (CE) n° 2187/2005 
du Conseil relatif à la conservation, par des 
mesures techniques, des ressources 
halieutiques dans les eaux de la mer 
Baltique, des Belts et de l'Øresund, 
modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et 
abrogeant le règlement (CE) n° 88/98 en 
exigeant que toutes les captures 
involontaires d'organismes marins soumis à 
l'obligation de débarquement en mer 
Baltique qui dépassent les quantités 
autorisées par les règles de composition 
des captures soient débarquées et imputées 
sur les quotas, en remplaçant les tailles 
minimales de débarquement à respecter 
pour les organismes marins soumis à 
l'obligation de débarquement par des tailles 
minimales de référence de conservation, et 
en interdisant la capture de saumon et de 
truite de mer durant certaines périodes et 
dans certaines zones, sauf au moyen de 

(5) Afin d'assurer la mise en œuvre de 
l'obligation de débarquement, il y a lieu de 
modifier le règlement (CE) n° 2187/2005 
du Conseil relatif à la conservation, par des 
mesures techniques, des ressources 
halieutiques dans les eaux de la mer 
Baltique, des Belts et de l'Øresund, 
modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et 
abrogeant le règlement (CE) n° 88/98 en 
exigeant que toutes les captures 
involontaires d'organismes marins soumis à 
l'obligation de débarquement en mer 
Baltique qui dépassent les quantités 
autorisées par les règles de composition 
des captures soient débarquées et celles 
dépassant les tailles minimales de 
référence de conservation soient imputées 
sur les quotas, en remplaçant les tailles 
minimales de débarquement à respecter 
pour les organismes marins soumis à 
l'obligation de débarquement par des tailles 
minimales de référence de conservation, et 
en interdisant la capture de saumon et de 
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filets pièges. truite de mer durant certaines périodes et 
dans certaines zones, sauf au moyen de 
filets pièges.

Or. fr

Amendement 56
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d'assurer la mise en œuvre de 
l'obligation de débarquement, il convient 
de modifier le règlement (CE) n° 
254/2002 du Conseil instituant des 
mesures visant à reconstituer le stock de 
cabillaud en mer d'Irlande (division 
CIEM VII a) applicables en 2002 en 
exigeant que, dans la pêche au chalut 
ciblant le vanneau, toutes les captures 
involontaires d'organismes marins soumis 
à l'obligation de débarquement dépassant 
les pourcentages de prises accessoires 
autorisés soient débarquées et imputées 
sur les quotas.

supprimé

Or. fr

Justification

Ce considérant ne concerne pas l'obligation de débarquement fixée à janvier 2015.

Amendement 57
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin d'assurer la mise en œuvre de 
l'obligation de débarquement, il convient 
de modifier le règlement (CE) n° 
2347/2002 du Conseil établissant des 
conditions spécifiques d'accès aux 
pêcheries des stocks d'eau profonde et 
fixant les exigences y afférentes en 
exigeant que toutes les captures d'espèces 
d'eau profonde soient débarquées et 
imputées sur les quotas.

supprimé

Or. fr

Justification

Ce considérant ne concerne pas l'obligation de débarquement fixée à janvier 2015.

Amendement 58
Ian Duncan, Diane Dodds

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin d'assurer la mise en œuvre de 
l'obligation de débarquement, il convient 
de modifier le règlement (CE) n° 
1224/2009 du Conseil instituant un 
régime communautaire de contrôle afin 
d'assurer le respect des règles de la 
politique commune de la pêche, modifiant 
les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 
2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 
768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 
509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 
1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 
1342/2008 et abrogeant les règlements 
(CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et 
(CE) n° 1966/2006 ("règlement relatif au 
contrôle") de manière à contrôler le 

supprimé
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respect de cette obligation. À cette fin, les 
autorisations de pêche devraient 
s'appliquer aux pêcheries soumises à une 
obligation de débarquement; les données 
concernant les captures de toutes les 
espèces devraient être enregistrées 
indépendamment de tout seuil de poids;
les données concernant les captures de 
taille inférieure aux tailles minimales de 
référence de conservation devraient être 
enregistrées séparément; compte tenu de 
la difficulté de déterminer avec précision 
la quantité de petites captures détenue à 
bord d'un navire de pêche, il convient 
d'appliquer une marge de tolérance plus 
élevée pour les estimations des petites 
captures dans les journaux de bord et les 
déclarations de transbordement; il y a lieu 
de définir des règles en matière de 
surveillance électronique à distance 
(SED) pour l'enregistrement de données 
aux fins de la surveillance du respect de 
l'obligation de débarquement en mer; il 
convient d'établir des règles prévoyant 
l'arrimage séparé des captures et le 
contrôle de la commercialisation des 
captures de taille inférieure aux tailles 
minimales de référence de conservation;
enfin, il convient de définir les conditions 
régissant le recours aux observateurs 
chargés du contrôle aux fins du suivi.

Or. en

Amendement 59
Renata Briano

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin d'assurer la mise en œuvre de 
l'obligation de débarquement, il convient 
de modifier le règlement (CE) n° 
1224/2009 du Conseil instituant un régime 

(10) Afin d'assurer la mise en œuvre de 
l'obligation de débarquement, il convient 
de modifier le règlement (CE) n° 
1224/2009 du Conseil instituant un régime 
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communautaire de contrôle afin d’assurer 
le respect des règles de la politique 
commune de la pêche, modifiant les 
règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 
2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 
768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 
509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 
1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 
1342/2008 et abrogeant les règlements
(CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 («règlement relatif au 
contrôle») de manière à contrôler le respect 
de cette obligation. À cette fin, les
autorisations de pêche devraient 
s'appliquer aux pêcheries soumises à une 
obligation de débarquement; les données 
concernant les captures de toutes les 
espèces devraient être enregistrées
indépendamment de tout seuil de poids;
les données concernant les captures de 
taille inférieure aux tailles minimales de 
référence de conservation devraient être 
enregistrées séparément; compte tenu de la 
difficulté de déterminer avec précision la 
quantité de petites captures détenue à bord 
d'un navire de pêche, il convient 
d'appliquer une marge de tolérance plus 
élevée pour les estimations des petites 
captures dans les journaux de bord et les 
déclarations de transbordement; il y a lieu 
de définir des règles en matière de 
surveillance électronique à distance (SED) 
pour l'enregistrement de données aux fins 
de la surveillance du respect de 
l'obligation de débarquement en mer; il 
convient d'établir des règles prévoyant 
l'arrimage séparé des captures et le contrôle 
de la commercialisation des captures de 
taille inférieure aux tailles minimales de 
référence de conservation; enfin, il 
convient de définir les conditions régissant 
le recours aux observateurs chargés du 
contrôle aux fins du suivi.

communautaire de contrôle afin d’assurer 
le respect des règles de la politique 
commune de la pêche, modifiant les 
règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 
2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 
768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 
509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 
1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 
1342/2008 et abrogeant les règlements
(CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 («règlement relatif au 
contrôle») de manière à contrôler le respect 
de cette obligation. Les captures de toutes 
les espèces devraient être enregistrées à 
partir du seuil de 50 kg; il convient de 
prévoir l'enregistrement séparé des
données concernant les captures de taille 
inférieure aux tailles minimales de 
référence de conservation devraient être 
enregistrées; compte tenu de la difficulté 
de déterminer avec précision la quantité de 
petites captures détenue à bord d'un navire 
de pêche, il convient d'appliquer une marge 
de tolérance plus élevée pour les 
estimations des petites captures dans les 
journaux de bord et les déclarations de 
transbordement; il convient de respecter 
les prérogatives des États membres en 
matière de surveillance et de contrôle du 
respect de l'obligation de débarquement en 
mer; il convient d'établir des règles 
prévoyant l'arrimage séparé des captures et 
le contrôle de la commercialisation des 
captures de taille inférieure aux tailles 
minimales de référence de conservation;
enfin, il convient de définir les conditions 
régissant le recours aux observateurs 
chargés du contrôle aux fins du suivi.

Or. it
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Amendement 60
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin d'assurer la mise en œuvre de 
l'obligation de débarquement, il convient 
de modifier le règlement (CE) n° 
1224/2009 du Conseil instituant un régime 
communautaire de contrôle afin d’assurer 
le respect des règles de la politique 
commune de la pêche, modifiant les 
règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 
2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 
768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 
509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 
1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 
1342/2008 et abrogeant les règlements 
(CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et 
(CE) n° 1966/2006 («règlement relatif au 
contrôle») de manière à contrôler le respect 
de cette obligation. À cette fin, les 
autorisations de pêche devraient 
s'appliquer aux pêcheries soumises à une 
obligation de débarquement; les données 
concernant les captures de toutes les 
espèces devraient être enregistrées 
indépendamment de tout seuil de poids;
les données concernant les captures de 
taille inférieure aux tailles minimales de 
référence de conservation devraient être 
enregistrées séparément; compte tenu de la 
difficulté de déterminer avec précision la 
quantité de petites captures détenue à bord 
d'un navire de pêche, il convient 
d'appliquer une marge de tolérance plus 
élevée pour les estimations des petites 
captures dans les journaux de bord et les 
déclarations de transbordement; il y a lieu 
de définir des règles en matière de 
surveillance électronique à distance (SED) 
pour l'enregistrement de données aux fins 
de la surveillance du respect de l'obligation 
de débarquement en mer; il convient 

(10) Afin d'assurer la mise en œuvre de 
l'obligation de débarquement, il convient 
de modifier le règlement (CE) n° 
1224/2009 du Conseil instituant un régime 
communautaire de contrôle afin d’assurer 
le respect des règles de la politique 
commune de la pêche, modifiant les 
règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 
2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 
768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 
509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 
1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 
1342/2008 et abrogeant les règlements 
(CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et 
(CE) n° 1966/2006 («règlement relatif au 
contrôle») de manière à contrôler le respect 
de cette obligation. Les données 
concernant les captures de toutes les 
espèces devraient être enregistrées à partir 
du seuil de 50 kg poids vif; les données
concernant les captures de taille inférieure 
aux tailles minimales de référence de 
conservation devraient être enregistrées 
séparément; compte tenu de la difficulté de 
déterminer avec précision la quantité de 
petites captures détenue à bord d'un navire 
de pêche, il convient d'appliquer une marge 
de tolérance plus élevée pour les 
estimations des petites captures dans les 
journaux de bord et les déclarations de 
transbordement; il y a lieu de définir des 
règles en matière de surveillance 
électronique à distance (SED) pour 
l'enregistrement de données aux fins de la 
surveillance du respect de l'obligation de 
débarquement en mer; il convient d'établir 
des règles prévoyant l'arrimage séparé des 
captures et le contrôle de la 
commercialisation des captures de taille
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d'établir des règles prévoyant l'arrimage 
séparé des captures et le contrôle de la 
commercialisation des captures de taille 
inférieure aux tailles minimales de 
référence de conservation; enfin, il 
convient de définir les conditions régissant 
le recours aux observateurs chargés du 
contrôle aux fins du suivi.

inférieure aux tailles minimales de 
référence de conservation; enfin, il 
convient de définir les conditions régissant 
le recours aux observateurs chargés du 
contrôle aux fins du suivi.

Or. fr

Justification

Au vu du volume global pêché, le seuil de 50 kg permet de ne pas prendre en compte des 
captures infimes sans valeur scientifique et qui représenteraient toutefois une charge de 
travail supplémentaire considérable pour les pêcheurs.

Amendement 61
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il est impératif que les moyens de 
contrôle techniques et humains soient 
compatibles avec le droit du travail, à 
l'image et à la protection de la vie privée 
des marins.

Or. fr

Amendement 62
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Étant donné que, d'une part, les rejets 
représentent un gaspillage important et

(11) Étant donné que, d'une part, 
l'obligation de rejet induite par la 
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compromettent l'exploitation durable des 
ressources biologiques marines et des 
écosystèmes marins et que, d'autre part, le 
succès de cette exploitation nécessite que 
tous les opérateurs respectent l'obligation 
de débarquement, il convient que toute 
infraction à l'obligation de débarquement 
soit considérée comme une infraction 
grave. L'introduction de l'obligation de 
débarquement, combinée à de nouvelles 
règles concernant la flexibilité 
interannuelle des quotas, nécessite 
l'adaptation des règles existantes en matière 
de déduction de quotas et d'effort.

législation actuelle représente un 
gaspillage important et que les captures 
involontaires compromettent l'exploitation 
durable des ressources biologiques marines 
et des écosystèmes marins et que, d'autre 
part, le succès de cette exploitation 
nécessite que tous les opérateurs respectent 
l'obligation de débarquement, il convient 
que toute infraction à l'obligation de 
débarquement soit considérée comme une 
infraction simple lors de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, puis 
comme une infraction grave deux ans 
après cette entrée en vigueur.
L'introduction de l'obligation de 
débarquement, combinée à de nouvelles 
règles concernant la flexibilité 
interannuelle des quotas, nécessite 
l'adaptation des règles existantes en matière 
de déduction de quotas et d'effort.

Or. fr

Justification

Il y a lieu de laisser le temps à la profession de s'adapter et de concevoir que les 
professionnels puissent commettre des erreurs involontaires durant la période des deux ans.

Amendement 63
Renata Briano

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Étant donné que, d'une part, les rejets 
représentent un gaspillage important et 
compromettent l'exploitation durable des 
ressources biologiques marines et des 
écosystèmes marins et que, d'autre part, le 
succès de cette exploitation nécessite que 
tous les opérateurs respectent l'obligation 
de débarquement, il convient que toute 
infraction à l'obligation de débarquement 

(11) Étant donné que, d'une part, les rejets 
représentent un gaspillage important et 
compromettent l'exploitation durable des 
ressources biologiques marines et des 
écosystèmes marins et que, d'autre part, le 
succès de cette exploitation nécessite que 
tous les opérateurs respectent l'obligation 
de débarquement, il convient que toute 
infraction à l'obligation de débarquement 



PE541.294v01-00 18/148 AM\1037605FR.doc

FR

soit considérée comme une infraction 
grave. L'introduction de l'obligation de 
débarquement, combinée à de nouvelles 
règles concernant la flexibilité 
interannuelle des quotas, nécessite 
l'adaptation des règles existantes en matière 
de déduction de quotas et d'effort.

soit considérée comme une infraction 
grave. Toutefois, comme il s'agit là d'un 
changement radical pour les pêcheurs, il 
convient de prévoir une période 
d'adaptation de deux ans avant de 
considérer toute violation de l'obligation 
de débarquement comme une infraction 
grave. L'introduction de l'obligation de 
débarquement, combinée à de nouvelles 
règles concernant la flexibilité 
interannuelle des quotas, nécessite 
l'adaptation des règles existantes en matière 
de déduction de quotas et d'effort

Or. it

Amendement 64
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient dès lors de modifier les 
règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 
2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 
1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 
2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 du 
Conseil en conséquence.

(12) Il convient dès lors de modifier les 
règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 
2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 
1098/2007 et (CE) n° 1224/2009 du 
Conseil en conséquence.

Or. fr

Justification

Il n'y a pas lieu de modifier les deux règlements qui ne concernent pas les espèces qui devront 
être débarquées au 1er janvier 2015.

Amendement 65
Alain Cadec

Proposition de règlement
Chapitre -1 – Article -1 (nouveau)
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Règlement (UE) n° 1380/2013
Article 15 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

Chapitre -1

Règlement de base

Article -1

Modification du règlement (UE) n° 
1380/2013

Le règlement (UE) n° 1380/2013 est 
modifié comme suit:

À l'article 15, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant:

6. Lorsqu'aucun plan pluriannuel, ou aucun 
plan de gestion conformément à l'article 18 
du règlement (CE) n° 1967/2006, n'est 
adopté pour la pêcherie en question, la 
Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 18 du présent 
règlement, des actes délégués 
conformément à l'article 46 du présent 
règlement, établissant à titre temporaire et 
pour une période ne dépassant pas trois ans 
un plan de rejets spécifique contenant les 
spécifications visées au paragraphe 5, 
points a) à e), du présent article. Les États 
membres peuvent coopérer conformément 
à l'article 18 du présent règlement à la 
rédaction d'un tel plan afin que la 
Commission adopte de tels actes ou 
soumette une proposition conformément à 
la procédure législative ordinaire.

"6. Lorsqu' aucun plan pluriannuel, ou 
aucun plan de gestion, conformément à 
l'article 18 du règlement (CE) n° 
1967/2006, n'est adopté pour la pêcherie en 
question, la Commission est habilitée à 
adopter, conformément à l'article 18 du 
présent règlement, des actes délégués
conformément à l'article 46 du présent 
règlement, établissant à titre temporaire et 
pour une période ne dépassant pas trois ans 
un plan de rejets spécifique contenant les 
spécifications visées au paragraphe 5, 
points a) à e), du présent article et lorsque 
nécessaire, des mesures techniques 
décrites à l'article 7, paragraphe 2, points 
a) à e), du présent règlement, à condition 
que ces mesures permettent une meilleure 
sélectivité, l'évitement et la réduction 
autant que possible des captures 
involontaires. Les États membres peuvent 
coopérer, conformément à l'article 18 du 
présent règlement, à la rédaction de tels 
plans afin que la Commission adopte de 
tels actes ou soumette une proposition 
conformément à la procédure législative 
ordinaire."

Or. fr
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Justification

Il est nécessaire de clarifier avec les services juridiques de la Commission, du Conseil et du 
Parlement si des mesures techniques liées à la stricte mise en œuvre de l'obligation de 
débarquement peuvent être intégrées dans les plans de rejets. En attendant une telle 
clarification, votre rapporteur propose cet amendement.

Amendement 66
Brian Crowley

Proposition de règlement
Chapitre -1 – Article -1 (nouveau)
Règlement (UE) n° 1380/2013
Article 15 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

Chapitre -1

La réglementation de base

Article -1

Modifications apportées au règlement 
(UE) n° 1380/2013

Le règlement (UE) n° 1380/2013 est 
modifié comme suit:

À l'article 15, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant:

6. Lorsqu'aucun plan pluriannuel, ou aucun 
plan de gestion conformément à l'article 18 
du règlement (CE) no 1967/2006, n'est 
adopté pour la pêcherie en question, la 
Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 18 du présent 
règlement, des actes délégués 
conformément à l'article 46 du présent 
règlement, établissant à titre temporaire et 
pour une période ne dépassant pas trois ans 
un plan de rejets spécifique contenant les 
spécifications visées au paragraphe 5, 
points a) à e), du présent article. Les États 
membres peuvent coopérer conformément 
à l'article 18 du présent règlement à la 
rédaction d'un tel plan afin que la 
Commission adopte de tels actes ou 
soumette une proposition conformément à 

"6. Lorsqu'aucun plan pluriannuel, ou 
aucun plan de gestion conformément à 
l'article 18 du règlement (CE) no 
1967/2006, n'est adopté pour la pêcherie en 
question, la Commission est habilitée à 
adopter, conformément à l'article 18 du 
présent règlement, des actes délégués 
conformément à l'article 46 du présent 
règlement, établissant à titre temporaire et 
pour une période ne dépassant pas trois ans 
un plan de rejets spécifique contenant les 
spécifications visées au paragraphe 5, 
points a) à e), du présent article et, le cas 
échéant, des mesures techniques telles 
que décrites aux points a) à e) du présent 
règlement, pour autant que ces mesures 
permettent d'améliorer la sélectivité et 
d'éviter et de réduire, dans toute la 
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la procédure législative ordinaire. mesure du possible, les captures 
involontaires. Les États membres peuvent 
coopérer conformément à l'article 18 du 
présent règlement à la rédaction d'un tel 
plan afin que la Commission adopte de tels 
actes ou soumette une proposition 
conformément à la procédure législative 
ordinaire.

Or. en

Justification

D'après la Commission, il n'est pas possible, légalement, d'inclure des mesures techniques, 
quelles qu'elles soient, dans les plans régionaux en matière de rejets.  L'impossibilité 
d'inclure des mesures telles que des modifications dans les dimensions des mailles ou des 
fermetures temporaires/géographiques aux fins de la protection des juvéniles compromettra 
la mise en œuvre de l'obligation de débarquement.   Le présent amendement devrait remédier 
à cette situation en incluant des amendements au règlement (CE) n° 1380/2013.

Amendement 67
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Chapitre -1 – Article -1 (nouveau)
Règlement (UE) n° 1380/2013
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre -1

La réglementation de base

Article -1

Modifications apportées au règlement 
(UE) n° 1380/2013

Le règlement (UE) n° 1380/2013 est 
modifié comme suit:

À l'article 15, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant:

6. Lorsqu'aucun plan pluriannuel, ou aucun 
plan de gestion conformément à l'article 18 
du règlement (CE) no 1967/2006, n'est 
adopté pour la pêcherie en question, la 

"6. Lorsqu'aucun plan pluriannuel, ou 
aucun plan de gestion conformément à 
l'article 18 du règlement (CE) no 
1967/2006, n'est adopté pour la pêcherie en 
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Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 18 du présent 
règlement, des actes délégués 
conformément à l'article 46 du présent 
règlement, établissant à titre temporaire et 
pour une période ne dépassant pas trois ans 
un plan de rejets spécifique contenant les 
spécifications visées au paragraphe 5, 
points a) à e), du présent article. Les États 
membres peuvent coopérer conformément 
à l'article 18 du présent règlement à la 
rédaction d'un tel plan afin que la 
Commission adopte de tels actes ou 
soumette une proposition conformément à 
la procédure législative ordinaire.

question, la Commission est habilitée à 
adopter, conformément à l'article 18 du 
présent règlement, des actes délégués 
conformément à l'article 46 du présent 
règlement, établissant à titre temporaire et 
pour une période ne dépassant pas trois ans 
un plan de rejets spécifique contenant les 
spécifications visées au paragraphe 5, 
points a) à e), du présent article et, le cas 
échéant, des mesures techniques telles 
que décrites aux points a) à e) du présent 
règlement, pour autant que ces mesures 
permettent d'améliorer la sélectivité et 
d'éviter et de réduire, dans toute la 
mesure du possible, les captures 
involontaires. Les États membres peuvent 
coopérer conformément à l'article 18 du 
présent règlement à la rédaction d'un tel 
plan afin que la Commission adopte de tels 
actes ou soumette une proposition 
conformément à la procédure législative 
ordinaire.

Or. en

Amendement 68
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (CE) n° 850/98
Article 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

1) À l'article 3, le point i) suivant est 
ajouté:

Supprimé

"(i) "captures involontaires": les captures 
accidentelles d'organismes marins dont la 
pêche est interdite dans les circonstances 
pertinentes.

Or. en
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Justification

Il n'est pas nécessaire d'établir une définition spécifique des "captures involontaires" étant 
donné que tout sera désormais débarqué en vertu de l'interdiction des rejets. De plus, l'aspect 
"involontaire" pourrait s'avérer gênant étant donné l'introduction d'un élément de subjectivité 
important.

Amendement 69
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (CE) n° 850/98
Article 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

1) À l'article 3, le point i) suivant est 
ajouté:

supprimé

"(i) "captures involontaires": les captures 
accidentelles d'organismes marins dont la 
pêche est interdite dans les circonstances 
pertinentes.".

Or. en

Amendement 70
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (CE) n° 850/98
Article 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) "captures involontaires": les captures 
accidentelles d'organismes marins dont la 
pêche est interdite dans les circonstances 
pertinentes.

i) "captures involontaires": les captures 
accidentelles d'organismes marins devant 
faire l'objet d'un débarquement 
obligatoire en vertu de l'article 15 du 
règlement (UE) n° 1380/2013.

Or. it
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Justification

Le terme est trop général: les captures involontaires doivent être définies de façon précise.

Amendement 71
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 850/98
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est 
ajouté:

supprimé

"La pêche des espèces énumérées aux 
annexes I à V au moyen de filets d'un 
maillage non prévu dans ces annexes 
pour les espèces en question est 
interdite.";

Or. en

Justification

L'interdiction totale des rejets est, en soi, le meilleur incitant dans la recherche pour 
accroître la sélectivité. Il y a donc lieu de supprimer ce texte. Dans les cas où une décision 
sur les maillages est nécessaire, elle devrait être prise au niveau régional.

Amendement 72
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (CE) n° 850/98
Article 4 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
débarquements ne sont pas interdits lorsque 
les conditions énoncées à l'annexe X ne 

Par dérogation au premier alinéa, les 
débarquements ne sont pas interdits lorsque 
les conditions énoncées à l'annexe X ne 
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peuvent pas être remplies en raison de 
captures involontaires d'organismes marins 
soumis à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx]. Ces captures involontaires sont 
débarquées et imputées sur les quotas.

peuvent pas être remplies en raison de 
captures involontaires d'organismes marins 
soumis à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx]. Ces captures involontaires sont 
débarquées et, lorsqu'il s'agit de captures 
de taille supérieure aux tailles minimales 
de référence de conservation, imputées sur 
les quotas.

Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques, les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 73
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (CE) n° 850/98
Article 4 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les
débarquements ne sont pas interdits 
lorsque les conditions énoncées à l'annexe 
X ne peuvent pas être remplies en raison 
de captures involontaires d'organismes 
marins soumis à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures 
involontaires sont débarquées et imputées 
sur les quotas.

Par dérogation au premier alinéa,
uniquement pour les pêcheries couvertes 
par l'obligation de débarquement à 
compter du 1er janvier 2015 prévue à 
l'article 15 du règlement (UE)
n° 1380/2013, les règles de composition 
des captures établies dans l'annexe X ne 
sont pas applicables.

Or. en
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Justification

L'interdiction totale des rejets à compter du 1er janvier 2015 affectera seulement certaines 
espèces. Pour ces espèces, les règles de composition des captures deviennent caduques étant 
donné qu'elles obligent les pêcheurs à procéder aux rejets s'il y a dépassement de la 
composition en pourcentage. 

Amendement 74
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (CE) n° 850/98
Article 4 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

«Par dérogation au premier alinéa, les 
débarquements ne sont pas interdits 
lorsque les conditions énoncées à 
l'annexe X ne peuvent pas être remplies 
en raison de captures involontaires 
d'organismes marins soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures 
involontaires sont débarquées et imputées 
sur les quotas.»;

Par dérogation au premier alinéa, les 
dispositions relatives à la composition des 
captures conformément aux annexes I à 
V du présent règlement ne s'appliquent 
pas aux pêcheries qui seront concernées 
par l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) 
n° 1380/2013 à partir du 1er janvier 2015.

Or. de

Amendement 75
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c
Règlement (CE) n° 850/98
Article 4 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
débarquements ne sont pas interdits lorsque 
les conditions énoncées aux annexes I à V 
ne peuvent pas être remplies en raison de 

Par dérogation au premier alinéa, les 
débarquements ne sont pas interdits lorsque 
les conditions énoncées aux annexes I à V 
ne peuvent pas être remplies en raison de 
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captures involontaires d'organismes marins 
soumis à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx]. Ces captures involontaires sont 
débarquées et imputées sur les quotas.

captures involontaires d'organismes marins 
soumis à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx]. Ces captures involontaires sont 
débarquées et, lorsqu'il s'agit de captures 
de taille supérieure aux tailles minimales 
de référence de conservation, imputées sur 
les quotas.

Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques, les passer sous quotas obligerait à
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 76
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c
Règlement (CE) n° 850/98
Article 4 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les
débarquements ne sont pas interdits 
lorsque les conditions énoncées aux 
annexes I à V ne peuvent pas être 
remplies en raison de captures 
involontaires d'organismes marins soumis 
à l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx].
Ces captures involontaires sont 
débarquées et imputées sur les quotas.

Par dérogation au premier alinéa,
uniquement pour les pêcheries couvertes 
par l'obligation de débarquement à 
compter du 1er janvier 2015 prévue à 
l'article 15 du règlement (UE)
n° 1380/2013, les règles de composition 
des captures établies dans les annexes I à 
V ne sont pas applicables.

Or. en

Justification

L'interdiction totale des rejets à compter du 1er janvier 2015 affectera seulement certaines 
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espèces. Pour ces espèces, les règles de composition des captures deviennent caduques étant 
donné qu'elles obligent les pêcheurs à procéder aux rejets s'il y a dépassement de la 
composition en pourcentage. 

Amendement 77
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c
Règlement (CE) n° 850/98
Article 4 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

«Par dérogation au premier alinéa, les 
débarquements ne sont pas interdits 
lorsque les conditions énoncées aux 
annexes I à V ne peuvent pas être 
remplies en raison de captures 
involontaires d'organismes marins soumis 
à l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx].
Ces captures involontaires sont 
débarquées et imputées sur les quotas.»;

Par dérogation au premier alinéa, les 
dispositions relatives à la composition des 
captures prévues à l'annexe X du présent 
règlement ne s'appliquent pas aux 
pêcheries qui seront concernées par
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) 
n° 1380/2013 à partir du 1er janvier 2015.

Or. de

Amendement 78
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (CE) n° 850/98
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4) À l'article 7, paragraphe 5, l'alinéa 
suivant est ajouté:

supprimé

"Le premier alinéa ne s'applique pas 
lorsque les crustacés de l'espèce Pandalus 
sont soumis à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx]. La pêche de 
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ces crustacés est toutefois interdite au 
moyen des filets visés au premier alinéa 
lorsque ceux-ci ne sont pas équipés 
conformément au même alinéa. Les 
captures involontaires effectuées à l'aide 
de ces filets sont débarquées et imputées 
sur les quotas."

Or. fr

Justification

Cet alinéa ne concerne pas l'obligation de débarquement fixée à janvier 2015.

Amendement 79
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (CE) n° 850/98
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4) À l'article 7, paragraphe 5, l'alinéa 
suivant est ajouté:

Supprimé

"Le premier alinéa ne s'applique pas 
lorsque les crustacés de l'espèce Pandalus 
sont soumis à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx]. La pêche de 
ces crustacés est toutefois interdite au 
moyen des filets visés au premier alinéa 
lorsque ceux-ci ne sont pas équipés 
conformément au même alinéa. Les 
captures involontaires effectuées à l'aide 
de ces filets sont débarquées et imputées 
sur les quotas.".

Or. en

Amendement 80
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (CE) n° 850/98
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À l’article 7, paragraphe 5, l’alinéa 
suivant est ajouté:

supprimé

Le premier alinéa ne s'applique pas 
lorsque les crustacés de l'espèce Pandalus 
sont soumis à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx].  La pêche de 
ces crustacés est toutefois interdite au 
moyen des filets visés au premier alinéa 
lorsque ceux-ci ne sont pas équipés 
conformément au même alinéa.  Les 
captures involontaires effectuées à l'aide 
de ces filets sont débarquées et imputées 
sur les quotas.».

Or. de

Amendement 81
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Règlement (CE) n° 850/98
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

5) À l’article 10, l’alinéa suivant est 
ajouté:

supprimé

"Par dérogation au point b) du premier 
alinéa, la conservation à bord et le 
débarquement ne sont pas interdits 
lorsque le pourcentage minimal de 
mollusques bivalves ne peut pas être 
atteint en raison de captures involontaires 
d'organismes marins soumis à 
l'obligation de débarquement prévue à 
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l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx].
Ces captures involontaires sont 
débarquées et imputées sur les quotas."

Or. fr

Justification

Cet alinéa ne concerne pas l'obligation de débarquement fixée à janvier 2015.

Amendement 82
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Règlement (CE) n° 850/98
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) À l'article 10, l'alinéa suivant est 
ajouté:

supprimé

"Par dérogation au point b) du premier 
alinéa, la conservation à bord et le 
débarquement ne sont pas interdits 
lorsque le pourcentage minimal de 
mollusques bivalves ne peut pas être 
atteint en raison de captures involontaires 
d'organismes marins soumis à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx].
Ces captures involontaires sont 
débarquées et imputées sur les quotas. ".

Or. en

Amendement 83
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Règlement (CE) n° 850/98
Article 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) À l’article 10, l’alinéa suivant est 
ajouté:

supprimé

Par dérogation au point b) du premier 
alinéa, la conservation à bord et le 
débarquement ne sont pas interdits 
lorsque le pourcentage minimal de 
mollusques bivalves ne peut pas être 
atteint en raison de captures involontaires 
d'organismes marins soumis à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx].
Ces captures involontaires sont 
débarquées et imputées sur les quotas.».

Or. de

Amendement 84
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 850/98
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a) du premier 
alinéa, l'utilisation et la conservation à bord 
de filets maillants de fond, de filets 
emmêlants et de trémails ne sont pas 
interdites lorsque les conditions énoncées 
audit point a) ne peuvent pas être remplies 
en raison de captures involontaires 
d'organismes marins soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures 
involontaires sont débarquées et imputées 
sur les quotas.

Par dérogation au point a) du premier 
alinéa, l'utilisation et la conservation à bord 
de filets maillants de fond, de filets 
emmêlants et de trémails ne sont pas 
interdites lorsque les conditions énoncées 
audit point a) ne peuvent pas être remplies 
en raison de captures involontaires 
d'organismes marins soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures 
involontaires sont débarquées et, 
lorsqu'elles sont de taille supérieure aux 
tailles minimales de référence de 
conservation, imputées sur les quotas.

Or. fr
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Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques, les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 85
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 850/98
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point a) du premier 
alinéa, l'utilisation et la conservation à 
bord de filets maillants de fond, de filets 
emmêlants et de trémails ne sont pas 
interdites lorsque les conditions énoncées 
audit point a) ne peuvent pas être remplies 
en raison de captures involontaires 
d'organismes marins soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures 
involontaires sont débarquées et imputées 
sur les quotas.

Par dérogation au point a) du premier 
alinéa, uniquement pour les pêcheries 
couvertes par l'obligation de débarquement
à compter du 1er janvier 2015 prévue à 
l'article 15 du règlement (UE)
n° 1380/2013, les règles de composition 
des captures établies dans l'annexe X ne 
sont pas applicables.

Or. en

Justification

L'interdiction totale des rejets à compter du 1er janvier 2015 affectera seulement certaines 
espèces. Pour ces espèces, les règles de composition des captures deviennent caduques étant 
donné qu'elles obligent les pêcheurs à procéder aux rejets s'il y a dépassement de la 
composition en pourcentage. 

Amendement 86
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
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Règlement (CE) n° 850/98
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

«Par dérogation au point a) du premier 
alinéa, l'utilisation et la conservation à 
bord de filets maillants de fond, de filets 
emmêlants et de trémails ne sont pas 
interdites lorsque les conditions énoncées 
audit point a) ne peuvent pas être remplies 
en raison de captures involontaires 
d'organismes marins soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx].  Ces captures 
involontaires sont débarquées et imputées 
sur les quotas.».

Par dérogation au point a) du premier 
alinéa, les dispositions relatives à la 
composition des captures conformément 
aux annexes VI à VII du présent 
règlement ne s'appliquent pas aux 
pêcheries qui seront concernées par
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) 
n° 1380/2013 à partir du 1er janvier 2015.

Or. de

Amendement 87
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (CE) n° 850/98
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes marins capturés dans 
une proportion dépassant les pourcentages 
autorisés fixés à l'article 20, paragraphe 2, 
à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, 
paragraphe 2, point b), à l'article 27, 
paragraphe 2, à l'article 29 quinquies , 
paragraphe 5, point d), paragraphe 6, point 
d) et paragraphe 7, point c), à l'article 
29 octies, paragraphe 2, à l'article 34 ter , 
paragraphe 3, point c), et paragraphe 11, et 
aux annexes I à VII, X et XI et qui sont 
soumis à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx] sont débarqués et imputés sur les 
quotas.

2. Les organismes marins capturés dans 
une proportion dépassant les pourcentages 
autorisés fixés à l'article 20, paragraphe 2, 
à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, 
paragraphe 2, point b), à l'article 27, 
paragraphe 2, à l'article 29 quinquies , 
paragraphe 5, point d), paragraphe 6, point 
d) et paragraphe 7, point c), à l'article 
29 octies, paragraphe 2, à l'article 34 ter , 
paragraphe 3, point c), et paragraphe 11, et 
aux annexes I à VII, X et XI et qui sont 
soumis à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx] sont débarqués et, lorsqu'ils sont de 
taille supérieure à la taille minimale de 
référence de conservation, imputés sur les 
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quotas.

Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques, les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 88
Brian Crowley

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (CE) n° 850/98
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant de commencer à pêcher dans 
toute zone de gestion lors d'une sortie de 
pêche donnée, les capitaines de navires de 
pêche s'assurent qu'ils disposent, pour les 
stocks soumis à des limites de capture, de 
quotas suffisants pour couvrir la 
composition probable de leurs captures et 
les pourcentages autorisés durant la sortie 
en question.".

supprimé

Or. en

Justification

Les capitaines de navires ne peuvent pas s'assurer qu'ils disposent de quotas suffisants pour 
couvrir la composition probable de leur capture durant leur sortie en mer. La nature même 
de l'activité de pêche rend impossible les prévisions sur le volume des captures qui seront 
effectuées pendant une sortie en mer.

Amendement 89
Liadh Ní Riada
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (CE) n° 850/98
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant de commencer à pêcher dans 
toute zone de gestion lors d'une sortie de 
pêche donnée, les capitaines de navires de 
pêche s'assurent qu'ils disposent, pour les 
stocks soumis à des limites de capture, de 
quotas suffisants pour couvrir la 
composition probable de leurs captures et 
les pourcentages autorisés durant la sortie 
en question.

supprimé

Or. en

Justification

Les capitaines de navires ne peuvent pas s'assurer qu'ils disposent de quotas suffisants pour 
couvrir la composition probable de leur capture durant leur sortie en mer. La nature même 
de l'activité de pêche rend impossible les prévisions sur le volume des captures qui seront 
effectuées pendant une sortie en mer.

Amendement 90
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (CE) n° 850/98
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant de commencer à pêcher dans 
toute zone de gestion lors d'une sortie de 
pêche donnée, les capitaines de navires de 
pêche s'assurent qu'ils disposent, pour les 
stocks soumis à des limites de capture, de 
quotas suffisants pour couvrir la 
composition probable de leurs captures et 
les pourcentages autorisés durant la sortie 
en question.».

supprimé
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Or. it

Justification

Les activités de pêche, de par leur nature même, interdisent les prévisions sur les volumes de 
captures qui s'effectueront lors d'une sortie de pêche.

Amendement 91
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (CE) n° 850/98
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant de commencer à pêcher dans 
toute zone de gestion lors d'une sortie de 
pêche donnée, les capitaines de navires de 
pêche s'assurent qu'ils disposent, pour les 
stocks soumis à des limites de capture, de 
quotas suffisants pour couvrir la 
composition probable de leurs captures et 
les pourcentages autorisés durant la sortie 
en question.

supprimé

Or. en

Justification

La composition des captures n'a plus de raison d'être dans le cadre de l'interdiction totale des 
rejets étant donné que l'ensemble de la capture est débarqué. En outre, il est impossible pour 
un capitaine de navire de garantir la composition de sa prochaine capture avant la sortie en 
mer.

Amendement 92
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (CE) n° 850/98
Article 15 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant de commencer à pêcher dans 
toute zone de gestion lors d'une sortie de 
pêche donnée, les capitaines de navires de 
pêche s'assurent qu'ils disposent, pour les 
stocks soumis à des limites de capture, de 
quotas suffisants pour couvrir la 
composition probable de leurs captures et 
les pourcentages autorisés durant la sortie 
en question.

3. Les capitaines de navires de pêche 
évitent de pêcher dans les zones où il est 
démontré qu'il se trouve une forte 
densité d'une espèce lorsqu'ils ne 
détiennent pas les quotas suffisants 
pour la commercialiser.

Or. fr

Justification

Il est impossible de contraindre légalement à une prévision sur l'avenir. L'amendement 
proposé est plus adapté à la réalité des pratiques. De plus, la charge de la preuve doit revenir 
au contrôle.

Amendement 93
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (CE) n° 850/98
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant de commencer à pêcher dans 
toute zone de gestion lors d'une sortie de 
pêche donnée, les capitaines de navires de 
pêche s'assurent qu'ils disposent, pour les 
stocks soumis à des limites de capture, de 
quotas suffisants pour couvrir la 
composition probable de leurs captures et 
les pourcentages autorisés durant la sortie 
en question.».

supprimé

Or. de



AM\1037605FR.doc 39/148 PE541.294v01-00

FR

Amendement 94
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (CE) n° 850/98
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant de commencer à pêcher dans 
toute zone de gestion lors d'une sortie de 
pêche donnée, les capitaines de navires de 
pêche s'assurent qu'ils disposent, pour les 
stocks soumis à des limites de capture, de 
quotas suffisants pour couvrir la 
composition probable de leurs captures et 
les pourcentages autorisés durant la sortie 
en question.

3. Avant de commencer à pêcher dans 
toute zone de gestion lors d'une sortie de 
pêche donnée, les capitaines de navires de 
pêche veillent à s'assurer qu'ils disposent, 
pour les stocks soumis à des limites de 
capture, de quotas suffisants pour couvrir 
la composition probable de leurs captures 
et les pourcentages autorisés durant la 
sortie en question.".

Or. en

Amendement 95
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 850/98
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes marins n'ayant pas la 
taille requise appartenant à une espèce 
non soumise à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx] ne peuvent être 
conservés à bord ou être transbordés, 
débarqués, transportés, stockés, vendus, 
exposés ou mis en vente, et doivent être 
rejetés immédiatement à la mer.

1. En ce qui concerne les régions 1, 2, 3 et 
4, il est interdit, au cours des opérations 
de pêche, de procéder au rejet d'espèces 
soumises à des quotas qui peuvent être
légalement débarquées, sauf pour des 
pratiques, telles que la pêche artisanale 
au moyen de sennes coulissantes, pour 
lesquelles un taux de survie très élevé est 
attesté en cas de rejet grâce à l'utilisation 
d'engins coulissants.

Or. es
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Amendement 96
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 850/98
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les 
sardines, anchois, bogues ou maquereaux 
n'ayant pas la taille requise, capturés 
pour être utilisés comme appâts vivants, 
peuvent être conservés à bord, à condition 
qu'ils soient conservés vivants.

Or. es

Amendement 97
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 850/98
Article 19 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Sans préjudice des paragraphes 1 et 
1 bis, il est permis de débarquer, en vue de 
leur vente pour la consommation 
humaine directe, 10 % du total, en 
équivalent poids vif, des débarquements 
de sardines, anchois, harengs, 
chinchards, maquereaux et bogues 
n'ayant pas la taille minimale requise. La 
limite de 10 % ne doit pas être dépassée 
lors du transbordement, du 
débarquement, du transport, du stockage, 
de l'exposition ou de la vente.

Dans le cadre de la poursuite de l’objectif 
énoncé à l’article 7, paragraphe 1, 
point b), du règlement (UE) n° 1379/2013 
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du Parlement européen et du Conseil, les 
organisations de producteurs s'assurent, 
dans les plans de production et de 
commercialisation qu’elles soumettent en 
application de l’article 28 du règlement 
(UE) n° 1379/2013, que le débarquement 
des organismes marins visés au présent 
paragraphe ne conduise pas au 
développement d'activités spécifiquement 
dédiées à la capture de ces produits, 
conformément à l'article 7, paragraphe 1, 
point b), et à l'article 28 du règlement 
(UE) n° 1379/2013.

Les États membres veillent, en effectuant 
des contrôles conformément à l’article 28, 
paragraphe 7, du règlement (UE) 
n° 1379/2013, à l’accomplissement, par 
les organisations de producteurs, de 
l’obligation prévue au premier alinéa.

Or. es

Amendement 98
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Règlement (CE) n° 850/98
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes marins n'ayant pas la 
taille requise appartenant à une espèce 
soumise à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx] sont conservés à bord, débarqués et 
imputés sur les quotas. Ils ne peuvent être 
vendus, exposés ou mis en vente pour la 
consommation humaine.

2. Les organismes marins n'ayant pas la 
taille requise appartenant à une espèce 
soumise à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx] sont conservés à bord et débarqués.
Ils ne peuvent être vendus, exposés ou mis 
en vente pour la consommation humaine.
Une fois qu’ils sont débarqués, le 
capitaine du navire n’a pas la 
responsabilité de s'assurer de leur 
stockage ni de leur trouver des débouchés.

Or. fr
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Justification

Étant donné qu'une grande incertitude règne sur les débouchés que trouveront les organismes 
marins sous taille débarqués, et que les capitaines de navires ne retireront aucun bénéfice de 
ces débarquements, il convient d'anticiper le problème de l'accumulation de ces organismes 
sur les quais et de préciser à ce stade que cela ne sera en aucun cas de la responsabilité des 
pêcheurs.

Amendement 99
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Règlement (CE) n° 850/98
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes marins n'ayant pas la 
taille requise appartenant à une espèce 
soumise à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx] sont conservés à bord, débarqués et 
imputés sur les quotas. Ils ne peuvent être 
vendus, exposés ou mis en vente pour la 
consommation humaine.».

2. Les organismes marins n'ayant pas la 
taille requise appartenant à une espèce 
soumise à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx] sont conservés à bord, débarqués et 
imputés sur les quotas. Ils ne peuvent être 
vendus, exposés ou mis en vente pour la
consommation humaine.».

Par dérogation au premier alinéa du 
présent paragraphe, les sardines, les 
anchois, les chinchards et les maquereaux 
n'ayant pas la taille requise pour être 
utilisés comme appâts vivants peuvent être 
conservés à bord à condition d'être 
maintenus vivants.

Or. it

Justification

Les captures débarquées non commercialisables (en particulier les juvéniles) ne peuvent être 
destinées à l'alimentation humaine.

Amendement 100
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 850/98
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes marins n'ayant pas la 
taille requise appartenant à une espèce 
soumise à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx] sont conservés à bord, débarqués et 
imputés sur les quotas. Les organismes 
marins en question ne peuvent être 
vendus, exposés ou mis en vente pour la 
consommation humaine.

2. En ce qui concerne les régions 1, 2, 3 et 
4, il est interdit de relâcher le maquereau , 
le hareng ou le chinchard avant que le 
filet ne soit entièrement remonté à bord 
d'un navire de pêche en entraînant la 
perte de poissons morts ou mourants, sauf 
pour des pratiques, telles que la pêche 
artisanale au moyen de sennes 
coulissantes, pour lesquelles un taux de 
survie très élevé est attesté en cas de rejet 
grâce à l'utilisation d'engins coulissants.

Or. es

Amendement 101
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Règlement (CE) n° 850/98
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes marins n'ayant pas la 
taille requise appartenant à une espèce 
soumise à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx] sont conservés à bord, débarqués et 
imputés sur les quotas. Les organismes 
marins en question ne peuvent être vendus, 
exposés ou mis en vente pour la 
consommation humaine.

2. En ce qui concerne les organismes 
marins n'ayant pas la taille requise 
appartenant à une espèce soumise à 
l'obligation de débarquement, l'article 15 
du règlement (UE) n° 1380/2013 
s'applique. L'article 2, paragraphe 2, 
point h), du règlement (CE) n° 1069/2009 
et la disposition d'application 
correspondante du règlement (CE) 
n° 142/2011 ne s'appliquent pas.

Or. de
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Amendement 102
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 850/98
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cadre de la poursuite de 
l’objectif énoncé à l’article 7, 
paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 
n° 1379/2013 du Parlement européen et 
du Conseil, les organisations de 
producteurs s'assurent, dans les plans de 
production et de commercialisation 
qu’elles soumettent en application de 
l’article 28 du règlement (UE) 
n° 1379/2013, que le débarquement des 
organismes marins visés au paragraphe 2 
ne conduise pas au développement 
d'activités spécifiquement dédiées à la 
capture de ces produits, conformément à 
l'article 7, paragraphe 1, point b), et à 
l'article 28 du règlement (UE) 
n° 1379/2013.

Les États membres veillent, en effectuant 
des contrôles conformément à l’article 28, 
paragraphe 7, du règlement (UE) 
n° 1379/2013, à l’accomplissement, par 
les organisations de producteurs, de 
l’obligation prévue au premier alinéa.

Sans préjudice de ce qui précède, il est 
permis de débarquer, en vue de leur vente 
pour la consommation humaine directe, 
10 % du total, en équivalent poids vif, des 
débarquements de sardines, anchois, 
harengs, chinchards, maquereaux et 
bogues n'ayant pas la taille minimale 
requise. La limite de 10 % ne doit pas être 
dépassée lors du transbordement, du 
débarquement, du transport, du stockage, 
de l'exposition ou de la vente.

Or. es
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Amendement 103
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Règlement (CE) n° 850/98
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À compter du …*, la Commission 
publie une étude du marché des 
organismes marins sous taille et identifie 
les possibles failles et les bénéficiaires de 
celui-ci, à la lumière d'une évaluation de 
l'évolution de la sélectivité des flottilles.

___________

*JO : prière d’insérer la date : deux ans 
après la date de publication du règlement 
(UE) n° [xxxx] au JO.

Or. fr

Amendement 104
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Règlement (CE) n° 850/98
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s'appliquent pas à la sardine, à l'anchois, 
au hareng, au chinchard et au maquereau 
dans la limite de 10% du poids vif du total 
des captures conservées à bord pour 
chacune des espèces considérées. Le 
pourcentage de sardines, d'anchois, de 
harengs, de chinchards ou de 
maquereaux n'ayant pas la taille requise 
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est calculé en proportion du poids vif de 
tous les organismes marins à bord après 
triage ou lors du débarquement. Le 
pourcentage peut être calculé sur la base 
d'un ou de plusieurs échantillons 
représentatifs. La limite de 10 % ne doit 
pas être dépassée lors du transbordement, 
du débarquement, du transport, du 
stockage, de l'exposition ou de la vente.

Or. en

Amendement 105
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Règlement (CE) n° 850/98
Article 19 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les dispositions des paragraphes 1 
et 2 ne s'appliquent pas à la sardine, à 
l'anchois, au hareng, au chinchard et au 
maquereau, dans une limite de 10% en 
poids vif des captures totales de chacune 
desdites espèces à bord; le pourcentage de 
sardines, d'anchois, de harengs, de 
chinchards ou de maquereaux n'ayant 
pas la taille requise est calculé en 
proportion du poids vif de tous les 
organismes marins à bord après triage ou 
lors du débarquement. Le pourcentage 
peut être calculé sur la base d'un ou de 
plusieurs échantillons représentatifs. La 
limite de 10 % ne doit pas être dépassée 
lors du transbordement, du 
débarquement, du transport, du stockage, 
de l'exposition ou de la vente;

Or. fr
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Justification

Il est pratiquement impossible de trier ces espèces à bord ou à quai pour les petites et 
moyennes embarcations. A titre d'exemple, pour l'anchois il peut y avoir jusqu'à 80 spécimens 
par kilo. Il n’est pas possible d’avoir des trieuses à bord et le coût d’un tri à quai serait 
exorbitant, tout en étant trop chronophage pour du poisson frais. Il faut donc préserver ces 
flexibilités, dont la raison d’être est indépendante de l’obligation de débarquement.

Amendement 106
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 10
Règlement (CE) n° 850/98
Article 19 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s'appliquent pas aux sardines, anchois, 
chinchards et maquereaux n'ayant pas la 
taille requise capturés pour être utilisés 
comme appâts vivants qui peuvent être 
détenus à bord, à condition qu'ils soient 
détenus vivants.

Or. en

Amendement 107
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Règlement (CE) n° 850/98
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque le hareng est soumis à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], 
l'interdiction de conservation à bord établie 
au paragraphe 1 du présent article ne 

4. Lorsque le hareng est soumis à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], 
l'interdiction de conservation à bord établie 
au paragraphe 1 du présent article ne 
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s'applique pas. La pêche de cette espèce est 
cependant interdite dans les zones 
géographiques et au cours des périodes 
visées audit paragraphe. Les captures 
involontaires de hareng sont débarquées et 
imputées sur les quotas.

s'applique pas. La pêche de cette espèce est 
cependant interdite dans les zones 
géographiques et au cours des périodes 
visées audit paragraphe. Les captures 
involontaires de hareng sont débarquées 
et, lorsqu'elles sont de taille supérieure 
aux tailles minimales de référence de 
conservation, imputées sur les quotas.

Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques, les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 108
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 12
Règlement (CE) n° 850/98
Article 20 a

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le hareng est soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx], l'interdiction de 
débarquement ou de conservation à bord 
établie au premier alinéa du présent article 
ne s'applique pas. La pêche de cette espèce 
est cependant interdite dans la zone 
géographique et au cours des périodes 
visées audit premier alinéa. Les captures 
involontaires de hareng sont débarquées et 
imputées sur les quotas.

Lorsque le hareng est soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx], l'interdiction de 
débarquement ou de conservation à bord 
établie au premier alinéa du présent article 
ne s'applique pas. La pêche de cette espèce 
est cependant interdite dans la zone 
géographique et au cours des périodes 
visées audit premier alinéa. Les captures 
involontaires de hareng sont débarquées et, 
lorsqu'elles sont de taille supérieure aux 
tailles minimales de référence de 
conservation, imputées sur les quotas.

Or. fr
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Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques, les passer sous quotas óbligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 109
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 13
Règlement (CE) n° 850/98
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le sprat est soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx], l'interdiction de 
conservation à bord établie au paragraphe 1 
du présent article ne s'applique pas. La 
pêche de cette espèce est cependant 
interdite dans les zones géographiques et 
au cours des périodes visées audit 
paragraphe. Les captures involontaires de 
sprat sont débarquées et imputées sur les 
quotas.

3. Lorsque le sprat est soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx], l'interdiction de 
conservation à bord établie au paragraphe 1 
du présent article ne s'applique pas. La 
pêche de cette espèce est cependant 
interdite dans les zones géographiques et 
au cours des périodes visées audit 
paragraphe. Les captures involontaires de 
sprat sont débarquées et, lorsqu'elles sont 
de taille supérieure aux tailles minimales
de référence de conservation, imputées sur 
les quotas.

Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques, les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 110
Isabelle Thomas
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 14
Règlement (CE) n° 850/98
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le maquereau est soumis à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], 
l'interdiction de conservation à bord établie 
au premier alinéa du présent paragraphe ne 
s'applique pas. La pêche de cette espèce est 
cependant interdite dans la zone 
géographique visée audit alinéa. Les 
captures involontaires de maquereau sont 
débarquées et imputées sur les quotas.

Lorsque le maquereau est soumis à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], 
l'interdiction de conservation à bord établie 
au premier alinéa du présent paragraphe ne 
s'applique pas. La pêche de cette espèce est 
cependant interdite dans la zone 
géographique visée audit alinéa. Les 
captures involontaires de maquereau sont 
débarquées et, lorsqu'elles sont de taille 
supérieure aux tailles minimales de 
référence de conservation, imputées sur 
les quotas.

Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques, les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 111
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 15
Règlement (CE) n° 850/98
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'anchois est soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx], l'interdiction de 
conservation à bord établie au premier 
alinéa du présent paragraphe ne s'applique 

Lorsque l'anchois est soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx], l'interdiction de 
conservation à bord établie au premier 
alinéa du présent paragraphe ne s'applique 
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pas. La pêche de cette espèce est cependant 
interdite au moyen de l'engin de pêche et 
dans la zone géographique visés audit 
alinéa. Les captures involontaires d'anchois 
sont débarquées et imputées sur les quotas.

pas. La pêche de cette espèce est cependant 
interdite au moyen de l'engin de pêche et 
dans la zone géographique visés audit 
alinéa. Les captures involontaires d'anchois 
sont débarquées et, lorsqu'elles sont de 
taille supérieure aux tailles minimales de 
référence de conservation, imputées sur 
les quotas.

Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques, les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 112
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 16
Règlement (CE) n° 850/98
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le tacaud norvégien est soumis 
à l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], 
l'interdiction de conservation à bord établie 
au paragraphe 1 du présent article ne 
s'applique pas. La pêche de cette espèce est 
cependant interdite au moyen de l'engin de 
pêche et dans la zone géographique visés 
audit paragraphe. Les captures 
involontaires de tacaud norvégien sont 
débarquées et imputées sur les quotas.

3. Lorsque le tacaud norvégien est soumis 
à l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], 
l'interdiction de conservation à bord établie 
au paragraphe 1 du présent article ne 
s'applique pas. La pêche de cette espèce est 
cependant interdite au moyen de l'engin de 
pêche et dans la zone géographique visés 
audit paragraphe. Les captures 
involontaires de tacaud norvégien sont 
débarquées et, lorsqu'elles sont de taille 
supérieure aux tailles minimales de 
référence de conservation, imputées sur 
les quotas.

Or. fr
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Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques, les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 113
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 17
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le lançon est soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx], l'interdiction de 
débarquement ou de conservation à bord 
établie au premier alinéa du présent 
paragraphe ne s'applique pas. La pêche de 
cette espèce est cependant interdite dans la 
zone géographique visée audit alinéa. Les 
captures involontaires de lançon sont 
débarquées et imputées sur les quotas.

Lorsque le lançon est soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx], l'interdiction de 
débarquement ou de conservation à bord 
établie au premier alinéa du présent 
paragraphe ne s'applique pas. La pêche de 
cette espèce est cependant interdite dans la 
zone géographique visée audit alinéa. Les 
captures involontaires de lançon sont 
débarquées et, lorsqu'elles sont de taille 
supérieure aux tailles minimales de 
référence de conservation, imputées sur 
les quotas.

Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques, les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 114
Ian Duncan, Diane Dodds
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 18
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L'article 29 quater est remplacé par 
le texte suivant:

supprimé

"Article 29 quater

Cantonnement pour l'églefin de Rockall 
dans la sous-zone CIEM VI

1. Toute pêche de l'églefin de Rockall, à 
l'exception de la pêche à la palangre, est 
interdite dans les zones délimitées par des 
lignes de rhumb reliant successivement 
les coordonnées suivantes, mesurées selon 
le système WGS84:

– 57o00' N, 15o00' W

– 57o00' N, 14o00' W

– 56o30' N, 14o00' W

– 56o30' N, 15o00' W

– 57o00' N, 15o00' W."

Or. en

Justification

L'églefin de Rockhall n'entre pas dans les obligations de débarquement.

Amendement 115
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 18
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29c

Texte proposé par la Commission Amendement

18. L'article 29 quater est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé
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«Article 29 quater

Cantonnement pour l'églefin de Rockall 
dans la sous-zone CIEM VI

1. Toute pêche de l'églefin de Rockall, à 
l'exception de la pêche à la palangre, est 
interdite dans les zones délimitées par des 
lignes de rhumb reliant successivement 
les coordonnées suivantes, mesurées selon 
le système WGS84:

- 57° 00' de latitude nord, 15° 00' de 
longitude ouest

- 57° 00' de latitude nord, 14° 00' de 
longitude ouest

- 56° 30' de latitude nord, 14° 00' de 
longitude ouest

- 56° 30' de latitude nord, 15° 00' de 
longitude ouest

- 57° 00' de latitude nord, 15° 00' de 
longitude ouest"

Or. de

Amendement 116
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraph 1 – point 19 – subpoint a
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 quinquies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les poissons ou coquillages visés 
au point b) du premier alinéa sont soumis à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], la 
condition énoncée audit point b) est 
remplacée par la condition que ces 
poissons ou coquillages n'appartiennent pas 
aux espèces ciblées. Les captures 
involontaires de ces poissons ou 
coquillages sont débarquées et imputées 

Lorsque les poissons ou coquillages visés 
au point b) du premier alinéa sont soumis à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], la 
condition énoncée audit point b) est 
remplacée par la condition que ces 
poissons ou coquillages n'appartiennent pas 
aux espèces ciblées. Les captures 
involontaires de ces poissons ou 
coquillages sont débarquées et, lorsqu'elles 
sont de taille supérieure aux tailles 
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sur les quotas. minimales de référence de conservation,
imputées sur les quotas.

Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques, les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 117
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 – tiret a
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 quinquies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les poissons ou coquillages visés 
au point b) du premier alinéa sont soumis
à l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], la 
condition énoncée audit point b) est 
remplacée par la condition que ces 
poissons ou coquillages n'appartiennent 
pas aux espèces ciblées. Les captures 
involontaires de ces poissons ou 
coquillages sont débarquées et imputées 
sur les quotas.

Les captures d'espèces visées par des 
limites de capture et soumises à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n°
1380/2003 à partir du 1er janvier 2015,
sont débarquées et imputées sur les quotas
Toutefois, la pêche ciblée des espèces non 
reprises au point b) du premier alinéa est 
interdite.

Or. en

Justification

Cette disposition devrait uniquement s'appliquer aux espèces couvertes par la première phase 
de l'interdiction totale des rejets à partir du 1er janvier 2015.

Amendement 118
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 – sous-point a
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 quinquies – paragraph 3

Texte proposé par la Commission Amendement

«Lorsque les poissons ou coquillages visés 
au point b) du premier alinéa sont soumis
à l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], la 
condition énoncée audit point b) est 
remplacée par la condition que ces 
poissons ou coquillages n'appartiennent 
pas aux espèces ciblées.  Les captures 
involontaires de ces poissons ou 
coquillages sont débarquées et imputées 
sur les quotas.»;

Les captures involontaires d'organismes 
marins appartenant à une espèce soumise 
à partir du 1er janvier 2015 à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° 1380/2013 sont 
débarquées et imputées sur les quotas.
Toutefois, la pêche ciblée des espèces non 
énumérées audit point b) est interdite.

Or. de

Amendement 119
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 – sous-point b
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 quinquies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les poissons visés au point b) du 
premier alinéa sont soumis à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx], la condition 
énoncée audit point b) est remplacée par la 
condition que ces poissons n'appartiennent 
pas aux espèces ciblées. Les captures 
involontaires de ces poissons sont 
débarquées et imputées sur les quotas.

Lorsque les poissons visés au point b) du 
premier alinéa sont soumis à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx], la condition 
énoncée audit point b) est remplacée par la 
condition que ces poissons n'appartiennent 
pas aux espèces ciblées. Les captures 
involontaires de ces poissons sont 
débarquées et, lorsqu'elles sont de taille 
supérieure aux tailles minimales de 
référence de conservation, imputées sur 
les quotas.

Or. fr
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Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques, les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 120
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 – sous-point b
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 quinquies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

«Lorsque les poissons visés au point b) du 
premier alinéa sont soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx], la condition 
énoncée audit point b) est remplacée par 
la condition que ces poissons 
n'appartiennent pas aux espèces ciblées.   
Les captures involontaires de ces poissons
sont débarquées et imputées sur les 
quotas.».

Les captures involontaires d'organismes 
marins appartenant à une espèce soumise 
à partir du 1er janvier 2015 à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° 1380/2013 sont 
débarquées et imputées sur les quotas.
Toutefois, la pêche ciblée des espèces non 
énumérées audit point b) est interdite.

Or. de

Amendement 121
Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 – tiret b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 quinquies – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) À l'article 29 quinquies, le 
paragraphe suivant est inséré:

"4 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
la pêche du vanneau (Aequipecten 
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opercularis) est autorisée à condition:

a) que l'engin de pêche utilisé soit un 
chalut à panneaux spéciaux configuré de 
manière à assurer des captures sélectives 
(ralingue à faible hauteur – 60 cm);

b) que l'engin de pêche utilisé comporte 
un panneau à mailles carrées tel que 
décrit à l'annexe XIV quater;

c) que l'engin de pêche soit conçu avec un 
maillage d'au moins 80 mm;

d) qu'au moins 90 % en poids de la 
capture conservée consiste en vanneau 
(Aequipecten opercularis).

Si la quantité de cabillaud dépasse 1,5 % 
de la quantité totale des captures lors d'un 
même trait de chalut, le navire s'éloigne 
d'au moins 2 milles nautiques de toute 
position du trait de chalut précédent avant 
de reprendre la pêche."

Or. en

Amendement 122
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 quinquies – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) À l'article 29 quinquies, le 
paragraphe suivant est inséré:

"4 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
la pêche du vanneau (Aequipecten 
opercularis) est autorisée à condition:

a) que l'engin de pêche utilisé soit un 
chalut à panneaux spéciaux configuré de 
manière à assurer des captures sélectives 
(ralingue à faible hauteur – 60 cm);

b) que l'engin de pêche soit conçu avec un 
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maillage d'au moins 80 mm;

c) qu'au moins 90 % en poids de la 
capture conservée consiste en vanneau 
(Aequipecten opercularis)."

Or. en

Amendement 123
Brian Crowley

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 quinquies – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) À l'article 29 quinquies, le 
paragraphe suivant est inséré:

"4 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
la pêche du vanneau (Aequipecten 
opercularis) est autorisée à condition:

a) que l'engin de pêche utilisé soit un 
chalut à panneaux spéciaux configuré de 
manière à assurer des captures sélectives 
(ralingue à faible hauteur – 60 cm);

b) que l'engin de pêche soit conçu avec un 
maillage d'au moins 80 mm;

c) qu'au moins 90 % en poids de la 
capture conservée consiste en vanneau 
(Aequipecten opercularis)."

Or. en

Justification

Il est interdit de pêcher le vanneau dans une partie de la zone VI a, sauf si un maillage de 
120 mm au cul des filets est utilisé en raison du plan de reconstitution du cabillaud. Il n'est 
pas possible de capturer le vanneau en utilisant cette maille. Le maillage approprié est 
80 mmm.
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Amendement 124
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 20
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 sexies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les poissons visés au point b) du 
premier alinéa sont soumis à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx], la condition 
énoncée audit point b) est remplacée par la 
condition que ces poissons n'appartiennent 
pas aux espèces ciblées. Les captures 
involontaires de ces poissons sont 
débarquées et imputées sur les quotas.

Lorsque les poissons visés au point b) du 
premier alinéa sont soumis à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx], la condition 
énoncée audit point b) est remplacée par la 
condition que ces poissons n'appartiennent 
pas aux espèces ciblées. Les captures 
involontaires de ces poissons sont 
débarquées et, lorsqu'elles sont de taille 
supérieure aux tailles minimales de 
référence de conservation, imputées sur 
les quotas.

Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques, les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 125
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 20
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 sexies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les poissons visés au point b) du 
premier alinéa sont soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 

Les captures d'espèces visées par des 
limites de capture et soumises à 
l'obligation de débarquement prévue à 
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règlement (UE) n° [xxxx], la condition 
énoncée audit point b) est remplacée par 
la condition que ces poissons 
n'appartiennent pas aux espèces ciblées.
Les captures involontaires de ces poissons
sont débarquées et imputées sur les quotas.

l'article 15 du règlement (UE) n°
1380/2003 à partir du 1er janvier 2015,
sont débarquées et imputées sur les quotas
Toutefois, la pêche ciblée des espèces non 
reprises au point b) du premier alinéa est 
interdite.

Or. en

Justification

Cette disposition devrait uniquement s'appliquer aux espèces couvertes par la première phase 
de l'interdiction totale des rejets à partir du 1er janvier 2015.

Amendement 126
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 20
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 sexies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«Lorsque les poissons visés au point b) du 
premier alinéa sont soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx], la condition 
énoncée audit point b) est remplacée par 
la condition que ces poissons 
n'appartiennent pas aux espèces ciblées.   
Les captures involontaires de ces poissons
sont débarquées et imputées sur les 
quotas.».

Les captures involontaires d'organismes 
marins appartenant à une espèce soumise 
à partir du 1er janvier 2015 à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° 1380/2013 sont 
débarquées et imputées sur les quotas.
Toutefois, la pêche ciblée des espèces non 
énumérées audit point b) est interdite.

Or. de

Amendement 127
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 21
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Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 septies – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

21) À l'article 29 septies, le 
paragraphe 1 bis suivant est inséré:

supprimé

"1 bis. Lorsque la lingue bleue est 
soumise à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx], l'interdiction de conservation à 
bord établie au paragraphe 1 du présent 
article ne s'applique pas. La pêche de 
cette espèce est cependant interdite au 
cours de la période et dans les zones 
visées audit paragraphe. Les captures 
involontaires de lingue bleue sont 
débarquées et imputées sur les quotas."

Or. fr

Justification

Ce paragraphe ne concerne pas l'obligation de débarquement fixée à janvier 2015.

Amendement 128
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 21
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 septies – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'article 29 septies, le paragraphe 1 bis 
suivant est inséré:

supprimé

"1 bis. Lorsque la lingue bleue est 
soumise à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx], l'interdiction de conservation à 
bord établie au paragraphe 1 du présent 
article ne s'applique pas. La pêche de 
cette espèce est cependant interdite au 
cours de la période et dans les zones
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visées audit paragraphe. Les captures 
involontaires de lingue bleue sont 
débarquées et imputées sur les quotas."

Or. en

Justification

La lingue bleue n'est pas couverte par la première phase de l'interdiction totale des rejets du 
1er janvier 2015.

Amendement 129
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 21
Règlement (CE) n° 850/98
Article 29 septies – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

21. À l'article 29 septies, le 
paragraphe 1 bis suivant est inséré:

supprimé

«1 bis. Lorsque la lingue bleue est 
soumise à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx], l'interdiction de conservation à 
bord établie au paragraphe 1 du présent 
article ne s'applique pas. La pêche de 
cette espèce est cependant interdite au 
cours de la période et dans les zones 
visées audit paragraphe. Les captures 
involontaires de lingue bleue sont 
débarquées et imputées sur les quotas.»

Or. de

Amendement 130
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 23 bis (nouveau)
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Règlement (CE) n° 850/98
Article 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) L'article suivant est inséré:

"Article 48 bis

Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 
6, du règlement (UE) n° 1380/2013, 
Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 18 dudit 
règlement, des actes délégués 
conformément à l'article 46 dudit 
règlement, à modifier les dispositions 
figurant aux articles 4, 7, 11, 19 ter, 28, 
29, 29 ter, 29 quinquies, 29 sexies, 
29 septies, 30, 31 bis, 34 bis, 34 ter et 
34 quater, du présent règlement, pour 
autant qu'elles soient compatibles avec les 
objectifs fixés dans l'article 2 du 
règlement (UE) n° 1380/2013, et 
nécessaires à la mise en œuvre de 
l'obligation de débarquement au titre de 
l'article 15 dudit règlement."

Or. en

Justification

Il existe une certaine ambiguïté quant à savoir si des mesures techniques peuvent être 
intégrées dans un acte délégué mettant en œuvre des plans régionaux en matière de rejets. Le 
présent amendement est nécessaire pour garantir la sécurité juridique de l'inclusion de 
mesures techniques dans les plans régionaux en matière de rejets. L'impossibilité d'inclure 
des mesures telles que des modifications dans les dimensions des mailles (pour permettre aux 
poissons sous-dimensionnés de s'échapper) ou des fermetures temporaires/géographiques aux 
fins de la protection des juvéniles compromettrait sévèrement la mise en œuvre de l'obligation 
de débarquement. 

Amendement 131
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1
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Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 2 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À l'article 2, le point p) suivant est 
ajouté:

supprimé

"(p) "captures involontaires", les 
captures accidentelles d'organismes 
marins dont la pêche est interdite dans les 
circonstances pertinentes.".

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire d'établir une définition spécifique des "captures involontaires" étant 
donné que tout sera désormais débarqué en vertu de l'interdiction des rejets.

Amendement 132
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 2 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À l'article 2, le point p) suivant est 
ajouté:

supprimé

"(p) "captures involontaires", les 
captures accidentelles d'organismes 
marins dont la pêche est interdite dans les 
circonstances pertinentes.".

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire d'établir une définition spécifique des "captures involontaires" étant 
donné que tout sera désormais débarqué en vertu de l'interdiction des rejets.
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Amendement 133
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 2 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

"p) "captures involontaires": les captures 
accidentelles d'organismes marins dont la 
pêche est interdite dans les circonstances 
pertinentes.".

"p) "captures involontaires ": les captures 
accidentelles d'organismes marins devant 
faire l'objet d'un débarquement 
obligatoire en vertu de l'article 15 du 
règlement (UE) n° 1380/2013.".

Or. it

Amendement 134
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1a) L'article suivant est inséré:

"Article 2 bis

L'utilisation de chaluts de séparation et 
d'autres engins hautement sélectifs 
approuvés dans les conditions fixées à 
l'article 11, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1342/2008 du Conseil (plan 
relatif au cabillaud) est autorisée."

Or. en

Justification

Ces engins possèdent les mêmes caractéristiques – au niveau de la sélectivité – que ceux 
autorisés conformément au règlement d'exécution. Leur exclusion involontaire du champ 
d'application du règlement 737/2012 s'est avérée gênante pour l'activité de pêche trans-
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zonale de la langoustine entre les mers Celtiques et la mer d'Irlande.

Amendement 135
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, la 
conservation à bord et le débarquement ne 
sont pas interdits si les conditions énoncées 
audit alinéa ne peuvent pas être remplies en 
raison de captures involontaires 
d'organismes marins soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures 
involontaires sont débarquées et imputées
sur les quotas.

Par dérogation au premier alinéa, la 
conservation à bord et le débarquement ne 
sont pas interdits si les conditions énoncées 
audit alinéa ne peuvent pas être remplies en 
raison de captures involontaires 
d'organismes marins soumis à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures 
involontaires sont débarquées et, 
lorsqu'elles sont de taille supérieure aux 
tailles minimales de référence de 
conservation, imputées sur les quotas.

Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques; les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 136
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c
Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 3 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, le
débarquement n'est pas interdit si les 
conditions énoncées audit alinéa ne 
peuvent pas être remplies en raison de 
captures involontaires d'organismes marins 
soumis à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx]. Ces captures involontaires sont 
débarquées et imputées sur les quotas.

Par dérogation au premier alinéa, le 
débarquement n'est pas interdit si les 
conditions énoncées audit alinéa ne 
peuvent pas être remplies en raison de 
captures involontaires d'organismes marins 
soumis à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx]. Ces captures involontaires sont 
débarquées et, lorsqu'elles sont de taille 
supérieure aux tailles minimales de 
référence de conservation, imputées sur 
les quotas.

Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques; les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 137
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les captures involontaires d'organismes 
marins soumis à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx] effectuées en 
dépassement des pourcentages autorisés 
spécifiés aux annexes II et III sont 
débarquées et imputées sur les quotas.

1. Les captures involontaires d'organismes 
marins soumis à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx] effectuées en 
dépassement des pourcentages autorisés 
spécifiés aux annexes II et III sont 
débarquées et, lorsqu'elles sont de taille 
supérieure aux tailles minimales de 
référence de conservation, imputées sur 
les quotas.
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Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques; les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 138
Brian Crowley

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de commencer à pêcher dans 
toute zone de gestion lors d'une sortie de 
pêche donnée, tous les capitaines de 
navires de pêche s'assurent qu'ils 
disposent, pour les stocks soumis à des 
limites de capture, de quotas suffisants 
pour couvrir la composition probable de 
leurs captures et les pourcentages 
indiqués aux annexes II et III.

supprimé

Or. en

Justification

Les capitaines de navires ne peuvent pas s'assurer qu'ils disposent de quotas suffisants pour 
couvrir la composition probable de leur capture durant leur sortie en mer. La nature même 
de l'activité de pêche rend impossible les prévisions sur le volume des captures qui seront 
effectuées pendant une sortie en mer.

Amendement 139
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4
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Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de commencer à pêcher dans 
toute zone de gestion lors d'une sortie de 
pêche donnée, tous les capitaines de 
navires de pêche s'assurent qu'ils 
disposent, pour les stocks soumis à des 
limites de capture, de quotas suffisants 
pour couvrir la composition probable de 
leurs captures et les pourcentages 
indiqués aux annexes II et III.

supprimé

Or. en

Justification

La composition des captures n'a plus de raison d'être dans le cadre de l'interdiction totale des 
rejets étant donné que l'ensemble de la capture est débarqué. En outre, il est impossible pour 
un capitaine de navire de garantir la composition de sa prochaine capture avant la sortie en 
mer.

Amendement 140
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de commencer à pêcher dans 
toute zone de gestion lors d'une sortie de 
pêche donnée, tous les capitaines de 
navires de pêche s'assurent qu'ils 
disposent, pour les stocks soumis à des 
limites de capture, de quotas suffisants 
pour couvrir la composition probable de 
leurs captures et les pourcentages 
indiqués aux annexes II et III.

supprimé

Or. de



AM\1037605FR.doc 71/148 PE541.294v01-00

FR

Amendement 141
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de commencer à pêcher dans 
toute zone de gestion lors d'une sortie de 
pêche donnée, tous les capitaines de 
navires de pêche s'assurent qu'ils 
disposent, pour les stocks soumis à des 
limites de capture, de quotas suffisants 
pour couvrir la composition probable de 
leurs captures et les pourcentages 
indiqués aux annexes II et III.

2. Les capitaines de navires de pêche 
évitent de pêcher dans les zones où il est 
démontré qu'il se trouve une forte densité 
d'une espèce lorsqu'ils ne détiennent pas 
les quotas suffisants pour la 
commercialiser.

Or. fr

Justification

Il est impossible de contraindre légalement à une prévision sur l'avenir. L'amendement 
proposé est plus adapté à la réalité des pratiques. De plus, la charge de la preuve doit revenir 
au contrôle.

Amendement 142
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6 – sous-point b
Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les organismes marins n'ayant pas la 
taille requise appartenant à une espèce 
soumise à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx] sont conservés à bord, débarqués et 
imputés sur les quotas. Ils ne peuvent être 

3. Les organismes marins n'ayant pas la 
taille requise appartenant à une espèce 
soumise à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx] sont conservés à bord et débarqués.
Ils ne peuvent être vendus, exposés ou mis 
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vendus, exposés ou mis en vente pour la 
consommation humaine.

en vente pour la consommation humaine.
Une fois qu’ils sont débarqués, le 
capitaine du navire n’a pas la 
responsabilité de s'assurer de leur 
stockage ni de leur trouver des débouchés.

Or. fr

Justification

Étant donné qu'une grande incertitude règne sur les débouchés que trouveront les organismes 
marins sous taille débarqués, et que les capitaines de navires ne retireront aucun bénéfice de 
ces débarquements, il convient d'anticiper le problème de l'accumulation de ces organismes 
sur les quais et de préciser à ce stade que cela ne sera en aucun cas de la responsabilité des 
pêcheurs.

Amendement 143
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6 – sous-point b
Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les organismes marins n'ayant pas la 
taille requise appartenant à une espèce 
soumise à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx] sont conservés à bord, débarqués et 
imputés sur les quotas. Les organismes 
marins en question ne peuvent être 
vendus, exposés ou mis en vente pour la 
consommation humaine.

3. En ce qui concerne les organismes 
marins n'ayant pas la taille requise 
appartenant à une espèce soumise à 
l'obligation de débarquement, l'article 15 
du règlement (UE) n° 1380/2013 
s'applique. L'article 2, paragraphe 2, 
point h), du règlement (CE) n° 1069/2009 
et la disposition d'application 
correspondante du règlement (CE) 
n° 142/2011 ne s'appliquent pas.

Or. de

Amendement 144
Isabelle Thomas
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le saumon (Salmo salar) ou la 
truite de mer (Salmo trutta) sont soumis à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], 
l'interdiction de conservation à bord établie 
pour ces espèces au premier alinéa du 
présent article ne s'applique pas. La pêche 
de ces espèces est cependant interdite dans 
les zones géographiques et au cours des 
périodes visées audit alinéa. Les captures 
involontaires de saumon (Salmo salar) ou 
de truite de mer (Salmo trutta) sont 
débarquées et imputées sur les quotas.

Lorsque le saumon (Salmo salar) ou la 
truite de mer (Salmo trutta) sont soumis à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], 
l'interdiction de conservation à bord établie 
pour ces espèces au premier alinéa du 
présent article ne s'applique pas. La pêche 
de ces espèces est cependant interdite dans 
les zones géographiques et au cours des 
périodes visées audit alinéa. Les captures 
involontaires de saumon (Salmo salar) ou 
de truite de mer (Salmo trutta) sont 
débarquées et, lorsqu'elles sont de taille 
supérieure aux tailles minimales de 
référence de conservation, imputées sur 
les quotas.

Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques; les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 145
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 2187/2005
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L'article suivant est inséré:

"Article 28 bis
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Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 
6, du règlement (UE) n° 1380/2013, 
Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 18 dudit 
règlement, des actes délégués 
conformément à l'article 46 dudit 
règlement, à modifier les dispositions 
figurant aux articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 
18 bis, 20, 21 et 22, du présent règlement, 
pour autant qu'elles soient compatibles 
avec les objectifs fixés dans l'article 2 du 
règlement (UE) n° 1380/2013, et 
nécessaires à la mise en œuvre de 
l'obligation de débarquement au titre de 
l'article 15 dudit règlement."

Or. en

Justification

Il existe une certaine ambiguïté quant à savoir si des mesures techniques peuvent être 
intégrées dans un acte délégué mettant en œuvre des plans régionaux en matière de rejets. Le 
présent amendement est nécessaire pour garantir la sécurité juridique de l'inclusion de 
mesures techniques dans les plans régionaux en matière de rejets. L'impossibilité d'inclure 
des mesures telles que des modifications dans les dimensions des mailles (pour permettre aux 
poissons sous-dimensionnés de s'échapper) ou des fermetures temporaires/géographiques aux 
fins de la protection des juvéniles compromettrait sévèrement la mise en œuvre de l'obligation 
de débarquement. 

Amendement 146
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1967/2006
Article 2 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À l'article 2, le point 18) suivant est 
ajouté:

supprimé

"(18) "captures involontaires", les 
captures accidentelles d'organismes 
marins dont la pêche est interdite dans les 
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circonstances pertinentes.".

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire d'établir une définition spécifique des "captures involontaires" étant 
donné que tout sera désormais débarqué en vertu de l'interdiction des rejets. De plus, l'aspect 
"involontaire" pourrait s'avérer gênant étant donné l'introduction d'un élément de subjectivité 
important.

Amendement 147
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1967/2006
Article 2 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

1) À l'article 2, le point 18) suivant est 
ajouté:

supprimé

«(18) "captures involontaires", les 
captures accidentelles d'organismes 
marins dont la pêche est interdite dans les 
circonstances pertinentes.».

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire d'établir une définition spécifique des "captures involontaires" étant 
donné que tout sera désormais débarqué en vertu de l'interdiction totale des rejets.

Amendement 148
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1967/2006
Article 2 – point 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

"(18) "captures involontaires": les captures 
accidentelles d'organismes marins dont la 
pêche est interdite dans les circonstances 
pertinentes.».

"(18) "captures involontaires ": les captures 
accidentelles d'organismes marins devant 
faire l'objet d'un débarquement 
obligatoire en vertu de l'article 15 du 
règlement (UE) n° 1380/2013.".

Or. it

Amendement 149
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1967/2006
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les captures involontaires d'organismes 
marins n'ayant pas la taille requise qui sont 
soumis à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx] sont détenues à bord et débarquées.
Les organismes marins en question ne 
peuvent être vendus, exposés ou mis en 
vente pour la consommation humaine.

Les captures involontaires d'organismes 
marins n'ayant pas la taille requise qui sont 
soumis à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx] sont détenues à bord et débarquées.
Les organismes marins en question ne 
peuvent être vendus, exposés ou mis en 
vente pour la consommation humaine. Une 
fois qu’ils sont débarqués, le capitaine du 
navire n’a pas la responsabilité de 
s'assurer de leur stockage ni de leur 
trouver des débouchés.

Or. fr

Justification

Étant donné qu'une grande incertitude règne sur les débouchés que trouveront les organismes 
marins sous taille débarqués, et que les capitaines de navires ne retireront aucun bénéfice de 
ces débarquements, il convient d'anticiper le problème de l'accumulation de ces organismes 
sur les quais et de préciser à ce stade que cela ne sera en aucun cas de la responsabilité des 
pêcheurs.
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Amendement 150
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1967/2006
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les captures involontaires d'organismes 
marins n'ayant pas la taille requise qui sont 
soumis à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) 
n° [xxxx] sont détenues à bord et 
débarquées. Les organismes marins en 
question ne peuvent être vendus, exposés 
ou mis en vente pour la consommation 
humaine.

Les captures involontaires d'organismes 
marins n'ayant pas la taille requise qui sont 
soumis à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) 
n° 1380/2013, à savoir les sardines, 
anchois, maquereaux et chinchards 
capturés au moyen d'un engin pélagique,
sont détenues à bord et débarquées. Les 
organismes marins en question ne peuvent 
être vendus, exposés ou mis en vente pour 
la consommation humaine.

Or. en

Justification

Il y a lieu de préciser quelles espèces seront concernées par la première phase de 
l'interdiction totale des rejets à partir du 1er janvier 2015 en Méditerranée.

Amendement 151
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1967/2006
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les captures involontaires d'organismes 
marins n'ayant pas la taille requise qui sont 
soumis à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx] sont détenues à bord et débarquées.
Les organismes marins en question ne 

Les captures involontaires d'organismes 
marins n'ayant pas la taille requise qui sont 
soumis à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
1380/2013, à savoir les sardines, anchois, 
maquereaux et chinchards capturés au 
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peuvent être vendus, exposés ou mis en 
vente pour la consommation humaine.

moyen d’un engin pélagique sont détenues 
à bord et débarquées. Les organismes 
marins en question ne peuvent être vendus, 
exposés ou mis en vente pour la 
consommation humaine.

Or. de

Amendement 152
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1967/2006
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le paragraphe 3 est supprimé. supprimé

Or. it

Justification

Le point b) fait référence à la possibilité de dérogation à la pêche des sardines juvéniles 
destinées à la consummation humaine (able), à condition que la pêche s'effectue à l'aide d'une 
senne, dans le cadre d'un plan de gestion et à condition que le stock de sardines soit maintenu 
dans des conditions biologiques de sécurité. Cette dérogation doit être maintenue en raison 
de sa fonction économique et sociale élevée, en plus d'être une pêche durable dès lors qu'elle 
est menée ainsi.

Amendement 153
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1967/2006
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le paragraphe 3 est supprimé. supprimé
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Or. en

Justification

Le paragraphe 3 prévoit une dérogation à la règle de la taille minimale pour les sardines 
débarquées en vue de la consommation humaine. Elle ne s'applique que dans des cas précis 
mais doit être maintenue.

Amendement 154
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1098/2007
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le cabillaud est soumis à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], 
l'interdiction de conservation à bord établie 
au premier alinéa ne s'applique pas. La 
pêche de cette espèce au moyen de lignes 
flottantes est cependant interdite dans les 
zones géographiques et au cours des 
périodes visées au paragraphe 1. Les 
captures involontaires de cabillaud sont 
débarquées et imputées sur les quotas.

Lorsque le cabillaud est soumis à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], 
l'interdiction de conservation à bord établie 
au premier alinéa ne s'applique pas. La 
pêche de cette espèce au moyen de lignes 
flottantes est cependant interdite dans les 
zones géographiques et au cours des 
périodes visées au paragraphe 1. Les 
captures involontaires de cabillaud sont 
débarquées et, lorsqu'elles sont de taille 
supérieure aux tailles minimales de
référence de conservation, imputées sur 
les quotas.

Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques; les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.
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Amendement 155
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1098/2007
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À l'article 8, le paragraphe 3 est 
supprimé.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique 
prévoit la suppression de la réglementation des jours en mer. Avec l'entrée en vigueur du 
règlement omnibus, cette modification pourrait déjà être mise en œuvre.

Amendement 156
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1098/2007
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À l'article 8, le paragraphe 3 est 
supprimé.

Or. de

Justification

Suppression du paragraphe afin d'obtenir la suppression des jours en mer dans la mer 
Baltique au 1er janvier 2015.

Amendement 157
Isabelle Thomas
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1098/2007
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le cabillaud est soumis à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], 
l'interdiction de conservation à bord établie 
au premier alinéa ne s'applique pas. La 
pêche de cette espèce au moyen des types 
d'engins visés au paragraphe 2 est 
cependant interdite dans les zones 
géographiques et au cours de la période 
visée au paragraphe 1. Les captures 
involontaires de cabillaud sont débarquées 
et imputées sur les quotas.

Lorsque le cabillaud est soumis à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], 
l'interdiction de conservation à bord établie 
au premier alinéa ne s'applique pas. La 
pêche de cette espèce au moyen des types 
d'engins visés au paragraphe 2 est 
cependant interdite dans les zones 
géographiques et au cours de la période 
visée au paragraphe 1. Les captures 
involontaires de cabillaud sont débarquées 
et, lorsqu'elles sont de taille supérieure 
aux tailles minimales de référence de 
conservation, imputées sur les quotas.

Or. fr

Justification

Il convient que les quotas restent un marqueur d'anticipation économique pour les pêcheurs. 
Les juvéniles seront documentés à des fins scientifiques; les passer sous quotas obligerait à 
consacrer une quantité de temps supplémentaire au triage qui ne se justifie ni à des fins de 
conservation ni économiques.

Amendement 158
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa unique – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1098/2007
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) L'article suivant est inséré:

«Article 9 bis
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La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l'article 29 bis pour compléter ou modifier 
le chapitre IV du présent règlement, afin 
de prévoir des mesures techniques 
transitoires destinées à répondre à la 
situation biologique des stocks de 
cabillaud en mer Baltique.»

Or. en

Justification

L'avis du CIEM actuellement disponible sur les stocks de cabillaud en mer Baltique brosse un 
sombre tableau. La situation, difficile, fait l'objet de discussions au niveau régional qui visent 
à dégager dès que possible les solutions appropriées, entre autres par l'adoption de mesures 
techniques. Dans des circonstances normales, l'adoption d'une solution passerait par la 
procédure législative ordinaire dans le cadre de la proposition de plan pluriannuel 
pluriespèces pour la mer Baltique. La situation est néanmoins telle qu'elle exige de prendre 
des mesures beaucoup plus rapidement.

Amendement 159
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa unique – point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1098/2007
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) L'article suivant est inséré:

«Article 29 bis

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 9 bis est accordée pour une 
période de sept ans à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement. 
Ce mandat n'est pas renouvelable.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 9 bis peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
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Conseil. La décision de révocation met un 
terme à la délégation des pouvoirs 
spécifiés dans ladite décision. La 
révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision 
au Journal officiel de l'Union européenne 
ou à une date ultérieure qui est précisée 
dans ladite décision. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.»

Or. en

Justification

L'avis du CIEM actuellement disponible sur les stocks de cabillaud en mer Baltique brosse un 
sombre tableau. La situation, difficile, fait l'objet de discussions au niveau régional qui visent 
à dégager dès que possible les solutions appropriées, entre autres par l'adoption de mesures 
techniques. Dans des circonstances normales, l'adoption d'une solution passerait par la 
procédure législative ordinaire dans le cadre de la proposition de plan pluriannuel 
pluriespèces pour la mer Baltique. La situation est néanmoins telle qu'elle exige de prendre 
des mesures beaucoup plus rapidement.

Amendement 160
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé

Modification du règlement (CE) n° 
254/2002

Le règlement (CE) n° 254/2002 est 
modifié comme suit:

1) À l’article 3, paragraphe 1, l’alinéa 
suivant est ajouté:

"Par dérogation au premier alinéa, le 
débarquement n'est pas interdit si les 
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conditions énoncées audit alinéa ne 
peuvent pas être remplies en raison de 
captures involontaires d'organismes 
marins soumis à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures 
involontaires sont débarquées et imputées 
sur les quotas."

2) À l’article 4, l’alinéa suivant est ajouté:

"Par dérogation au premier alinéa, le 
débarquement n'est pas interdit si les 
conditions énoncées audit alinéa ne 
peuvent pas être remplies en raison de 
captures involontaires d'organismes 
marins soumis à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures 
involontaires sont débarquées et imputées 
sur les quotas."

Or. fr

Justification

Ce règlement ne concerne pas l'obligation de débarquement fixée à janvier 2015.

Amendement 161
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé

Modification du règlement (CE) 
n° 254/2002 

Le règlement (CE) n° 254/2002 est 
modifié comme suit:

1) À l'article 3, paragraphe 1, l'alinéa 
suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, le 
débarquement n'est pas interdit si les 
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conditions énoncées audit alinéa ne 
peuvent pas être remplies en raison de 
captures involontaires d'organismes 
marins soumis à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures 
involontaires sont débarquées et imputées 
sur les quotas. ».

2) À l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, le 
débarquement n'est pas interdit si les 
conditions énoncées audit alinéa ne 
peuvent pas être remplies en raison de 
captures involontaires d'organismes 
marins soumis à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures 
involontaires sont débarquées et imputées 
sur les quotas. ».

Or. en

Justification

L'obligation de débarquement pour le cabillaud en mer d'Irlande n'entre en vigueur qu'entre 
2016 et 2019 et ne devrait dès lors pas figurer ici.

Amendement 162
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé

Modification du règlement (CE) 
n° 254/2002

Le règlement (CE) n° 254/2002 est 
modifié comme suit:

1. À l’article 3, paragraphe 1, l’alinéa 
suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, le 
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débarquement n'est pas interdit si les 
conditions énoncées audit alinéa ne 
peuvent pas être remplies en raison de 
captures involontaires d'organismes 
marins soumis à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures 
involontaires sont débarquées et imputées 
sur les quotas.».

2. À l’article 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, le 
débarquement n'est pas interdit si les 
conditions énoncées audit alinéa ne 
peuvent pas être remplies en raison de 
captures involontaires d'organismes 
marins soumis à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx]. Ces captures 
involontaires sont débarquées et imputées 
sur les quotas.».

Or. de

Amendement 163
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 254/2002
Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii

Texte en vigueur Amendement

-1) À l'article 2, paragraphe 2, point a), le 
sous-point iii) est remplacé par le texte 
suivant:

iii) ne comportent aucune maille, quelle 
que soit sa position dans le filet, d'un 
maillage supérieur à 300 mm; et

«iii) ne comportent aucune maille en 
losange, quelle que soit sa position dans le 
filet, d'un maillage supérieur à 300 mm;»

Or. en
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Justification

Certains engins hautement sélectifs, approuvés aux conditions fixées à l'article 11, 
paragraphe 2, du plan relatif au cabillaud, comportent des mailles carrées d'un maillage 
minimum de 300 mm.

Amendement 164
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 254/2002
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte en vigueur Amendement

-1 bis) À l'article 2, paragraphe 2, le point 
b) est remplacé par le texte suivant:

b) il est permis d'utiliser des chaluts de 
séparation, à condition qu'aucun autre type 
d'engin de pêche ne soit conservé à bord et 
que les filets:

«b) il est permis d'utiliser des chaluts de 
séparation et d'autres engins hautement 
sélectifs tels qu'approuvés aux conditions 
fixées à l'article 11, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil 
(plan relatif au cabillaud), à condition 
qu'aucun autre type d'engin de pêche ne 
soit conservé à bord et que les filets:

i) soient conformes aux dispositions du 
point a) i) à iv);

i) soient conformes aux dispositions du 
point a) i) à iv);

ii) soient construits conformément aux 
indications techniques figurant en annexe.

ii) soient construits conformément aux 
indications techniques figurant en annexe.

En outre, les chaluts de séparation peuvent 
également être utilisés dans une zone 
délimitée par des lignes droites reliant de 
manière séquentielle les coordonnées 
géographiques suivantes:

En outre, les chaluts de séparation et autres 
engins hautement sélectifs peuvent 
également être utilisés dans une zone 
délimitée par des lignes droites reliant de 
manière séquentielle les coordonnées 
géographiques suivantes:

53° 45' de latitude nord, 06° 00' de
longitude ouest

53° 45' de latitude nord, 06° 00' de 
longitude ouest

53° 45' de latitude nord, 05° 30' de 
longitude ouest

53° 45' de latitude nord, 05° 30' de 
longitude ouest

53° 30' de latitude nord, 05° 30' de 
longitude ouest

53° 30' de latitude nord, 05° 30' de 
longitude ouest

53° 30' de latitude nord, 06° 00' de 53° 30' de latitude nord, 06° 00' de 
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longitude ouest longitude ouest

53° 45' de latitude nord, 06° 00' de 
longitude ouest.

53° 45' de latitude nord, 06° 00' de 
longitude ouest.»

Or. en

Justification

Outre les filets tamiseurs, plusieurs autres engins hautement sélectifs ont été approuvés dans 
la cadre de la procédure évoquée. Leur utilisation devrait être autorisée dans la zone définie.

Amendement 165
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé

Modification du règlement (CE) 
n° 2347/2002

Le règlement (CE) n° 2347/2002 est 
modifié comme suit:

1) À l’article 2, le point f) suivant est 
ajouté:

"f) “captures involontaires”, les captures 
accidentelles d'organismes marins dont la 
pêche est interdite dans les circonstances 
pertinentes."

2) À l’article 3, paragraphe 1, le deuxième 
alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Il est toutefois interdit aux navires de 
pêche qui ne sont pas détenteurs d'un 
permis de pêche en eau profonde de 
pêcher les espèces d'eau profonde en 
quantité supérieure à 100 kg par sortie en 
mer. Les espèces d'eau profonde 
capturées par ces navires en quantité 
supérieure à 100 kg ne peuvent pas être 
conservées à bord, transbordées ou 
débarquées.
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Par dérogation au second alinéa, la 
conservation à bord, le transbordement et 
le débarquement ne sont pas interdits si la 
limite de 100 kg fixée audit alinéa est 
dépassée en raison de captures 
involontaires d'espèces d'eau profonde 
soumises à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx]. Ces captures involontaires sont 
débarquées et imputées sur les quotas."

Or. fr

Justification

Ce règlement ne concerne pas l'obligation de débarquement fixée à janvier 2015.

Amendement 166
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa unique – point 2
Règlement (CE) n° 2347/2002
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au second alinéa, la 
conservation à bord, le transbordement et 
le débarquement ne sont pas interdits si la 
limite de 100 kg fixée audit alinéa est 
dépassée en raison de captures 
involontaires d'espèces d'eau profonde 
soumises à l'obligation de débarquement 
prévue à l'article 15 du règlement (UE) 
n° [xxxx]. Ces captures involontaires sont 
débarquées et imputées sur les quotas.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux
captures d'espèces d'eau profonde dans les 
pêcheries qui sont soumises à l'obligation 
de débarquement prévue à l'article 15, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° 1380/2013.

Or. en

Justification

Il y a lieu de préciser ici que les navires réalisant des captures involontaires d'espèces d'eau 
profonde devraient fermer les pêcheries concernées dès la mise en application de 
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l'interdiction totale des rejets. De nos jours, de nombreux navires ne peuvent obtenir un 
permis de pêche en eau profonde parce qu'ils ne disposent pas de résultats enregistrés. Cet 
amendement est dès lors nécessaire.

Amendement 167
Brian Crowley

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 1
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) L'article 7, paragraphe 1, est modifié 
comme suit:

supprimé

a) le point e) est remplacé par le texte 
suivant:

«e) sont soumises à une obligation de 
débarquement dans une partie ou dans 
l'ensemble des pêcheries, conformément à 
l'article 15 du règlement (UE) 
n° [xxxx].»;

b) le point f) suivant est inséré:

«f) relèvent d'autres cas prévus par la 
législation de l'Union.».

Or. en

Justification

La Commission requiert que les navires dont les activités de pêche sont en partie ou 
totalement soumises à l'obligation de débarquement obtiennent une autorisation de pêche 
spécifique au respect de l'obligation de débarquement. Cette autorisation viendrait s'ajouter 
aux autorisations déjà existantes et augmenterait la charge administrative des professionnels 
et des États membres.

Amendement 168
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 1
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Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) L’article 7, paragraphe 1, est modifié 
comme suit:

supprimé

a) le point e) est remplacé par le texte 
suivant:

"e) sont soumises à une obligation de 
débarquement dans une partie ou dans 
l'ensemble des pêcheries, conformément à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx]."

b) le point f) suivant est inséré:

"f) relèvent d’autres cas prévus par la 
législation de l'Union."

Or. fr

Justification

Cette modification aux autorisations de pêche fait porter une charge administrative 
supplémentaire aux détenteurs de licences. Celle-ci n'est pas justifiée au regard de sa faible 
valeur-ajoutée en termes de contrôle.

Amendement 169
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 1
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) L'article 7, paragraphe 1, est modifié 
comme suit:

supprimé

a) le point e) est remplacé par le texte 
suivant:

«e) sont soumises à une obligation de 
débarquement dans une partie ou dans 
l'ensemble des pêcheries, conformément à 
l'article 15 du règlement (UE) 
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n° [xxxx].»;

b) le point f) suivant est inséré:

«f) relèvent d'autres cas prévus par la 
législation de l'Union.».

Or. en

Justification

La Commission requiert que les navires dont les activités de pêche sont en partie ou 
totalement soumises à l'obligation de débarquement obtiennent une autorisation de pêche 
spécifique au respect de l'obligation de débarquement. Cette autorisation viendrait s'ajouter 
aux autorisations déjà existantes et augmenterait la charge administrative des professionnels 
et des États membres.

Amendement 170
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 1
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) L'article 7, paragraphe 1, est modifié 
comme suit:

supprimé

a) le point e) est remplacé par le texte 
suivant:

«(e) sont soumises à une obligation de 
débarquement dans une partie ou dans 
l'ensemble des pêcheries, conformément à 
l'article 15 du règlement (UE) 
n° [xxxx].»;

(b) le point f) suivant est inséré:

«(f) relèvent d'autres cas prévus par la 
législation de l'Union.».

Or. en
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Justification

La Commission requiert que les navires dont les activités de pêche sont soumises à 
l'obligation de débarquement obtiennent un nouveau permis de pêche. Ce permis viendrait 
s'ajouter aux permis déjà existants et augmenterait la charge administrative des 
professionnels et des États membres.

Amendement 171
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 7 – paragraph 1 – point 1 – subpoint a
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le point e) est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

«e) sont soumises à une obligation de 
débarquement dans une partie ou dans 
l'ensemble des pêcheries, conformément à 
l'article 15 du règlement (UE) n° 
[xxxx].»;

Or. de

Amendement 172
Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

«e) sont soumises à une obligation de 
débarquement dans une partie ou dans 
l'ensemble des pêcheries, conformément à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx].»

«(e) sont soumises à une obligation de 
débarquement dans toute pêcherie, 
conformément à l'article 15 du règlement 
(UE) n° 1380/2013.»

Or. en
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Justification

Clarification du libellé.

Amendement 173
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 7 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le point f) suivant est inséré: supprimé

"f) relèvent d’autres cas prévus par la 
législation de l'Union.».

Or. de

Amendement 174
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions 
spécifiques contenues dans les plans 
pluriannuels, les capitaines de navires de 
pêche de l'Union d'une longueur hors tout 
de 10 mètres au moins tiennent un journal 
de pêche de leurs activités, en indiquant 
expressément toutes les quantités de 
chaque espèce capturées et conservées à 
bord.

1. Sans préjudice des dispositions 
spécifiques contenues dans les plans 
pluriannuels, les capitaines de navires de 
pêche de l'Union d'une longueur hors tout 
de 10 mètres au moins tiennent un journal 
de pêche de leurs activités, en indiquant 
expressément toutes les quantités de 
chaque espèce capturées et conservées à 
bord supérieures à 50 kg en 
équivalent-poids vif. Le seuil de 50 kg 
s'applique dès que les captures d'une 
espèce dépassent 50 kg.

Or. en
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Justification

La Commission a proposé ici de modifier les seuils de tolérance et de rendre l'enregistrement 
dans le journal de pêche obligatoire pour l'ensemble des captures, ce qui augmente les coûts 
administratifs.

Amendement 175
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions 
spécifiques contenues dans les plans 
pluriannuels, les capitaines de navires de 
pêche de l'Union d’une longueur hors tout 
de 10 mètres au moins tiennent un journal 
de pêche de leurs activités, en indiquant
expressément toutes les quantités de 
chaque espèce capturées et conservées à 
bord.»;

1. Sans préjudice des dispositions 
spécifiques contenues dans les plans 
pluriannuels, les capitaines de navires de 
pêche de l'Union d'une longueur hors tout 
de 10 mètres au moins tiennent un journal 
de pêche de leurs activités, en indiquant 
expressément toutes les quantités de 
chaque espèce capturées et conservées à 
bord au-dessus de 50 kg en équivalent-
poids vif. Le seuil de 50 kg s'applique dès 
que les captures d'une espèce dépassent 
50 kg par trait.

Or. de

Justification

Le règlement (CE) n° 1224/2009 prévoit à l'article 14 une inscription dans le journal de 
pêche pour les captures supérieures à 50 kg en équivalent-poids vif. L'amendement vise à 
préciser que l'exception des 50 kg pour les inscriptions dans le journal de pêche concerne 
chaque trait individuel.

Amendement 176
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 2 – sous-point a
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Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions 
spécifiques contenues dans les plans 
pluriannuels, les capitaines de navires de 
pêche de l'Union d'une longueur hors tout 
de 10 mètres au moins tiennent un journal 
de pêche de leurs activités, en indiquant 
expressément toutes les quantités de 
chaque espèce capturées et conservées à 
bord.

1. Sans préjudice des dispositions 
spécifiques contenues dans les plans 
pluriannuels, les capitaines de navires de 
pêche de l'Union d'une longueur hors tout 
de 10 mètres au moins tiennent un journal 
de pêche de leurs activités, en indiquant 
expressément toutes les quantités de 
chaque espèce capturées et conservées à 
bord supérieures à 50 kg en 
équivalent-poids vif. Le seuil de 50 kg 
s'applique dès que les captures d'une 
espèce dépassent 50 kg.

Or. en

Amendement 177
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions 
spécifiques contenues dans les plans 
pluriannuels, les capitaines de navires de 
pêche de l'Union d’une longueur hors tout 
de 10 mètres au moins tiennent un journal 
de pêche de leurs activités, en indiquant 
expressément toutes les quantités de 
chaque espèce capturées et conservées à 
bord.

1. Sans préjudice des dispositions 
spécifiques contenues dans les plans 
pluriannuels, les capitaines de navires de 
pêche de l'Union d’une longueur hors tout 
de 10 mètres au moins tiennent un journal 
de pêche de leurs activités, en indiquant 
expressément toutes les quantités de 
chaque espèce capturées et conservées à 
bord au-delà de 50 kg poids vif.

Or. fr

Justification

Au vu du volume global pêché, ce seuil permet de ne pas prendre en compte des captures 



AM\1037605FR.doc 97/148 PE541.294v01-00

FR

infimes sans valeur scientifique et qui représenteraient toutefois une charge de travail 
supplémentaire considérable pour les pêcheurs.

Amendement 178
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions 
spécifiques contenues dans les plans 
pluriannuels, les capitaines de navires de 
pêche de l'Union d’une longueur hors tout 
de 10 mètres au moins tiennent un journal 
de pêche de leurs activités, en indiquant 
expressément toutes les quantités de 
chaque espèce capturées et conservées à 
bord.»;

1. Sans préjudice des dispositions 
spécifiques contenues dans les plans 
pluriannuels, les capitaines de navires de 
pêche de l'Union d’une longueur hors tout 
de 10 mètres au moins tiennent un journal 
de pêche de leurs activités, en indiquant 
expressément toutes les quantités de 
chaque espèce capturées et conservées à 
bord au-dessus de 50 kg en équivalent-
poids vif. Le seuil de 50 kg s'applique dès 
qu'une espèce de plus de 50 kg est 
capturée.

Or. it

Justification

L'obligation d'enregistrement de toutes les captures représente une charge administrative 
excessive pour les pêcheurs. On estime que l'enregistrement à partir du seuil de 50 kg de 
poids vif, tel que prévu à l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009, est suffisant.

Amendement 179
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
les capitaines de navires de l'Union ayant 
capturé des espèces pélagiques ou 
industrielles et conservant ces captures à 
bord  fraîches et non triées peuvent 
choisir d'indiquer, dans leur journal de 
pêche, toutes les quantités de chaque 
espèce capturées et conservées à bord 
supérieures, en équivalent-poids vif, à 
[10 %] de la quantité totale capturée et 
conservée à bord fraîche et non triée.»

Or. en

Justification

Dans le cas des pêcheries dont les captures sont conservées fraîches et non triées en vrac à 
bord des navires, comme c'est le cas pour les captures d'espèces pélagiques et industrielles, il 
n'est pas possible, du fait de la taille de ces captures, pour les capitaines de navire, d'indiquer 
dans leur journal de pêche les captures de chaque espèce en respectant le seuil de 50 kg et le 
seuil de tolérance pour les estimations consignées dans le journal de pêche. Ces règles 
portent atteinte au principe de proportionnalité et aux droits reconnus par la loi au pêcheur, 
ce dernier se voyant contraint de se plier à des exigences impossibles à satisfaire. 
L'amendement vise donc à fixer un seuil différent pour les espèces pélagiques et industrielles 
conservées fraîches et non triées en vrac.

Amendement 180
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"La tolérance autorisée dans les 
estimations, consignées dans le journal de 
pêche, des quantités en kilogrammes de 
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poisson conservées à bord est de 10 % 
pour toutes les espèces. Lorsque, pour une 
ou plusieurs espèces, les captures totales 
respectives sont inférieures à 50 kg, la 
tolérance autorisée est de 20 %."

Or. fr

Justification

L'enregistrement des captures d'une espèce en-dessous de 50 kg n'est pas scientifiquement 
pertinente et rien ne justifie de modifier les seuils actuels.

Amendement 181
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

La tolérance autorisée dans les 
estimations consignées dans le journal de 
bord des quantités en kilogrammes de 
poisson détenu à bord est de 10 % pour 
toutes les espèces. Lorsque, pour une ou 
plusieurs espèces, les captures totales 
respectives sont inférieures à 50 kg, la 
tolérance autorisée est de 20 %.».

Or. it

Amendement 182
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

La tolérance autorisée dans les estimations 
consignées dans le journal de bord des 
quantités en kilogrammes de poisson 
détenu à bord est de 10 % pour toutes les 
espèces. Lorsque, pour une ou plusieurs 
espèces, les captures totales respectives 
sont inférieures à 50 kg, la tolérance 
autorisée est de 20 %.

La tolérance autorisée dans les estimations 
consignées dans le journal de bord des 
quantités en kilogrammes de poisson 
détenu à bord est de 25 % pour toutes les 
espèces.

Or. es

Amendement 183
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 2 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La tolérance autorisée dans les estimations, 
consignées dans le journal de pêche, des 
quantités en kilogrammes de poisson 
conservées à bord est de 10 % pour toutes 
les espèces. Lorsque, pour une ou plusieurs 
espèces, les captures totales respectives 
sont inférieures à 50 kg, la tolérance 
autorisée est de 20 %.

La tolérance autorisée dans les estimations, 
consignées dans le journal de pêche, des 
quantités en kilogrammes de poisson 
conservées à bord est de 10 % pour toutes 
les espèces, excepté dans les cas suivants:

a) pour les navires exerçant leurs activités 
dans des pêcheries de thon tropical et les 
sorties de pêche dont le poids total des 
captures dépasse les 100 tonnes, la 
tolérance est de 10 % pour l'ensemble de 
la sortie; 

b) pour les captures de thon rouge qui 
comportent des spécimens de plus de 
150 kg et n'atteignent pas une tonne de 
thon rouge par sortie, la tolérance est 
de 20 %;
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c) pour les captures de flétan de 
l'Atlantique conservées sans traitement, la 
tolérance est de 20 %.

Or. en

Justification

Les enseignements tirés de l'application du règlement instituant un régime de contrôle 
montrent que, pour ces types de pêcheries, le seuil de tolérance de 10 % n'est pas approprié. 
Le point a) de l'amendement tient compte des résultats d'études scientifiques qui ont mis en 
évidence la difficulté de différencier entre elles certaines espèces de thon tropical, ainsi que 
d'en estimer le poids avec un degré suffisant de précision. Le point b) tient compte de 
l'existence d'espèces dont les spécimens peuvent chacun peser très lourd, ce qui rend difficile 
toute estimation en-dessous du seuil de tolérance de 10 %.

Amendement 184
Brian Crowley

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 2 – sous-point d
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

«4. Les capitaines de navires de pêche de 
l'Union consignent également dans leur 
journal de pêche toutes les estimations des 
rejets en mer en volume pour toutes les 
espèces.».

Or. en

Justification

La Commission propose d'étendre l'obligation d'enregistrement dans le journal de pêche à 
toutes les captures conservées à bord, ainsi qu'à celles actuellement rejetées, quel que soit le 
volume de captures. Cette modification n'est pas justifiée dans le cadre du présent règlement 
car elle n'est pas strictement liée à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement.
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Amendement 185
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 2 – sous-point d
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

«4. Les capitaines de navires de pêche de 
l'Union consignent également dans leur 
journal de pêche toutes les estimations des 
rejets en mer en volume pour toutes les 
espèces.».

Or. en

Justification

La Commission propose d'étendre l'obligation d'enregistrement dans le journal de pêche à 
toutes les captures conservées à bord, ainsi qu'à celles actuellement rejetées, quel que soit le 
volume de captures. Cette modification n'est pas justifiée dans le cadre du présent règlement 
car elle n'est pas strictement liée à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement.

Amendement 186
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point d
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"4. Les capitaines de navires de pêche de 
l'Union consignent également dans leur 
journal de pêche toutes les estimations des 
rejets en mer en volume pour toutes les 
espèces.».
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Or. it

Amendement 187
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 2 – sous-point d
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

«4. Les capitaines de navires de pêche de 
l'Union consignent également dans leur 
journal de pêche toutes les estimations des 
rejets en mer en volume pour toutes les 
espèces.».

Or. en

Justification

La Commission propose d'étendre l'obligation d'enregistrement dans le journal de pêche à 
toutes les captures conservées à bord, quel que soit le volume de captures. Cette modification 
n'est pas justifiée car elle n'est pas strictement liée à la mise en œuvre de l'obligation de 
débarquement.

Amendement 188
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point d
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"4. Les capitaines de navires de pêche de 
l'Union consignent également dans leur 
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journal de pêche toutes les estimations des 
rejets en mer en volume pour toutes les 
espèces."

Or. fr

Justification

Ce paragraphe ne concerne pas l'obligation de débarquement fixée à janvier 2015.

Amendement 189
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point -3 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

-3) À l'article 17, paragraphe 1, la partie 
introductive est remplacée par le texte 
suivant:

1. Les capitaines de navires de pêche 
communautaires d'une longueur hors tout 
de 12 mètres au moins exerçant des 
activités de pêche dans des stocks faisant 
l'objet d'un plan pluriannuel qui ont 
l'obligation d'enregistrer électroniquement 
les données du journal de pêche 
conformément à l'article 15 notifient aux 
autorités compétentes de leur État membre 
du pavillon, au moins quatre heures avant 
l'heure estimée d'arrivée au port, les 
éléments suivants:

«1. Les capitaines de navires de pêche 
communautaires d'une longueur hors tout 
de 12 mètres au moins qui ont l'obligation 
d'enregistrer électroniquement les données 
du journal de pêche conformément à 
l'article 15 notifient aux autorités 
compétentes de leur État membre du 
pavillon les éléments énumérés au 
deuxième alinéa, dans les cas suivants et 
selon les modalités suivantes:

a) pour les navires de pêche exerçant 
leurs activités dans des stocks faisant 
l'objet d'un plan pluriannuel et ayant 
exercé, pour la sortie concernée, des 
activités de pêche uniquement dans les 
eaux territoriales de leur État du pavillon, 
dès le départ de la zone de pêche et 
toujours une heure au moins avant 
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l'heure estimée d'arrivée dans un port de 
leur État membre du pavillon;

b) pour tout autre navire de pêche 
exerçant ses activités dans des stocks 
faisant l'objet d'un plan pluriannuel, au 
moins quatre heures avant l'heure estimée 
d'arrivée au port.

Les éléments suivants sont notifiés aux 
autorités compétentes de l'État du 
pavillon dans les cas énumérés au 
premier alinéa:»

Or. en

Justification

Les enseignements tirés de l'application du règlement instituant un régime de contrôle au 
cours des dernières années montrent qu'il est très difficile, pour les navires exerçant leurs 
activités à proximité d'un port, de respecter l'obligation de notification avancée. Un délai 
d'une heure avant l'arrivée au port suffirait amplement pour la flotte artisanale et de 
cabotage, compte tenu du risque pour les navires de se voir contraints de rester en mer et 
d'attendre longtemps avant d'entrer au port.

Amendement 190
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 20

Texte en vigueur Amendement

3 bis) L'article 20 est remplacé par le texte 
suivant:

1. Les transbordements en mer sont 
interdits dans les eaux communautaires.  Ils 
ne sont permis que sur autorisation et dans 
les conditions fixées par le présent 
règlement dans les ports ou les lieux situés 
à proximité du littoral des États membres 
désignés à cette fin et conformément aux 
conditions établies à l'article 43, 

«1. Les transbordements en mer sont 
interdits dans les eaux communautaires, 
exception faite des pêcheries énumérées 
au paragraphe 4. Ils ne sont permis que 
sur autorisation et dans les conditions 
fixées par le présent règlement dans les 
ports ou les lieux situés à proximité du 
littoral des États membres désignés à cette 
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paragraphe 5. fin et conformément aux conditions 
établies à l'article 43, paragraphe 5.

2. Si l'opération de transbordement est 
interrompue, une autorisation peut être 
exigée avant que l'opération puisse 
reprendre.

2. Si l'opération de transbordement est 
interrompue, une autorisation peut être 
exigée avant que l'opération puisse 
reprendre.

3. Aux fins du présent article, le 
déplacement, les activités de chalutage par 
deux unités et les opérations de pêche 
impliquant une action commune de la part 
de deux ou plusieurs navires de pêche de la 
Communauté ne sont pas considérés 
comme un transbordement.

3. Aux fins du présent article, le 
déplacement, les activités de chalutage par 
deux unités et les opérations de pêche 
impliquant une action commune de la part 
de deux ou plusieurs navires de pêche de la 
Communauté ne sont pas considérés 
comme un transbordement.

4. Seuls sont autorisés les 
transbordements entre navires à senne 
coulissante dans les eaux 
communautaires exerçant leurs activités 
dans des pêcheries exploitant des stocks 
d'anchois, de maquereau, de chinchard 
ou de sardine.»

Or. en

Justification

Les navires à senne coulissante qui pêchent l'anchois, le maquereau, le chinchard ou la 
sardine exercent souvent leur activité loin du port. La fraîcheur étant essentielle à la mise sur 
le marché et à l'obtention d'un meilleur prix, il n'est pas rentable pour une telle flotte que tous 
les navires rentrent au port au même moment. Autoriser le transbordement entre ces navires 
permettrait de réduire la consommation de carburant et la pollution atmosphérique, ainsi que 
de préserver la rentabilité de cette activité sans sacrifier le niveau de contrôle, puisque 
chaque navire doit enregistrer ses captures et communiquer les données relatives au 
transbordement.

Amendement 191
Brian Crowley

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 4 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 21 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

«La tolérance autorisée dans les 
estimations consignées dans la 
déclaration de transbordement des 
quantités, en kilogrammes de poisson, 
transbordées sur le navire est de 10 % 
pour toutes les espèces. Lorsque, pour une 
ou plusieurs espèces, les captures totales 
respectives sont inférieures à 50 kg, la
tolérance autorisée est de 20 %.».

Or. en

Justification

L'enregistrement des captures dans le journal de pêche à partir de 50 kg en équivalent 
poids-vif tel que prévu à l'article 14 du règlement UE n° 1224/2009 est pertinent. Il n'est donc 
pas nécessaire de le modifier dans le présent règlement.

Amendement 192
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

«La tolérance autorisée dans les 
estimations consignées dans la 
déclaration de transbordement des 
quantités, en kilogrammes de poisson, 
transbordées sur le navire est de 10 % 
pour toutes les espèces. Lorsque, pour une 
ou plusieurs espèces, les captures totales 
respectives sont inférieures à 50 kg, la 
tolérance autorisée est de 20 %.».
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Or. it

Justification

L'enregistrement des captures dans le journal de bord à partir du seuil de 50 kg de poids vif, 
tel que prévu à l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009, est suffisant.

Amendement 193
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 4 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

«La tolérance autorisée dans les 
estimations consignées dans la 
déclaration de transbordement des 
quantités, en kilogrammes de poisson, 
transbordées sur le navire est de 10 % 
pour toutes les espèces. Lorsque, pour une 
ou plusieurs espèces, les captures totales 
respectives sont inférieures à 50 kg, la 
tolérance autorisée est de 20 %.».

Or. en

Justification

La Commission a proposé de modifier les seuils de tolérance et de rendre l'enregistrement 
dans le journal de pêche obligatoire pour l'ensemble des captures, ce  qui augmente les coûts 
administratifs. Ce paragraphe est lié à l'article 14 et devrait donc être supprimé.

Amendement 194
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point c
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Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"La tolérance autorisée dans les 
estimations consignées dans la 
déclaration de transbordement des 
quantités, en kilogrammes de poisson, 
transbordées sur le navire est de 10 % 
pour toutes les espèces. Lorsque, pour une 
ou plusieurs espèces, les captures totales 
respectives sont inférieures à 50 kg, la 
tolérance autorisée est de 20 %."

Or. fr

Justification

Il n'y a rien qui justifie de modifier les dispositions existantes.

Amendement 195
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 24 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

5 bis) À l'article 24, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Le capitaine d'un navire de pêche 
communautaire d'une longueur hors tout de 
12 mètres au moins, ou son représentant, 
enregistre sous forme électronique les 
informations visées à l'article 23 et les 
transmet par voie électronique à l'autorité 
compétente de l'État membre du pavillon 
dans un délai de vingt-quatre heures après 

«1. Lorsque le poids débarqué est 
inférieur à 100 tonnes, le capitaine d'un 
navire de pêche communautaire d'une 
longueur hors tout de 12 mètres au moins, 
ou son représentant, enregistre sous forme 
électronique les informations visées à 
l'article 23 et les transmet par voie 
électronique à l'autorité compétente de 
l'État membre du pavillon dans un délai de 
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la fin de l'opération de débarquement. vingt-quatre heures après la fin de 
l'opération de débarquement. Lorsque le 
poids débarqué est supérieur à 
100 tonnes, le délai accordé pour 
l'établissement de la déclaration de 
débarquement est de 72 heures.»

Or. en

Justification

Lors du débarquement d'un navire ayant effectué un long voyage, il est nécessaire de calculer 
les données chiffrées de la déclaration de débarquement pour vérifier les données, en tenant 
compte des différentes présentations, espèces, zones de pêche, coefficients de conversion, etc. 
Ce processus est moins rapide que pour un débarquement de taille plus modeste, qui sera 
plus simple.

Amendement 196
Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

6) L'article 25 bis suivant est inséré après 
l'article 25:

supprimé

«Article 25 bis

Surveillance électronique à distance

1. Les navires de pêche qui, en vertu de la 
législation de l'Union ou d'une décision 
adoptée par un État membre, sont tenus 
d'utiliser la surveillance électronique à 
distance pour contrôler le respect de 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx] 
doivent avoir installé les appareils 
nécessaires pour utiliser un système de 
surveillance électronique à distance. Ce 
système garantit l'enregistrement 
permanent, au moyen de caméras, des 
données relatives aux activités de pêche et 
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aux activités connexes, y compris la 
transformation des captures.

2. Les navires de pêche visés au 
paragraphe 1 sont également équipés de:

a) dispositifs amovibles de stockage des 
données approuvés par les autorités 
compétentes, sur lesquels toutes les 
images des activités de pêche sont 
sauvegardées en permanence, ainsi que 
de

b) capteurs reliés aux systèmes 
commandant les engins de pêche et au 
treuil ou au tambour, qui enregistrent 
tous les mouvements liés à la pose et au 
relevage des engins de pêche.

3. Les systèmes de surveillance 
électronique à distance installés à bord 
des navires de pêche sont entièrement 
automatiques, ne permettent aucune 
falsification des positions et sont protégés 
contre tout dérèglement manuel.

4. Les États membres veillent à disposer 
des capacités techniques nécessaires pour 
analyser et exploiter efficacement les 
informations fournies par le système de 
surveillance électronique à distance.

5. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 119 bis en ce qui 
concerne:

a) les données à enregistrer et à traiter 
par les systèmes de surveillance
électronique à distance;

b) les responsabilités des capitaines de 
navires concernant les systèmes de 
surveillance électronique à distance;

c) les mesures à prendre en cas de 
défaillance technique ou de non-
fonctionnement des systèmes de 
surveillance électronique à distance;

d) les obligations de notification des États 
membres concernant l'utilisation des 
systèmes de surveillance électronique à 
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distance.

6. La Commission définit, au moyen 
d'actes d'exécution, les modalités 
concernant:

a) les exigences applicables aux systèmes 
de surveillance électronique à distance;

b) les spécifications des systèmes de 
surveillance électronique à distance;

c) les mesures de contrôle à adopter par 
l'État membre du pavillon;

d) l'accès aux données des systèmes de 
surveillance électronique à distance par la 
Commission.

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 119, paragraphe 2.».

Or. en

Justification

La régionalisation étant un élément central de la réforme de la PCP, les modalités de la 
surveillance électronique des navires devraient être définies par chaque État membre.

Amendement 197
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'article 25 bis suivant est inséré 
après l'article 25:

Article 25 bis

Surveillance électronique à distance

1. Les navires de pêche qui, en vertu de la 
législation de l'Union ou d'une décision 
adoptée par un État membre, sont tenus 

supprimé
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d'utiliser la surveillance électronique à 
distance pour contrôler le respect de 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx] 
doivent avoir installé les appareils 
nécessaires pour utiliser un système de 
surveillance électronique à distance. Ce 
système garantit l'enregistrement 
permanent, au moyen de caméras, des 
données relatives aux activités de pêche et 
aux activités connexes, y compris la 
transformation des captures.

2. Les navires de pêche visés au 
paragraphe 1 sont également équipés de:

a) dispositifs amovibles de stockage des 
données approuvés par les autorités 
compétentes, sur lesquels toutes les 
images des activités de pêche sont 
sauvegardées en permanence, ainsi que 
de

b) capteurs reliés aux systèmes 
commandant les engins de pêche et au 
treuil ou au tambour, qui enregistrent 
tous les mouvements liés à la pose et au 
relevage des engins de pêche.

3. Les systèmes de surveillance 
électronique à distance installés à bord 
des navires de pêche sont entièrement 
automatiques, ne permettent aucune 
falsification des positions et sont protégés 
contre tout dérèglement manuel.

4. Les États membres veillent à disposer 
des capacités techniques nécessaires pour 
analyser et exploiter efficacement les 
informations fournies par le système de 
surveillance électronique à distance.

5. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 119 bis en ce qui 
concerne:

a) les données à enregistrer et à traiter 
par les systèmes de surveillance 
électronique à distance;

b) les responsabilités des capitaines de 
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navires concernant les systèmes de 
surveillance électronique à distance;

c) les mesures à prendre en cas de 
défaillance technique ou de non-
fonctionnement des systèmes de 
surveillance électronique à distance;

d) les obligations de notification des États 
membres concernant l'utilisation des 
systèmes de surveillance électronique à 
distance.

(6) La Commission définit, au moyen 
d’actes d’exécution, les modalités 
concernant:

a) les exigences applicables aux systèmes 
de surveillance électronique à distance;

b) les spécifications des systèmes de 
surveillance électronique à distance;

c) les mesures de contrôle à adopter par 
l'État membre du pavillon;

d) l'accès aux données des systèmes de 
surveillance électronique à distance par la 
Commission.

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 119, paragraphe 2.

Or. de

Amendement 198
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les navires de pêche qui, en vertu de la 
législation de l'Union ou d'une décision 
adoptée par un État membre, sont tenus 
d'utiliser la surveillance électronique à 

1. Si la législation de l'Union ou une 
décision adoptée par un État membre 
prévoit que les navires de pêche sont tenus 
d'utiliser la surveillance électronique à 
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distance pour contrôler le respect de 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx]
doivent avoir installé les appareils 
nécessaires pour utiliser un système de 
surveillance électronique à distance. Ce 
système garantit l'enregistrement 
permanent, au moyen de caméras, des 
données relatives aux activités de pêche et 
aux activités connexes, y compris la 
transformation des captures.

distance pour contrôler le respect de 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) 
n° 1380/2013, ces navires de pêche
doivent avoir installé les appareils 
nécessaires pour utiliser un système de 
surveillance électronique à distance. Ce 
système garantit l'enregistrement 
permanent des données relatives aux 
activités de pêche et aux activités 
connexes, y compris la transformation des 
captures, au moyen de caméras ou 
d'autres appareils électroniques capables 
d'enregistrer tous les mouvements liés à la 
pose et au relevage des engins de pêche.

2. Les navires de pêche visés au 
paragraphe 1 sont également équipés de:

2. Les systèmes de surveillance 
électronique à distance installés à bord 
des navires de pêche visés au paragraphe 1 
sont entièrement automatiques, ne 
permettent aucune falsification des 
positions et sont protégés contre tout 
dérèglement manuel.

a) dispositifs amovibles de stockage des 
données approuvés par les autorités 
compétentes, sur lesquels toutes les 
images des activités de pêche sont 
sauvegardées en permanence, ainsi que 
de 

b) capteurs reliés aux systèmes 
commandant les engins de pêche et au 
treuil ou au tambour, qui enregistrent 
tous les mouvements liés à la pose et au 
relevage des engins de pêche.

3. Les systèmes de surveillance 
électronique à distance installés à bord des 
navires de pêche sont entièrement 
automatiques, ne permettent aucune 
falsification des positions et sont protégés 
contre tout dérèglement manuel.

3. Les États membres veillent à disposer 
des capacités techniques nécessaires pour 
analyser et exploiter efficacement les 
informations fournies par le système de 
surveillance électronique à distance.

4. Les États membres veillent à disposer 
des capacités techniques nécessaires pour 
analyser et exploiter efficacement les 
informations fournies par le système de 
surveillance électronique à distance.

4. Les données enregistrées sont traitées 
conformément aux règles et aux principes 
applicables en matière de protection des 
données.

5. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 5. La Commission définit, au moyen 
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est conféré à la Commission 
conformément à l'article 119 bis en ce qui 
concerne:

d'actes d'exécution, les modalités 
concernant les exigences et les 
spécifications des systèmes de surveillance 
électronique à distance définis aux 
paragraphes 1 et 2, et ce, en respectant les 
principes de proportionnalité et 
d'efficacité.

a) les données à enregistrer et à traiter 
par les systèmes de surveillance 
électronique à distance;

b) les responsabilités des capitaines de 
navires concernant les systèmes de 
surveillance électronique à distance;

c) les mesures à prendre en cas de 
défaillance technique ou de non-
fonctionnement des systèmes de 
surveillance électronique à distance;

d) les obligations de notification des États 
membres concernant l'utilisation des 
systèmes de surveillance électronique à 
distance.

6. La Commission définit, au moyen 
d'actes d'exécution, les modalités 
concernant:

a) les exigences applicables aux systèmes 
de surveillance électronique à distance;

b) les spécifications des systèmes de 
surveillance électronique à distance;

c) les mesures de contrôle à adopter par 
l'État membre du pavillon;

d) l'accès aux données des systèmes de 
surveillance électronique à distance par la 
Commission.

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 119, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 119, paragraphe 2.

Or. en

Justification

La décision de mettre en œuvre la surveillance électronique des navires et les modalités 
précises d'une telle surveillance devraient être du ressort de chaque État membre. Cet 
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amendement permet de définir un cadre pour le recours à la surveillance électronique à 
distance si des pêcheurs d'une région donnée consentent à une forme de gestion qui s'appuie 
sur ce système. Cela garantit des conditions de concurrence équitable entre les États 
membres.

Amendement 199
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Surveillance électronique à distance Surveillance, contrôle et enregistrement 
des activités de pêche

Or. it

Amendement 200
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis– titre et paragraphes 1 à 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Surveillance électronique à distance Suivi, contrôle et enregistrement des 
données relatives aux activités de pêche

1. Les navires de pêche qui, en vertu de la 
législation de l'Union ou d'une décision 
adoptée par un État membre, sont tenus 
d'utiliser la surveillance électronique à 
distance pour contrôler le respect de 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx] 
doivent avoir installé les appareils
nécessaires pour utiliser un système de 
surveillance électronique à distance. Ce 
système garantit l'enregistrement 
permanent, au moyen de caméras, des 
données relatives aux activités de pêche et 

1. Dans le respect du calendrier 
d'application de l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° 1380/2013, les États 
membres sont tenus de disposer des 
capacités techniques et humaines
nécessaires pour garantir l'enregistrement 
permanent des données relatives aux 
activités de pêche et aux activités 
connexes, y compris la transformation des 
captures.
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aux activités connexes, y compris la 
transformation des captures.

2. Les navires de pêche visés au 
paragraphe 1 sont également équipés de:

2. En vertu du droit de l'Union ou d'une 
décision spécifique adoptée par un État 
membre, l'enregistrement visé au 
paragraphe 1 se fait sur la base d'une 
documentation des captures transparente 
et du journal de bord et:

(a) dispositifs amovibles de stockage des 
données approuvés par les autorités 
compétentes, sur lesquels toutes les 
images des activités de pêche sont 
sauvegardées en permanence, ainsi que 
de

(a) d'un système d'observateur à bord, ou

(b) capteurs reliés aux systèmes 
commandant les engins de pêche et au 
treuil ou au tambour, qui enregistrent 
tous les mouvements liés à la pose et au 
relevage des engins de pêche.

(b) d'un système d'inspection en mer, par 
avion ou par navires-patrouilles, ou

(c) d'un système de surveillance 
électronique à distance, ou

(d) de tout système de surveillance 
équivalent.

3. Les systèmes de surveillance 
électronique à distance installés à bord des 
navires de pêche sont entièrement 
automatiques, ne permettent aucune 
falsification des positions et sont protégés 
contre tout dérèglement manuel.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 119 bis en ce qui 
concerne la définition des exigences et des 
critères communs des systèmes de 
surveillance électronique à distance visés 
au paragraphe 2, point c), afin d'assurer 
et de faire respecter, à tout moment, des 
conditions équitables dans toute l'Union 
européenne, et d'offrir des garanties 
juridiques dans ce domaine.

Or. nl

Amendement 201
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis– titre et paragraphes 1 à 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Surveillance électronique à distance Suivi, contrôle et enregistrement des 
données relatives aux activités de pêche

(1) Les navires de pêche qui, en vertu de 
la législation de l'Union ou d'une décision 
adoptée par un État membre, sont tenus 
d'utiliser la surveillance électronique à 
distance pour contrôler le respect de 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx] 
doivent avoir installé les appareils 
nécessaires pour utiliser un système de 
surveillance électronique à distance. Ce 
système garantit l'enregistrement 
permanent, au moyen de caméras, des 
données relatives aux activités de pêche et 
aux activités connexes, y compris la 
transformation des captures.

(1) Dans le respect du calendrier 
d'application de l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° 1380/2013, les États 
membres sont tenus de disposer des 
capacités techniques et humaines 
nécessaires pour garantir l'enregistrement 
permanent des données relatives aux 
activités de pêche et aux activités 
connexes, y compris la transformation des 
captures.

(2) Les navires de pêche visés au 
paragraphe 1 sont également équipés de:

(2) En vertu de la législation de l'Union 
ou d'une décision spécifique adoptée par 
un État membre, l'enregistrement visé au 
paragraphe 1 se fait à l'aide d'une 
documentation des captures transparente 
et du journal de bord et:

a) dispositifs amovibles de stockage des 
données approuvés par les autorités 
compétentes, sur lesquels toutes les 
images des activités de pêche sont 
sauvegardées en permanence, ainsi que 
de

a) d'un système d'observateur à bord, ou

b) capteurs reliés aux systèmes 
commandant les engins de pêche et au 
treuil ou au tambour, qui enregistrent 
tous les mouvements liés à la pose et au 
relevage des engins de pêche.

b) d'un système d'inspection en mer, par 
avion ou par navires-patrouilles, ou

c) d'un système de surveillance 
électronique à distance, ou

d) de tout système de surveillance 
équivalent.

(3) Les systèmes de surveillance 
électronique à distance installés à bord des 
navires de pêche sont entièrement 
automatiques, ne permettent aucune 

(3) Le pouvoir d ' adopter des actes 
délégués est conféré à la Commission 
conformément à l’article 119 bis en ce qui 
concerne la définition des exigences et des 
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falsification des positions et sont protégés 
contre tout dérèglement manuel.

critères communs des systèmes de 
surveillance électronique à distance visés 
au paragraphe 2, point c).

Or. de

Amendement 202
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les navires de pêche qui, en vertu de la 
législation de l'Union ou d'une décision 
adoptée par un État membre, sont tenus 
d'utiliser la surveillance électronique à 
distance pour contrôler le respect de 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx] 
doivent avoir installé les appareils
nécessaires pour utiliser un système de 
surveillance électronique à distance. Ce 
système garantit l'enregistrement
permanent, au moyen de caméras, des 
données relatives aux activités de pêche et 
aux activités connexes, y compris la 
transformation des captures.

1. Dans le respect du calendrier
d'application de l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° 1380/2013, les États 
membres sont tenus de disposer des 
capacités techniques et humaines
nécessaires pour garantir l'enregistrement 
des données relatives aux activités de 
pêche et aux activités connexes, y compris 
la transformation des captures.

Or. it

Justification

Il n'est pas possible d'imposer un système de surveillance unique, la surveillance devant 
demeurer une compétence des États membres.

Amendement 203
Isabelle Thomas
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les navires de pêche qui, en vertu de la 
législation de l'Union ou d'une décision 
adoptée par un État membre, sont tenus 
d'utiliser la surveillance électronique à 
distance pour contrôler le respect de 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx] 
doivent avoir installé les appareils 
nécessaires pour utiliser un système de 
surveillance électronique à distance. Ce 
système garantit l'enregistrement 
permanent, au moyen de caméras, des 
données relatives aux activités de pêche et 
aux activités connexes, y compris la 
transformation des captures.

1. Les navires de pêche qui, en vertu de la 
législation de l'Union ou d'une décision 
adoptée par un État membre, peuvent 
utiliser la surveillance électronique à 
distance pour contrôler le respect de 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx] 
peuvent installer les appareils nécessaires 
pour utiliser un système de surveillance 
électronique à distance, dans le respect 
du droit du travail, à l'image et de la 
protection de la vie privée des marins. Les 
États membres peuvent également 
utiliser des moyens humains à ces fins de 
contrôle.

Or. fr

Amendement 204
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les navires de pêche visés au 
paragraphe 1 sont également équipés de:

2. En vertu de la législation de l'Union ou 
de toute décision adoptée par un État 
membre, l'enregistrement prévu au 
paragraphe 1 s'effectue dans le journal de
bord et:

Or. it
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Amendement 205
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dispositifs amovibles de stockage des 
données approuvés par les autorités 
compétentes, sur lesquels toutes les 
images des activités de pêche sont 
sauvegardées en permanence, ainsi que 
de e

a) système d'observation à bord;

Or. it

Amendement 206
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) capteurs reliés aux systèmes 
commandant les engins de pêche et au 
treuil ou au tambour, qui enregistrent 
tous les mouvements liés à la pose et au 
relevage des engins de pêche.

b) système d'inspection en mer;

Or. it

Amendement 207
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 2 – points b bis et b ter (nouveaux)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) système de surveillance électronique 
à distance; ou

b ter) autres systèmes de surveillance 
équivalents.

Or. it

Amendement 208
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les systèmes de surveillance 
électronique à distance installés à bord des 
navires de pêche sont entièrement 
automatiques, ne permettent aucune 
falsification des positions et sont protégés 
contre tout dérèglement manuel.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 119 pour la définition de critères 
communs de surveillance électronique
prévus au paragraphe 2, point b bis).

Or. it

Amendement 209
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à disposer 
des capacités techniques nécessaires pour 
analyser et exploiter efficacement les 
informations fournies par le système de 

supprimé
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surveillance électronique à distance.

Or. it

Amendement 210
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) Afin de garantir le respect de la vie 
privée des pêcheurs, le traitement des 
données fournies par le système de 
surveillance électronique à distance est 
conforme au droit de l'Union et au droit 
national en vigueur en matière de 
protection des données.

Or. en

Amendement 211
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 119 bis en ce qui 
concerne:

supprimé

a) les données à enregistrer et à traiter 
par les systèmes de surveillance 
électronique à distance;

b) les responsabilités des capitaines de 
navires concernant les systèmes de 
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surveillance électronique à distance;

c) les mesures à prendre en cas de 
défaillance technique ou de non-
fonctionnement des systèmes de 
surveillance électronique à distance;

d) les obligations de notification des États 
membres concernant l'utilisation des 
systèmes de surveillance électronique à 
distance.

Or. it

Amendement 212
Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les données à enregistrer et à traiter par 
les systèmes de surveillance électronique à 
distance;

a) les données à enregistrer et à traiter par 
les systèmes de surveillance électronique à 
distance et le délai obligatoire de 
conservation des données;

Or. en

Justification

Il y a lieu de préciser le délai obligatoire de conservation des données. 

Amendement 213
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 5 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les données à enregistrer et à traiter par 
les systèmes de surveillance électronique à 
distance;

a) les données à enregistrer et à traiter par 
les systèmes de surveillance électronique à 
distance dans la mesure où ceux-ci 
respectent le droit du travail, à l'image et 
à la protection de la vie privée des marins 
et ne sont donc pas équipés de caméras;

Or. fr

Amendement 214
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission définit, au moyen 
d’actes d’exécution, les modalités 
concernant:

supprimé

a) les exigences applicables aux systèmes 
de surveillance électronique à distance;

b) les spécifications des systèmes de 
surveillance électronique à distance;

c) les mesures de contrôle à adopter par 
l'État membre du pavillon;

d) l'accès aux données des systèmes de 
surveillance électronique à distance par la 
Commission.

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 119, paragraphe 2.».

Or. it

Amendement 215
Isabelle Thomas



AM\1037605FR.doc 127/148 PE541.294v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 6 – point a     

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les exigences applicables aux systèmes 
de surveillance électronique à distance;

a) les exigences applicables aux systèmes 
de surveillance électronique à distance 
dans la mesure où ceux-ci respectent le 
droit du travail, à l'image et à la 
protection de la vie privée des marins et 
ne sont pas dotés de caméras;

Or. fr

Amendement 216
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 7 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) À l'article 33, le paragraphe suivant 
est ajouté:

«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
les capitaines de navires de l'Union ayant 
capturé des espèces pélagiques ou 
industrielles et conservant ces captures à 
bord  fraîches et non triées peuvent 
choisir d'indiquer, dans leur journal de 
pêche, toutes les quantités de chaque 
espèce capturées et conservées à bord 
supérieures, en équivalent-poids vif, à 
[10 %] de la quantité totale capturée et 
conservée à bord fraîche et non triée.»

Or. en
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Justification

For fisheries where the catch is stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessels, 
e.g. catches of pelagic and industrial species, it is not considered possible for the masters to 
estimate the catches of each species in mixed fresh fish in order to comply with this threshold 
and the tolerance on the logbook estimate, even if sampling is carried out on board the vessel.
Sampling at sea is seldom used by the inspection authorities as it is known to be less accurate 
than sampling at port and during landing. It will, in most cases, not reflect the actual catch 
composition. (This is also reflected in the Regulation (EC) No 954/87, cf. Article 6. For 
example, in a catch of 500.000 kg herring the 50 kg threshold means that the master must be 
able to estimate down 1/10000 of the catch with a precision of +/- 10 %. Adding to this that 
the master is also obliged to estimate whether the quantity of a species is over or under the 
minimum conservation reference size, this is clearly beyond what is possible even for a fully 
professional fisherman. In fact, the obligation tends to violate the fundamental principle of 
proportionality as well as the fisherman's legal rights as he is forced to comply with almost 
impossible requirements with very limited benefits. For these reasons, a different threshold 
should be introduced for the master's estimate in the logbook of each species when pelagic 
and industrial species are stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessel.)

Amendement 217
Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 7 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 33 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) concernant les quantités de chaque stock 
ou groupe de stocks soumis à des TAC ou 
à des quotas qui ont été débarquées au 
cours du mois précédent, y compris, dans 
une mention séparée, celles de taille 
inférieure à la taille minimale de référence 
de conservation applicable; et

a) concernant les quantités de chaque stock 
ou groupe de stocks soumis à des TAC ou 
à des quotas qui ont été débarquées au 
cours du mois précédent, y compris, dans 
une mention séparée, celles de taille 
inférieure à la taille minimale de référence 
de conservation applicable, ainsi que les 
quantités de tous les stocks rejetées en 
mer; et

Or. en

Justification

L'un des avantages de l'obligation de débarquement étant de permettre une meilleure 
compréhension de la taille et de la composition de la prise totale, rejets compris, il y a lieu de 
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notifier ces données. 

Amendement 218
Ian Duncan, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 8
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 49 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«Article 49 bis supprimé

Arrimage séparé des captures de taille 
inférieure à la taille minimale de 
référence de conservation

1. Toutes les captures de taille inférieure 
à la taille minimale de référence de 
conservation applicable conservées à bord 
d'un navire de pêche de l'Union sont 
placées dans des caisses, compartiments 
ou conteneurs séparément pour chaque 
stock, de manière à pouvoir être 
distinguées des autres caisses, 
compartiments ou conteneurs.

2. Il est interdit de conserver à bord d'un 
navire de pêche de l'Union, dans une 
caisse, un compartiment ou un conteneur, 
des captures de taille inférieure à la taille 
minimale de référence de conservation 
applicable, en quelque quantité que ce 
soit, mélangées à d'autres produits de la 
pêche.

3. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas 
applicables:

– lorsque les captures sont composées à 
plus de 80 % de tacaud norvégien et de 
lançon capturés à des fins autres que la 
consommation humaine ou d'une ou 
plusieurs des espèces suivantes:

– maquereau;

– hareng;
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– chinchard;

– merlan bleu;

– sanglier;

– anchois;

– argentine;

– sardine;

– sprat;

– aux navires de pêche d'une longueur 
hors tout inférieure à 12 mètres, lorsque 
les captures de taille inférieure à la taille 
minimale de référence de conservation 
ont été triées, pesées et enregistrées dans 
le journal de bord.

4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les 
États membres surveillent la composition 
des captures par échantillonnage.»

Or. en

Amendement 219
Linnéa Engström

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 8
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 49 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toutes les captures de taille inférieure à 
la taille minimale de référence de 
conservation applicable conservées à bord 
d'un navire de pêche de l'Union sont 
placées dans des caisses, compartiments ou 
conteneurs séparément pour chaque stock, 
de manière à pouvoir être distinguées des 
autres caisses, compartiments ou 
conteneurs.

1. Toutes les captures de taille inférieure à 
la taille minimale de référence de 
conservation applicable conservées à bord 
d'un navire de pêche de l'Union sont 
placées dans des caisses, compartiments ou 
conteneurs, de manière à pouvoir être 
distinguées des autres caisses, 
compartiments ou conteneurs.

Or. en
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Justification

Les petites quantités de poisson qui font l'objet d'une obligation de débarquement devraient 
pouvoir être entreposées ensemble, plutôt que séparément par espèce, tant qu'elles ne sont 
pas entreposées avec les captures commerciales.

Amendement 220
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 49 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toutes les captures de taille inférieure à 
la taille minimale de référence de 
conservation applicable conservées à bord 
d’un navire de pêche de l'Union sont 
placées dans des caisses, compartiments ou 
conteneurs séparément pour chaque stock, 
de manière à pouvoir être distinguées des 
autres caisses, compartiments ou 
conteneurs.

1. Toutes les captures de taille inférieure à 
la taille minimale de référence de 
conservation applicable conservées à bord 
d’un navire de pêche de l'Union sont 
placées dans des caisses, compartiments ou 
conteneurs, de manière à pouvoir être 
distinguées des autres caisses, 
compartiments ou conteneurs.

Or. fr

Justification

Il est extrêmement chronophage et à la fois inutile de demander aux pêcheurs de séparer 
chaque stock de sous taille. Le débarquement des sous-tailles n'appartient pas à l'activité 
commerciale des pêcheurs mais est un devoir réglementaire à des fins de conservations. Il 
parait donc injuste d'ajouter cette charge de travail à titre gratuit.

Amendement 221
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 49 bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toutes les captures de taille inférieure à 
la taille minimale de référence de 
conservation applicable conservées à bord 
d’un navire de pêche de l'Union sont 
placées dans des caisses, compartiments ou 
conteneurs séparément pour chaque stock, 
de manière à pouvoir être distinguées des 
autres caisses, compartiments ou 
conteneurs.

1. Toutes les captures de taille inférieure à 
la taille minimale de référence de 
conservation applicable conservées à bord 
d'un navire de pêche de l'Union sont 
placées dans des caisses, compartiments ou 
conteneurs, de manière à pouvoir être 
distinguées des autres caisses, 
compartiments ou conteneurs.

Or. it

Amendement 222
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 8
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 49 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toutes les captures de taille inférieure à 
la taille minimale de référence de 
conservation applicable conservées à bord 
d'un navire de pêche de l'Union sont 
placées dans des caisses, compartiments ou 
conteneurs séparément pour chaque stock, 
de manière à pouvoir être distinguées des 
autres caisses, compartiments ou 
conteneurs.

1. Toutes les captures de taille inférieure à 
la taille minimale de référence de 
conservation applicable conservées à bord 
d'un navire de pêche de l'Union sont 
placées dans des caisses, compartiments ou 
conteneurs, de manière à pouvoir être 
distinguées des autres caisses, 
compartiments ou conteneurs.

Or. en

Justification

Cette obligation représente une charge trop lourde, en particulier pour les petites entreprises 
de pêche, qui disposeront de moins de place pour entreposer les captures destinées à la 
consommation humaine.
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Amendement 223
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 49 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toutes les captures de taille inférieure à 
la taille minimale de référence de 
conservation applicable conservées à bord 
d’un navire de pêche de l'Union sont 
placées dans des caisses, compartiments ou 
conteneurs séparément pour chaque stock, 
de manière à pouvoir être distinguées des 
autres caisses, compartiments ou 
conteneurs.

1. Toutes les captures de taille inférieure à 
la taille minimale de référence de 
conservation applicable conservées à bord 
d'un navire de pêche de l'Union sont 
placées dans des caisses, compartiments ou 
conteneurs, de manière à pouvoir être 
distinguées des autres caisses, 
compartiments ou conteneurs.

Or. de

Amendement 224
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 8
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 49 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les 
navires ayant capturé des espèces 
pélagiques ne sont plus dans l'obligation 
d'entreposer séparément par espèce les 
captures de taille inférieure à la taille 
minimale de référence de conservation. 
Toutefois, cette exception ne s'applique 
pas aux navires qui ont permis 
l'utilisation d'appareils de tri 
automatique.

Or. en
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Amendement 225
Ian Duncan, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 8
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 49 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il est interdit de conserver à bord d'un 
navire de pêche de l'Union, dans une 
caisse, un compartiment ou un conteneur, 
des captures de taille inférieure à la taille 
minimale de référence de conservation 
applicable, en quelque quantité que ce 
soit, mélangées à d'autres produits de la 
pêche.

supprimé

Or. en

Amendement 226
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 49 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le paragraphe 2 ne s'applique pas 
dans une limite de 10% en poids vif des 
captures totales de chacune desdites 
espèces suivantes conservées à bord:
sardine, anchois, hareng, chinchard et 
maquereau.

Le pourcentage de sardines, d'anchois, de 
harengs, de chinchards ou de 
maquereaux n'ayant pas la taille requise 
est calculé en poids vif de tous les 
organismes marins à bord après triage ou 
lors du débarquement. Ces captures sont 
imputées sur les quotas dans le cas des 
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espèces soumises à quota.

Le pourcentage peut être calculé sur la 
base d'un ou plusieurs échantillons 
représentatifs. La limite de 10% ne doit 
pas être dépassée lors du transbordement, 
du débarquement, du transport, du 
stockage, de l'exposition ou de la vente.

Or. fr

Justification

Cette flexibilité de 10% déjà en vigueur actuellement permet aux professionnels de trier à 
quai et non à bord. Elle est importante dans la mesure où le tri des espèces sous taille est très 
compliqué à bord pour certaines espèces pélagiques. Cette dérogation ne porte  que sur le tri, 
elle ne conduit en aucun cas à la commercialisation des juvéniles.

Amendement 227
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 8
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 49 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas 
applicables:

3. Le paragraphe 1 n'est pas applicable:

– lorsque les captures sont composées à 
plus de 80 % de tacaud norvégien et de 
lançon capturés à des fins autres que la 
consommation humaine ou d'une ou 
plusieurs des espèces suivantes:

a) lorsque les captures sont composées à 
plus de 80 % d'une ou plusieurs petites
espèces pélagiques ou espèces 
industrielles telles qu'elles sont définies à 
l'article 15, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) n° 1380/2013;

– maquereau;

– hareng;

– chinchard;

– merlan bleu;

– sanglier;

– anchois;
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– argentine;

– sardine;

– sprat;

– aux navires de pêche d'une longueur hors 
tout inférieure à 12 mètres, lorsque les 
captures de taille inférieure à la taille 
minimale de référence de conservation ont 
été triées, pesées et enregistrées dans le 
journal de bord.

b) aux navires de pêche d'une longueur 
hors tout inférieure à 12 mètres, lorsque les 
captures de taille inférieure à la taille 
minimale de référence de conservation ont 
été triées, estimées et enregistrées 
conformément à l'article 14.

Or. en

Justification

Entreposer les captures séparément par espèce supposerait un coût bien trop important pour 
les pêcheries pélagiques et industrielles et rendrait impossible, dans la pratique, le respect 
d'une telle exigence. Cette dérogation s'impose donc.

Amendement 228
Diane Dodds, Ian Duncan

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 8
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 49 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des captures de taille inférieure à 
la taille minimale de référence de 
conservation applicable sont débarquées, 
les autorités compétentes veillent à ce que 
ces captures soient stockées de manière à 
pouvoir être distinguées des produits de la
pêche destinés à la consommation 
humaine.

Lorsque des captures de taille inférieure à 
la taille minimale de référence de 
conservation applicable sont débarquées, 
les autorités compétentes s'efforcent de 
veiller à ce que ces captures soient stockées 
de manière à pouvoir être distinguées des 
produits de la pêche destinés à la 
consommation humaine.

Or. en

Justification

Cette exigence est vague et ambiguë: on ne sait si elle concerne l'étiquetage des produits ou
le fait d'entreposer les produits dans des conteneurs différents. Il n'est pas davantage précisé 
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qui devrait supporter les coûts afférents.

Amendement 229
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) À l’article 59, le paragraphe 
suivant est ajouté:

"(3 bis) Par dérogation aux dispositions 
de l'article 15, paragraphe 11, du 
règlement (UE) n° 1380/2013, les 
captures d'espèces dont la taille est 
inférieure à la taille minimale de 
référence de conservation peuvent, 
jusqu'à une quantité de 30 kg capturée 
par des navires de moins de 12 mètres de 
long, être vendues à des organisations 
locales d'acheteurs ou de producteurs à 
des fins de consommation humaine 
directe."

Or. de

Justification

Grâce à une dérogation à l'interdiction de vente d'espèces dont la taille est inférieure à la 
taille minimale de référence de conservation pour des petites quantités (par exemple 30 kg), 
on pourrait éviter des systèmes de collecte compliqués pour la petite pêche côtière.

Amendement 230
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 10 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 60 – paragraphe 5
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Texte en vigueur Amendement

10 bis) À l'article 60, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:

5. Le résultat de la pesée est utilisé pour 
établir les déclarations de débarquement, 
les documents de transport, les notes de 
vente et les déclarations de prise en charge.

«5. Le résultat de la pesée est utilisé pour 
établir les déclarations de débarquement, 
les documents de transport, les notes de 
vente et les déclarations de prise en charge.
Dans le cas d'un transport ou d'un 
stockage pour une durée supérieure à une 
journée, le chiffre figurant dans les notes 
de vente peut être le résultat de la pesée 
au moment de la première vente, avec une 
marge de tolérance de 10 % par jour par 
rapport au résultat de la pesée au moment 
du débarquement, sans que cette marge 
ne puisse dépasser les 20 %.»

Or. en

Justification

Les enseignements tirés de l'application du règlement instituant un régime de contrôle au 
cours des dernières années montrent que, dans le cas d'un temps de transport ou de stockage 
assez long, il est peu logique de fixer le poids du poisson pour le reste de la chaîne en se 
fondant sur le résultat de la pesée au moment du débarquement, en particulier à cause des 
plans d'échantillonnage au débarquement. Néanmoins, le poids au moment du débarquement 
continuerait d'être employé comme référence pour les données relatives à l'utilisation des 
quotas.

Amendement 231
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 12 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 68 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

12 bis) À l'article 68, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Les produits de la pêche débarqués dans «1. Les produits de la pêche débarqués 
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la Communauté, soit à l'état brut soit après 
transformation à bord, et pour lesquels 
n'ont été transmises ni note de vente, ni 
déclaration de prise en charge 
conformément aux articles 62, 63, 66 et 67, 
qui sont transportés vers un lieu autre que 
le lieu de débarquement, sont 
accompagnés, jusqu'à ce que la première 
vente ait lieu, d'un document établi par le 
transporteur. Le transporteur transmet un 
document de transport, dans un délai de 
quarante-huit heures à compter du 
débarquement, aux autorités compétentes 
de l'État membre dans lequel le 
débarquement a eu lieu ou à d'autres 
organismes agréés par ledit État membre.

dans la Communauté, soit à l'état brut soit 
après transformation à bord, et pour 
lesquels n'ont été transmises ni note de 
vente, ni déclaration de prise en charge 
conformément aux articles 62, 63, 66 et 67, 
qui sont transportés vers un lieu autre que 
le lieu de débarquement, sont 
accompagnés, jusqu'à ce que la première 
vente ait lieu, d'un document établi par le
propriétaire du navire de pêche (le 
propriétaire des captures) ou par le 
capitaine. Le propriétaire du navire de 
pêche transmet un document de transport, 
dans un délai de quarante-huit heures à 
compter du débarquement, aux autorités 
compétentes de l'État membre dans lequel 
le débarquement a eu lieu ou à d'autres 
organismes agréés par ledit État membre.»

Or. en

Justification

Les enseignements tirés de l'application du règlement instituant un régime de contrôle au 
cours des dernières années montrent que le transporteur est un particulier ou une entreprise 
qui méconnaît, en règle générale, ledit règlement et transporte d'autres marchandises lors 
d'autres trajets. Le propriétaire des captures avant la vente est le propriétaire du navire de 
pêche. C'est donc lui qui devrait être responsable du respect des exigences liées à la gestion 
et à la transmission du document de transport. L'obligation faite au transporteur de détenir ce 
document pendant le transport est maintenue.

Amendement 232
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique – point 12 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 68 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

12 ter) À l'article 68, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

3. Au cas où les produits sont transportés «3. Au cas où les produits sont transportés 
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dans un État membre autre que l'État 
membre du débarquement, le transporteur
transmet, également dans un délai de 
quarante-huit heures à compter du 
débarquement des produits de la pêche, une 
copie du document de transport aux 
autorités compétentes de l'État membre sur 
le territoire duquel la première mise sur le 
marché doit avoir lieu.  L'État membre de 
la première mise sur le marché peut, à cet 
égard, demander des informations 
supplémentaires à l'État membre de 
débarquement.

dans un État membre autre que l'État 
membre du débarquement, le propriétaire 
du navire de pêche transmet, également 
dans un délai de quarante-huit heures à 
compter du débarquement des produits de 
la pêche, une copie du document de 
transport aux autorités compétentes de 
l'État membre sur le territoire duquel la 
première mise sur le marché doit avoir lieu. 
L'État membre de la première mise sur le 
marché peut, à cet égard, demander des 
informations supplémentaires à l'État 
membre de débarquement.»

Or. en

Justification

Les enseignements tirés de l'application du règlement instituant un régime de contrôle au 
cours des dernières années montrent que le transporteur est un particulier ou une entreprise 
qui méconnaît, en règle générale, ledit règlement et transporte d'autres marchandises lors 
d'autres trajets. Le propriétaire des captures avant la vente est le propriétaire du navire de 
pêche. C'est donc lui qui devrait être responsable du respect des exigences liées à la gestion 
et à la transmission du document de transport. L'obligation faite au transporteur de détenir ce 
document pendant le transport est maintenue.

Amendement 233
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 15
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 90 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le fait de ne pas amener et conserver à 
bord du navire de pêche et de ne pas 
débarquer des captures d'espèces soumises 
à des quotas ou à l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [xxxx], sauf dans le cas 
où ces actions iraient à l'encontre des 
obligations prévues par les règles de la 
politique commune de la pêche, dans des 

c) à compter du ...*, le fait de ne pas 
amener et conserver à bord du navire de 
pêche et de ne pas débarquer des captures 
d'espèces soumises à des quotas ou à 
l'obligation de débarquement prévue à 
l'article 15 du règlement (UE) n° [xxxx], 
sauf dans le cas où ces actions iraient à 
l'encontre des obligations prévues par les 
règles de la politique commune de la 
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pêcheries ou des zones de pêche où ces 
règles s’appliquent.

pêche, dans des pêcheries ou des zones de 
pêche où ces règles s’appliquent. Dans la 
période précédant cette date, les actions 
présentement décrites constituent une 
infraction simple.

_________________

*JO : prière d’insérer la date : deux ans 
après la date de publication du règlement 
(UE) n° [xxxx] au JO.

Or. fr

Justification

Il y a lieu de laisser le temps à la profession de s'adapter et de concevoir que les 
professionnels puissent commettre des erreurs involontaires durant la période des deux ans.

Amendement 234
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 7 – paragraph 1 – point 17 – point a
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 105 – paragraphe 2 – tableau – ligne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Importance du 
dépassement par 
rapport aux 
débarquements 
autorisés

Coefficient 
multiplicateur

Importance du 
dépassement par 
rapport aux 
débarquements 
autorisés

Coefficient 
multiplicateur

Jusqu'à 10 % 
inclus

Dépassement 
*1,0

Jusqu'à 10 % 
inclus

Dépassement 
*1,1

Or. de

Justification

L'objectif global de la réforme de la PCP est de mettre un terme à la surpêche. Le 
dépassement des quotas jusqu'à 10 % inclus devrait également être sanctionné. Les sanctions 
relevant de la compétence des États membres, cela conduirait aussi à des conditions égales 
pour le secteur de la pêche de l'Union européenne.
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Amendement 235
Renata Briano

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 19
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 119 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 25 bis, paragraphe 5, est conférée 
pour une période indéterminée.

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 25 bis, paragraphe 5, est conférée 
pour une période de trois ans.

Or. it

Amendement 236
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point 19
Règlement (CE) n° 1224/2009
Article 119 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 25 bis, paragraphe 5, est conférée 
pour une période indéterminée.

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 25 bis, paragraphe 5, est conférée 
pour une période de trois ans.

Or. de

Amendement 237
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1005/2008
Article 42 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
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Modification du règlement (CE) 
n° 1005/2008

Le règlement (CE) n° 1005/2008 est 
modifié comme suit:

À l'article 42, le paragraphe suivant est 
ajouté:

«1 bis. La Commission est habilitée à 
adopter un acte délégué en vue de 
sanctionner, par le gel et/ou la diminution 
des fonds alloués au titre du Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP), un État membre qui 
n'applique pas un système de points pour 
les infractions graves.»

Or. en

Amendement 238
Brian Crowley

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 1, les 
points 15) et 16) de l'article 7 du présent 
règlement entrent en vigueur deux ans 
après l'entrée en vigueur de l'obligation 
de débarquement dans chaque pêcherie 
suivant le calendrier graduel de l'entrée 
en vigueur de l'obligation de 
débarquement établi à l'article 15 du 
règlement (UE) n° 1380/2013, 
c'est-à-dire:

- au 1er janvier 2017 pour les pêcheries 
visées à l'article 15, paragraphe 1, 
point a), du règlement (UE) 
n° 1380/2013;

- au 1er janvier 2019 pour les pêcheries et 
les espèces visées à l'article 15, 
paragraphe 1, points b) et c), du 
règlement (UE) n° 1380/2013;
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- au 1er janvier 2021 pour les pêcheries et 
les espèces visées à l'article 15, 
paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 
n° 1380/2013.

Or. en

Justification

L'obligation de débarquement est un changement majeur pour les pêcheries. Pour garantir sa 
bonne mise en œuvre, il convient de laisser suffisamment de souplesse aux professionnels 
pour la mettre en œuvre progressivement.

Amendement 239
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
l'article 7, points 15) et 16), du présent 
règlement entre en vigueur deux ans 
après l'entrée en vigueur de l'obligation 
de débarquement dans chaque pêcherie 
suivant le calendrier graduel de l'entrée 
en vigueur de l'obligation de 
débarquement prévue à l'article 15 du 
règlement (UE) n° 1380/2013, 
c'est-à-dire:

– au 1er janvier 2017 pour les pêcheries 
visées à l'article 15, paragraphe 1, 
point a), du règlement (UE) n° 1380/2013,

– au 1er janvier 2019 pour les pêcheries et 
les espèces visées à l'article 15, 
paragraphe 1, points b) et c), du 
règlement (UE) n° 1380/2013,

– au 1er janvier 2021 pour les pêcheries et 
les espèces visées à l'article 15, 
paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 
n° 1380/2013.

Or. de
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Amendement 240
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les 
points 15) et 16) de l'article 7 du présent 
règlement entrent en vigueur deux ans 
après l'entrée en vigueur de l'obligation 
de débarquement dans chaque pêcherie 
suivant le calendrier graduel de l'entrée 
en vigueur de l'obligation de 
débarquement établi à l'article 15 du 
règlement (UE) n° 1380/2013, 
c'est-à-dire:

- au 1er janvier 2017 pour les pêcheries 
visées à l'article 15, paragraphe 1, 
point a), du règlement (UE) 
n° 1380/2013;

- au 1er janvier 2019 pour les pêcheries et 
les espèces visées à l'article 15, 
paragraphe 1, points b) et c), du 
règlement (UE) n° 1380/2013;

- au 1er janvier 2021 pour les pêcheries et 
les espèces visées à l'article 15, 
paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 
n° 1380/2013.

Or. en

Amendement 241
Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (CE) n° 850/98
Annexe XII – ligne 24

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE XII ANNEXE XII
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[...] [...]

Palourde 
japonaise

35 mm supprimé

Or. fr

Justification

Le CSTEP s’accorde sur la pertinence de fixer des tailles minimales différentes pour chaque 
gisement de coquillages, si des différences de croissance et de taille à première maturité 
existent entre ces gisements, ce qui est le cas pour cette espèce. Le CCR Sud a souligné 
l'urgence de la demande: en 6 ans, le nombre d’entreprises de pêche de la palourde japonaise 
dans le bassin d’Arcachon a diminué de 45% et la viabilité économique des entreprises 
restantes est menacée à très court terme. Cette mesure doit être régionalisée.

Amendement 242
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (CE) n° 850/98
Annexe XII - lignes 5, 16, 17 et 38 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE XII ANNEXE XII

Espèces Tailles minimales de 
référence de conservation

Espèces Tailles minimales de 
référence de conservation

Régions 
1 à 5, 

excepté 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

Régions 
1 à 5, 

excepté 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

[...] [...]

Merlu Merlu

27 cm 30 cm 20 cm 30 cm

[...] [...]
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Chinchar
ds 

15 cm 15 cm Chinchar
ds 

12 cm 12 cm

Anchois 12 cm ou 
90 
individus 
au kilo

- Anchois 9 cm 
dans le 
Golfe de 
Cadix et 
aux îles 
Canaries 

-

[...] [...]

Dorade 
commun
e

25 cm 25 cm

Or. en

Justification

Il y a lieu de veiller à la cohérence entre les tailles minimales de référence à des fins de 
conservation et celles à des fins commerciales. L'amendement tient compte des connaissances 
scientifiques relatives aux tailles de conservation. Pour la dorade commune, le but est 
d'appliquer, dans l'Atlantique, la même taille qu'en mer Méditerranée.

Amendement 243
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (CE) n° 850/98
Annexe XII – lignes 5 et 17

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE XII ANNEXE XII

Espèce Tailles minimales de 
référence de conservation

Espèce Tailles minimales de 
référence de conservation

Régions 
1 à 5,

excepté 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

Régions 
1 à 5, 

excepté 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

[...] [...]

Merlu 27 cm 30 cm Merlu 20 cm 20 cm
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[...] [...]

Anchois 12 cm ou 
90 
individus 
au kilo

- Anchois 9 cm ou 
90 
individus 
au kilo

-

Or. es


