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***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée.

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des 
mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la 
convention de la Commission interaméricaine du thon tropical et modifiant le règlement 
(CE) nº 520/2007 du Conseil (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0308),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0203/2020),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 59 et l’article 52, paragraphe 1, de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0231/2020),

1. arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.



PE658.886v02-00 6/8 RR\1218955FR.docx

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Objectif et contenu de la proposition

L’objet de la proposition est de transposer dans le droit de l’Union les mesures de contrôle, de 
conservation et de gestion adoptées par la Commission interaméricaine du thon tropical 
(CITT).

La présente proposition de modification du règlement (CE) nº 520/2007 du Conseil établit des 
mesures de gestion, de conservation et de contrôle relatives à la pêche dans la zone CITT et 
aux stocks de thonidés et espèces apparentées, d’autres espèces capturées par les navires 
pêchant les thonidés et espèces apparentées et d’espèces appartenant au même écosystème. Le 
règlement s’applique aux navires de l’UE pêchant dans la zone de la convention CITT.

Il convient de noter que l’UE compte en moyenne trois senneurs à senne coulissante et une 
trentaine de palangriers opérant dans la zone de la convention CITT et que les principaux 
stocks ciblés par la flotte de l’UE sont le thon tropical et l’espadon.

Les dispositions de certaines résolutions de la CITT ont été transposées en dernier lieu par le 
titre IV du règlement (CE) nº 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures 
techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs. La présente 
proposition vise à tenir compte des changements intervenus depuis l’adoption de ce règlement 
mais qui n’ont pas encore été transposés dans le droit de l’Union. L’article 3, paragraphe 5, du 
traité sur l’Union européenne dispose que l’Union doit respecter strictement le droit 
international, ce qui inclut de se conformer aux résolutions de la CITT.

Le règlement proposé:

- contient des dispositions générales relatives à l’objet, au champ d’application et à l’objectif 
de la proposition, ainsi que des définitions (chapitre I);

- définit les mesures de conservation et de gestion, y compris les dispositions applicables aux 
senneurs à senne coulissante pêchant le thon tropical, l’interdiction de la pêche sur les bouées 
océanographiques, les dispositions portant sur la pêche à proximité de dispositifs de 
concentration de poissons et le déploiement et la conception de ces dispositifs, et les règles 
pour le transbordement au port (chapitre II);

- établit des mesures visant à protéger certaines espèces marines présentes dans la zone 
couverte par la convention CITT, telles que les requins océaniques, les requins soyeux et les 
requins marteaux, ainsi que les raies Mobulidae. Ces mesures comprennent la fourniture de 
données et les obligations liées à la libération, ainsi que des mesures relatives à la protection 
des tortues marines et des oiseaux de mer (chapitre III);

- contient des dispositions relatives au programme d’observation de la CITT (chapitre IV);

- fixe les exigences applicables aux navires, y compris celles qui sont liées au registre régional 
des navires de la CITT, aux obligations de notification et au protocole de scellage des cuves 
(chapitre V);

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2006%2F0030(CNS)&l=fr
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- contient des informations sur les obligations de déclaration liées au programme statistique 
de données, ainsi que sur les exigences applicables au programme relatif au thon obèse 
(chapitre VI);

- prévoit de conférer des pouvoirs délégués à la Commission afin de pourvoir aux 
modifications des mesures, qui seront vraisemblablement fréquentes, et de veiller à ce que les 
navires de pêche de l’Union soient traités de la même façon que les navires d’autres parties 
contractantes à la CITT (chapitre VII).

Position de votre rapporteur

Votre rapporteur prend note de la proposition législative de la Commission et en propose 
l’adoption sans amendements, conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement 
intérieur du Parlement européen.
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