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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 à la zone de compétence 
de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), modifiant les 
règlements (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 du Conseil
(COM(2021)0113 – C9-0095/2021 – 2021/0058(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0113),

– 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 (C9-0095/2021),

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

– vu l’avis du Comité économique et social européen,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0312/2021),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

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.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Conformément à l’article 3 du 
règlement (UE) 2019/4731 bis, la mission 
de l’Agence européenne de contrôle des 
pêches (AECP) consiste entre autres à 
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aider les États membres à communiquer à 
la Commission et aux tierces parties des 
informations sur les activités de pêche 
ainsi que sur les activités de contrôle et 
d’inspection et à contribuer à la mise en 
œuvre harmonisée de la coordination 
opérationnelle des activités de contrôle 
par les États membres pour la mise en 
œuvre des programmes spécifiques de 
contrôle et d’inspection, des programmes 
de contrôle de la pêche INN et des 
programmes de contrôle et d’inspection 
internationaux. Par ailleurs, 
conformément à l’article 4 dudit 
règlement, l’AECP, à la demande de 
la Commission, prête assistance à l’Union 
et aux États membres dans leurs relations 
avec les pays tiers et avec les 
organisations régionales internationales 
de pêche dont l’Union est membre. 
Il convient dès lors que l’AECP soit 
l’organisme qui reçoit des États membres 
les informations relatives à l’inspection et 
au contrôle et à la lutte contre la 
pêche INN, telles que les rapports 
d’inspection et les notifications du 
programme d’observation à des fins de 
contrôle, et qui transmet ces informations 
au secrétariat de la CTOI.
_________________
1 bis Règlement (UE) 2019/473 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne 
de contrôle des pêches (JO L 83 
du 25.3.2019, p. 18).

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d’intégrer rapidement dans le 
droit de l’Union les futures résolutions de 
la CTOI modifiant ou complétant celles 
établies dans le présent règlement, il 

(7) Afin d’intégrer rapidement dans le 
droit de l’Union les futures résolutions de 
la CTOI modifiant ou complétant celles 
établies dans le présent règlement, il 
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convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne en 
ce qui concerne la modification des 
dispositions relatives à la liste 
d’informations par navire requises pour le 
registre des navires en activité pêchant le 
thon et l’espadon, au pourcentage de 
couverture des pêcheries artisanales par les 
observateurs et les échantillonneurs, aux 
conditions d’affrètement, au pourcentage 
d’inspections pour les débarquements au 
port, aux délais de déclaration et aux 
annexes 1 à 6 du règlement, qui portent sur 
les exigences de la CTOI en matière de 
déclaration des captures, les mesures 
d’atténuation concernant les oiseaux, les 
exigences relatives à la collecte de 
données, aux dispositifs de concentration 
de poissons et à l’affrètement, ainsi que les 
références aux mesures de conservation et 
de gestion de la CTOI qui se rapportent à la 
déclaration de transbordement, aux 
principes de réduction des maillages liés 
aux DCP ainsi qu’à la déclaration des 
DCP, à la conception de DCP non 
maillants et biodégradables, à la procédure 
de désignation de port de la CTOI, aux 
procédures de manipulation des raies 
Mobulidae, aux directives de manipulation 
présentées dans les mesures d’atténuation 
concernant les tortues de mer capturées par 
certains engins de pêche, au marquage et à 
l’identification des navires, aux documents 
de déclaration de pêche INN, au 
programme de documents statistiques pour 
le thon obèse, aux notifications d’entrée à 
l’État du port, à la norme minimale des 
procédures d’inspection au port par les 
États membres, aux formulaires de 
déclaration d’infractions, et aux modèles 
de déclaration relatifs aux mesures de 
capture et d’effort.

convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne en 
ce qui concerne la modification des 
dispositions relatives à la liste 
d’informations par navire requises pour le 
registre des navires en activité pêchant le 
thon et l’espadon, au pourcentage de 
couverture des pêcheries artisanales par les 
observateurs et les échantillonneurs, aux 
conditions d’affrètement, au pourcentage 
d’inspections pour les débarquements au 
port, aux délais de déclaration et aux 
annexes 1 à 6 bis du règlement, qui portent 
sur les exigences de la CTOI en matière de 
déclaration des captures, les mesures 
d’atténuation concernant les oiseaux, les 
exigences relatives à la collecte de 
données, aux dispositifs de concentration 
de poissons et à l’affrètement, ainsi que les 
références aux mesures de conservation et 
de gestion de la CTOI qui se rapportent à la 
déclaration de transbordement, aux 
principes de réduction des maillages liés 
aux DCP ainsi qu’à la déclaration des 
DCP, à la conception de DCP non 
maillants et biodégradables, à la procédure 
de désignation de port de la CTOI, aux 
procédures de manipulation des raies 
Mobulidae, aux directives de manipulation 
présentées dans les mesures d’atténuation 
concernant les tortues de mer capturées par 
certains engins de pêche, au marquage et à 
l’identification des navires, aux documents 
de déclaration de pêche INN, au 
programme de documents statistiques pour 
le thon obèse, aux notifications d’entrée à 
l’État du port, à la norme minimale des 
procédures d’inspection au port par les 
États membres, aux formulaires de 
déclaration d’infractions, et aux modèles 
de déclaration relatifs aux mesures de 
capture et d’effort.

Amendement 3
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «MCG»: mesure de conservation et 
de gestion en vigueur adoptée par la CTOI 
conformément à l’article V, paragraphe 2, 
point c), et à l’article IX, paragraphe 1, de 
l’accord, tels que modifiés 
périodiquement17;

(6) «MCG»: mesure de conservation et 
de gestion en vigueur adoptée par la CTOI 
conformément à l’article V, paragraphe 2, 
point c), et à l’article IX, paragraphe 1, de 
l’accord, et qui est contraignante pour 
l’Union conformément à l’accord17;

__________________ __________________
17 https://www.iotc.org/cmms 17 https://www.iotc.org/cmms

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «déclaration de transbordement de 
la CTOI»: document figurant à 
l’annexe III de la MCG 19/06;

(12) «déclaration de transbordement de 
la CTOI»: document visé au point 1 de 
l’annexe 6 bis du présent règlement;

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) «application e-MREP»: 
une application en ligne conçue et 
développée pour faciliter la mise en œuvre 
des résolutions de la CTOI concernant les 
mesures du ressort de l’État du port 
(MREP) et assister les parties 
contractantes et les parties non-
contractantes coopérantes de la CTOI 
dans cette mise en œuvre;

Amendement 6
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) «FAO»: Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture;

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 quater) «pêche INN»: activités 
décrites dans le plan d’action 
international visant à prévenir, à 
contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée, adopté 
par la FAO; 

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les senneurs de l’Union gardent à 
bord puis débarquent la totalité des thons 
tropicaux (thons obèses, albacores et 
listaos), sauf lorsque le capitaine du navire 
détermine:

1. Les senneurs de l’Union gardent à 
bord puis débarquent la totalité des thons 
tropicaux [thons obèses (Thunnus obesus), 
albacores (Thunnus albacares) et listaos 
(Katsuwonus pelamis)], sauf lorsque le 
capitaine du navire détermine:

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du présent article, les 
espèces non-cibles comprennent les 

4. Aux fins du présent article, les 
espèces non-cibles comprennent les 
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espèces de thons non-cibles, ainsi que les 
comètes saumon, les coryphènes, les 
balistes, les poissons porte-épée, les 
thazards bâtards et les bécunes.

espèces de thons non-cibles, ainsi que les 
comètes saumon (Elagatis bipinnulata), 
les coryphènes (Coryphaena hippurus), les 
balistes (Balistidae), les poissons 
porte-épée (Xyphiidae et Istiophoridae), 
les thazards bâtards (Acanthocybium 
solandri) et les bécunes (Sphyraenidae).

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les navires de pêche de l’Union 
signalent à l’État membre de leur pavillon 
toute observation d’une bouée 
océanographique endommagée ou 
inopérante, en fournissant la date 
d’observation, la localisation de la bouée et 
toute autre information d’identification 
discernable sur la bouée. Les États 
membres communiquent à la Commission 
ces rapports et les informations de 
localisation des bouées océanographiques 
qu’ils ont déployées dans la zone, 
conformément à l’article 51, paragraphe 5.

5. Les navires de pêche de l’Union 
signalent à l’État membre de leur pavillon 
toute observation d’une bouée 
océanographique endommagée ou 
inopérante, en fournissant la date 
d’observation, la localisation de la bouée et 
toute autre information d’identification 
discernable sur la bouée. Les États 
membres communiquent à la Commission, 
avec l’AECP en copie, ces rapports et les 
informations de localisation des bouées 
océanographiques qu’ils ont déployées 
dans la zone, conformément à l’article 51, 
paragraphe 5.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les navires de pêche de l’Union 
s’abstiennent de retenir à bord, de 
transborder ou de débarquer tout spécimen 
de marlin rayé, makaire noir, makaire bleu 
ou voilier indo-pacifique inférieur à 60 cm 
de longueur maxillaire inférieur-fourche. 
En cas de capture de ces poissons, ils les 
remettent immédiatement à l’eau.

1. Les navires de pêche de l’Union 
s’abstiennent de retenir à bord, de 
transborder ou de débarquer tout spécimen 
de marlin rayé (Tetrapturus audax), 
makaire noir (Makaira indica), makaire 
bleu (Makaira nigricans) ou voilier 
indo-pacifique (Istiophorus platypterus) 
inférieur à 60 cm de longueur maxillaire 
inférieur-fourche. En cas de capture de ces 
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poissons, ils les remettent immédiatement à 
l’eau.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres sont encouragés 
à entreprendre des recherches scientifiques 
sur le peau bleue apportant des 
informations sur les caractéristiques 
biologiques, écologiques et 
comportementales clés, le cycle vital, les 
migrations, la survie après remise à l’eau et 
des directives pour la remise à l’eau en 
toute sécurité et l’identification des zones 
de nourricerie ainsi que l’amélioration des 
pratiques de pêche. Ces informations sont 
incluses dans les rapports transmis à la 
Commission conformément à l’article 51, 
paragraphe 6.

4. Les États membres sont encouragés 
à entreprendre des recherches scientifiques 
sur le peau bleue apportant des 
informations sur les caractéristiques 
biologiques, écologiques et 
comportementales clés, le cycle vital, les 
migrations, la survie après remise à l’eau et 
des directives pour la remise à l’eau en 
toute sécurité et l’identification des zones 
de nourricerie ainsi que l’amélioration des 
pratiques de pêche. Ces informations sont 
incluses dans les rapports transmis à la 
Commission avec l’AECP en copie, 
conformément à l’article 51, paragraphe 6.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les navires auxiliaires et de 
ravitaillement de l’Union n’utilisent pas 
d’aéronefs ou de véhicules aériens sans 
pilote comme auxiliaires de pêche. Toute 
occurrence d’opération de pêche réalisée 
dans la zone avec l’aide d’un aéronef ou 
d’un véhicule aérien sans pilote est 
immédiatement signalée à l’État membre 
du pavillon et à la Commission. La 
Commission en informe sans tarder le 
secrétariat de la CTOI.

1. Les navires auxiliaires et de 
ravitaillement de l’Union n’utilisent pas 
d’aéronefs ou de véhicules aériens sans 
pilote comme auxiliaires de pêche. Toute 
occurrence d’opération de pêche réalisée 
dans la zone avec l’aide d’un aéronef ou 
d’un véhicule aérien sans pilote est 
immédiatement signalée à l’État membre 
du pavillon et à l’AECP, avec la 
Commission en copie. L’AECP en informe 
sans tarder le secrétariat de la CTOI.

Amendement 14
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les navires de pêche de l’Union 
enregistrent les activités de pêche en 
association avec les DCP dérivants et les 
DCP ancrés, séparément selon le type de 
DCP, en utilisant les éléments de données 
spécifiques figurant à l’annexe 2. Les États 
membres communiquent ces informations 
à la Commission, conformément à 
l’article 51.

1. Les navires de pêche de l’Union 
enregistrent les activités de pêche en 
association avec les DCP dérivants et les 
DCP ancrés, séparément selon le type de 
DCP, en utilisant les éléments de données 
spécifiques figurant à l’annexe 2. Les États 
membres communiquent ces informations 
à la Commission, avec l’AECP en copie, 
conformément à l’article 51.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des informations quotidiennes sur 
tous les DCP actifs sont transmises à la 
Commission, en incluant des informations 
sur la date, l’identification de la bouée 
instrumentée, le navire associé et la 
position journalière, compilées à intervalles 
mensuels et soumises dans un délai d’au 
moins 60 jours mais ne dépassant pas 
90 jours. La Commission envoie ces 
informations au secrétariat de la CTOI.

2. Des informations quotidiennes sur 
tous les DCP actifs sont transmises à 
l’AECP, avec la Commission en copie, en 
incluant des informations sur la date, 
l’identification de la bouée instrumentée, le 
navire associé et la position journalière, 
compilées à intervalles mensuels et 
soumises dans un délai d’au moins 60 jours 
mais ne dépassant pas 90 jours. L’AECP 
envoie ces informations au secrétariat de 
la CTOI.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) se fondent sur les principes définis 
à l’annexe V de la MCG 19/02 visant à 
réduire le maillage des requins, des tortues 
de mer ou de toute autre espèce.

(d) se fondent sur les principes définis 
à l’annexe visée au point 2 de 
l’annexe 6 bis du présent règlement visant 
à réduire le maillage des requins, des 
tortues de mer ou de toute autre espèce.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 9– paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Conformément à l’article 51, 
paragraphe 5, les États membres 
soumettent à la Commission un rapport sur 
l’état d’avancement des plans de gestion 
des DCP, qui comprend des révisions des 
plans de gestion initialement soumis ainsi 
que des examens de l’application des 
principes énoncés à l’annexe V de la 
MCG 19/02, au plus tard 75 jours avant la 
réunion annuelle de la CTOI. La 
Commission transmet ces informations au 
secrétariat de la CTOI au moins 60 jours 
avant la réunion annuelle de la CTOI.

4. Conformément à l’article 51, 
paragraphe 5, les États membres 
soumettent à la Commission, avec l’AECP 
en copie, un rapport sur l’état 
d’avancement des plans de gestion 
des DCP, qui comprend des révisions des 
plans de gestion initialement soumis ainsi 
que des examens de l’application des 
principes énoncés à l’annexe visée au 
point 2 de l’annexe 6 bis du présent 
règlement, au plus tard 75 jours avant la 
réunion annuelle de la CTOI. La 
Commission transmet ces informations au 
secrétariat de la CTOI au moins 60 jours 
avant la réunion annuelle de la CTOI.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les navires de pêche de l’Union utilisent 
une conception et des matériaux non 
maillants pour la construction des DCP, 
comme indiqué dans l’annexe V de la 
MCG 19/02.

Les navires de pêche de l’Union utilisent 
une conception et des matériaux non 
maillants pour la construction des DCP, 
comme indiqué dans l’annexe visée au 
point 2 de l’annexe 6 bis du présent 
règlement.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2022, les navires 
de pêche de l’Union s’efforcent d’utiliser 
des DCP biodégradables, conformément 
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aux directives figurant dans l’annexe, en 
vue du passage à l’utilisation de DCP 
biodégradables, à l’exception des 
matériaux utilisés pour les bouées 
instrumentées.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s’efforcent de mener 
des essais utilisant des matériaux 
biodégradables afin de faciliter le passage 
à l’utilisation exclusive de matériaux 
biodégradables pour la construction 
de DCP dérivants par leurs flottes.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toutes les opérations de 
transbordement des espèces CTOI ont lieu 
dans les ports désignés conformément à 
l’article 5 du règlement (CE) nº 1005/2008 
du Conseil ou au paragraphe 5 de la 
MCG 16/11.

1. Toutes les opérations de 
transbordement des espèces CTOI ont lieu 
dans les ports désignés conformément à 
l’article 5 du règlement (CE) nº 1005/2008 
du Conseil ou conformément aux 
dispositions visées au point 3 de 
l’annexe 6 bis du présent règlement.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres incluent dans 
leur rapport à la Commission les données 
sur toutes les captures de requins, y 
compris toutes les données historiques 

4. Les États membres incluent dans 
leur rapport à la Commission, dont l’AECP 
reçoit une copie, les données sur toutes les 
captures de requins, y compris toutes les 
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disponibles, des estimations des rejets et de 
leur état mort ou vif et des données de 
fréquences de tailles des requins capturés 
par leurs navires de pêche, conformément à 
l’article 51, paragraphe 1.

données historiques disponibles, des 
estimations des rejets et de leur état mort 
ou vif et des données de fréquences de 
tailles des requins capturés par leurs 
navires de pêche, conformément à 
l’article 51, paragraphe 1.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les navires de pêche de l’Union 
s’abstiennent de conserver à bord, de 
transborder, de débarquer, de stocker, de 
vendre ou de proposer à la vente tout ou 
partie des carcasses de requins océaniques.

1. Les navires de pêche de l’Union 
s’abstiennent de conserver à bord, de 
transborder, de débarquer, de stocker, de 
vendre ou de proposer à la vente tout ou 
partie des carcasses de requins océaniques 
(Carcharhinus longimanus).

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans la mesure du possible, les 
États membres et la Commission veillent à 
effectuer des recherches sur les requins 
océaniques dans la zone afin d’identifier 
les zones de reproduction potentielles.

3. Dans la mesure du possible, les 
États membres et la Commission veillent à 
effectuer des recherches sur les requins 
océaniques dans la zone afin d’identifier 
les zones de reproduction potentielles et de 
déterminer les effets du changement 
climatique sur les populations de requins.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Cet article ne s’applique pas aux 
pêcheries artisanales opérant 
exclusivement dans leur zone économique 
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exclusive (ZEE) respective à des fins de 
consommation locale.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les navires de pêche de l’Union ne 
calent pas intentionnellement un engin de 
pêche à proximité d’une Mobulidae si 
l’animal est aperçu avant le début de la 
calée.

1. Les navires de pêche de l’Union ne 
calent pas intentionnellement un engin de 
pêche à proximité d’une raie (espèces 
appartenant au genre Mobula) si l’animal 
est aperçu avant le début de la calée.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les navires de pêche de l’Union 
libèrent sans délai, vivantes et indemnes, 
dans la mesure du possible, les Mobulidae 
capturées involontairement dès qu’elles 
sont visibles dans le filet, sur l’hameçon ou 
sur le pont, d’une manière qui fera le moins 
de dégâts aux spécimens capturés, et 
prennent toutes les mesures raisonnables 
pour appliquer les procédures de 
manipulation énoncées à l’annexe I de la 
MCG 19/03, tout en tenant compte de la 
sécurité des équipages.

3. Les navires de pêche de l’Union 
libèrent sans délai, vivantes et indemnes, 
dans la mesure du possible, les Mobulidae 
capturées involontairement dès qu’elles 
sont visibles dans le filet, sur l’hameçon ou 
sur le pont, d’une manière qui fera le moins 
de dégâts aux spécimens capturés, et 
prennent toutes les mesures raisonnables 
pour appliquer les procédures de 
manipulation visées au point 4 de 
l’annexe 6 bis du présent règlement, tout 
en tenant compte de la sécurité des 
équipages.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Nonobstant le paragraphe 2, dans 
le cas des Mobulidae capturées 
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involontairement par la pêche artisanale, 
le navire déclare les informations sur les 
prises accidentelles aux autorités 
gouvernementales responsables, ou à 
toute autre autorité compétente, au point 
de débarquement. Les Mobulidae 
capturées involontairement ne peuvent 
être utilisées qu’à des fins de 
consommation locale. Cette dérogation 
expire le 1er janvier 2022.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les navires de pêche de l’Union ont 
l’interdiction de caler intentionnellement 
leur senne coulissante autour d’un requin-
baleine dans la zone, s’il est repéré avant le 
début du coup de senne.

1. Les navires de pêche de l’Union ont 
l’interdiction de caler intentionnellement 
leur senne coulissante autour d’un requin-
baleine (Rhincodon typus) dans la zone, 
s’il est repéré avant le début du coup de 
senne.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) signalent l’incident aux autorités 
compétentes de l’État du pavillon, avec les 
informations suivantes:

b) signalent l’incident à l’État 
membre du pavillon du navire, avec les 
informations suivantes:

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent les 
informations mentionnées au paragraphe 2, 
point b), par l’intermédiaire des journaux 

3. Les États membres déclarent les 
informations mentionnées au paragraphe 2, 
point b), par l’intermédiaire des journaux 
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de pêche conformément à l’article 14 du 
règlement (CE) nº 1224/2009, y compris 
l’état mort ou vif lors de la remise à l’eau 
ou, lorsqu’un observateur est à bord, au 
moyen des programmes d’observateurs, et 
les transmettent à la Commission, en vertu 
de l’article 51, paragraphes 1 et 5.

de pêche conformément à l’article 14 du 
règlement (CE) nº 1224/2009, y compris 
l’état mort ou vif lors de la remise à l’eau 
ou, lorsqu’un observateur est à bord, au 
moyen des programmes d’observateurs, et 
les transmettent à la Commission, avec 
l’AECP en copie, en vertu de l’article 51, 
paragraphes 1 et 5.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les palangriers ont à bord des 
coupe-lignes et des dégorgeoirs afin de 
faciliter la manipulation et la remise à l’eau 
rapide des tortues de mer ferrées ou 
emmêlées, en prenant toutes les mesures 
raisonnables pour garantir leur libération et 
leur manipulation en toute sécurité, en 
suivant les directives de manipulation de 
la CTOI18;

a) les palangriers ont à bord des 
coupe-lignes et des dégorgeoirs afin de 
faciliter la manipulation et la remise à l’eau 
rapide des tortues de mer (Cheloniidae et 
Dermochelyidae) ferrées ou emmêlées, en 
prenant toutes les mesures raisonnables 
pour garantir leur libération et leur 
manipulation en toute sécurité, en suivant 
les directives de la CTOI visées au point 5 
de l’annexe 6 bis du présent règlement;

__________________

18 
https://www.iotc.org/sites/default/files/doc
uments/2013/11/CTOI_ID_Tortues%20m
arines-2011_v2%5BF%5D.pdf

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres s’assurent que 
les navires de pêche de l’Union appliquent 
les méthodes d’atténuation, 
d’identification, de manipulation et de 
décrochage appropriées et conservent à 
bord les équipements nécessaires pour 
relâcher les tortues de mer, en prenant 

3. Les États membres s’assurent que 
les navires de pêche de l’Union appliquent 
les méthodes d’atténuation, 
d’identification, de manipulation et de 
décrochage appropriées et conservent à 
bord les équipements nécessaires pour 
relâcher les tortues de mer, en prenant 
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toutes les mesures raisonnables 
conformément aux directives de 
manipulation présentées dans les fiches 
d’identification des tortues marines de la 
CTOI fournies dans les directives de 
manipulation de la CTOI mentionnées au 
paragraphe 1, point a).

toutes les mesures raisonnables 
conformément aux directives mentionnées 
au paragraphe 1, point a).

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font rapport sur 
l’application des directives de la FAO 
visant à réduire la mortalité des tortues de 
mer liée aux opérations de pêche19.

4. Les États membres font rapport sur 
l’application des directives de la FAO 
visées au point 6 de l’annexe 6 bis du 
présent règlement.

__________________
19 
http://www.fao.org/publications/card/fr/c/
525d1262-f0ae-5270-bd6e-ac4ab03bbaf9/

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres transmettent à la 
Commission toutes les données relatives 
aux interactions de leurs navires avec des 
tortues de mer, conformément à 
l’article 51, paragraphe 1. Ces données 
incluent le niveau de couverture par les 
journaux de pêche ou les observateurs et 
une estimation de la mortalité des tortues 
de mer capturées accidentellement dans 
leurs pêcheries.

5. Les États membres transmettent à la 
Commission, avec l’AECP en copie, toutes 
les données relatives aux interactions de 
leurs navires avec des tortues de mer, 
conformément à l’article 51, paragraphe 1. 
Ces données incluent le niveau de 
couverture par les journaux de pêche ou les 
observateurs et une estimation de la 
mortalité des tortues de mer capturées 
accidentellement dans leurs pêcheries.

Amendement 36

Proposition de règlement
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Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les navires de pêche de l’Union 
enregistrent dans leurs journaux de pêche 
tous les incidents impliquant des tortues de 
mer survenus au cours des opérations de 
pêche, y compris leur état mort ou vif lors 
de leur remise à l’eau, conformément à 
l’article 14 du 
règlement (CE) nº 1224/2009. Ils signalent 
ces incidents aux États membres de leur 
pavillon en indiquant, lorsque c’est 
possible, des informations sur l’espèce, le 
lieu de capture, les conditions, les actions 
prises à bord et le lieu de la remise à l’eau. 
Les États membres envoient ces 
informations à la Commission, 
conformément à l’article 51, paragraphe 1.

6. Les navires de pêche de l’Union 
enregistrent dans leurs journaux de pêche 
tous les incidents impliquant des tortues de 
mer survenus au cours des opérations de 
pêche, y compris leur état mort ou vif lors 
de leur remise à l’eau, conformément à 
l’article 14 du 
règlement (CE) nº 1224/2009. Ils signalent 
ces incidents aux États membres de leur 
pavillon en indiquant, lorsque c’est 
possible, des informations sur l’espèce, le 
lieu de capture, les conditions, les actions 
prises à bord et le lieu de la remise à l’eau. 
Les États membres envoient ces 
informations à la Commission, avec 
l’AECP en copie, conformément à 
l’article 51, paragraphe 1.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les navires de pêche de l’Union 
s’efforcent d’adopter des DCP conçus 
pour réduire les cas d’emmêlement des 
tortues marines, conformément aux 
normes internationales.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les navires de pêche de l’Union 
utilisent des mesures d’atténuation pour 
réduire les niveaux de captures 
accidentelles d’oiseaux de mer pour toutes 
les zones, saisons et pêcheries:

1. Les navires de pêche de l’Union 
utilisent des mesures d’atténuation pour 
réduire les niveaux de captures 
accidentelles d’oiseaux de mer (espèces 
des ordres Procellariiformes, 
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Pelecaniformes, Charadriiformes, 
Gaviiformes et Podicipediformes) pour 
toutes les zones, saisons et pêcheries:

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les navires de pêche de l’Union 
enregistrent les données sur les captures 
accidentelles d’oiseaux de mer par espèces, 
notamment à l’aide du mécanisme régional 
d’observateurs visé à l’article 30, et les 
communiquent à la Commission 
conformément à l’article 51, paragraphe 1. 
Dans la mesure du possible, les 
observateurs prennent des photos des 
oiseaux de mer capturés par les navires de 
pêche de l’Union et les transmettent aux 
experts nationaux des oiseaux de mer ou au 
secrétariat de la CTOI pour confirmation 
de l’identification.

2. Les navires de pêche de l’Union 
enregistrent les données sur les captures 
accidentelles d’oiseaux de mer par espèces, 
notamment à l’aide du mécanisme régional 
d’observateurs visé à l’article 30, et les 
communiquent à la Commission, avec 
l’AECP en copie, conformément à 
l’article 51, paragraphe 1. Dans la mesure 
du possible, les observateurs prennent des 
photos des oiseaux de mer capturés par les 
navires de pêche de l’Union et les 
transmettent aux experts nationaux des 
oiseaux de mer ou au secrétariat de 
la CTOI pour confirmation de 
l’identification.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres informent la 
Commission de la façon dont le mécanisme 
régional d’observateurs mentionné à 
l’article 30 est appliqué, conformément à 
l’article 51, paragraphe 1.

3. Les États membres informent la 
Commission et l’AECP de la façon dont le 
mécanisme régional d’observateurs 
mentionné à l’article 30 est appliqué, 
conformément à l’article 51, paragraphe 1.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres s’assurent que 
tous les documents conservés à bord et 
toutes leurs modifications ultérieures sont 
délivrés et certifiés par les autorités 
compétentes et sont marqués de façon 
qu’ils puissent être promptement identifiés, 
conformément aux normes généralement 
admises comme les spécifications types du 
marquage et de l’identification des 
bateaux de pêche de la FAO20.

4. Les États membres s’assurent que 
tous les documents conservés à bord et 
toutes leurs modifications ultérieures sont 
délivrés et certifiés par les autorités 
compétentes et sont marqués de façon 
qu’ils puissent être promptement identifiés, 
conformément aux normes internationales 
généralement admises.

__________________
20 http://www.fao.org/3/a-i7783e.pdf

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres soumettent à la 
Commission la liste des navires conformes 
aux exigences établies dans le 
paragraphe 1, qui sont autorisés à opérer 
dans la zone. Cette liste inclut les 
informations suivantes pour chaque navire:

3. Les États membres soumettent à la 
Commission, avec l’AECP en copie, la 
liste des navires conformes aux exigences 
établies dans le paragraphe 1, qui sont 
autorisés à opérer dans la zone. Cette liste 
inclut les informations suivantes pour 
chaque navire:

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres notifient 
rapidement à la Commission tout ajout, 
suppression ou modification à apporter au 
registre CTOI. La Commission transmet 
sans tarder ces informations au secrétariat 
de la CTOI.

4. Les États membres notifient 
rapidement à la Commission, avec l’AECP 
en copie, tout ajout, suppression ou 
modification à apporter au registre CTOI. 
La Commission transmet sans tarder ces 
informations au secrétariat de la CTOI.
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Amendement 44

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En vertu de l’article 24, les informations 
que les États membres doivent notifier à la 
Commission sont transmises sous forme 
électronique, conformément à l’article 39 
du règlement (UE) 2017/2403.

En vertu de l’article 24, les informations 
que les États membres doivent notifier à la 
Commission et à l’AECP sont transmises 
sous forme électronique, conformément à 
l’article 39 du règlement (UE) 2017/2403.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres soumettent à la 
Commission un modèle à jour de leur 
autorisation officielle de pêche en dehors 
de la juridiction nationale et mettent à jour 
ces informations lorsqu’elles changent. La 
Commission transmet sans tarder ces 
informations au secrétariat de la CTOI. Ce 
modèle comporte les informations 
suivantes:

2. Les États membres soumettent à la 
Commission, avec l’AECP en copie, un 
modèle à jour de leur autorisation officielle 
de pêche en dehors de la juridiction 
nationale et mettent à jour ces informations 
lorsqu’elles changent. La Commission 
transmet sans tarder ces informations au 
secrétariat de la CTOI. Ce modèle 
comporte les informations suivantes:

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres présentent à la 
Commission les résultats de l’examen des 
actions et mesures prises en vertu du 
paragraphe 1, conformément à l’article 51, 
paragraphe 5.

2. Les États membres présentent à la 
Commission, avec l’AECP en copie, les 
résultats de l’examen des actions et 
mesures prises en vertu du paragraphe 1, 
conformément à l’article 51, paragraphe 5.

Amendement 47
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Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres qui délivrent 
des licences à leurs navires de pêche 
autorisés déclarent chaque année à la 
Commission toutes les mesures prises en 
vertu de l’annexe I de la MCG 05/07, sous 
le format établi à l’annexe II de la 
MCG 05/07 et conformément à l’article 51 
du présent règlement.

3. Les États membres qui délivrent 
des licences à leurs navires de pêche 
autorisés déclarent chaque année à la 
Commission, avec l’AECP en copie, toutes 
les mesures prises en vertu de l’annexe 
visée au point 7 de l’annexe 6 bis du 
présent règlement, sous le format établi à 
l’annexe visée au point 8 de l’annexe 6 bis 
du présent règlement et conformément à 
l’article 51 du présent règlement.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres notifient à la 
Commission toute information factuelle 
montrant qu’il existe de fortes raisons de 
soupçonner que des navires non inscrits 
dans le registre de la CTOI s’adonnent à la 
pêche ou au transbordement d’espèces 
CTOI dans la zone. La Commission 
transmet immédiatement ces informations 
au secrétariat de la CTOI.

3. Les États membres notifient à 
l’AECP, avec la Commission en copie, 
toute information factuelle montrant qu’il 
existe de fortes raisons de soupçonner que 
des navires non inscrits dans le registre de 
la CTOI s’adonnent à la pêche ou au 
transbordement d’espèces CTOI dans la 
zone. L’AECP transmet immédiatement 
ces informations au secrétariat de la CTOI.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres ayant des 
navires pêchant les thons et l’espadon dans 
la zone soumettent à la Commission, au 
plus tard le 1er février de chaque année et à 
l’aide du modèle de déclaration de la CTOI 
approprié, une liste des navires de pêche 
battant leur pavillon qui ont été en activité 

1. Les États membres ayant des 
navires pêchant les thons et l’espadon dans 
la zone soumettent à la Commission, avec 
l’AECP en copie, au plus tard le 1er février 
de chaque année et à l’aide du modèle de 
déclaration de la CTOI approprié, une liste 
des navires de pêche battant leur pavillon 
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dans la zone au cours de l’année 
précédente et qui:

qui ont été en activité dans la zone au cours 
de l’année précédente et qui:

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres ayant des 
navires pêchant les thons albacores dans 
la zone soumettent à la Commission, au 
plus tard le 1er février de chaque année et 
à l’aide du modèle de déclaration de 
la CTOI approprié, une liste de tous les 
navires de pêche battant leur pavillon qui 
ont pêché le thon albacore dans la zone 
au cours de l’année précédente.

Justification

Cette année, lors de sa réunion annuelle, la CTOI a adopté une mesure concernant le thon 
albacore, qui ajoute une obligation de déclaration pour l’Union et les parties contractantes 
qui n’est pas reprise dans la proposition de la Commission. Cette mesure sera publiée, sauf 
objection, par la CTOI 120 jours à compter de la date de son adoption et devrait entrer en 
vigueur.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission transmet ces 
informations au secrétariat de la CTOI au 
plus tard le 15 février de chaque année.

2. La Commission transmet les 
informations visées aux paragraphes 1 
et 1 bis au secrétariat de la CTOI au plus 
tard le 15 février de chaque année.

Justification

Ajout conforme à la modification apportée par le paragraphe 1 bis (nouveau).
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Amendement 52

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’observateur, dans les 30 jours 
suivant la fin de chaque marée, fait rapport 
à l’État membre du pavillon. Le rapport est 
établi par grille de 1 º de latitude sur 1 º de 
longitude. Les États membres transmettent, 
dans les 140 jours suivant sa réception, 
chaque rapport à la Commission, mais 
veillent à ce que les rapports de 
l’observateur placé à bord du palangrier 
soient transmis en flux continu tout au long 
de l’année. La Commission transmet les 
rapports au secrétariat de la CTOI dans un 
délai de dix jours.

2. L’observateur, dans les 30 jours 
suivant la fin de chaque marée, fait rapport 
à l’État membre du pavillon. Le rapport est 
établi par grille de 1 º de latitude sur 1 º de 
longitude. Les États membres transmettent, 
dans les 140 jours suivant sa réception, 
chaque rapport à l’AECP, ainsi qu’une 
copie à la Commission, mais veillent à ce 
que les rapports de l’observateur placé à 
bord du palangrier soient transmis en flux 
continu tout au long de l’année. L’AECP 
transmet les rapports au secrétariat de 
la CTOI dans un délai de dix jours.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) s’assurent que le navire sur lequel 
un observateur est placé lui fournit le gîte 
et le couvert convenables durant son 
affectation, si possible du même niveau 
que ceux des officiers;

c) s’assurent que le navire sur lequel 
un observateur est placé lui fournit le gîte 
et le couvert convenables durant son 
affectation, si possible du même niveau 
que ceux des officiers à bord;

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres rendent compte 
à la Commission du nombre de navires 
suivis et de la couverture pour chaque type 
d’engin, conformément à l’article 51, 
paragraphe 6.

3. Les États membres rendent compte 
à la Commission, avec l’AECP en copie, 
du nombre de navires suivis et de la 
couverture pour chaque type d’engin, 
conformément à l’article 51, paragraphe 6.
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Amendement 55

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si un État membre suspecte qu’un 
ou plusieurs dispositifs embarqués de 
surveillance se trouvant à bord d’un navire 
battant le pavillon d’un autre État membre 
ou d’une autre CPC ne remplissent pas les 
conditions de fonctionnement requises ou 
ont été compromis, il en notifie 
immédiatement la Commission, qui 
transmettra l’information au secrétariat de 
la CTOI et à l’État du pavillon du navire.

2. Si un État membre suspecte qu’un 
ou plusieurs dispositifs embarqués de 
surveillance se trouvant à bord d’un navire 
battant le pavillon d’un autre État membre 
ou d’une autre CPC ne remplissent pas les 
conditions de fonctionnement requises ou 
ont été compromis, il le signale 
immédiatement à l’AECP, avec la 
Commission en copie. L’AECP transmet 
l’information au secrétariat de la CTOI et à 
l’État du pavillon du navire.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la durée des opérations de pêche 
faisant l’objet de l’accord d’affrètement ne 
dépasse pas 12 mois, cumulativement, au 
cours de toute année civile donnée;

b) la durée des opérations de pêche 
faisant l’objet de l’accord d’affrètement ne 
dépasse pas 12 mois au cours de toute 
année civile donnée;

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) toutes les prises, y compris les 
prises accessoires et les rejets, effectuées 
aux termes de l’accord d’affrètement sont 
comptabilisées sur les quotas ou 
possibilités de pêche de la CPC affréteuse. 
La couverture d’observateurs à bord de ces 
navires affrétés est également comptée 
comme partie du taux de couverture de la 
CPC affréteuse pour ses activités de pêche 

g) toutes les prises, y compris les 
prises accessoires et les rejets, effectuées 
aux termes de l’accord d’affrètement sont 
comptabilisées sur les quotas ou 
possibilités de pêche de la CPC affréteuse. 
La couverture d’observateurs à bord de ces 
navires affrétés est également comptée 
comme partie du taux de couverture de la 
CPC affréteuse pour ses activités de pêche 
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réalisées dans le cadre de l’accord 
d’affrètement;

réalisées pendant la période couverte par 
l’accord d’affrètement;

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les navires affrétés sont munis 
d’une licence de pêche délivrée par la CPC 
affréteuse et ne doivent pas figurer dans la 
liste INN de la CTOI;

k) les navires affrétés sont munis 
d’une licence de pêche délivrée par la CPC 
affréteuse et ne doivent pas figurer dans la 
liste INN de la CTOI, la liste 
communautaire des navires INN ni 
aucune autre liste de navires INN 
d’autres organisations régionales de 
gestion des pêches;

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans délai et pas plus de 50 heures 
avant le début des activités de pêche 
réalisées dans le cadre d’un accord 
d’affrètement, l’État membre affréteur 
notifie la Commission de tout navire à 
identifier comme affrété conformément au 
présent article, en soumettant sans tarder, 
par voie électronique, les informations 
suivantes concernant chaque navire affrété:

1. Sans délai, dans les 15 jours et pas 
plus de 72 heures avant le début des 
activités de pêche réalisées dans le cadre 
d’un accord d’affrètement, l’État membre 
affréteur notifie la Commission, avec 
l’AECP en copie, de tout navire à 
identifier comme affrété conformément au 
présent article, en soumettant sans tarder, 
par voie électronique, les informations 
suivantes concernant chaque navire affrété:

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans délai et pas plus de 50 heures 
avant le début des activités de pêche 

2. Sans délai, dans les 17 jours et pas 
plus de 96 heures avant le début des 
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réalisées dans le cadre d’un accord 
d’affrètement, l’État membre du pavillon 
notifie la Commission de tout navire à 
identifier comme affrété conformément au 
présent article, en soumettant par voie 
électronique les informations concernant 
chaque navire affrété mentionnées au 
paragraphe 1.

activités de pêche réalisées dans le cadre 
d’un accord d’affrètement, l’État membre 
du pavillon notifie la Commission, avec 
l’AECP en copie, de tout navire à 
identifier comme affrété conformément au 
présent article, en soumettant par voie 
électronique les informations concernant 
chaque navire affrété mentionnées au 
paragraphe 1.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres visés aux 
paragraphes 1 et 2 informent 
immédiatement la Commission du début, 
de la suspension, de la reprise et de la fin 
des opérations de pêche réalisées dans le 
cadre de l’accord d’affrètement.

4. Les États membres visés aux 
paragraphes 1 et 2 informent 
immédiatement la Commission, avec 
l’AECP en copie, du début, de la 
suspension, de la reprise et de la fin des 
opérations de pêche réalisées dans le cadre 
de l’accord d’affrètement.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres affrétant des 
navires de pêche font part à la 
Commission, au plus tard le 10 février de 
chaque année, des détails des accords 
d’affrètement conclus durant l’année civile 
précédente, y compris l’information sur les 
prises effectuées et l’effort de pêche 
déployé par les navires affrétés ainsi que le 
niveau de couverture par observateurs 
atteint à bord des navires affrétés, 
conformément à l’article 35, paragraphe 1, 
point j). La Commission transmet ces 
informations au secrétariat de la CTOI au 
plus tard le 28 février de chaque année.

5. Les États membres affrétant des 
navires de pêche font part à la 
Commission, avec l’AECP en copie, au 
plus tard le 10 février de chaque année, des 
détails des accords d’affrètement conclus 
durant l’année civile précédente, y compris 
l’information sur les prises effectuées et 
l’effort de pêche déployé par les navires 
affrétés ainsi que le niveau de couverture 
par observateurs atteint à bord des navires 
affrétés, conformément à l’article 35, 
paragraphe 1, point j). La Commission 
transmet ces informations au secrétariat de 
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la CTOI au plus tard le 28 février de 
chaque année.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 37 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un navire ou aéronef d’un État 
membre fait l’observation de navires de 
pêche soupçonnés d’être sans nationalité, 
ou dont on a la preuve qu’ils le sont, et qui 
pourraient pêcher en haute mer dans la 
zone, l’État membre en question signale 
cette observation à la Commission, qui 
transmet immédiatement l’information au 
secrétariat de la CTOI.

Lorsqu’un navire ou aéronef d’un État 
membre fait l’observation de navires de 
pêche soupçonnés d’être sans nationalité, 
ou dont on a la preuve qu’ils le sont, et qui 
pourraient pêcher en haute mer dans la 
zone, l’État membre en question signale 
cette observation à l’AECP, avec la 
Commission en copie. L’AECP transmet 
immédiatement l’information au secrétariat 
de la CTOI.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les grands palangriers 
thoniers battant pavillon de complaisance, 
les États membres:

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 38 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) informent le grand public des 
activités de pêche des palangriers thoniers 
opérant sous pavillon de complaisance, 
qui réduisent l’efficacité des mesures de 
conservation et de gestion de la CTOI, et 
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l’encouragent vivement à ne pas acheter 
le poisson pêché par de tels navires;

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres communiquent 
à la Commission l’ensemble des 
informations d’une année donnée sous 
forme agrégée dans leurs rapports annuels, 
conformément à l’article 51, paragraphe 1.

3. Les États membres communiquent 
à la Commission, avec l’AECP en copie, 
l’ensemble des informations d’une année 
donnée sous forme agrégée dans leurs 
rapports annuels, conformément à 
l’article 51, paragraphe 1.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout thon obèse importé dans le 
territoire d’un État membre est 
accompagné d’un document statistique de 
la CTOI sur le thon obèse, conformément 
à l’appendice 1 de l’annexe I de la 
MCG 01/06, ou d’un certificat CTOI de 
réexportation du thon obèse qui remplisse 
les conditions de l’appendice 2 de 
l’annexe I de la MCG 01/06.

1. Tout thon obèse importé dans le 
territoire d’un État membre est 
accompagné d’un document statistique de 
la CTOI sur le thon obèse, tel que prévu à 
l’appendice de l’annexe visée au point 9 
de l’annexe 6 bis du présent règlement, ou 
d’un certificat CTOI de réexportation du 
thon obèse tel que prévu à l’appendice de 
l’annexe visée au point 10 de 
l’annexe 6 bis du présent règlement.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les documents mentionnés au 
paragraphe 1 sont validés selon le format 
spécifié dans l’appendice 4 de l’annexe I 

3. Les documents mentionnés au 
paragraphe 1 sont validés selon le format 
spécifié dans l’annexe visée au point 11 de 
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de la MCG 01/06, conformément aux 
critères suivants:

l’annexe 6 bis du présent règlement, 
conformément aux principes suivants:

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque année avant le 15 mars 
(pour la période comprise entre le 1er juillet 
et le 31 décembre de l’année précédente) et 
le 15 septembre (pour la période comprise 
entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année 
en cours), les États membres qui importent 
du thon obèse transmettent à la 
Commission les données recueillies dans le 
cadre du programme de document 
statistique pour le thon obèse, en utilisant 
le format de l’appendice 3 de l’annexe I de 
la MCG 01/06. La Commission examine 
ces informations et les transmet au 
secrétariat de la CTOI au plus tard le 
1er avril et le 1er octobre, respectivement.

4. Chaque année avant le 15 mars 
(pour la période comprise entre le 1er juillet 
et le 31 décembre de l’année précédente) et 
le 15 septembre (pour la période comprise 
entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année 
en cours), les États membres qui importent 
du thon obèse transmettent à la 
Commission, avec l’AECP en copie, les 
données recueillies dans le cadre du 
programme de document statistique pour le 
thon obèse, en utilisant le format de 
l’annexe visée au point 12 de 
l’annexe 6 bis du présent règlement. 
La Commission examine ces informations 
et les transmet au secrétariat de la CTOI au 
plus tard le 1er avril et le 1er octobre, 
respectivement.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres qui exportent du 
thon obèse examinent les données 
d’exportation, lorsqu’ils reçoivent les 
données d’importation mentionnées au 
paragraphe 4, et font part des résultats de 
cet examen à la Commission sur une base 
annuelle, conformément à l’article 51, 
paragraphe 5.

5. Les États membres qui exportent du 
thon obèse examinent les données 
d’exportation, lorsqu’ils reçoivent les 
données d’importation mentionnées au 
paragraphe 4, et font part des résultats de 
cet examen à la Commission, avec l’AECP 
en copie, sur une base annuelle, 
conformément à l’article 51, paragraphe 5.

Amendement 71
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Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent 
à la Commission toute modification 
apportée à la liste des points de contact 
désignés et des ports désignés au moins 
30 jours avant que la modification ne 
prenne effet. La Commission transmet ces 
informations au secrétariat de la CTOI au 
moins 15 jours avant que la modification 
ne prenne effet.

2. Les États membres communiquent 
à l’AECP, avec la Commission en copie, 
toute modification apportée à la liste des 
points de contact désignés et des ports 
désignés au moins 30 jours avant que la 
modification ne prenne effet. L’AECP 
transmet ces informations au secrétariat de 
la CTOI au moins 15 jours avant que la 
modification ne prenne effet.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l’article 6, 
paragraphe 1, du 
règlement (CE) nº 1005/2008, le délai pour 
procéder à la notification préalable est d’au 
moins 48 heures avant l’heure estimée 
d’arrivée au port.

1. Par dérogation à l’article 6, 
paragraphe 1, du 
règlement (CE) nº 1005/2008, le délai pour 
procéder à la notification préalable est d’au 
moins 24 heures avant l’heure estimée 
d’arrivée au port ou immédiatement après 
la fin des opérations de pêche, si la durée 
du trajet jusqu’au port est inférieure 
à 24 heures.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 6, 
paragraphe 1, du 
règlement (CE) nº 1005/2008, les 
informations à fournir aux capitaines des 
navires de pêche de pays tiers ou à leurs 
représentants sont celles requises à 
l’annexe I de la MCG 16/11, 
accompagnées d’un certificat de capture 

2. Par dérogation à l’article 6, 
paragraphe 1, du 
règlement (CE) nº 1005/2008, les 
informations à fournir aux capitaines des 
navires de pêche de pays tiers ou à leurs 
représentants sont celles requises à 
l’annexe visée au point 13 de 
l’annexe 6 bis du présent règlement, 
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validé conformément au chapitre III du 
règlement (CE) nº 1005/2008 si le navire 
de pêche de pays tiers détient à son bord 
des produits de la pêche couverts par la 
CTOI.

accompagnées d’un certificat de capture 
validé conformément au chapitre III du 
règlement (CE) nº 1005/2008 si le navire 
de pêche de pays tiers détient à son bord 
des produits de la pêche couverts par la 
CTOI.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La notification préalable 
mentionnée à l’article 6 du 
règlement (CE) nº 1005/2008 et les 
informations requises au titre du 
paragraphe 2 du présent article peuvent 
être transmises par voie électronique au 
moyen de l’application e-PSM21.

3. La notification préalable 
mentionnée à l’article 6 du 
règlement (CE) nº 1005/2008 et les 
informations requises au titre du 
paragraphe 2 du présent article peuvent 
être transmises au moyen de l’e-PSM.

__________________
21 
https://www.iotc.org/fr/application/mesure
s-ressort-etat-port

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir reçu les informations 
pertinentes conformément à l’article 42 du 
présent règlement, l’État membre du port 
décide s’il accorde ou refuse au navire de 
pêche de pays tiers l’accès et l’utilisation 
de ses ports. En cas de refus, l’État 
membre du port informe l’État du pavillon 
du navire et la Commission, qui transmet 
sans tarder les informations concernées au 
secrétariat de la CTOI. Les États membres 
du port refusent l’accès à leurs ports aux 

1. Après avoir reçu les informations 
pertinentes conformément à l’article 42 du 
présent règlement, l’État membre du port 
décide s’il accorde ou refuse au navire de 
pêche de pays tiers l’accès et l’utilisation 
de ses ports. En cas de refus, l’État 
membre du port informe l’État du pavillon 
du navire et l’AECP, avec la Commission 
en copie. L’AECP transmet sans tarder les 
informations concernées au secrétariat de 
la CTOI. Les États membres du port 
refusent l’accès à leurs ports aux navires de 
pêche figurant sur la liste CTOI des 
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navires de pêche figurant sur la liste CTOI 
des navires INN.

navires INN, la liste communautaire des 
navires INN ou toute autre liste de 
navires INN d’autres organisations 
régionales de gestion des pêches.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque État membre du port 
soumet à la Commission, au plus tard le 
15 juin de chaque année, la liste des 
navires de pêche qui ne battent pas pavillon 
dudit État membre du port et qui ont 
débarqué dans ses ports des thons et des 
espèces apparentées capturés l’année civile 
précédente dans la zone. Cette information 
est incluse dans le modèle de déclaration 
correspondant de la CTOI et comporte la 
composition en poids et en espèces des 
captures débarquées. La Commission 
examine ces rapports et les transmet au 
secrétariat de la CTOI au plus tard le 
30 juin de chaque année.

5. Chaque État membre du port 
soumet à l’AECP, avec la Commission en 
copie, au plus tard le 15 juin de chaque 
année, la liste des navires de pêche qui ne 
battent pas pavillon dudit État membre du 
port et qui ont débarqué dans ses ports des 
thons et des espèces apparentées capturés 
l’année civile précédente dans la zone. 
Cette information est incluse dans le 
modèle de déclaration correspondant de 
la CTOI et comporte la composition en 
poids et en espèces des captures 
débarquées. L’AECP examine ces rapports 
et les transmet au secrétariat de la CTOI, 
avec la Commission en copie, au plus tard 
le 30 juin de chaque année.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres du port font en 
sorte que leurs inspecteurs s’acquittent des 
fonctions énoncées à l’annexe II de la 
MCG 16/11 en tant que norme minimale. 
Les États membres du port, en effectuant 
les inspections dans leurs ports, exigent 
que le capitaine du navire fournisse aux 
inspecteurs toute l’assistance et toute 
l’information nécessaires et leur montre, 
selon que de besoin, le matériel et les 

3. Les États membres du port font en 
sorte que leurs inspecteurs s’acquittent des 
fonctions énoncées à l’annexe visée au 
point 14 de l’annexe 6 bis du présent 
règlement en tant que norme minimale. 
Les États membres du port, en effectuant 
les inspections dans leurs ports, exigent 
que le capitaine du navire fournisse aux 
inspecteurs toute l’assistance et toute 
l’information nécessaires et leur montre, 
selon que de besoin, le matériel et les 
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documents pertinents ou des copies, 
certifiées conformes, de ces derniers.

documents pertinents ou des copies, 
certifiées conformes, de ces derniers.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque État membre du port joint, 
au minimum, l’information requise à 
l’annexe III de la MCG 16/11 au rapport 
écrit sur les résultats de chaque inspection. 
Dans les trois jours ouvrés suivant la fin de 
l’inspection, l’État membre du port 
transmet une copie du rapport d’inspection 
et, sur demande, une copie certifiée 
conforme de ce rapport, au capitaine du 
navire inspecté, à l’État du pavillon, ainsi 
qu’à la Commission, laquelle transmet le 
rapport au secrétariat de la CTOI.

4. Chaque État membre du port joint, 
au minimum, l’information requise à 
l’annexe visée au point 15 de 
l’annexe 6 bis du présent règlement au 
rapport écrit sur les résultats de chaque 
inspection. Dans les trois jours ouvrés 
suivant la fin de l’inspection, l’État 
membre du port transmet une copie du 
rapport d’inspection et, sur demande, une 
copie certifiée conforme de ce rapport, au 
capitaine du navire inspecté, à l’État du 
pavillon, à l’AECP ainsi qu’à 
la Commission. L’AECP transmet le 
rapport au secrétariat de la CTOI.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Au plus tard le 15 juin de chaque 
année, les États membres du port 
soumettent à la Commission la liste des 
navires de pêche qui ne battent pas pavillon 
desdits États membres du port et qui ont 
débarqué dans leurs ports des thons et 
espèces apparentées capturés l’année civile 
précédente dans la zone CTOI. Cette 
information comporte la composition en 
poids et en espèces des captures 
débarquées. La Commission transmet ces 
informations au secrétariat de la CTOI au 
plus tard le 1er juillet de chaque année.

5. Au plus tard le 15 juin de chaque 
année, les États membres du port 
soumettent à l’AECP, avec la Commission 
en copie, la liste des navires de pêche qui 
ne battent pas pavillon desdits États 
membres du port et qui ont débarqué dans 
leurs ports des thons et espèces apparentées 
capturés l’année civile précédente dans la 
zone CTOI. Cette information comporte la 
composition en poids et en espèces des 
captures débarquées. L’AECP transmet ces 
informations au secrétariat de la CTOI au 
plus tard le 1er juillet de chaque année.
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Amendement 80

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes de l’État 
membre du port transmettent une copie du 
rapport d’inspection à la Commission dans 
les meilleurs délais et, en tout état de 
cause, dans les trois jours ouvrables. La 
Commission transmet sans tarder ce 
rapport au secrétariat de la CTOI et au 
point de contact de la CPC du pavillon.

2. Les autorités compétentes de l’État 
membre du port transmettent une copie du 
rapport d’inspection à l’AECP, avec 
la Commission en copie, dans les meilleurs 
délais et, en tout état de cause, dans les 
trois jours ouvrables. L’AECP transmet 
sans tarder ce rapport au secrétariat de 
la CTOI et au point de contact de la CPC 
du pavillon.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres du port notifient 
promptement les mesures prises en cas 
d’infractions à l’autorité compétente de la 
CPC du pavillon et à la Commission, qui 
transmet ces informations au secrétariat de 
la CTOI.

3. Les États membres du port notifient 
promptement les mesures prises en cas 
d’infractions à l’autorité compétente de 
la CPC du pavillon et à l’AECP, avec 
la Commission en copie. L’AECP transmet 
ces informations au secrétariat de la CTOI.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres communiquent 
à la Commission, au moyen du formulaire 
de déclaration figurant à l’annexe I de la 
MCG 18/03, toute information documentée 
indiquant une éventuelle non-application 
par tout navire de pêche des mesures de 
conservation et de gestion de la CTOI dans 
la zone au cours des deux dernières années, 
au moins 40 jours avant la réunion annuelle 

1. Les États membres communiquent 
à l’AECP, avec la Commission en copie, 
au moyen du formulaire de déclaration 
figurant à l’annexe visée au point 16 de 
l’annexe 6 bis du présent règlement, toute 
information documentée indiquant une 
éventuelle non-application par tout navire 
de pêche des mesures de conservation et de 
gestion de la CTOI dans la zone au cours 
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de la CTOI. La Commission examine ces 
informations et, le cas échéant, les transmet 
au secrétariat de la CTOI au moins 30 jours 
avant la réunion annuelle.

des deux dernières années, au moins 
40 jours avant la réunion annuelle de 
la CTOI. L’AECP examine ces 
informations et, le cas échéant, les transmet 
au secrétariat de la CTOI au moins 30 jours 
avant la réunion annuelle.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si la Commission reçoit d’une CPC 
ou du secrétariat de la CTOI des 
informations indiquant des activités de 
pêche INN présumées perpétrées par un 
navire de pêche de l’Union, elle transmet 
sans tarder ces informations à l’État 
membre concerné.

1. Si l’AECP reçoit d’une CPC ou du 
secrétariat de la CTOI des informations 
indiquant des activités de pêche INN 
présumées perpétrées par un navire de 
pêche de l’Union, elle transmet sans tarder 
ces informations à l’État membre concerné, 
avec la Commission en copie.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre concerné 
communique à la Commission les 
conclusions de toute enquête menée en ce 
qui concerne les allégations de non-
application par des navires de pêche battant 
son pavillon, et toute mesure prise afin de 
répondre aux préoccupations en matière 
d’application, au plus tard 45 jours avant la 
réunion annuelle de la CTOI. La 
Commission transmet ces informations à la 
CTOI au moins 15 jours avant la réunion 
annuelle.

2. L’État membre concerné 
communique à l’AECP, avec 
la Commission en copie, les conclusions de 
toute enquête menée en ce qui concerne les 
allégations de non-application par des 
navires de pêche battant son pavillon, et 
toute mesure prise afin de répondre aux 
préoccupations en matière d’application, au 
plus tard 45 jours avant la réunion annuelle 
de la CTOI. L’AECP transmet ces 
informations à la CTOI au moins 15 jours 
avant la réunion annuelle.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si la Commission reçoit du 
secrétariat de la CTOI une notification 
officielle de l’inscription d’un navire de 
pêche de l’Union dans la proposition de 
liste des navires INN de la CTOI, elle 
transmet cette notification, y compris les 
éléments probants et toute autre 
information documentée fournis par le 
secrétariat de la CTOI, à l’État membre du 
pavillon concerné.

1. Si l’AECP reçoit du secrétariat de 
la CTOI une notification officielle de 
l’inscription d’un navire de pêche de 
l’Union dans la proposition de liste des 
navires INN de la CTOI, elle transmet cette 
notification, y compris les éléments 
probants et toute autre information 
documentée fournis par le secrétariat de 
la CTOI, à l’État membre du pavillon 
concerné, avec la Commission en copie.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre concerné envoie ses 
observations au plus tard 30 jours avant la 
réunion annuelle du comité d’application 
de la CTOI. La Commission examine ces 
informations et les transmet au secrétariat 
de la CTOI au moins 15 jours avant la 
réunion annuelle du comité d’application.

2. L’État membre concerné envoie ses 
observations au plus tard 30 jours avant la 
réunion annuelle du comité d’application 
de la CTOI. L’AECP examine ces 
informations et les transmet au secrétariat 
de la CTOI, avec la Commission en copie, 
au moins 15 jours avant la réunion annuelle 
du comité d’application.

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une fois qu’elles ont reçu la 
notification de la Commission, les 
autorités de l’État membre du pavillon 
concerné:

3. Une fois qu’elles ont reçu la 
notification de l’AECP, les autorités de 
l’État membre du pavillon concerné:

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’empêcher qu’un navire de 
pêche de l’Union figurant dans la 
proposition de liste des navires INN de la 
CTOI, visée à l’article 49, soit inscrit sur la 
liste provisoire des navires INN de la 
CTOI, l’État membre du pavillon fournit à 
la Commission des informations:

1. Afin d’empêcher qu’un navire de 
pêche de l’Union figurant dans la 
proposition de liste des navires INN de la 
CTOI, visée à l’article 49, soit inscrit sur la 
liste provisoire des navires INN de la 
CTOI, l’État membre du pavillon fournit à 
l’AECP des informations:

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– que le navire a mené des activités 
de pêche d’une manière compatible avec 
les MCG,

– que le navire a mené des activités 
de pêche d’une manière compatible avec 
les MCG, ou

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission examine ces 
informations et les transmet sans tarder au 
secrétariat de la CTOI.

2. L’AECP examine ces informations 
et les transmet sans tarder au secrétariat de 
la CTOI, avec la Commission en copie.

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 15 juin de chaque année, 
les États membres soumettent à la 
Commission, à l’aide du tableau figurant à 
l’annexe II de la MCG 18/07, des 
informations relatives à l’année civile 

1. Avant le 15 juin de chaque année, 
les États membres soumettent à la 
Commission, avec l’AECP en copie, à 
l’aide du tableau figurant à l’annexe visée 
au point 17 de l’annexe 6 bis du présent 
règlement, des informations relatives à 
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précédente concernant les éléments 
suivants:

l’année civile précédente concernant les 
éléments suivants:

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les captures nulles sont à déclarer 
au moyen du tableau figurant à l’annexe II 
de la MCG 18/07.

f) les captures nulles sont à déclarer 
au moyen du tableau figurant à l’annexe 
visée au point 17 de l’annexe 6 bis du 
présent règlement.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations visées au 
paragraphe 1, par type de navires et 
concernant les données provisoires et 
définitives, sont soumises à la Commission 
aux dates suivantes:

3. Les informations visées au 
paragraphe 1, par type de navires et 
concernant les données provisoires et 
définitives, sont soumises à la 
Commission, avec l’AECP en copie, aux 
dates suivantes:

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres communiquent 
à la Commission, 75 jours avant la réunion 
annuelle de la CTOI, les informations 
relatives à l’année civile précédente, 
comprenant des informations sur les 
mesures prises pour mettre en œuvre leurs 
obligations de déclaration pour toutes les 
pêcheries de la CTOI, y compris sur les 
espèces de requins capturées en association 
avec les pêcheries de la CTOI, en 

5. Les États membres communiquent 
à la Commission, avec l’AECP en copie, 
75 jours avant la réunion annuelle de 
la CTOI, les informations relatives à 
l’année civile précédente, comprenant des 
informations sur les mesures prises pour 
mettre en œuvre leurs obligations de 
déclaration pour toutes les pêcheries de 
la CTOI, y compris sur les espèces de 
requins capturées en association avec les 
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particulier les mesures prises pour 
améliorer la collecte de données pour les 
captures directes et accidentelles. La 
Commission compile les informations dans 
un rapport de mise en œuvre de l’Union et 
l’envoie au secrétariat de la CTOI.

pêcheries de la CTOI, en particulier les 
mesures prises pour améliorer la collecte 
de données pour les captures directes et 
accidentelles. La Commission compile les 
informations dans un rapport de mise en 
œuvre de l’Union et l’envoie au secrétariat 
de la CTOI, ainsi qu’une copie à l’AECP.

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres du pavillon 
transmettent chaque année à la 
Commission un rapport scientifique 
national, au plus tard 45 jours avant la 
session du comité scientifique de la CTOI, 
à une date communiquée par la 
Commission, et contenant les points 
suivants:

6. Les États membres du pavillon 
transmettent chaque année à la 
Commission, avec l’AECP en copie, un 
rapport scientifique national, au plus tard 
45 jours avant la session du comité 
scientifique de la CTOI, à une date 
communiquée par la Commission, et 
contenant les points suivants:

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le rapport visé au paragraphe 6 est 
à établir selon le modèle prévu par le 
comité scientifique de la CTOI. La 
Commission envoie aux États membres du 
pavillon le modèle requis. La Commission 
analyse les informations contenues dans le 
rapport, les compile dans un rapport de 
l’Union et les envoie au secrétariat de la 
CTOI.

7. Le rapport visé au paragraphe 6 est 
à établir selon le modèle prévu par le 
comité scientifique de la CTOI. La 
Commission envoie aux États membres du 
pavillon le modèle requis. La Commission 
analyse les informations contenues dans le 
rapport, les compile dans un rapport de 
l’Union et les envoie au secrétariat de 
la CTOI, avec copie à l’AECP.

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les données à caractère personnel 
collectées, transmises ou conservées dans 
le cadre du présent règlement sont 
conformes au règlement (UE) 
2016/6791 bis.
_________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 
95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La Commission adopte, au plus 
tard le … [six mois après la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement], un acte 
délégué conformément à l’article 54, 
complétant le présent règlement par les 
dispositions et les annexes des mesures 
visées à l’annexe 6 bis du présent 
règlement. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 54 afin de modifier cet acte 
délégué ultérieurement.

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. Lorsque cela est nécessaire à la 
mise en œuvre dans le droit de l’Union 
des modifications ou compléments 
apportés aux résolutions existantes de la 
CTOI qui deviennent contraignantes pour 
l’Union, et dans la mesure où les 
modifications apportées au droit de 
l’Union ne vont pas au-delà de ce qui est 
prévu dans les résolutions de la CTOI, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 54 afin de modifier:

1. Conformément à l’article 54, 
la Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués modifiant le présent 
règlement afin de l’adapter aux mesures 
adoptées par la CTOI qui sont 
contraignantes pour l’Union et ses États 
membres pour ce qui est:

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les annexes 1 à 6; g) les annexes 1 à 6 bis;

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les références aux actes 
internationaux de l’article 3, 
paragraphe 12, de l’article 9, 
paragraphe 3, point d), de l’article 9, 
paragraphe 4, de l’article 10, de 
l’article 12, paragraphe 1, de l’article 18, 
paragraphes 3 et 5, de l’article 21, 
paragraphe 4, de l’article 23, 
paragraphe 4, de l’article 27, 
paragraphe 3, de l’article 40, 
paragraphes 1, 3 et 4, de l’article 42, 
paragraphes 2 et 3, de l’article 45, 
paragraphes 3 et 4, de l’article 47, 
paragraphe 1, de l’article 51, 
paragraphe 1 et de l’article 51, 
paragraphe 1, point f).

supprimé
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Amendement 102

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute modification adoptée 
conformément au paragraphe 1 est 
strictement limitée à la mise en œuvre dans 
le droit de l’Union de modifications et/ou 
de compléments apportés aux résolutions 
concernées de la CTOI.

2. Toute modification adoptée 
conformément aux paragraphes 1 et 2 est 
strictement limitée à la mise en œuvre des 
modifications ou remplacements des 
résolutions de la CTOI correspondantes 
qui sont contraignantes pour l’Union.

Amendement 103

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si une calée a eu lieu: spécifier si elle a été 
positive, sa durée, la cale utilisée, le type 
de banc (libre ou associé à un DCP. Si 
associé à un DCP, préciser le type d’objet 
flottant: branche ou autre objet naturel, 
DCP dérivant, DCP ancré…). Se référer à 
la MCG 18/08

Si une calée a eu lieu: spécifier si elle a été 
positive, sa durée, la cale utilisée, le type 
de banc (libre ou associé à un DCP. Si 
associé à un DCP, préciser le type d’objet 
flottant: branche ou autre objet naturel, 
DCP dérivant, DCP ancré…).

Amendement 104

Proposition de règlement
Annexe VI – alinéa 1 – sous-alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La CPC affréteuse déclare à la CTOI toutes 
les prises, y compris les prises accessoires 
et les rejets, et autres informations requises 
par la CTOI, conformément au mécanisme 
de notification d’affrètement détaillé dans 
la IVe partie de la MCG 19/07.

La CPC affréteuse déclare à la CTOI toutes 
les prises, y compris les prises accessoires 
et les rejets, et autres informations requises 
par la CTOI, conformément au mécanisme 
de notification d’affrètement détaillé à 
l’article 36 du présent règlement.

Amendement 105
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Proposition de règlement
Annexe 6 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE 6 bis
(1) Annexe III de la MCG 19/06, visée à 
l’article 3, point 12; 
(2) Annexe V de la MCG 19/02, visée à 
l’article 9, paragraphe 3, point d), 
l’article 9, paragraphe 4, et l’article 10; 
(3) Paragraphe 5 de la MCG 16/11, visée 
à l’article 12, paragraphe 1; 
(4) Annexe I de la MCG 19/03, visée à 
l’article 18, paragraphe 3; 
(5) Les directives de manipulation des 
tortues présentées dans les fiches 
d’identification des tortues marines de la 
CTOI, visées à l’article 21, paragraphe 1, 
point a); 
(6) Les directives de la FAO visant à 
réduire la mortalité des tortues de mer liée 
aux opérations de pêche, visées à 
l’article 21, paragraphe 4; 
(7) Annexe I de la MCG 05/07, visée à 
l’article 27, paragraphe 3; 
(8) Annexe II de la MCG 05/07, visée à 
l’article 27, paragraphe 3; 
(9) Annexe I de la MCG 03/03, visée à 
l’article 40, paragraphe 1; 
(10) Annexe II de la MCG 03/03, visée à 
l’article 40, paragraphe 1; 
(11) Annexe IV de la MCG 03/03, visée à 
l’article 40, paragraphe 3; 
(12) Annexe III de la MCG 03/03, visée à 
l’article 40, paragraphe 4; 
(13) Annexe I de la MCG 16/11, visée à 
l’article 42, paragraphe 2; 
(14) Annexe II de la MCG 16/11, visée à 
l’article 45, paragraphe 3; 
(15) Annexe III de la MCG 16/11, visée à 
l’article 45, paragraphe 4; 
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(16) Annexe I de la MCG 18/03, visée à 
l’article 47, paragraphe 1; 
(17) Annexe II de la MCG 18/07, visée à 
l’article 51, paragraphe 1, et à l’article 51, 
paragraphe 1, point f); 
(18) IVe partie de la MCG 19/07, visée à 
l’annexe 6.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition

La Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) est l’organisation régionale de gestion 
des pêches (ORGP) chargée de la gestion des ressources en thons et espèces apparentées dans 
l’océan Indien. La CTOI adopte des mesures de conservation et de gestion (MCG) annuelles 
au moyen de résolutions qui sont contraignantes pour les parties contractantes, y compris pour 
l’Union européenne (partie contractante depuis 1995). 

Contenu de la proposition

La présente proposition a pour objectif de transposer les mesures adoptées par la CTOI 
depuis 2008, telles qu’elles ont été modifiées (dans certains cas) lors de ses réunions 
annuelles. L’Union européenne doit garantir le respect de ces mesures, en tant qu’obligations 
internationales, dès leur entrée en vigueur. 

La présente proposition vise également à mettre en place un mécanisme pour transposer et 
mettre en œuvre ces mesures à l’avenir. Elle confère des pouvoirs délégués à la Commission 
afin de pourvoir aux modifications des mesures de la CTOI et de veiller à ce que les navires 
de pêche de l’Union soient traités sur un pied d’égalité par rapport à ceux d’autres parties 
contractantes. Parmi ces mesures figurent, par exemple, les mesures d’atténuation concernant 
les tortues de mer capturées par certains engins de pêche, des exigences en matière 
d’informations sur les navires pêchant le thon et l’espadon, la couverture minimale de 
certaines pêcheries par des observateurs et des échantillonneurs, les conditions d’affrètement, 
un niveau minimal d’informations sur les accords intergouvernementaux et les navires battant 
pavillon étranger, et les délais de déclaration.

La proposition est structurée comme suit:

 Le chapitre I contient des dispositions générales relatives à l’objet, au champ 
d’application et à l’objectif du règlement. Il énonce également des définitions. 
Le règlement s’applique aux navires de l’Union pêchant dans la zone visée par 
l’accord CTOI.

 Le chapitre II concerne les mesures de conservation et de gestion, y compris les 
dispositions relatives à la pêche des thons tropicaux (p. ex. l’albacore et le thon obèse), 
aux peaux bleues, au déploiement et à la conception des dispositifs de concentration de 
poissons, à l’interdiction de la pêche sur les bouées océanographiques et au 
transbordement au port.

 Le chapitre III établit des mesures visant à protéger certaines espèces marines (les 
élasmobranches, y compris les requins et les raies) et à assurer la conservation des cétacés, 
des tortues de mer et des oiseaux de mer. Ces mesures comprennent la fourniture de 
données, les obligations liées à la libération et des mesures d’atténuation.

 Le chapitre IV contient des dispositions portant sur les mesures de contrôle, les 
autorisations de pêche, un mécanisme régional d’observateurs et les exigences relatives 
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aux registres des navires de pêche, à la communication, au système de surveillance des 
navires, aux normes de gestion et au marquage des navires et à l’affrètement des navires 
de pêche.

 Le chapitre V concerne les contrôles des données de captures et d’effort et énonce les 
obligations relatives aux accords d’accès, aux obligations de déclaration découlant du 
programme de document statistique et aux exigences liées au programme de document 
statistique pour le thon obèse.

 Le chapitre VI traite de l’inspection et des mesures du ressort de l’État du port, et définit 
les dispositions relatives à l’exécution, aux infractions et à la pêche INN.

 Le chapitre VII énumère les dispositions finales concernant divers points, y compris la 
déclaration des données, la confidentialité des rapports et messages électroniques, la 
procédure de dépôt de modifications, la délégation de pouvoirs et les modifications 
apportées à la législation de l’Union existante.

Avis du rapporteur

Le rapporteur est d’avis que les résolutions des ORGP doivent être strictement transposées, 
afin de créer des conditions de concurrence équitables pour l’ensemble des acteurs. Garantir 
que des conditions identiques s’appliquent à tous, tout en promouvant les normes de durabilité 
élevées de l’Union auprès des flottes étrangères grâce à l’action de l’Union au sein des ORGP 
et d’autres enceintes internationales, revêt une importance cruciale pour les opérateurs et pour 
améliorer la gouvernance internationale des océans. Le rapporteur présente donc des 
amendements en conséquence. Dans ce contexte, le rapporteur propose notamment de 
réintroduire des dispositions spécifiques relatives aux pêcheries artisanales de l’Union, telles 
qu’adoptées par la CTOI.

La Commission n’inclut aucune des annexes pertinentes de la CTOI dans sa proposition. Le 
rapporteur n’est pas convaincu par l’approche de la Commission qui consiste à faire des 
renvois croisés aux annexes pertinentes dans la législation proposée, tout en laissant les 
annexes elles-mêmes «en dehors» du processus législatif et uniquement publiées en français 
et en anglais sur le site internet de la CTOI. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé à 
plusieurs reprises qu’il s’agit d’un principe fondamental dans l’ordre juridique de l’Union 
qu’une mesure ne soit pas opposable aux justiciables avant que n’existe pour eux la possibilité 
d’en prendre connaissance par une publication régulière au Journal officiel de l’Union 
européenne (voir, par exemple, l’arrêt du 12 juillet 2012 dans l’affaire C-146/11, AS Pimix, 
EU:C:2012:450, point 33 et jurisprudence citée). En outre, pour des raisons de sécurité 
juridique, les opérateurs concernés doivent pouvoir connaître avec exactitude l’étendue des 
obligations qui leur sont imposées, ce qui ne saurait être garanti que par la publication 
régulière des mesures dans la langue officielle des opérateurs auxquels elles s’appliquent (voir 
l’arrêt du 11 décembre 2007 dans l’affaire C-161/06, Skoma-lux, EU:C:2007:773, point 38 et 
jurisprudence citée). Les annexes sont en effet pertinentes pour les opérateurs, car elles 
indiquent, par exemple, quelles informations doivent figurer dans leurs déclarations des 
captures et comment les remplir. Par conséquent, le rapporteur, sans modifier le contenu des 
annexes en tant que tel, propose une solution pour que les annexes pertinentes du CTOI 
fassent partie de la législation de l’Union.
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