
 

AD\930301FR.doc  PE500.728v03-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

 PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 

 

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
 

2012/0179(COD) 

21.3.2013 

AVIS 

de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

à l'intention de la commission de la pêche 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 

établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde 

dans l'Atlantique du Nord-Est, ainsi que des dispositions relatives à la pêche 

dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le 

règlement (CE) n° 2347/2002 

(COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD)) 

Rapporteure pour avis: Anna Rosbach 

 



 

PE500.728v03-00 2/32 AD\930301FR.doc 

FR 

PA_Legam 



 

AD\930301FR.doc 3/32 PE500.728v03-00 

 FR 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de la Commission établissant des conditions spécifiques pour la pêche des 

stocks d'eau profonde dans l'Atlantique Nord-Est, ainsi que des dispositions relatives à la 

pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) 

n° 2347/2002 (2012/0179(COD)) peut contribuer à éviter des effets néfastes significatifs sur 

les écosystèmes marins vulnérables et à reconstituer les stocks de poissons d'eau profonde.  

 

Les eaux profondes sont un milieu présentant une grande biodiversité, riche en espèces et en 

habitats uniques et exceptionnels. L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 

(IFREMER) a récemment constaté que 144 espèces sont capturées dans les chaluts en eau 

profonde. La plupart des espèces de poissons peuplant les eaux profondes se développent 

lentement, ont une longue espérance de vie, un faible indice de fécondité et se reproduisent 

tardivement. On en sait très peu sur la biologie et les caractéristiques du cycle biologique de 

la grande majorité des espèces capturées par les navires de pêche en eau profonde de l'Union 

européenne dans les eaux de l'Union et en haute mer de l'Atlantique Nord-Est, mais la plupart 

de ces espèces sont reconnues comme étant particulièrement vulnérables aux effets de la 

pêche. La capture de la plupart de ces espèces n'est toujours pas réglementée par les textes de 

l'Union européenne existants.  

 

La plupart des espèces d'eau profonde sont capturées à l'aide de chaluts de fond, une méthode 

de pêche qui endommage les écosystèmes benthiques d'eau profonde en traînant des plaques 

d'acier, des câbles et filets lourds sur les fonds marins. Le Conseil international pour 

l'exploration de la mer (CIEM) reconnaît que si tous les engins entrant en contact avec les 

fonds marins peuvent avoir un impact sur les écosystèmes benthiques d'eau profonde, 

"l'impact des chaluts de fond est bien plus nuisible aux fonds marins que celui des engins 

statiques"1. L'utilisation de chaluts de fond est reconnue comme étant la plus grande menace 

pour les écosystèmes de corail d'eau profonde et d'éponges d'après les recherches scientifiques 

entreprises notamment par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE)2 3.  

 

La proposition de la Commission relative à la pêche dans l'Atlantique Nord-Est et établissant 

des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde, ainsi que des dispositions 

relatives à la pêche dans les eaux internationales (2012/0179(COD)) et abrogeant le 

règlement (CE) n° 2347/2002 peut contribuer à éviter de nouveaux effets néfastes sur les 

écosystèmes marins vulnérables et à reconstituer les stocks de poissons d'eau profonde.  

 

Le présent avis propose clairement d'éliminer progressivement l'utilisation d'engins de fond 

ayant un effet destructeur, en vertu d'un certain nombre d'accords internationaux, en 

particulier des résolutions 59/25 (2004), 61/105 (2006), 64/72 (2009) et 66/68 (2011) de 

                                                 
1 Demande de la CPANE (commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est) d'évaluer l'utilisation et la qualité 

des données du système de surveillance des navires, avis du CIEM de 2007, livre 9, page 30. 
2 A. Friewald, J.H. Fosså, T. Koslow & J.M. Roberts, Cold-water coral reefs ("récifs de corail d'eaux froides"), 

UNEP-WCMC, Cambridge, Royaume-Uni, 2004.  
3 M.M. Hogg, O.S. Tendal, K.W. Conway, S.A. Pomponi, R.W.M. van Soest, J. Gutt, M. Krautter & 

J.M. Roberts, Deep-sea Sponge Grounds: Reservoirs of Biodiversity ("les fonds marins d'eau profonde abritant 

des éponges: des réservoirs de biodiversité"), UNEP -WCMC Biodiversity Series n° 32, UNEP -WCMC, 

Cambridge, Royaume-Uni, 2010. 
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l'Assemblée générale des Nations unies concernant la gestion de la pêche profonde dans les 

zones de haute mer non réglementées1, en accordant un délai d'un an aux pêcheurs pour passer 

à l'utilisation d'autres engins de pêche. 

 

Pour les navires de l'Union opérant dans les zones de haute mer non réglementées, il importe 

de noter que le règlement (CE) n° 734/2008 du Conseil a déjà intégré la résolution 61/105 de 

l'Assemblée générale des Nations unies dans la législation de l'Union afin d'améliorer les 

conditions d'accès à la pêche de fond pour les navires de l'Union opérant dans les zones de la 

haute mer qui ne sont pas réglementées par les organisations régionales de gestion des pêches 

ou des accords de pêche multilatéraux. Le présent avis met à jour les conditions d'accès aux 

stocks d'eau profonde applicables aux navires de l'Union opérant dans les eaux de l'Union et 

en haute mer de l'Atlantique Nord-Est sur la base des résolutions existantes de l'Assemblée 

générale des Nations unies mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, il fixe des critères pour la 

réalisation d'évaluations des incidences de la pêche d'eau profonde dans le respect des normes 

internationales, le recensement des écosystèmes marins vulnérables et l'évaluation des effets 

néfastes significatifs, critères fixés sous les auspices de l'Organisation des Nations unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) et adoptés ensuite par le comité des pêches (COFI) de la 

FAO et approuvés par l'Assemblée générale des Nations unies puis intégrés dans les 

résolutions 64/72 et 66/88 de l'Assemblée générale2. 

 

Cela revêt une importance cruciale pour l'environnement étant donné la vulnérabilité des 

stocks d'eau profonde et des habitats benthiques touchés par la pêche en eau profonde dans la 

région. Entre autres avantages, le fait d'exiger des évaluations préalables des incidences de la 

pêche de fond apporterait une contribution essentielle pour atteindre un bon état écologique 

au titre de la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" et des objectifs de diversité 

écologique de l'Union dans le domaine de la pêche.  

 

Enfin, le présent avis comprend plusieurs amendements supplémentaires qui mettent la 

proposition de la Commission en conformité avec les dispositions du traité de Lisbonne, qui 

établit à l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que les exigences 

de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en 

œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le 

développement durable. 

AMENDEMENTS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 

suivants: 

                                                 
1 Directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, Organisation des Nations unies 

pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, 2008. 
2 Directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, Organisation des Nations unies 

pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, 2008. 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Visa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, et notamment son 

article 43, paragraphe 2, 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, et notamment son 

article 43, paragraphe 2, et son article 191, 

Justification 

Dans le cadre de la révision de la réglementation relative à l'accès aux eaux profondes, qui 

implique la gestion d'écosystèmes marins vulnérables, il importe de mettre l'accent sur 

l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui définit les fondements 

de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Comme en dispose l'article 11 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, les exigences de la protection 

de l'environnement doivent être intégrées 

dans la définition et la mise en œuvre des 

politiques et actions de l'Union, y compris 

la préservation des stocks d'eau profonde, 

en particulier afin de promouvoir le 

développement durable. 

Justification 

Cet amendement vise à garantir le respect du droit primaire de l'Union, qui établit, à 

l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le principe de l'intégration 

de la dimension environnementale dans la définition et la mise en œuvre des politiques de 

l'Union.  

 

Amendement  3 
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Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L'Union s'est engagée à mettre en 

œuvre les résolutions adoptées par 

l'assemblée générale des Nations unies, en 

particulier les résolutions 61/105 et 64/72, 

qui demandent aux États et aux 

organisations régionales de gestion des 

pêches de garantir la protection des 

écosystèmes marins vulnérables situés en 

eau profonde contre les effets destructeurs 

des engins de pêche de fond, ainsi que 

d'assurer l'exploitation durable des stocks 

de poissons d'eau profonde. 

(2) L'Union s'est engagée à mettre en 

œuvre les résolutions adoptées par 

l'assemblée générale des Nations unies, en 

particulier les résolutions 61/105 et 64/72, 

qui demandent aux États et aux 

organisations régionales de gestion des 

pêches de garantir la protection des 

écosystèmes marins vulnérables situés en 

eau profonde contre les effets destructeurs 

des engins de pêche de fond, ainsi que 

d'assurer l'exploitation durable des stocks 

de poissons d'eau profonde. En outre, 

l'Union devrait faire office de chef de file 

dans l'établissement et la mise en œuvre 

de mesures de bonne gouvernance pour la 

gestion durable de la pêche d'eau 

profonde au sein des enceintes 

internationales, conformément aux 

résolutions de l'Assemblée générale des 

Nations unies et de l'Organisation des 

Nations unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) adoptées dans le 

présent règlement. 

 

Amendement  4 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) L'Union prend acte en particulier 

du paragraphe 83, point a), de la 

résolution 61/105 et du paragraphe 120 de 

la résolution 64/72 de l'Assemblée 

générale des Nations unies demandant 

aux États du pavillon d'interdire les 

activités de pêche de fond jusqu'à ce que 

ces résolutions aient été intégralement 

mises en œuvre, y compris l'exigence de 

déterminer, sur la base des meilleures 

informations scientifiques disponibles, si 
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certaines activités de pêche de fond 

risquent d'avoir un impact négatif 

sensible sur les écosystèmes marins 

vulnérables. 

 

Amendement  5 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) La capacité des navires titulaires 

de permis de pêche en eau profonde est 

limitée depuis 2002 à la capacité globale 

de tous les navires qui, au cours de l'une 

des années 1998, 1999 ou 2000, ont 

débarqué plus de dix tonnes d'un mélange 

d'espèces d'eau profonde. L'évaluation de 

la Commission a conclu que ce plafond de 

capacité n'avait pas d'effet positif 

significatif. Étant donné l'expérience 

passée et l'absence de données précises 

dans de nombreuses pêcheries d'eau 

profonde, il est inadéquat de gérer ces 

pêcheries en utilisant uniquement la 

limitation de l'effort de pêche. 

 

Amendement  6 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Il convient que les navires ciblant les 

espèces d'eau profonde avec d'autres 

engins de fond n'élargissent pas l'étendue 

de leurs opérations conformément à leur 

autorisation dans les eaux de l'Union, à 

moins qu'il puisse être évalué que cette 

extension ne constitue pas un risque 

important d'entraîner des incidences 

négatives sur les écosystèmes marins 

vulnérables. 

(11) Il convient que les navires ciblant les 

espèces d'eau profonde avec d'autres 

engins de fond n'élargissent pas l'étendue 

de leurs opérations conformément à leur 

autorisation dans les eaux de l'Union, à 

moins qu'il puisse être évalué que cette 

extension ne constitue pas un risque 

important d'entraîner des incidences 

négatives sur les écosystèmes marins 

vulnérables. Les évaluations des 
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incidences réalisées à cette fin doivent 

respecter les exigences visées au point 47 

des directives internationales de la FAO 

de 2008 sur la gestion de la pêche 

profonde. 

 

Amendement  7 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Compte tenu du caractère mixte 

de la plupart des pêcheries d'eau 

profonde, les possibilités de pêche pour la 

pêche d'eau profonde devraient être 

déterminées d'une manière qui garantisse 

la conservation à long terme des espèces 

les plus vulnérables capturées dans les 

pêcheries en question. 

 

Amendement  8 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il ressort en outre des avis 

scientifiques que la limitation de l'effort de 

pêche constitue un instrument approprié 

pour la fixation des possibilités de pêche en 

ce qui concerne les pêcheries d'eau 

profonde. Compte tenu de la grande variété 

d'engins et de structures de pêche existants 

dans les pêcheries d'eau profonde et de la 

nécessité de mettre en place des mesures 

d'accompagnement permettant de résoudre 

les problèmes posés par chaque pêcherie en 

matière d'environnement, il convient que 

les limitations de l'effort de pêche ne 

remplacent les limites de capture que 

lorsqu'il peut être assuré qu'elles sont 
adaptées à des pêcheries spécifiques. 

(13) Compte tenu de l'absence de données 

précises dans la plupart des pêcheries 

d'eau profonde et du caractère mixte de la 

plupart d'entre elles, la limitation de 

l'effort de pêche ne devrait être utilisée 

que combinée à la limitation du nombre 

de captures pour la fixation des possibilités 

de pêche en ce qui concerne les pêcheries 

d'eau profonde. Compte tenu de la grande 

variété d'engins et de structures de pêche 

existants dans les pêcheries d'eau profonde 

et de la nécessité de mettre en place des 

mesures d'accompagnement permettant de 

résoudre les problèmes posés par chaque 

pêcherie en matière d'environnement, les 

limitations de l'effort de pêche doivent être 
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adaptées à des pêcheries spécifiques. 

 

Amendement  9 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Un grand nombre d'espèces sont 

capturées dans les pêcheries d'eau 

profonde, y compris des espèces 

vulnérables de requins d'eau profonde. Il 

conviendrait d'introduire une obligation 

de débarquement de l'ensemble des 

espèces de poissons et autres capturées 

dans le cadre de la pêche d'eau profonde. 

Cette obligation pourrait contribuer dans 

une large mesure à remédier au manque 

de données dans ces pêcheries et à mieux 

comprendre l'incidence de cette pêche sur 

le vaste éventail d'espèces capturées. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Il y a lieu de retirer l'autorisation de 

pêche permettant la capture d'espèces d'eau 

profonde aux navires qui ne respectent pas 

les mesures de conservation pertinentes. 

(17) Il y a lieu de retirer l'autorisation de 

pêche permettant la capture d'espèces d'eau 

profonde aux navires qui ne respectent pas 

les mesures pertinentes de gestion, de 

conservation et de collecte de données. 

 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Il convient de conférer à la (19) Il convient de conférer à la 
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Commission le pouvoir d'adopter des actes 

délégués conformément à l'article 290 

TFUE afin de définir les mesures 

d'accompagnement des limitations de 

l'effort annuel dans le cas où les États 

membres n'ont pas pris de telles mesures 

ou qu'ils ont adopté des mesures 

considérées comme non compatibles avec 

les objectifs du présent règlement ou 

comme insuffisantes par rapport à ces 

objectifs. 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

délégués conformément à l'article 290 

TFUE afin de modifier les conditions dans 

lesquelles les activités de pêche sont 

considérées comme de la pêche en eau 

profonde, pour tenir compte de la diversité 

des modèles d'exploitation des États 

membres et des nouvelles informations 

scientifiques relatives à la structure des 

stocks et à la répartition des espèces d'eau 

profonde. Ce même pouvoir devrait être 

conféré à la Commission afin de modifier 

les conditions des autorisations de 

débarquement et de transbordement pour 

les navires ne possédant pas 

d'autorisation de pêche en eau profonde, 

lorsque cela est nécessaire pour la prise 

en compte de la diversité des modèles 

d'exploitation des États membres et afin 

de définir les mesures d'accompagnement 

des limitations de l'effort annuel dans le cas 

où les États membres n'ont pas pris de 

telles mesures ou qu'ils ont adopté des 

mesures considérées comme non 

compatibles avec les objectifs du présent 

règlement ou comme insuffisantes par 

rapport à ces objectifs. 

Justification 

Cet amendement reflète les nouveaux actes délégués proposés par la rapporteure pour avis.  

 

Amendement  12 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) d'assurer l'exploitation durable des 

espèces d'eau profonde en réduisant au 

minimum les répercussions des activités de 

pêche en eau profonde sur le milieu marin; 

a) d'assurer la gestion et l'exploitation 

durables des pêcheries d'eau profonde en 

réduisant au minimum les répercussions 

des activités de pêche en eau profonde sur 

le milieu marin; 
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Amendement  13 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) d'éviter des effets néfastes 

significatifs sur les écosystèmes marins 

vulnérables et de veiller à la conservation 

à long terme des stocks de poissons d'eau 

profonde; 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) "espèces d 'eau profonde": les espèces 

dont la liste figure à l'annexe I; 

d) "espèces d'eau profonde": les espèces 

indiquées à l'annexe I, qui comporte une 

liste indicative et non exclusive, et 

d'autres espèces reconnues comme des 

espèces d'eau profonde, sur la base des 

avis de l'organisme consultatif 

scientifique; 

Justification 

La liste figurant à l'annexe I, y compris la liste des espèces les plus vulnérables identifiées par 

un "x" dans la troisième colonne du tableau, devrait être indicative et non exclusive de façon 

à ce qu'il soit possible de la mettre à jour périodiquement sur la base d'avis scientifiques 

fiables. La définition des "espèces les plus vulnérables" devrait s'appuyer sur des avis 

scientifiques reconnus au niveau international (tels que la liste rouge de l'UICN et le 

paragraphe 14 des directives de la FAO). 

 

 Amendement  15 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point e 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) "espèces les plus vulnérables": les e) "espèces les plus vulnérables": les 
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espèces d'eau profonde indiquées dans la 

troisième colonne "espèces les plus 

vulnérables (x)" du tableau figurant à 

l'annexe I; 

espèces d'eau profonde considérées comme 

en danger ou en danger critique, selon les 

critères de la liste rouge de l'Union 

internationale pour la conservation de la 

nature (UICN), les espèces rares ou les 

espèces qui, selon un organisme 

consultatif scientifique, sont très 

susceptibles de disparaître ou pour 

lesquelles l'organisme consultatif 

scientifique a recommandé de ramener les 

captures accessoires à un niveau minimal 

ou de les éliminer totalement. Toutes ces 

espèces sont inscrites dans la troisième 

colonne "espèces les plus vulnérables (x)" 

du tableau figurant à l'annexe I. Toutes les 

espèces de requins d'eau profonde 

relèvent de cette catégorie; 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – points j bis et j ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 j bis) les "effets néfastes notables" 

revêtent le même sens et les mêmes 

caractéristiques qu'aux paragraphes 17 à 

20 des directives internationales de la 

FAO de 2008 sur la gestion de la pêche 

profonde en haute mer; 

 j ter) "écosystèmes marins vulnérables": 

écosystèmes marins qui remplissent les 

critères établis au paragraphe 42 des 

directives internationales de la FAO de 

2008 sur la gestion de la pêche profonde 

en haute mer. 

Justification 

Voir justification de l'amendement 4. 
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Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La liste des espèces figurant à 

l'annexe I, y compris celle des espèces 

identifiées comme les plus vulnérables au 

titre du paragraphe 2, point e), sera 

révisée en fonction de la liste rouge de 

l'UICN tous les deux ans par la 

Commission au moyen d'actes délégués 

conformément à l'article 20. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 Recensement et protection des 

écosystèmes marins vulnérables 

 1. Les États membres utilisent les 

meilleures informations scientifiques et 

techniques disponibles, notamment les 

informations biogéographiques, afin de 

recenser les écosystèmes marins 

vulnérables présents ou susceptibles de 

l'être. Par ailleurs, l'organisme 

consultatif scientifique procède à une 

évaluation pour recenser les écosystèmes 

marins présents ou susceptibles de l'être 

dans les zones et les profondeurs où la 

pêche des espèces d'eau profonde peut 

être autorisée. 

 2. Lorsqu'ont été recensées, sur la base 

des informations visées au paragraphe 1, 

des zones où des écosystèmes marins 

vulnérables sont présents ou sont 

susceptibles de l'être, les États membres et 

l'organisme consultatif scientifique en 

informent la Commission dans un délai 
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raisonnable.  

 3. Sur la base des informations visées au 

paragraphe 2, la Commission procède à la 

fermeture provisoire de ces zones jusqu'à 

ce que des mesures de conservation et de 

gestion soient prises afin d'éviter des 

effets néfastes notables sur les 

écosystèmes marins vulnérables.  

 4. En attendant que ces mesures de 

conservation et de gestion aient été prises, 

les zones concernées restent fermées à la 

pêche de fond.  

 5. Les États membres appliquent ces 

fermetures sans délai et en informent 

immédiatement la Commission ainsi que 

leur propre flotte de navires. Ces 

fermetures s'appliquent à l'ensemble des 

navires de l'Union.  

 6. Les zones fermées sont rouvertes aux 

activités de pêche si l'organisme 

consultatif scientifique apporte la preuve 

que les écosystèmes marins vulnérables ne 

sont pas situés dans la zone concernée ou 

si la Commission établit que des mesures 

ont été adoptées pour éviter des effets 

néfastes notables sur les écosystèmes 

marins vulnérables. 

Justification 

Cet amendement intègre dans le règlement les exigences établies au paragraphe 83, point c), 

de la résolution 61/105 et au paragraphe 119, point b), de la résolution 64/72 de l'Assemblée 

générale des Nations unies ainsi qu'à l'article 8 du règlement (CE) n° 734/2008 du Conseil du 

15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre 

les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – points c et c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) le capitaine du navire enregistre dans le 

journal de bord un pourcentage d'espèces 

c) le capitaine du navire enregistre dans le 

journal de bord un pourcentage d'espèces 
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d'eau profonde égal ou supérieur à 10 % du 

poids total des captures de la journée de 

pêche concernée. 

d'eau profonde égal ou supérieur à 10 % du 

poids total des captures pendant une 

journée de pêche, ou des activités de pêche 

entraînant la capture et la conservation à 

bord de plus de 10 tonnes d'espèces d'eau 

profonde chaque année civile; 

 c bis) le navire déploie des engins de fond 

à une profondeur égale ou supérieure à 

200 mètres. 

Justification 

Cet amendement garantit que la pêche de fond susceptible d'être pratiquée dans les zones où 

l'on pourrait trouver des "espèce vulnérables d'eau profonde" et des "écosystèmes 

vulnérables d'eau profonde" soit couverte par le règlement. Le seuil fixé à l'article 4, 

paragraphe 2, point c bis), simplifie le suivi et l'application du règlement – par le biais du 

système de surveillance des navires, il devrait être relativement plus facile de surveiller dans 

quelles profondeurs la pêche est pratiquée, et de l'opposer au pourcentage d'espèces d'eau 

profonde pêchées en captures accessoires. La FAO considère comme des eaux profondes les 

eaux à partir de - 200 mètres, jusqu'à la profondeur maximale.  

  

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les conditions dans lesquelles les 

activités de pêche visées au paragraphe 2 

sont considérées comme de la pêche d'eau 

profonde peuvent être révisées par la 

Commission au moyen d'actes délégués, 

conformément à l'article 20, afin de tenir 

compte de la diversité des modèles 

d'exploitation des États membres et des 

nouvelles informations scientifiques 

relatives à la structure des stocks et à la 

répartition des espèces d'eau profonde. 
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Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. La Commission est habilitée à 

modifier les conditions des autorisations 

de débarquement et de transbordement 

pour les navires ne possédant pas 

d'autorisation de pêche en eau profonde, 

lorsque cela est nécessaire pour la prise 

en compte de la diversité des modèles 

d'exploitation des États membres. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres réalisent chaque 

année des évaluations de la capacité de 

leur flotte ciblant les espèces d'eau 

profonde et en transmettent les résultats à 

la Commission avant le 30 mai de chaque 

année. Les évaluations de la capacité 

incluent une analyse de la capacité totale 

de la flotte et son incidence sur les stocks 

et l'écosystème marin au sens large. Elles 

comprennent également une analyse de la 

rentabilité à long terme de la flotte. Pour 

garantir une approche commune de ces 

évaluations dans l'ensemble des États 

membres, les évaluations sont réalisées 

conformément aux lignes directrices de la 

Commission pour une meilleure analyse 

de l'équilibre entre la capacité de la flotte 

et les possibilités de pêche. Les 

évaluations sont rendues publiques. 
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Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Toute demande d'autorisation de pêche 

permettant la capture d'espèces d'eau 

profonde, que ce soit en tant que cibles ou 

en tant que prises accessoires, ainsi que 

toute demande de renouvellement, est 

accompagnée d'une description de la zone 

d'activités de pêche prévue, du type 

d'engins, de la fourchette de profondeur à 

laquelle les activités seront déployées et de 

chacune des espèces ciblées. 

Toute demande d'autorisation de pêche 

permettant la capture d'espèces d'eau 

profonde, que ce soit en tant que cibles ou 

en tant que prises accessoires, ainsi que 

toute demande de renouvellement, est 

accompagnée d'une description de la zone 

d'activités de pêche prévue, y compris ses 

limites, du type et de la quantité d'engins, 

de la fourchette de profondeur à laquelle 

les activités seront déployées et de chacune 

des espèces ciblées. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À partir du 1er janvier 2015, aucune 

autorisation de pêche d'espèces d'eau 

profonde n'est délivrée pour une zone qui 

n'a pas préalablement fait l'objet d'une 

évaluation des incidences conformément 

aux critères exposés à l'annexe II bis au 

présent règlement. Les évaluations des 

incidences sont publiées et révisées par un 

organisme consultatif scientifique. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) avant d'accorder une autorisation, 

les États membres vérifient, à l'aide des 

données du système de surveillance des 
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navires concernant les navires en 

question, que les informations transmises 

en vertu du point b) sont exactes. Si les 

informations fournies en vertu du point b) 

ne correspondent pas aux données du 

système de surveillance des navires, la 

demande d'autorisation est rejetée. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphes 2 à 2 sexies (nouveaux) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Toute autorisation de pêche délivrée sur 

la base d'une demande formulée 

conformément au paragraphe 1, précise 

l'engin de fond à utiliser et limite les 

activités de pêche autorisées à la zone dans 

laquelle l'activité de pêche prévue, telle que 

définie au paragraphe 1, point a), et 

l'activité de pêche existante, telle que 

définie au paragraphe 1, point b), 

coexistent. Toutefois, la zone de l'activité 

de pêche prévue peut être étendue au-delà 

de la zone de l'activité de pêche existante si 

l'État membre a évalué et justifié, sur la 

base des avis scientifiques, qu'une telle 

extension n'aurait pas d'effets néfastes 

notables sur les écosystèmes marins 

vulnérables. 

2. Toute autorisation de pêche délivrée 

pendant les deux premières années après 

l'entrée en vigueur du présent règlement 
sur la base d'une demande formulée 

conformément au paragraphe 1, précise 

l'engin de fond à utiliser et limite les 

activités de pêche autorisées à la zone dans 

laquelle l'activité de pêche prévue, telle que 

définie au paragraphe 1, point a), et 

l'activité de pêche existante, telle que 

définie au paragraphe 1, point b), 

coexistent. Toutefois, la zone de l'activité 

de pêche prévue peut être étendue au-delà 

de la zone de l'activité de pêche existante si 

l'État membre a évalué et justifié, sur la 

base des avis scientifiques, qu'une telle 

extension n'aurait pas d'effets néfastes 

notables sur les écosystèmes marins 

vulnérables. 

 2 bis. Pour toutes les autorisations non 

couvertes par l'article 7, paragraphe 2, 

chaque demande d'autorisation de pêche 

n'est introduite que pour une zone qui a 

préalablement fait l'objet d'une 

évaluation des incidences, conformément 

aux critères établis à l'annexe II bis. 

L'évaluation des incidences est rendue 

publique. Elle est révisée par un 

organisme consultatif scientifique. La 

Commission peut procéder ou demander 

aux États membres de procéder à des 
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ajustements ou à des améliorations 

concernant cette évaluation sur la base de 

recommandations de l'organisme 

consultatif scientifique. La Commission 

révise également toutes les évaluations 

afin de tenir compte des incidences 

individuelles, collectives et cumulées, et de 

réaliser ou de demander des ajustements 

ou des améliorations concernant les 

différentes évaluations des incidences. 

 2 ter. Les autorités compétentes 

appliquent des critères de précaution 

lorsqu'elles réalisent l'évaluation visée au 

paragraphe 3. En cas de doute quant au 

caractère notable des effets néfastes, elles 

considèrent que des effets néfastes 

probables, sur la base des avis 

scientifiques fournis, sont notables. 

 2 quater. À partir de la troisième année 

après l'entrée en vigueur du règlement, 

toute autorisation de pêcher dans les 

zones visées au paragraphe 2 fait 

également l'objet, comme condition 

d'autorisation de pêche, d'une évaluation 

préalable des incidences, conformément 

au paragraphe 3. 

 2 quinquies. Dans les zones où aucune 

véritable évaluation scientifique, telle que 

définie au paragraphe 3, n'a été réalisée 

et mise à disposition, l'utilisation d'engins 

de fond est interdite. 

 2 sexies. Les activités de pêche de fond 

sont autorisées dans les conditions 

qu'énonce le présent règlement lorsque 

l'évaluation des incidences indique que 

les écosystèmes marins vulnérables ne 

risqueront pas d'être endommagés. 

Justification 

Cet amendement reprend l'exigence d'une évaluation des incidences, figurant dans la 

proposition de la Commission, en ce qui concerne les nouvelles zones de pêche (c'est-à-dire 

des zones hors du label de pêche) mais établit un délai de deux ans pour l'introduction de 

l'exigence de réaliser des évaluations des incidences dans les zones de pêche de fond 

existantes. Il intègre les paragraphes pertinents des résolutions 61/105 et 64/72 de 

l'Assemblée générale des Nations unies. La nouvelle annexe II bis intègre quant à elle les 
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critères convenus au niveau international pour la réalisation d'évaluations des incidences de 

la pêche en eau profonde, établis dans les directives internationales de la FAO de 2008 sur la 

gestion de la pêche profonde en haute mer.  

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorisations de pêche visées à l'article 

4, paragraphe 1, pour les navires utilisant 

des chaluts de fond ou des filets maillants 

de fond expirent au plus tard deux ans 

après l'entrée en vigueur du présent 

règlement. Après cette date, les 

autorisations de pêche pour les navires 

ciblant les espèces d'eau profonde avec ces 

engins ne seront ni délivrées ni 

renouvelées. 

Les autorisations de pêche visées à 

l'article 4, paragraphe 1, pour les navires 

utilisant des chaluts de fond ou des filets 

maillants de fond expirent au plus tard un 

an après l'entrée en vigueur du présent 

règlement. Après cette date, les 

autorisations de pêche pour les navires 

ciblant les espèces d'eau profonde avec ces 

engins ne seront ni délivrées ni 

renouvelées. 

 

Amendement  28 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les possibilités de pêche des espèces 

d'eau profonde sont fixées de façon à 

respecter un taux d'exploitation compatible 

avec le rendement maximal durable pour 

les espèces concernées . 

1. Les possibilités de pêche des espèces 

d'eau profonde sont fixées à un taux 

d'exploitation garantissant que les 

populations d'espèces d'eau profonde sont 

maintenues ou rétablies au-dessus des 

niveaux permettant d'obtenir le rendement 

maximal durable pour les espèces 

concernées. 
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Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque, sur la base des meilleures 

informations scientifiques disponibles, il 

n'est pas possible de déterminer des taux 

d'exploitation compatibles avec le 

rendement maximal durable, les 

possibilités de pêche sont fixées comme 

suit: 

2. Lorsque, sur la base des meilleures 

informations scientifiques disponibles, il 

n'est pas possible de déterminer des taux 

d'exploitation garantissant que les 

populations d'espèces d'eau profonde sont 

maintenues ou rétablies au-dessus des 

niveaux permettant d'obtenir le rendement 

maximal durable d'ici à 2015, les 

possibilités de pêche sont fixées comme 

suit: 

a) lorsque les meilleures informations 

scientifiques disponibles permettent de 

déterminer des taux d'exploitation 

correspondant à l'approche de précaution 

en matière de gestion des pêches, les 

possibilités de pêche pour la période de 

gestion de la pêche concernée ne peuvent 

être fixées à un niveau plus élevé que ces 

taux; 

a) lorsque les meilleures informations 

scientifiques disponibles permettent de 

déterminer des taux d'exploitation 

correspondant à l'approche de précaution 

en matière de gestion des pêches, les 

possibilités de pêche pour la période de 

gestion de la pêche concernée ne sont pas 

fixées à un niveau plus élevé que ces taux; 

b) lorsque les meilleures informations 

scientifiques disponibles ne permettent pas 

de déterminer des taux d'exploitation 

correspondant à l'approche de précaution 

en matière de gestion des pêches, en raison 

de l'insuffisance des données concernant un 

certain stock ou une certaine espèce, 

aucune possibilité de pêche ne peut être 

octroyée pour la pêcherie concernée. 

b) lorsque les meilleures informations 

scientifiques disponibles ne permettent pas 

de déterminer des taux d'exploitation 

correspondant à l'approche de précaution 

en matière de gestion des pêches, en raison 

de l'insuffisance des données concernant un 

certain stock ou une certaine espèce, 

aucune possibilité de pêche n'est octroyée 

pour la pêcherie concernée; 

 c) des mesures de gestion sont élaborées et 

adoptées, notamment en ce qui concerne 

les possibilités de pêche d'espèces ciblées 

par la pêche mixte, afin d'éviter les prises 

accessoires des espèces les plus 

vulnérables et d'assurer la pérennité à 

long terme de toutes les autres espèces 

capturées dans la pêcherie; et 

 d) des dispositions permettant une 

prévention efficace des rejets sont 

adoptées. Ces dispositions visent au 
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débarquement de l'ensemble des espèces 

de poissons et autres capturées et 

conservées à bord, à moins que cela ne 

soit contraire aux règles en vigueur dans 

le cadre de la politique commune de la 

pêche. 

Justification 

Amendement proposé conformément aux dernières informations et aux avis les plus récents 

du CIEM sur certaines pêcheries d'eau profonde qui sont des pêcheries mixtes, et dans le 

cadre desquelles un nombre élevé d'espèces non ciblées sont capturées, certaines d'entre elles 

étant connues pour être très vulnérables à l'incidence de la pêche et notamment plusieurs 

espèces de requins d'eau profonde reconnues par le groupe de spécialistes des requins de 

l'UICN comme étant en danger ou en danger critique dans le Nord-Est de l'Atlantique. Cet 

amendement assure également la cohérence avec l'article 12, paragraphe 1, point c), de la 

proposition de la Commission, et évoque la nécessité de protéger et de gérer d'autres espèces 

qui ne sont pas des poissons, comme le corail et les éponges.  

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) aucune possibilité de pêche n'est 

attribuée pour la pêche ciblée ou les prises 

accessoires des espèces d'eau profonde 

recensées comme les plus vulnérables 

conformément à l'article 3, paragraphe 2, 

point e). 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les possibilités de pêche fixées pour 

les espèces d'eau profonde tiennent 

compte de la composition probable des 

captures dans ces pêcheries et 

garantissent la pérennité à long terme de 

toutes les espèces capturées. 
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Amendement  32 

 

Proposition de règlement 

Article 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 Obligation de débarquement de toutes les 

captures d'eau profonde 

 Toutes les captures de poissons et d'autres 

espèces réalisées par un navire de pêche 

titulaire d'une autorisation de capture 

d'espèces d'eau profonde sont amenées et 

conservées à bord des navires de pêche, 

enregistrées dans le journal de bord et 

débarquées. 

 

Amendement  33 

 

Proposition de règlement 

Chapitre 3 – section 2 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Gestion au moyen des limitations de 

l'effort de pêche 

Limitations de l'effort de pêche et mesures 

d'accompagnement 

 

Amendement  34 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Fixation des possibilités de pêche au 

moyen de limitations de l'effort de pêche 

uniquement 

Limitations de l'effort de pêche 

 

Amendement  35 
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Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le Conseil, statuant conformément au 

traité, peut décider de passer de la fixation 

des possibilités annuelles de pêche pour les 

espèces d'eau profonde correspondant, à la 

fois, à des limitations de l'effort de pêche et 

à des limites des captures, à la fixation de 

limitations de l'effort de pêche 

uniquement pour des pêcheries 

spécifiques. 

1. Le Conseil, statuant conformément au 

traité, peut décider de fixer des possibilités 

annuelles de pêche pour les espèces d'eau 

profonde correspondant, à la fois, à des 

limitations de l'effort de pêche et à des 

limites des captures. 

 

Amendement  36 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins de l'application du 

paragraphe 1, les niveaux de l'effort de 

pêche pour chaque métier de pêche 

profonde qui doivent servir de référence au 

cas où une modification serait nécessaire 

afin de respecter les principes énoncés à 

l'article 10 sont les niveaux de l'effort de 

pêche évalués, sur la base des informations 

scientifiques, correspondant aux captures 

effectuées par les métiers de pêche 

profonde concernés au cours des deux 

années civiles précédentes. 

2. Aux fins de l'application du 

paragraphe 1, les niveaux de l'effort de 

pêche pour chaque métier de pêche 

profonde qui doivent servir de référence au 

cas où une modification serait nécessaire 

afin de respecter les principes énoncés à 

l'article 10 sont les niveaux de l'effort de 

pêche évalués, sur la base des informations 

scientifiques, correspondant aux taux 

d'exploitation établis conformément à 

l'article 10. 

 

Amendement  37 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le métier de pêche profonde spécifique 

auquel la limitation de l'effort de pêche 

s'applique par rapport à l'engin réglementé, 

aux espèces cibles et aux zones CIEM ou 

a) le métier de pêche profonde spécifique 

auquel la limitation de l'effort de pêche 

s'applique par rapport à l'engin réglementé, 

au type et au nombre d'engins autorisés, 
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aux zones Copace dans lesquelles l'effort 

autorisé peut être déployé; et 

aux espèces et stocks spécifiques cibles et 

aux zones CIEM ou aux zones Copace 

dans lesquelles l'effort autorisé peut être 

déployé; et 

 

Amendement  38 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l'unité de l'effort de pêche à utiliser pour 

la gestion. 

b) l'unité ou la combinaison d'unités de 

l'effort de pêche à utiliser pour la gestion. 

 

Amendement  39 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les méthodes et protocoles utilisés 

pour la surveillance et la notification des 

niveaux d'effort de pêche sur une période 

de gestion. 

 

Amendement  40 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque les limitations annuelles de 

l'effort de pêche remplacent les limites de 

capture conformément à l'article 11, 

paragraphe 1, les États membres 

maintiennent ou mettent en place, pour les 

navires battant leur pavillon, les mesures 

d'accompagnement suivantes: 

1. Les États membres maintiennent ou 

mettent en place, pour les navires battant 

leur pavillon, les mesures 

d'accompagnement suivantes: 
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Amendement  41 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) des mesures visant à éviter une 

augmentation de la capacité de capture 

globale des navires concernés par les 

limitations de l'effort; 

a) des mesures visant à éviter une 

augmentation de la capacité de capture 

globale des navires concernés par les 

limitations de l'effort établies 

conformément à l'article 11; 

 

Amendement  42 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) des mesures visant à éviter une 

augmentation des prises accessoires des 

espèces les plus vulnérables; ainsi que 

b) des mesures pour prévenir, dans les 

pêcheries d'eau profonde, les prises 

accessoires des espèces les plus 

vulnérables en particulier; ainsi que 

 

Amendement  43 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission évalue l'efficacité des 

mesures d'accompagnement adoptées par 

les États membres dès leur adoption. 

3. La Commission évalue l'efficacité des 

mesures d'accompagnement adoptées par 

les États membres dès leur adoption puis 

annuellement par la suite. 

 

Amendement  44 
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Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) non-respect des conditions fixées dans 

l'autorisation de pêche en ce qui concerne 

les limites d'utilisation des engins de pêche, 

les zones d'opération autorisées ou, le cas 

échéant, les limitations de l'effort ou les 

limites de capture appliquées aux espèces 

dont le ciblage est autorisé; ou 

a) non-respect des conditions fixées dans 

l'autorisation de pêche en ce qui concerne 

les limites d'utilisation des engins de pêche, 

les zones d'opération autorisées ou, le cas 

échéant, les limitations de l'effort ou les 

limites de capture appliquées aux espèces 

dont le ciblage est autorisé; 

 b bis) non-mise en œuvre des mesures 

d'accompagnement prévues au titre de 

l'article 12; ou 

 

Amendement  45 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) incapacité d'accueillir à bord un 

observateur scientifique ou de permettre 

l'échantillonnage des captures à des fins 

scientifiques comme prévu à l'article 19 du 

présent règlement. 

b) non-respect des exigences relatives à la 

collecte de données, y compris l'obligation 
d'accueillir à bord un observateur 

scientifique ou de permettre 

l'échantillonnage des captures à des fins 

scientifiques comme prévu à l'article 19 du 

présent règlement. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphes 2 - 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

visé à l'article 13 est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée. 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

visé à l'article 3, paragraphe 2 bis, à 

l'article 4, paragraphes 2 bis et 5 bis, et à 

l'article 13 est conféré à la Commission 

pour une durée indéterminée. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 13 peut être révoquée à tout 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 3, paragraphe 2 bis, à l'article 4, 
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moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. La décision de révocation met un 

terme à la délégation de pouvoir spécifiée 

dans cette décision. La révocation prend 

effet le jour suivant celui de la publication 

de ladite décision au Journal officiel de 

l'Union européenne ou à une date ultérieure 

qui est précisée dans ladite décision. Elle 

n'affecte pas la validité des actes délégués 

déjà en vigueur. 

paragraphes 2 bis et 5 bis, et à l'article 13 

peut être révoquée à tout moment par le 

Parlement européen ou le Conseil. La 

décision de révocation met un terme à la 

délégation de pouvoir spécifiée dans cette 

décision. La révocation prend effet le jour 

suivant celui de la publication de ladite 

décision au Journal officiel de l'Union 

européenne ou à une date ultérieure qui est 

précisée dans ladite décision. Elle n'affecte 

pas la validité des actes délégués déjà en 

vigueur. 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 

la Commission le notifie simultanément au 

Parlement européen et au Conseil. 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 

la Commission le notifie simultanément au 

Parlement européen et au Conseil. 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 13 n'entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n'a pas 

exprimé d'objections dans un délai de deux 

mois à compter de la notification de cet 

acte au Parlement européen et au Conseil 

ou si, avant l'expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d'objections. 

Cette période peut être prolongée de deux 

mois à l'initiative du Parlement européen 

ou du Conseil. 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 3, paragraphe 2 bis, de l'article 4, 

paragraphes 2 bis et 5 bis, et de l'article 13 

n'entre en vigueur que si le Parlement 

européen ou le Conseil n'a pas exprimé 

d'objections dans un délai de deux mois à 

compter de la notification de cet acte au 

Parlement européen et au Conseil ou si, 

avant l'expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention de 

ne pas exprimer d'objections. Cette période 

peut être prolongée de deux mois à 

l'initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

Justification 

Cet amendement reflète les actes délégués proposés par la rapporteure pour avis. 

 

Amendement  47 

 

Proposition de règlement 

Chapitre 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 CHAPITRE V bis - RESPECT DES 

EXIGENCES 

 Article 20 – Sanctions en cas de non-

respect des exigences par les États 
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membres 

 1. Le non-respect, par les États membres, 

de leurs obligations prévues par le présent 

règlement entraîne: 

 - le retrait immédiat des autorisations de 

pêche visées à l'article 4 pour l'ensemble 

des navires de l'État membre concerné; et 

 - l'interruption ou la suspension des 

paiements ou l'application d'une 

rectification financière de l'aide de 

l'Union octroyée au titre de la politique 

commune de la pêche. 

 2. Les sanctions visées au paragraphe 1 

restent en vigueur jusqu'à ce que la 

Commission estime que l'État membre 

concerné a rempli ses obligations. 

 3. Les possibilités de pêche attribuées à un 

État membre qui ne se conforme pas à ses 

obligations ne sont pas réattribuées à 

d'autres États membres, et ne sont pas 

réclamées les années suivantes. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Annexe II bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Annexe II bis 

 L'évaluation des incidences visée à 

l'article 7, paragraphe 1, porte notamment 

sur: 

 a) le(s) type(s) de pêches pratiquées ou 

envisagées, y compris les navires, types 

d'engins, zones de pêche, espèces visées et 

captures accessoires potentielles, 

l'intensité de l'effort de pêche et la durée 

de la pêche (plan de capture); 

 b) les informations scientifiques et 

techniques les plus fiables disponibles sur 

l'état actuel des ressources halieutiques et 

les informations fondamentales sur les 
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écosystèmes, les habitats et les 

communautés dans la zone de pêche, 

devant servir de base de comparaison 

pour les changements à venir; 

 c) l'identification, la description et la 

cartographie des écosystèmes marins 

vulnérables dont la présence est avérée ou 

probable dans la zone de pêche; 

 d) les données et méthodes utilisées pour 

identifier, décrire et évaluer les incidences 

de l'activité, l'identification des lacunes 

des connaissances et une évaluation des 

incertitudes quant aux informations 

présentées dans l'évaluation; 

 e) l'identification, la description et 

l'évaluation de la fréquence, de l'ampleur 

et de la durée des incidences probables, y 

compris les incidences cumulées des 

activités couvertes par l'évaluation des 

écosystèmes marins vulnérables et des 

ressources halieutiques à faible 

productivité dans la zone de pêche; 

 f) l'évaluation du risque d'impacts 

probables dus aux activités de pêche, de 

manière à déterminer ceux qui pourraient 

avoir des effets néfastes notables, 

notamment sur les écosystèmes marins 

vulnérables et les ressources halieutiques 

à faible productivité; les mesures 

proposées d'atténuation des effets et de 

gestion, destinées à prévenir tout effet 

néfaste notable sur les écosystèmes 

marins vulnérables et à assurer la 

conservation à long terme et l'utilisation 

durable des ressources halieutiques à 

faible productivité, et les mesures à 

prendre pour contrôler les effets des 

activités de pêche. 

Justification 

Cet amendement assure le respect par l'Union de son engagement à mettre en œuvre les 

directives internationales de la FAO de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute 

mer, la formulation de l'annexe II bis étant identique à celle du paragraphe 47. Ces directives 

ont été adoptées en 2008 puis approuvées et intégrées dans les dispositions relatives à la 

gestion de la pêche en eau profonde des résolutions 64/72 (2009) et 66/68 (2011) de 
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l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'agit de la norme négociée et acceptée au niveau 

international pour la réalisation d'évaluations des incidences en matière de pêche en eau 

profonde. 
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