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AMENDEMENTS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire présente 

à la commission de la pêche, compétente au fond, les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Le règlement (UE) nº 1380/2013 

mentionne explicitement, en ce qui 

concerne l’exploitation des ressources 

biologiques vivantes de la mer, l’objectif 

du rétablissement et du maintien des 

populations de stocks exploités au-dessus 

des niveaux qui permettent d’obtenir le 

rendement maximal durable. Par 

conséquent, conformément à l’article 2, 

paragraphe 2, du règlement précité, le 

taux d’exploitation correspondant devait 

être atteint, si possible, en 2015 et, pour 

tous les stocks, progressivement et par 

paliers, en 2020 au plus tard, et devrait 

être maintenu au-delà. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Conformément aux articles 9 et 10 

du règlement (UE) no 1380/2013, les plans 

pluriannuels doivent être fondés sur des 

avis scientifiques, techniques et 

économiques. Selon ces dispositions, le 

plan pluriannuel prévu par le présent 

règlement devrait comporter des objectifs 

généraux, des objectifs quantifiables 

assortis de calendriers précis, des niveaux 

de référence de conservation, des mesures 

de sauvegarde et des mesures techniques 

(7) Conformément aux articles 9 et 10 

du règlement (UE) no 1380/2013, les plans 

pluriannuels doivent être fondés sur des 

avis scientifiques, techniques et 

économiques. Selon ces dispositions, le 

plan pluriannuel prévu par le présent 

règlement devrait comporter des objectifs 

généraux, des objectifs quantifiables 

assortis de calendriers précis, des niveaux 

de référence de conservation, des mesures 

de sauvegarde et des mesures techniques 
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visant à éviter et à réduire les captures 

indésirées. 

visant à éviter et à réduire les captures 

indésirées et à réduire au minimum les 

incidences sur le milieu marin. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le CSTEP a montré que 

l’exploitation de la plupart des stocks 

démersaux en Méditerranée occidentale 

dépasse de loin les niveaux requis pour 

atteindre le RMD. 

(12) Le CSTEP a montré que 

l’exploitation de la plupart des stocks 

démersaux en Méditerranée occidentale 

dépasse de loin les niveaux requis pour 

atteindre le RMD et que la surexploitation 

entraîne un risque biologique élevé de 

voir ces stocks s’effondrer. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Compte tenu de son importance, le 

plan prévu par le présent règlement 

devrait couvrir la pêche récréative 

capturant des stocks démersaux en 

Méditerranée occidentale. Lorsque ces 

activités de pêche ont une incidence 

importante sur les stocks, le plan 

pluriannuel établi par le présent 

règlement devrait prévoir la possibilité 

d’adopter des mesures de gestion 

spécifiques. 

(15) Étant donné que les activités de 

pêche récréative peuvent avoir une 

incidence importante sur les ressources 

halieutiques, le plan pluriannuel devrait 

fixer un cadre pour garantir que ces 

activités sont réalisées d’une manière 

compatible avec les objectifs de ce plan. 

Les États membres devraient collecter des 

données relatives aux captures de la 

pêche récréative. Lorsque ces activités de 

pêche ont une incidence importante sur ces 

ressources, le plan devrait prévoir la 

possibilité d’arrêter des mesures de gestion 

spécifiques. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 17 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L’objectif du plan prévu par le 

présent règlement devrait être de contribuer 

à la réalisation des objectifs de la PCP, et 

en particulier d’atteindre et de maintenir le 

RMD pour les stocks cibles, en mettant en 

œuvre l’obligation de débarquement pour 

les stocks démersaux soumis à la taille 

minimale de référence de conservation, en 

défendant un niveau de vie équitable pour 

les personnes tributaires des activités de 

pêche et en tenant compte de la pêche 

côtière et des aspects socioéconomiques y 

afférents. Il devrait également mettre en 

œuvre l’approche écosystémique de la 

gestion des pêches afin de réduire autant 

que faire se peut les incidences négatives 
des activités de pêche sur l’écosystème 

marin. Il devrait être compatible avec la 

législation environnementale de l’Union, 

notamment l’objectif visant à réaliser un 

bon état écologique d’ici à 2020 

(conformément à la directive 

2008/56/CE28) et à atteindre les objectifs 

de la directive 2009/147/CE29 et de la 

directive 92/43/CEE du Conseil30. 

(17) L’objectif du plan prévu par le 

présent règlement devrait être de contribuer 

à la réalisation des objectifs de la PCP, et 

en particulier de rétablir et de maintenir les 

populations des stocks halieutiques au-

dessus des niveaux qui permettent 

d’obtenir le RMD pour les stocks cibles, 

en mettant en œuvre l’obligation de 

débarquement pour les stocks démersaux 

soumis à la taille minimale de référence de 

conservation, en défendant un niveau de 

vie équitable pour les personnes tributaires 

des activités de pêche et en tenant compte 

de la pêche côtière et des aspects 

socioéconomiques y afférents. Il devrait 

également mettre en œuvre l’approche 

écosystémique de la gestion des pêches en 

réduisant et, si possible, en éliminant les 

effets négatifs des activités de pêche dans 

le milieu marin. Ce plan devrait également 

contribuer à la réalisation d’un bon état 

écologique au sens de la directive 

2008/56/CE28 et à la réalisation d’un état 

de conservation favorable pour les 

habitats et les espèces conformément à la 

directive 2009/147/CE du Parlement et du 

Conseil29 et à la directive 92/43/CEE du 

Conseil30, respectivement. 

_________________ _________________ 

28 Directive 2008/56/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 2008 

établissant un cadre d’action 

communautaire dans le domaine de la 

politique pour le milieu marin (directive-

cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO 

L 164 du 25.6.2008, p. 19). 

28 Directive 2008/56/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 2008 

établissant un cadre d’action 

communautaire dans le domaine de la 

politique pour le milieu marin (directive-

cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO 

L 164 du 25.6.2008, p. 19). 

29 Directive 2009/147/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

30 novembre 2009 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages (JO 

L 20 du 26.1.2010, p. 7). 

29 Directive 2009/147/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

30 novembre 2009 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages (JO 

L 20 du 26.1.2010, p. 7). 

30 Directive 92/43/CEE du Conseil du 

21 mai 1992 concernant la conservation 

des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la flore sauvages (JO L 206 du 

30 Directive 92/43/CEE du Conseil du 

21 mai 1992 concernant la conservation 

des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la flore sauvages (JO L 206 du 
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22.7.1992, p. 7). 22.7.1992, p. 7). 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Il convient d’établir l’objectif ciblé 

de mortalité par pêche (F) qui correspond à 

l’objectif consistant à atteindre et à 

maintenir le RMD sous la forme de 

fourchettes de valeurs qui sont compatibles 

avec l’objectif d’un RMD (à savoir 

«FRMD»). Ces fourchettes, établies sur la 

base des meilleurs avis scientifiques 

disponibles, sont nécessaires pour assurer 

la flexibilité permettant de tenir compte de 

l'évolution des avis scientifiques, pour 

contribuer à la mise en œuvre de 

l’obligation de débarquement et pour 

prendre en considération les pêcheries 

mixtes. Sur la base de ce plan, elles sont 

établies de manière à ne pas entraîner une 

réduction de plus de 5 % du rendement à 

long terme par rapport au RMD. En outre, 

la limite supérieure de la fourchette de FRMD 

est plafonnée afin que la probabilité que le 

stock tombe en dessous du niveau de 

référence critique (BLIM) ne soit pas 

supérieure à 5 %. 

(18) Afin d’atteindre les objectifs visés 

à l’article 2, paragraphe 2, du règlement 

(UE) nº 1380/2013, il convient d’établir 

l’objectif ciblé de mortalité par pêche (F) 

qui correspond à l’objectif consistant à 

atteindre et à maintenir, mais sans le 

dépasser, le taux d’exploitation 

permettant d’obtenir le RMD sous la 

forme de fourchettes de valeurs qui sont 

compatibles avec l’objectif d’un RMD (à 

savoir «FRMD»). Ce taux devrait être 

atteint le plus rapidement possible et pour 

tous les stocks auxquels le présent 

règlement s’applique, progressivement et 

par paliers, en 2020 au plus tard, puis 

maintenu par la suite. Ces fourchettes, 

établies sur la base des meilleurs avis 

scientifiques disponibles, sont nécessaires 

pour assurer la flexibilité permettant de 

tenir compte de l'évolution des avis 

scientifiques, pour contribuer à la mise en 

œuvre de l’obligation de débarquement et 

pour prendre en considération les pêcheries 

mixtes. Sur la base de ce plan, elles sont 

établies de manière à ne pas entraîner une 

réduction de plus de 5 % du rendement à 

long terme par rapport au RMD. En outre, 

la limite supérieure de la fourchette de 

FRMD est plafonnée afin que la probabilité 

que le stock tombe en dessous du niveau de 

référence critique (BLIM) ne soit pas 

supérieure à 5 %. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 19 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Aux fins de la détermination des 

possibilités de pêche, il convient de fixer 

des fourchettes FRMD pour une 

«utilisation normale» et, sous réserve du 

bon état des stocks concernés, des 

fourchettes FRMD plus souples. Il ne 

devrait être possible de fixer les 

possibilités de pêche au niveau de ces 

dernières que si, sur la base d’un avis 

scientifique, cela se révèle nécessaire pour 

atteindre les objectifs énoncés dans le 

présent règlement dans les pêcheries 

mixtes ou pour éviter qu'un stock ne 

subisse des dommages causés par une 

dynamique intra- ou interespèces, ou pour 

limiter les fluctuations annuelles des 

possibilités de pêche. 

supprimé 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 28 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (28 bis) Afin de protéger les espèces 

sensibles, notamment celles en danger 

critique d’extinction en raison des 

incidences de la pêche, des mesures de 

gestion devraient s’appliquer aux 

pêcheries. Par conséquent, le plan prévu 

dans le présent règlement devrait établir 

des mesures de gestion, y compris la 

modification des engins de pêche, la 

modification des activités des navires et la 

modification des navires. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 31 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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 (31 bis) En outre, la Commission 

devrait garder le pouvoir, dans le cadre 

d’un plan pluriannuel, d’établir des zones 

sensibles protégées pour la reconstitution 

des stocks de poissons, conformément à 

l’article 8 du règlement (UE) 

nº 1380/2013. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le présent règlement précise 

également les modalités de la mise en 

œuvre des mesures visant à réduire au 

minimum l’incidence des activités de 

pêche sur le milieu marin, notamment les 

captures accidentelles d’espèces protégées 

dans les eaux de l’Union de la 

Méditerranée occidentale pour toutes les 

pêcheries opérant dans ces eaux. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le plan contribue à la réalisation 

des objectifs de la politique commune de la 

pêche (PCP), tels établis à l'article 2 du 

règlement (UE) no 1380/2013, notamment 

en appliquant l'approche de précaution à 

l'égard de la gestion des pêches, et vise à 

faire en sorte que l'exploitation des 

ressources biologiques vivantes de la mer 

rétablisse et maintienne les populations des 

espèces exploitées au-dessus des niveaux 

qui permettent d'obtenir le RMD. 

1. Le plan contribue à la réalisation 

des objectifs de la politique commune de la 

pêche (PCP), tels établis à l'article 2 du 

règlement (UE) no 1380/2013, notamment 

en appliquant l'approche de précaution à 

l'égard de la gestion des pêches, et vise à 

faire en sorte que l'exploitation des 

ressources biologiques vivantes de la mer 

rétablisse et maintienne les populations des 

espèces exploitées au-dessus des niveaux 

qui permettent d'obtenir le RMD. Le taux 

d’exploitation permettant d’obtenir le 

rendement maximal durable est atteint le 

plus rapidement possible et pour tous les 

stocks auxquels le présent règlement 



 

AD\1162955FR.docx 9/15 PE627.827v01-00 

 FR 

s’applique, progressivement et par paliers, 

en 2020 au plus tard, puis maintenu par 

la suite. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le plan met en œuvre l'approche 

écosystémique de la gestion des pêches 

afin de faire en sorte que les incidences 

négatives des activités de pêche sur 

l'écosystème marin soient réduites au 

minimum. Il devrait être compatible avec 

la législation environnementale de l’Union, 

notamment l’objectif visant à réaliser un 

bon état écologique d’ici à 2020 

conformément à l'article 1er, paragraphe 1, 

de la directive 2008/56/CE et aux objectifs 

fixés aux articles 4 et 5 de la directive 

2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la 

directive 92/43/CEE du Conseil. 

3. Le plan met en œuvre l’approche 

écosystémique de la gestion des pêches 

afin de faire en sorte que les incidences 

négatives des activités de pêche sur 

l’écosystème marin et en particulier sur 

les habitats vulnérables et les espèces 

protégées, y compris les mammifères 

marins, les reptiles et les oiseaux de mer, 
soient réduites au minimum. Il devrait être 

compatible avec la législation 

environnementale de l’Union, notamment 

l’objectif visant à réaliser un bon état 

écologique d’ici à 2020 conformément à 

l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 

2008/56/CE et aux objectifs fixés aux 

articles 4 et 5 de la directive 2009/147/CE 

et aux articles 6 et 12 de la directive 

92/43/CEE du Conseil. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) à contribuer à la réalisation des 

autres descripteurs concernés figurant à 

l’annexe I de la directive 2008/56/CE, 

proportionnellement au rôle que joue la 

pêche dans leur réalisation. 

(b) à contribuer à la réalisation des 

autres descripteurs concernés figurant à 

l’annexe I de la directive 2008/56/CE, 

proportionnellement au rôle que joue la 

pêche dans leur réalisation, et à s’assurer 

que les incidences négatives de la pêche 

sur le milieu marin sont réduites au 

minimum, notamment en ce qui concerne 

les habitats vulnérables et les espèces 

protégées, y compris les mammifères 
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marins, les reptiles et les oiseaux de mer. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Par dérogation aux paragraphes 3 

et 4, les possibilités de pêche peuvent être 

fixées à des niveaux supérieurs à ceux de 

la fourchette de FRMD disponible à ce 

moment-là pour les stocks les plus 

vulnérables, pour autant que tous les 

stocks concernés soient supérieurs au 

niveau de BPA: 

supprimé 

(a) si, sur la base d’avis scientifiques ou 

d'éléments de preuve, cela se révèle 

nécessaire pour atteindre les objectifs 

énoncés à l'article 3 dans les pêcheries 

mixtes; 

 

(b) si, sur la base d’avis scientifiques ou 

d'éléments de preuve, il y a lieu d'éviter 

qu'un stock ne subisse des dommages 

graves en raison d'une dynamique intra- 

ou interespèces; ou 

 

(c) afin de limiter à un maximum de 20 % 

les fluctuations des possibilités de pêche 

d'une année à l'autre. 

 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que la biomasse du stock 

reproducteur de l’un des stocks concernés 

se situe en dessous du niveau de référence 

de précaution (BPA), des mesures 

correctives sont adoptées pour assurer le 

retour rapide du stock concerné à des 

1. Lorsque les avis scientifiques 

indiquent que la biomasse du stock 

reproducteur de l’un des stocks concernés 

se situe en dessous du niveau de référence 

de précaution (BPA), des mesures 

correctives sont adoptées pour assurer le 

retour rapide du stock concerné à des 
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niveaux supérieurs à ceux permettant 

d’obtenir le RMD. En particulier, par 

dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, 

les possibilités de pêche sont fixées à des 

niveaux compatibles avec une mortalité par 

pêche qui est ramenée dans la fourchette de 

FRMD pour les stocks les plus vulnérables, 

compte tenu de la baisse de la biomasse. 

niveaux supérieurs à ceux permettant 

d’obtenir le RMD. En particulier, par 

dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, 

les possibilités de pêche sont fixées à des 

niveaux ne dépassant pas le taux 

d’exploitation permettant d’obtenir le 

rendement maximal durable et avec une 

mortalité par pêche qui est ramenée dans la 

fourchette de FRMD pour les stocks les plus 

vulnérables, compte tenu de la baisse de la 

biomasse. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque année, conformément aux 

avis scientifiques, le Conseil fixe un effort 

de pêche maximal autorisé pour chaque 

groupe d’effort pour chaque État membre. 

2. Chaque année, conformément aux 

meilleurs avis scientifiques disponibles, le 

Conseil fixe un effort de pêche maximal 

autorisé pour chaque groupe d’effort pour 

chaque État membre. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Pour la première année de mise en 

œuvre du plan, l’effort de pêche maximal 

autorisé doit être réduit de manière 

substantielle à partir du niveau de référence 

mentionné au paragraphe 4, conformément 

à l’avis scientifique. 

3. Pour la première année de mise en 

œuvre du plan, l’effort de pêche maximal 

autorisé doit être réduit de manière 

substantielle à partir du niveau de référence 

mentionné au paragraphe 4, conformément 

aux meilleurs avis scientifiques 

disponibles. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsque les avis scientifiques 

montrent des captures importantes d’un 

stock particulier avec des engins de pêche 

autres que des chaluts, des niveaux d’effort 

de pêche sont fixés pour ce type d’engin ou 

ces engins sur la base de ces avis 

scientifiques. 

5. Lorsque les meilleurs avis 

scientifiques disponibles montrent des 

captures importantes d’un stock particulier 

avec des engins de pêche autres que des 

chaluts, des niveaux d’effort de pêche sont 

fixés pour ce type d’engin ou ces engins 

sur la base de ces avis scientifiques. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsque les avis scientifiques 

montrent que la pêche récréative a une 

incidence significative sur la mortalité par 

pêche d’un stock particulier, le Conseil 

peut limiter la pêche récréative lorsqu’il 

fixe les possibilités de pêche afin d’éviter 

un dépassement de l’objectif total de 

mortalité par pêche. 

6. Lorsque les meilleurs avis 

scientifiques disponibles montrent que la 

pêche récréative a une incidence 

significative sur la mortalité par pêche d’un 

stock particulier, le Conseil peut limiter la 

pêche récréative lorsqu’il fixe les 

possibilités de pêche afin d’éviter un 

dépassement de l’objectif total de mortalité 

par pêche. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Outre ce qui est prévu à l’article 13 

du règlement (CE) no 1967/2006 du 

Conseil, l’utilisation de chaluts en 

Méditerranée occidentale est interdite en 

deçà de l’isobathe de 100 m entre le 1er mai 

et le 31 juillet de chaque année. 

1. Outre ce qui est prévu à l’article 13 

du règlement (CE) n° 1967/2006 du 

Conseil, l’utilisation de chaluts en 

Méditerranée occidentale est interdite au 

minimum en deçà de l’isobathe de 100 m 

entre le 1er mai et le 31 juillet de chaque 

année. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans un délai de deux ans à partir 

de l’adoption du présent règlement et sur la 

base des avis scientifiques, les États 

membres concernés mettent en place 

d’autres zones d’interdiction de la pêche 

s’il est prouvé qu’il existe une forte 

concentration de juvéniles et de zones de 

frai de stocks démersaux, en particulier 

pour les stocks concernés. 

2. Dans un délai de deux ans à partir 

de l’adoption du présent règlement et sur la 

base des avis scientifiques, les États 

membres concernés mettent en place 

d’autres zones d’interdiction de la pêche 

s’il est prouvé qu’il existe des 

concentrations élevées de juvéniles, de 

poissons en dessous de la taille minimale 

de référence de conservation et de zones 

de frai de stocks démersaux, en particulier 

pour les stocks. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 bis 

 Gestion des captures accidentelles 

d’espèces protégées 

 1. Pour la gestion des oiseaux de mer 

protégés qui subissent les conséquences 

de la pêche en Méditerranée occidentale, 

des mesures de gestion sont adoptées pour 

tous les palangriers, y compris des 

dispositifs d’effarouchement à bord des 

navires, la pose de filets la nuit et 

l’accroissement de la vitesse d’immersion 

des hameçons. 

 2. Lorsque les États membres ne mettent 

pas en place de mesures de gestion pour 

protéger les espèces et les habitats en 

Méditerranée occidentale sur lesquels la 

pêche a une incidence, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à l’article 18 afin de 

compléter le présent règlement en 

adoptant des mesures de gestion 

détaillées. 
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Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) qui précisent les caractéristiques 

des engins de pêche, notamment le 

maillage, la taille des hameçons, le nombre 

d’hameçons, la construction des engins, 

l’épaisseur de fil, la taille des engins ou 

l’utilisation de dispositifs supplémentaires 

pour assurer ou améliorer la sélectivité; 

a) qui précisent les caractéristiques 

des engins de pêche, notamment le 

maillage, la taille des hameçons, le nombre 

d’hameçons, la construction des engins, 

l’épaisseur de fil, la taille des engins ou 

l’utilisation de dispositifs supplémentaires 

pour assurer ou améliorer la sélectivité, 

réduire les captures indésirées ou réduire 

au minimum les incidences négatives des 

opérations de pêche sur l’écosystème; 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) qui limitent l’utilisation de l’engin 

de pêche, en particulier la durée 

d'immersion et la profondeur du 

déploiement de l’engin de pêche pour 

améliorer la sélectivité; 

b) qui limitent l’utilisation de l’engin 

de pêche, en particulier la durée 

d’immersion et la profondeur du 

déploiement de l’engin de pêche, ou en 

appliquant des mesures techniques pour 

améliorer la sélectivité, pour réduire les 

captures indésirées et réduire au 

minimum les incidences négatives des 

opérations de pêche sur l’écosystème; 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) qui interdisent ou limitent la pêche 

dans certaines zones ou à certaines 

périodes afin de protéger les reproducteurs 

et les juvéniles, les poissons dont la taille 

est inférieure à la taille minimale de 

c) qui interdisent ou limitent la pêche 

dans certaines zones ou à certaines 

périodes afin de protéger les reproducteurs 

et les juvéniles, les poissons dont la taille 

est inférieure à la taille minimale de 
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référence pour la conservation ou les 

espèces de poissons non ciblées; 

référence pour la conservation ou les 

espèces de poissons non ciblées, et de 

réduire au minimum les incidences 

négatives des opérations de pêche sur 

l'écosystème; 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) qui interdisent ou limitent la pêche 

dans certaines zones ou à certaines 

périodes pour protéger les écosystèmes et 

les espèces vulnérables; 

d) qui interdisent ou limitent la pêche 

dans certaines zones ou à certaines 

périodes pour protéger les écosystèmes et 

les espèces vulnérables, et réduire au 

minimum les incidences négatives des 

opérations de pêche sur l'écosystème; 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Cinq ans après l’entrée en vigueur 

du présent règlement, et tous les cinq ans 

par la suite, la Commission rend compte au 

Parlement européen et au Conseil des 

résultats et de l’incidence du plan sur les 

stocks auxquels le présent règlement 

s’applique et sur les pêcheries exploitant 

ces stocks, notamment en ce qui concerne 

la réalisation des objectifs énoncés à 

l'article 3. 

2. Deux ans après l’entrée en vigueur 

du présent règlement, et tous les trois ans 

par la suite, la Commission rend compte au 

Parlement européen et au Conseil des 

résultats et de l’incidence du plan sur les 

stocks auxquels le présent règlement 

s’applique et sur les pêcheries exploitant 

ces stocks, notamment en ce qui concerne 

la réalisation des objectifs énoncés à 

l’article 3. 

 

 

 

 


